
CHRONOLOGIE

TUNISIE -JUIN 1992

Politique : Expiration du délai d'un 
mois octroyé aux associations clas
sées dans la catégorie "à caractère 
public" pour se conform er à la loi 
organique n°92-25 relative aux asso
ciations ; la Ligue tunisienne des 
Droits de l'Hom m e devient justicia
ble de l'article 3 de cette loi stipulant 
"la dissolution de facto".

Patrim oine : 25 ' anniversaire de la 
création de l'Association de Sauve
garde de la M édina (ASM ) : série de 
m anifesta tions cu ltu re lles  (13-28 
juin).

15 juin : Enseignem ent : Début des 
épreuves du baccalauréat : 71 463 
candidats (1 5 -1 9  juin).

16 juin : Tunisie-Pakistan : Visite 
en Tunisie du m inistre pakistanais 
des Affaires économ iques, Sardaf 
A ssaf Ahmed.

T un isie-E tats  U nis : Augmentation 
des garanties de crédit G SM -102 
(agriculture, plus 20M $) et GSM-103 
(budget général, plus 10M$) accor
dées à la Tunisie par les Etats-Unis.

19 juin : Culture : Conseil m inisté
riel restreint consacré à l'examen de 
l'avant-projet du parc archéologique 
de Carthage-Sidi Bou Saïd.

Justice  : Examen en session ordi
naire devant le tribunal militaire de 
Tunis de certaines des affaires liées 
au com plot découvert en mai 1991 
im pliquant des membres du groupe 
An-Nahda.

Tunisie-France : Visite du ministre 
français de la Recherche et de l'Es- 
pace, Hubert Curien, à l'occasion du 
séminaire tuniso-français sur l'orga
nisation de la recherche.

21 iuin : Ju stice  : Election du bureau

nale (8-11 juin).
Politique : Interviews du Président 
Ben Ali à l'agence de presse Reuter et 
au magazine Cosas. Les principaux 
thèmes abordés sont : le processus 
dém ocratique en Tunisie ; révolu- 
tion géo-politique d^ la région ; l'éco- 
nom ie nationale.

9 iuin : G ouvernem ent : Remanie- 
m ent partiel du gouvernement : sont 
nommés Sadok Chaabane, ministre 
de la Justice Nouri Zorgati, ministre 
des Finances ;
M ohammed Ghannouchi, ministre de 
la Coopération internationale et de 
l'investissem ent extérieur ; 
Charfeddine Guellouz, ministre de 
l'Equipem ent et de l'Habitat ; 
M oham ed M ehdi M elika, ministre de 
!'Environnement et del'Aménagement 
du Territoire ;
Tahar Haj Ali, minisuc du Trans{X)rt ; 
M oncer Rouissi, ministre de la For- 
mation professionnelle et de L'Em-

SalahHanachi,secrétaire d'Etat auprès 
du ministre de la Coopération inter- 
nationale et de l'investissem ent exté- 
rieu r;
MM. Friaa et Zouari quittent le gou- 
vernement.

P resse : Reparution sous une nou- 
velle forme de l'organe du Parti com- 
m uniste tunisien At-Tarik al-Jedid 
(mensuel).

13 iu in  : Politique : Décret portant 
création d'un prix du Président de la 
République pourles comités de quar- 
tiers les plus dynamiques.

A dm in istra tion  :dom ination  p arle  
Président Ben Aii de nouveaux gou- 
verneurs à Kairouan, Talaouine et 
Médenine.

1 e r  iu in  T u n is ie -B o s n ie -  
H erzégovine : Visite en Tunisie du 
v ice-Prem ier m inistre  de Bosnie- 
H erzégovine, M ehm et E tchengic. 
Cette visite survient après la démis- 
sion de l'am bassadeur de l'ex-Répu- 
blique de ¥ougoslav ie en Tunisie, 
Neilcez Arifhodzic, en signe de pro- 
testation contre l'intervention armée 
d es  fo rc e s  s e rb e s  en  B o sn ie - 
Herzégovine.

2 juin : UM A : Réception par le 
Président de laR épublique tunisienne 
du Secn؛taire général de l'Union du 
M aghreb arabe,M oham ^dA™ am ou, 
{^rteu rd 'unm essageduchefde l'E ta t 
mauritanien.

5 iuin : E n trep rise s  : Création d'.une 
cellule régionale de femm es chefs 
d'entreprise dans la région du Cap 
Bon à la  suite d'une réunion à Nabeul 
patronnée par l'UTICA.

P olitique : Série de contacts de la 
direction du M ouvem ent des Démo- 
crates socialistes (M DS) avec la base 
militante ; publication d'interviews 
de M ustapha Ben Jaafar dans محمحم/- 
tés (5 juin), de A bdellatif Abid dans 
A ch-C h o u ro u k  (13  ju in )  e t de 
M oham ed B ennour dans Al-Anouar 
(14 juin) : les trois hom m es dont les 
activités ont été suspendues par le 
dernier Conseil national extraordi- 
naire du MDS, contestent la légalité 
de cette mesure.

6 iu in  : S an té : Cérémonie à Tunis 
p! sidée par le m̂؛ inistre de la Santé 
publique, Dali Jazi, m arquant la cen- 
tièm e transplantation rénale.

