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25-27 septembre. TUNIS
La liberté de création dons /e monde arabe
Colloque o rganisé par l'Union des Ecrivains 
tunisiens.

l er-3 octobre? PARIS 
L'amour efi'Orienf
Colloque organisé par l'IMA (Institut du Monde 
Arabe) et les Cahiers intersignes avec la 
participation de Jamel-Eddine Bencheikh, Assia 
Djebbar et André Miquel.

5-6 octobre. TUNIS
La création c/némo/ogtopl)/que du Sud /ace ou 
marché du Mord
Colloque organisé dans le cadre des Journées 
cinématographiques de Carthage.

8-10 octobre PARiS
Villes, fransporfs e/ déplacements ou Maghreb
Colloque international organisé par l'U.R.A. 363 
Tiers-Monde, Afrique : les sociétés dans leur histoire 
et leur environnement - Université Paris 7.

12-13 octobre TUNIS
Les mouvemen/s sociaux e/ cui/ureis au Maghreb 
e/ dans /'immigration
Rencontre organisée par le CERES (Centre 
d'Etudes et de Recherches Economiques et 
Sociales) et l'institut Maghreb-Europe.

26-28 octobre. TUNiS
La notion de personne dans i'imaginaire arabo- 
musuiman /'Homme, la femme ef les Relations 
Amoureuses
Colloque organisé par le CERES.

4-7 novembre. AIX-EN-PROVENCE 
L'Islam vu d'Europe, i'isiam en Europe
Colloque organisé par l'IREMAM (Institut de 
Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et 
Musulman).

9-12 novembre. TUNIS
Liens et Interactions entre /es mus/ques arabes e/ 
méditerranéennes
Colloque international organisé par le Centre des 
Musiques arabes et méditerranéennes Ennej ma- 
Ezzahra.

14 novembre. LONDRES 
The a/ger/an war 30 years on
Conférence organisée par le 'Department of 
European Studies. Lougliborough University" et 
l'institut français du Royaume-Uni.

14-15 novembre. TUNIS
Les sysfémes modernes d'archives
Séminaire organisé par les Archives nationales et 
ARBICA (Arab Régional Branch of International 
Council on Archives ).

15 novembre. TUNIS
La mufaf/on socio-économique de /'espace rura/ e/ 
/'impacf des pef/fes v///es
Séminaire organisé par le CERES avec la 
participation de Suzanne Savey, Geneviève Duché 
et Pierre George.

16 novembre. PARiS
Le fraifemenf du corps / des corps dans que/ques 
cultures maghréb/nes (y compris d'immigration)
Début des séminaires organisés par le Groupe de 
Sociologie politique et morale de l'EHESS sous la 
direction de Fanny Colonna.

18-21 novembre. TUNiS
L'fcho de /a pr/se de Grenade dans /a cu/ture 
européenne aux XViéme e/XV/iéme siècles
Colloque international organisé par le Groupe de 
Recherche sur le XVIIème siècle.

19-22 novembre. TUNiS
Cu//ure, vie associative e/ changements cu/ture/s 
dans ia socié/é tunisienne (?8P<5-?P56)
Colloque organisé par le Ministère de la Culture et 
le Comité Culturel National.

19-21 novembre. TUNiS
Système socia/ et déterm/n/sme socio-cu/ture/s de 
/a pauvreté, de /'exc/usion sociale et de ia 
marginaiisation en Tunisie
Colloque organisé par le CERES avec le concours 
de la Fondation Konrad Adenauer.

23-25 novembre. TUNiS
Urbanisation centraiité et marginalisation. 
Médinas e/ périphéries
Séminaire organisé par le CERES.

25-27 novembre. PARiS
fiers Monde ou Quart Monde, ies quartiers de /a 
ségrégation
Rencontre internationale organisée par l'institut 
Maghreb-Europe à l'Université Paris 8.

ler-3 décembre. TUNiS 
Pêche côtière. Environnement
Séminaires organisés par le CERES.
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4 décembre. TUNIS
Sages-femmes ef /a pensée réformiste ou XX siècle 
en Tunisie
Troisièmes journées Aziza O thmana, organisées par 
l'Office national de la Population et de la Famille, 
l'Association des Sages-Femmes et différents 
départements du Ministère de la Santé publique.

4 décembre. PARIS
L'Europe ef la Méditerranée après Maasfn'cfif
Colloque organisé par l'IMCOM (l'in stitu t 
médltérranéen de la Communication) et la 
délégation parlementaire des Communautés 
européennes.

11-15 décembre. TUNIS
Concerfaflon sur /a gestion p/ura/e de 
l'environnement ef fa démocrate en Afrique du 
Nord
Colloque international organisé par Enda inter
arabe (environnement et développement dans le 
monde arabe)
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16 décembre. PARIS
Guerres de religion, guerres civiles
1ère Journée d'un cycle consacré au thème "Le 
retour des nationalismes, au Maghreb, dans le 
Monde arabe et en Europe" et organisé par 
l'institut Maghreb-Europe.

16-18 décembre. NAIROBI
Afrlcan Urban forum fo wards an Afrlcan Urban 
Research Agenda for fhe IPPO's
Forum organisé par l'African Research Network for 
Urban Management (ARNUM). Le Maroc, l'Egypte 
et le Soudan comptent parmi les dix-sept pays 
africains concernés par ce programme de 
recherche.

17-18 décembre. PARIS
Hommage à Charles-André Juf/en, un siècle 
d'hlsfolre ef de militantisme anflcolonlal
Colloque international organisé par l'institut de 
Documentation et d 'H isto ire pour l'Etude du 
Maghreb dans le cadre du DEA-Maghreb de la 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

28-30 janvier 1993. CASABLANCA 
ta raison ef la question des limites
Colloque organisé par le Collège international de 
Philosophie en collabo ration avec la Fondation 
Abdul-Aziz Al Saoud pour les Etudes islamiques et 
les Sciences humaines.

15-19 février. TUNIS
4éme Conférence sur le Développement ef 
/'Aménagement des Transports urbains (CODA7U d)
Conférence organisée par l'Association CODATU.

29-31 mars. HAMMAMET 
limage de f'Aufre
Colloque international organisé par l'Association 
arabe de Sociologie.

Avril 1993. TUNIS
tes fransformoflons acfuelles des socléfés rurales 
au Maghreb
Colloque organisé par le département de 
sociologie de la Faculté des sciences sociales et 
humaines.

SEMINAIRE ANNUEL DE RECHERCHE : IRMC / BEIT - 
AL - HIKMA
Espace de recherches ef d'accès à la recherche, 
le séminaire s'adresse à l'ensem ble des 
spéclallsfes des sciences sociales ef historiques ef 
enfend confrlbuer au crolsemenf des savoirs 
disciplinaires ef des expériences de ferraln.
Trois Interventions onf éfé programmées pour le 
quatrième frlmesfre 1PP2.
20 novembre 
Fanny Coionna.
Récif des trajectoires ou biographie ; desfin social.
4 décembre 
Abdelmajid Charfi.
ta religion dans le confllf des Inferpréfaflons.
18 décembre 
Mohamed Tozy.
ta science politique à l'écoute des discours ef de 
la rue.


