
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN AVRIL

COLLOQUES ET SEMINAIRES 

rTUNISIE -------------------------------------------------

06 mai : «L’ECONOMIE DE L'APRES-GUERRE ET LES RE
LATIONS ENTRE LES ETATS DE LA CEE ET DU MA
GHREB», organisé, à Sidi BouSaïd, parla revue le Nouvel 
Economiste maghrébin et la Fondation Friedrich Nau- 
mann.
10-11 mai : «LES MEDIAS ET LA CRISE DU GOLFE : UNE 
LECTURE CRITIQUE», organisé à Tunis, par la revue tuni
sienne des sciences de la communication.
15-17 mai : «L ’EXECUTION DES PEINES», organisé à 
Tunis par le CERP en collaboration avec l’Association 
tunisienne de Droit pénal.
20-24 mai : «2ème SEMINAIRE FRANCOPHONE SUR LA 
GESTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES», organisé 
àTunis, par le Centre de Documentation nationale, en col
laboration avec la Banque internationale des bibliothécai
res (IFLA) et l’UNESCO.
22-26 mai : «LIBERTE ET COMMUNICATION AU MA
GHREB», organisé à Tunis, par le CERP, en collaboration 
avec la Fondation Friedrich Naumann et l’Ambassade de 
France en Tunisie.
24 mai : «SOCIOLINGUISTIQUE TUNISIENNE ET MA
GHREBINE», table ronde organisée par le Bureau du 
CNRS de Tunis.
31 mai : «DIPLOMATIE ET MEDITERRANEE», conférence 
organisée à l’Ecole nationale d ’Administration de Tunis, 
par l’Association des Etudes internationales avec la par
ticipation de M. Dietrich F. Kappeler de l’Université de 
Genève.
31 mai et 4 juin : Conférences - débats organisées à 
Tunis, par l’Association des Femmes tunisiennes univer
sitaires pour la recherche et le développement (AF- 
TURD), et en présence de Mme Fatima Mernissi, sur les 
thèmes de «FEMMES ET POUVOIRS EN ISLAM» et «FEMMES 
ET MEDIAS»
1er juin :«LE TOURISME TUNISIEN APRES " L ’APRES- 
CRISE’ ET SES PERSPECTIVES POUR LA DECENNIE A 
VENIR», organiséparl’ONTT, l’Association Internationale 
des Docteurs en Economie du Tourisme (AIDET), et 
l’Hôtel Abou Nawas Tunis, sous la direction de A. Abitbol, 
professeur à l’IHEC de Tunis.
17-18 juin : «LA VALEUR PROBANTE DES NOUVELLES 
ARCHIVES», organisé à T unis par les Archives Nationales 
et l’Association tunisienne de la Communication.

RECTIFICATIF : dans «Correspondances» n° 29, p. 10, lire : Amaury Faivre 
d ’Arcler au lieu de Amaury Faivre d'Acier; dans «Correspondances» n°30, 
p. 10, la date de naissance de François 1er et de Soliman le Magnifique 
est 1494 et non 1794.

------  MAROC AVRIL 1991 -----------------------------------------
25-28 avril : «LES VILLES MOYENNES AU MAGHREB», 
organisé par la commune et le district de Séfrou (Maroc), 
avec la participation de MM H. Fakhfakh, A. Hayder et A. 
Belhedidel’UniversitédeTunis; M. B. Sem m ouddel’Uni- 
versité d ’Oran et des chercheurs des universités de Meknès, 
Fès, et Rabat.

------- FRANCE ------------------------------------------------------------
16-17 mai : «BOURGEOISIES ET NOTABLES CITADINS 
AU MAGHREB DANS LA PERIODE COLONIALE», organi
sé à Nice, par le Centre de la Méditerranée moderne et 
contemporaine de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis.

- ANNONCE DE COLLOQUE -

«The Institut ofadvanced Architectural Studies» de l’univer
sité de York (Grande-Bretagne) organise du 22 au 24 juillet, 
le 3ème séminaire sur «LES POLITIQUES DE RECONS
TRUCTIONS D ’APRES-GUERRE».

- MIGRATION -

La Mission Interministérielle de Recnerche-Expérimenta- 
tion, (M.I.R.E.), propose trois rapports essentiels sur le 
problème de l’immigration en France :
- France, société pluri-ethnique, quelques recherches sur 

l’immigration, 1985-1990.
- Archives orales de Français-musulmans ou les conditions 

d ’une immigration de guerre. - Rapporteur du projet : Mo- 
hand Hamoumou. - juin 1988.

- Modes d ’insertion des populations de cultures islamiques 
dans le système politique français. - Sous la direction de 
Rémy Leveau et de Catherine Withold de Wendel. - janvier 
1991.

- DROIT SOCIAL -

L’Unbn syndicale des Travailleurs du Maghreb arabe (USTMA) 
a fait paraître, à l’occasion de la Réunion intersyndicale de 
Casablanca (28-29 avril 1991 ), «La charte des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs du Maghreb».

Illustration de couverture : extrait de l’ouvrage de Hassen Massoudi «la 
calligraphie arabe vivante» : Paris, Flammarion 1981.
Nom du Sultân al-malik al-nâsir nâsir al-dunyâ wal dîn Mohammad Ibn 
sultân al-chahîd al-malik al-mansûr sayf al-dîn Qalâwûn (XlVème siècle 
a.p. J-C.)

Laurent PAPIN - CDTM 
22 avenue de Paris 1000 Tunis - 245.508

V_______________ _ _____________ J
2000 ex. - lmp. Finzi - Tunis

12