8 iu in  : T un isie-R oyaum e Uni :
visite de travail à Londres de Sadok 
Rabeh, m inistre de l'Economie natio
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d ’Egypte, Hosni M oubarak, au sujet 
de la situation internationale de la 
Jam ahirya arabe libyenne ; avec le 
Présidentmauritanien, Mouaoui Ould 
Taya ; avec le Président de la Répu
b lique du B urk ina F aso , B iaise 
Campaoré, au sujet de la coppération 
entre l ’UMA et la Communauté des 
E ta ts  de l ’A fr iq u e  de  ! ’O u est 
(CEDEAO) ; avec le Président du 
Conseil national palestinien en exil, 
Yasser Arafat ; avec le m inistre algé
rien des Affaires étrangères, Lakhdar 
Ibrahimi. (29 ju in - le r  juUlct).

30 iu in : F inances : Signature à Tunis 
d ’un accord de prêt d ’un montant de 
110 millions de $, destiné à financer 
les projets inscrits dans le V III' Plan, 
négocié sur le marché international, 
entre 1 ’ Etat tunisien et un consortium 
international de banques ( l ’Arab 
Banking Corporation, la  BNP, la 
Citibank, la Société générale).

T unisie-A lgérîe : La présidence dé
crète un deuil national de trois jours à 
la suite de l ’assassinat du Président 
du H aut C om ité d ’E tat algérien, 
M oham ed Boudhiaf, à Annaba.

nistre des Affaires étrangères ; des 
accords similaires sont signés avec 
l ’Estonie (29 juin) et la Lituanie (30 
juin).

Défense : 36° anniversaire de l'Armée 
nationale.

25 iuin : P lan : Adoption par la 
Chambre des Députés du V III' plan 
quinquennal 1992-1996.

Politique : Réunion du Comité supé
rieur du Pacte national. Le Comité se 
penche sur le projet de réforme de la 
presse.

2S juin : D roits de l ’Ilom nie : Visite 
en  T u n is ie  d ’une d é lé g a tio n  
d ’Amnesly International.

29 iuin : Politique : Réunion plénière 
du Comité supérieur du Pacte natio
nal. Les membres envisagent les lois 
de révision du code électoral, l ’exa
men des listes électorales et la garan
tie d ’élections libres,

T unisie-A frique : Ouverture à Dakar 
du 28' Sommet africain : le Chef de 
l ’Etat tunisien s ’entretient avec le 
Président de la République arabe

de !'Ordre des avocats. Abdelwaheb 
El Béhi,
m embre dém issionnaire du Bureau 
directeur de la Ligue tunisienne des 
Droits de !'Homme, est élu bâtonnier.

22 iuin : A d m in istra tio n -S ecteu r 
public  : Rem placem ent du vice-gou- 
vem eur de la Banque centrale de 
Tunisie et nom inations au sein des 
conseils d 'adm inistration de la Ban
que nationale agricole, de !'Union tu
nisienne des Banques à Paris, de la 
Société turàsiennne de Banque et de 
la Banque du sud. Autres nom ina
tions à la tête de !'Office des céréales 
et de !'Office national de !'Assainisse
ment.

T u n is ie -E ta ts  U nis : Visite de Habib 
Ben Yahia, ministre des Affaires étran
gères aux Etats Unis.

T u n is ie -F ra n c e  : Inauguration  à 
Tunis de "L'école informatique" par 
le secrétaire général du gouvernement, 
Ridha Grira.

24 iu in  : T u n is ie -U k ra in e -P a y s  
B altes : Signature à Kiev d ’un accord 
portant établissem ent de relations d i
plom atiques entre la Tunisie, repré
sentée par Dali Jazi, ministre de la 
Santé publique et ! ’Ukraine, repré
sentée par Boris Tarasyouk, vice-m i

PEUPLES M ÉDITERRANÉENS / M EDITERRANEAN PEOPLES

SANTO-MARTINO R. :Des étu- 
s’y spé- ءد des arabes et des manières 

alchimie ءء cialiser. Arithmétique 
ENNAJl M. :Une science sociale

Pour quoifaire ? .̂٢٠^ ،، au 
ADDI L . : Peut-il exister une 

sociologie politique en Algérie ? 
FERRIER J.-N. :Vers une anthro- 

pologie déconstructiviste des sociétés 
musulmanes du Maghreb 

KERROU M. :Etre sociologue 
dans le monde arabe ou comment le 
savant épouse le politique 

ROUSSILLON A. :Sciences 
identité. Quelles sciences ء، sociales 

sociales rêvées dans/ssur le monde
arabe ?

ADRESSE:
Peuples méditcrrancens

monde ،،rabc.

COLONNA F. : Introduction 
LARDINOIS R. :٧ Emergence du 

champ des sciences sociales en Inde 
1780-1920

AL-AHNAF M. :Sur quelques 
durkheimicns arabes

IRETON F. : Eléments pour une 
sociologie historique de la production 
statistique en Egypte

BOULLATA K. :La Pensée visuelle 
et la mémoire sémantique arabe

ROUSSILLON A. :Sociologie égyp
tienne : arabe islam ique : 
r  approfondissement du paradigme 
réformiste

KADRI A. : De l’université colo
niale à r  université nationale : 
instrumentali.sation et «idéologisation» 
de r  institution

٨٠ 54-55, janvier-juin 1991 
Sciences sociales, sociétés arabes

Le n° 54-55 de Peuples méditer- 
ranéens présente les actes d’une ren- 
contre organisée à Paris en décembre 
1990 par Fanny Colonna et Jean 
Hannoycr.

Le passé des études orienlales 
peut-il aujourd’hui figurer autrement 
que comme le passif d ’une quête de 
connaissancchistoriqucmcntcondition- 
née par les opérations de pcncü-aiion et 
de domination coloniales ?

Face à cet ordre de 
questionnement les participants à ce 
colloque ont adopté le parti d ’abandon- 
ner la partition sciences oricnUiles du 
passé/du présent au profit d’une rc- 
flexion sur la production de la science 
sociale dans le monde arabe/sur le


