
ESPACES DE RECHERCHES

M ue par la volonté d ’être aussi un espace de 
recherche, la faculté organise par ses sept laboratoires 
et dix-huit projets de recherche le travail scientifique 
qui donnera  lieu  ce tte  année à la tenue de dix 
co llo q u es ou sém in a ire s , et h u it co n féren ces 
publiques. A titre d’exemple nous citerons quelques 
uns des thèmes de recherche de cette année (seuls les 
directeurs de projets sont mentionnés):
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-Analyse de données et de dynamiques spatiales,
A. BELHEDI.
-Contextes culturels et expression psychologique et 

psychopathologique de l ’image et de l ’imaginaire,
H. BEN AMMAR.

-Empirisme et philosophie analytique,
M. OUELBANI.
-Géomorphologie, H. BEN OUEZDOU.
-Histoire sociale et informatique, A. HENIA.
Histoire socio-culturelle de la Tunisie à l ’époque 

moderne et contemporaine, A. TEMIMl.
-Iles et solidarités en Méditerranée, K. CHATER. 
-Interfaces culturelles en Méditerranée centrale XVIe- 

XVIIIe s., H. KHADHAR.
-La variabilité du climat et l ’homme en Tunisie,
L. HENIA.
-Les images de l ’Orient des Lumières au romantisme,

H. EL ANNABl.
-Les villes et les communautés locales, A. HENIA. 
-Recherches archéologiques sur les sites antiques du 

plateau de Mactar, A. M ’CHAREK.
-Recherche ethno-linguistique sur le Berbère en 

Tunisie, A. BANNOUR.

La recherche diplomante est aussi un des axes de 
travail de la Faculté, qui l’organise dans le cadre de 
l ’ag rég a tio n  et du D .E .A ., et qui a abou ti à la 
soutenance de 252 thèses entre 1977 et 1997. Dans le 
but de diffuser le plus largement possible ces travaux 
scientifiques, la Faculté a entrepris un im portant 
travail de publication. Ainsi, elle publie des thèses 
d ’Etat, de Doctorats et de Diplômes de Recherches 
Approfondies, les actes des colloques et séminaires 
(de 1975 à 1997, 105 publications). Les dernières 
publications en date sont Propriété et stratégies 
sociales à Tunis à l ’époque moderne de Abdelhamid 
HENIA, Pour une sociologie des ruptures: la tribu au 
Maghreb médiéval de L. GHARBl-AMRI, et Sur la 
médiation entre savoir et éthique, de R.L. AZOUZ. 
Cette activité éditoriale est complété par la publication 
depuis plusieurs années de deux revues: Les Cahiers 
de Tunisie , et la Revue tu n is ien n e , qui en sont 
respectivement à leur 171ème et 28ème numéros.

La Faculté des Sciences Humaines et Sociales de 
Tunis, créée par décret le 31 mars I960, est l’héritière 
de l’institut des Hautes Etudes Tunisiennes fondé en 
1945, et de l’ancienne Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, créée en 1958. Dirigée à sa naissance par 
un prorecteur, puis par des doyens élus, la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales a actuellement à la tète 
par Monsieur Hassen El Annabi, assisté par trois vice- 
doyens, messieurs Hechmy Trabelsi, Hassan Tayachi, 
et madame Amel Fakhfakh. La Faculté est divisée en 
n eu f départem en ts ; A nglais, A rabe, E ducation 
civique. Français, Géographie, Histoire, Philosophie, 
P sy ch o lo g ie  et S o c io lo g ie . L’ensem ble  de ces 
départem ent représentait 9300 étudiants pour 299 
enseignants durant l ’année scolaire 1996-1997 (à titre 
d ’exemple, les étudiants étaient au nombre de 551 en 
1960-1961). Ces effectifs importants et l’ancienneté 
de la Faculté en font l ’une des plus im portantes 
institutions universitaires de Tunisie, ©utre les neuf 
m aîtrises qu ’elle délivre, la Faculté est habilitée à 
délivrer l^s doctorats et l’habilitation universitaire en 
Science Humaines et Sociales ainsi que les diplômes 
de DEA en D ém ographie, G éographie, H istoire, 
Philosophie, Psychologie, Sociologie, Patrimoine et 
Archéologie. Ell^ assure également l’enseignement de 
l’agrégation en Géographie, Histoire et Philosophie.

La Bibliothèque Universitaire, créée en 1994 pour 
succéder à l ’ancienne bibliothèque de la Faculté, 
dispose d ’un fonds de 124 646 ouvrages, ainsi que 
d ’un fonds rassemblant les thèses et les périodiques. 
La c o n su lta tio n  in fo rm a tisée , le p rê t in ter- 
bibliothèques et l ’échange de publications avec les 
bibliothèques universitaires tunisiennes et étrangères 
p erm etten t aux étudian ts d ’élarg ir leurs cham ps 
d ’investigation. Par ailleurs, pour maintenir un lien 
interuniversitaire, la Faculté est reliée au système 
S.Y.F.E.D., permettant ainsi l’accès à une importante 
base  de do n n ées (o u v rag es , th èses , a r tic le s , 
périodiques) en Lettres et Sciences Humaines. Dans 
un souci de large ouverture, la Faculté des Sciences 
H um aines et S o c ia les  es t s ig n a ta ire  de dix 
conventions de coopération et d ’échange: sept avec 
des institutions universitaires européennes, deux avec 
des in stitu ts  étrangers d^ recherche scien tifique 
o p éran t en T un isie , et une avec une in stitu tio n  
interuniversitaire arabe au Liban.


