
CALENDRIERSCIENTIFIQUE

Magreb, conférence de Mme Fatima 
Mcrnissi, à l'institut Català dEstudis 
Mcditcrranis (Barcelone).

11-14 juin : Télévisions d 'Europe et 
im m igration, colloque organisé à laFon- 
dalion de l’Arche de la Fraternité (Paris- 
La Défense).

16 juin : La diaspora magrebina, con- 
fcrcnce de M. Mohand Khellil, à l'insti
tut Català d 'E studis M editerranis 
(Barcelone).

18 juin : Les economies del Magreb;
confcrcnce de M. Habib cl Malki, à 
l'institut Català d'Estudis Mediterranis 
(Barcelone).

ANNONCE ^E COLLOQUES

19-^1 novembre : L'écho de la pr^؛e de 
Grenade dans la culture européenne 
au 16è e tl7 è  s., colloque international et 
pluridisciplinaire à l'université de ?unis I.

LES SCIENCES SOCIALES E^ 
HUMAINES EN JUIN

cadre du Forum de la pensée politique.

18 juin : L'histoire des sciences et tech
niques de l'eau en Tunisie, séminaire 
organisé à Tunis par le Ministère de 
l'Education et des Sciences.

25-27 juin : La médina de Tunis ; 
!'intégration de l'héritage, colloque or
ganise par l'Association de Sauvegarde 
de la Médina (ASM) de Tunis, au Palais 
des congrès.

1-2 juillet : Architecture pour un déve
loppement durable, colloque organisé 
par l'ordre des archiiectes de Tunisie, au 
Cenu-e Culturel et Sportif pour les Jeunes 
d'El Men/.ah VI.

ETRANGER

9 juin : La dona a les societats del

TUNISIE

2 juin ; Communauté et gouvernement
- les réponses sceptiques dans le monde 
islamique médiéval, conférence de M. 
Stefan Leder au Centre culturel alle
mand à Tunis.

5 juin ; Conférence de M. Yadh Ben 
Achour à propos de son livre Politique, 
religion et droit dans le monde arabe, 
au CHRP (Tunis).

Emigration et changement social en 
Tunisie, conférence de M. Laurence 
Michalak, Center for Maghribi Studies 
in Tunis (CEMAT)

6 juin : La p ro b lém atiq u e  de la 
modernité dans la pensée arabo-isla• 
mique, conférence de M. Mohamed 
Arkoun à la Maison du RCD, dans le

REVUE MAROC-EUROPE
Histoire-Economies-Sociétés 

n° 2, 1992 
Le Maroc et !a mer

Fondée par T. Habi et dirigée par J. L. Miège, la Revue Maroc- 
Europe entend mettre en valeur la dimension pluriculturelle du 
Maroc ainsi q'ue la nature de ses liens avec l’Europe.
A la suite d’un premier numéro Tanger entre deux mondes (n° 
1, 1991) la dernière livraison reste fidèle à la thématique de la 
revue et propose des études historiques neuves sur le thème du 
Maroc et la Mer.
Sontabordés dans ce dossier, la vocation maritime du Maroc, les 
relations entretenues par voie de navigation entre ce pays et 
quelques grands ports de la Méditerranée (17e-19e siècle), le 
rôle de la mer dans le developpemcni du tourisme. Plusieurs 
articles hors thème viennent illustrer l’actualitc de la recherche 
sur le Maroc, en matière d’art, de psychologie sociale et d’his
toire religieuse. Une importante chronique scientifique dresse le 
répertoire des revues et travaux universitaires relatifs à l’étude 
du pays.
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