
LES SC!ENCES HUMA!NES ET SOC!ALES 
NOVEMBRE - DECEMBRE

24-27 octobre : "LE MOUVEMENT REFORMISTE EN TU
NISIE DANS LE PREMIER TIERS DU XXème SIECLE", 
organisé à l'Espace cuiturei Ibn Khaldoun de Tunis par ie 
ministre de ia Cuiture et ie Comité cuiturei nationai, avec 
ia participation de Jacques Berque, Byron Canon et 
Arnold Green.
24-26 octobre : "ROLE DE L'INFORMATION DANS LES 
RELATIONS INTERNATIONALES", séminaire organisé à 
Tunis par ['Association des études internationaies (AEI).
11-16 novembre : iilème Congrès international des étu
des phéniciennes et puniques organisé à Tunis par l'ins
titut national d'archéoiogie et d'art (INAA).
14 novembre : "LA TUN1S/EA LA VEILLE DEL'ECHEANCE 
EUROPEENNE DE 7992", conférence de M. Noureddine 
Majdoub, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, orga
nisée à Tunisie par ['Association des études internationa
ies (AEI) en coiiaboration avec ia facuité des sciences ju
ridiques, poiitiques et sociales (Tunis il).
15-16 novembre : "DEMOGRAPHIE HISTORIQUE", sémi
naire organisé àTunis par i'institut supérieur de formation 
continue (ISEFC) Le Bardo, avec ia coiiaboration de M. 
Daniel Panzac.
22-24 novembre : "ECRITURE ETBONHEUR", organisé à 
Sfax, par ie département de Français de ia Faculté des 
Lettres de Sfax et en présence de Raymond Jean, Alain 
Montandon, Moncef Ghachem...
30 novembre - 05 décembre : Vème symposium interna- 
tionai d'études morisques organisé à Zaghouan et àTunis 
par ie CEROMDi.
02-05 décembre : "LA FORMATIONDESdOURNAL/STES 
FACE A LA MUTAT/ON DES MEDIAS", organisé à Tunis, 
par ie Centre africain de perfectionnement des journaiis- 
tes et communicateurs (CAPJC).
02-07 décembre : "L'OBJET PLASTIQUE ENTRE L'ART 
ETLA TECHNIQUE", 3ème Rencontre des écoies d'art de 
ta Méditerranée organisée à Tunis par i'ECUME (Echan
ges culturels en Méditerranée, Marseiile) et i'iTAAUT. 
09-10 décembre : "LA DOCUMENTATION SUR LA FEMME, 
UNE STRATEGIE POUR LE DEVELOPPEMENT", sémi
naire organisé à Tunis par ie Centre de recherche d'étu
des, de documentation et d'information sur ia femme 
(CREDIF).
11-12 décembre : "L'EMIGRATION ET LES DROITS DE 
L'HOMME, PROJET DE CHARTE MIGRATOIRE UMA/ 
CEE", table ronde organisée par i'Office des Tunisiens à 
['étranger (OTE) à ['occasion de ia céiébration par la 
Tunisie de ta Journée monütale des Droits de ['Homme. 
13-15décembre : "LA TUNISIE DE 7950 A 7957", Vtème 
colloque international organisé àTunis par i'institut supé
rieur sur l'histoire du mouvement national (iSHMN).

12-14 novembre : "MUTATION DU SVSTEME DES VA
LEURS DANS LES SOCIETES EUROPEENNES ET MA
GHREB/NES", symposium internationai organisé à Barce- 
ione par i'institut cataian d'études méditerranéennes. 
22-23 novembre : "DROIT ISLAMIQUE ET INTEGRATION", 
coitoque organisé à ['Université Paris VIH par l'Association 
des Tunisiens en France (ATF), en collaboration avec ie Se
crétariat aux Droits de ia Femme, le Fonds d'action sociaie 
pour ies travailieurs immigrés et ieurs familles et i'Office des 
Tunisiens à ['étranger, avec ta participation de Maître Bochra 
Bel Haj Mamida, M. Taoufik Monastiri, M. Ezzedine Guei- 
iouze et M. Cherif Ferjani.
06-07 décembre : "SPECULATION ET CROISSANCE EN 
MEDITERRANEE", colloque organisé à Aix-en-Provence 
parle groupe de recherche du CNRS GPR 97 et ['Université 
de Provence : ce colloque clôt un programme de recher
che sur ies comportements spéculatifs dans ie monde mé
diterranéen.
07-08 décembre : "MOUVEMENTS POLITICO-RELIGIEUX, 
INTOLERANCE, LA/C/TE", conférence au Centre Thomas 
More de i'Arbresie avec la participation de Giiles Kepei.

11-13 décembre : "JEUNESSE ET SOCIETE DANS LES 
PAVS DU MAGHREB", journées d'études organisées à 
Rabat par ia Faculté des sciences de ['éducation de l'Uni
versité Mohamed V.

ASSOCIATION DES GEOGRAPHES TUNISIENS
L'association des géographes tunisiens organise ies 16 et 
17 janvier 1992, en ['honneur du Pr. Mohamed al-Aouani, 
des journées sur "L'HOMME ET L'ESPACE EN TUNISIE, 
BILAN ET PERSPECTiVES".

CAHIER D'ETUDES MAGHREBINES
Le CDTM vient de recevoir ies deux derniers numéros du 
Cahier d'études maghrébines (pubiication dirigée par 
Lucette Heller-Goidenberg de l'université de Coiogne) : 
"Maghreb au féminin" (n° 2 mai 1990) et "Littérature 
judéo-maghrébine d'expression française" (n° 3 juin 
1991).

EXPOSITION
"L'olivier en Tunisie, Economie et Civilisation", organisée à 
['Espace Atif par ['Office nationai de ['huile en coltaboration 
avec Atif, tes éditions de ia Méditerranée à partir du 15 
novembre 1991.
tilustration de couverture : AquareUe de Rached Triki d'après 
une gravure de M. T. Tayior (1871).
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RECTIFICATIF; Le colloque "La justice au Maghreb" initia
lementprévu en novembre, est reporté au 75-78 avril 7992.


