
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES EN JANVIER

RA PPEL DEC EM BRE

13 décembre : <<L4 MEDITERRANEE E T M  COOPERA
TION EUf?0-M<4G/-/f?EB//VE ,̂ conférence de Marc Bon- 
nefous, organisée par l'Association des Etudes maghré
bines et la Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de Tunis H.

22-23 décembre : «LES OASIS SUBSAHAR1ENNES DU 
MAGHREB ; HISTOIRE ET SOC/E7&>, 2ème séminaire 
d'histoire organisé àTozeur, dans le cadre du festival in
ternational des oasis, par ie centre d'études internatio
nales du Maghreb (CETIMA).
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15 janvier : «LA DEMOCRATIE EN QUESTION ; QUEL
LES ALTERNATIVES POUR QUELS MODELES expo- 
sé-débat organisé à Tunis par le CEMAT, avec la partici
pation de MM. Hatem Ben Salem et Clement Moore 
Henry.

16-17 janvier ; «L'HOMME ET L'ESPACE EN TUNISIE, 
BILAN ET PERSPECTIVE", journées de l'Association 
des géographes tunisiens en l'honneur du Pr Mohamed 
Laouani.

23-25 janvier «LE ROLE DU DROIT DANS LA SOCIETE 
INTERNATIONALE", conférence organisée à Tunis par 
l'Association des Etudes Internationales.

30 janvier : «LA CULTURE ARABE A LA CROISEE DES 
CHEMINS ; LES ARABES ET LA MODERNITE", confé
rence organisée à l'ENA de Tunis par l'Association des 
Etudes Internationales.

ANNONCE DE COLLOQUE

28-30 avril 1992 : «UNIFICATIONS ECONOMIQUES ET 
RECOMPOSITIONS REGIONALES EN MEDITERRANEE", 
colloque organisé à Marrakech par le groupe de recher
che sur les économies régionales du Bassin méditerra
néen (GRERBAM) et la Faculté des sciences économi
ques, juridiques et sociales de l'université de Marrakech.

Errata : Dans «correspondances" n° 37, à propos du texte 
de M. Ghachem, p. 3 lire «pas légers" au lieu de «pays 
légers",* «ou p/ufôf", au lieu de «oa/p/ufôf",* p. 4, notes (7) et 
(8), tire Odyssieus et Badr Châker as-Sayyâb.

«BIBLIOTHEQUE CULTURELLE MAGHREBINE"

La Fondation nationale de Carthage a lancé, en 1990, 
une nouvelle série (série C), consacrée à la culture maghré
bine : la «B/'MoÜièque culturelle magliféb/ne" compte ac
tuellement cinq titres traitant des politiques culturelles et du 
patrimoine historique et artistique maghrébin.
- BACH-HAMBA, Mohammed. - Le Peuple algéro-tunisien et 
la France; éd. par Mahmoud Abdelmoula. -Tunis: Fondation 
de Carthage, 1991. -163-21 p., en langue française. 
-IBNHIDJAB.Babacar.-Poèm e historique, pages d'histoire 
du royaume des Trarza (Mauritanie du sud-ouest), 1771- 
1896; éd. parKhadijaBent al-Hassan. - Tunis: Fondation de 
Carthage, 1991.-129 p., en langue arabe.
- JABRI, Mohamed Salah. - La littérature algérienne en 
Tunisie, 1900-1962. - Tunis : Fondation de Carthage, 1991. - 
2 vol., 730 p., en langue arabe.
- OUANNES, Moncef. - L'Etat et la culture au Maroc. - T unis 
: Fondation de Carthage, 1991. - 272 p., en langue arabe.
- YADALI, ach-Cheikh Muhammad al-, - Sur l'histoire de la 
Mauritanie, trois textes inédits; éd par Muhammadun Uld 
Babbah. - Tunis : Fondation de Carthage, 1990. -221 p., en 
langue arabe
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