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XVE CONGRÈS DE L’AFEMAM
Paris, 9-11 juillet 2001

L’AFEMAM organise un congrès thématique sur Religions,
Processus de civilisation et production des sociétés
contemporaines. En traitant du rôle des différentes religions
(islam d’abord, mais aussi judaïsme, christianisme, hindouisme,
bouddhisme, nouvelles religions, animismes, etc.), ce congrès vise
plus particulièrement à organiser l’échange entre les spécialistes
des Mondes musulmans et les spécialistes d’autres « sphères
culturelles ». La manifestation se structure en huit ateliers placés
sous la responsabilité d’un spécialiste :
- Les religions, le corps, le sensible : Bernard HEYBERGER,

Université de Mulhouse

- La parole et l’écriture : Floréal SANAGUSTIN, Université de
Lyon III et GREMMO

- Les autorités religieuses : Denise AIGLE, EPHE - UMR Monde
Iranien - Paris

- Religions et bonne gouvernance : Pierre GUICHARD,
Université de Lyon III

- Religions et structuration de l’espace : Denis MATRINGE,
UMR Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud - Paris

- Religions, droits individuels, droits des groupes, droits des
États : Baudoin DUPRET, CNRS - CEDEJ - Le Caire

- Mouvements sociaux, mouvements politiques, mouvements
religieux : René OTAYEK, CNRS, CEAN - Bordeaux, et
Olivier ROY, CNRS - CERI - Paris

- Religions et ordres du temps : François GEORGEON, CNRS,
UMR Études turques et ottomanes - Paris.

Des bourses doctorales ont été attribuées permettant à une
dizaine de doctorants de participer à ces ateliers.

Le congrès qui se tiendra à l’Université de Paris III, rue de
l’École de Médecine, est accueilli par le Laboratoire Monde
iranien, UMR 7528 du CNRS et par l’Université de Paris III,
dirigé par Bernard HOURCADE 

Pour obtenir des informations actualisées sur l’AFEMAM et
l’organisation de ses congrès, consulter le site INTERNET de
l’AFEMAM : www.afemam.asso.fr

Adresse de l’Association française pour l’étude du monde
arabe et musulman (AFEMAM) : C/o URBAMA, BP 7521, 23 rue
de la Loire, 37075 Tours - Cedex 2 France

Tél : Secrétariat 33 2 47 36 84 61/ Fax : 33 02 47 36 84 71
C.E Nicole GALLET : gallet@droit.univ-tours.fr

4E RENCONTRE DES DOCTORANTS EN HISTOIRE DU
MONDE ARABO-MUSULMAN MÉDIÉVAL 

Paris 10, 11, 12 et 13 juin 2001

Organisée sur quatre jours à Paris (EHESS-IISMM), au 96 bd
Raspail, cette 4e session doctorale entre médiévistes travaillant sur
le monde arabo-musulman médiéval a été soutenue par l’Institut
d’Etudes de l’Islam et des Sociétés du Monde musulman
(IISMM), par l’UMR 8084 (CNRS - Paris IV - Paris I) « Islam
médiéval. Espace, réseaux, pratiques culturelles », et par le Centre
de Recherche d’Histoire et de Civilisation byzantines et du
Proche-Orient médiéval de l’Université de Paris I.

Lors de ces journées plus de trente de doctorants ont exposé et
confronté leurs objets et leurs approches, en s’organisant autour de
4 ateliers :

- Dictionnaires biographiques et bases de données
- Sources géographiques et cartographiques
- Le peuplement : approche historique et archéologique
- Histoire et écriture : écriture de la thèse, traitement de texte,
translittération

Contact : pascal.buresi@libertysurf.fr, cyrilleaillet@yahoo.fr, 
ou le site internet « Diwan » : http://www.univ-

tlse2.fr/histoire/diwan

PA R T I C I P A N T S :
- Cyrille AILLET, Identité chrétienne et arabisation en al-

Andalus (IXe-XIe siècles)
- Allaoua AMARA, Pouvoir, économie et société à l’époque

hammadide (XIe-XIIe siècles)
- Mohammed BEN ABBES, L’Afrique du Nord au VII e siècle :

Berbères, Byzantins et Arabes
-Sophie BILARDELLO, Recherche sur les édifices commandités

par des personnages féminins entre les XI e et XIII e siècles au
Proche-Orient

- Sophia BJORNESJO, La région de Bahnasâ et d’Ashmûnayn
en Haute Egypte, d’après les sources archéologiques et
historiques du VIIe au XIII e siècles

- Antoine BORRUT, La Syrie sous les derniers Umayyades et les
premiers Abbassides

- Sobhi BOUDERBALA, L’armée de l’Egypte (640-868)
- Ahmed BOUGATFA , Navires, navigation et développement

maritime entre l’Ifriqya et le bassin occidental de la
Méditerranée (VII e-XVe siècles)

- Eloïse BRAC DE LA PERRIERE, La production des kitâb-
khâne princiers en Inde durant la période du Sultanat (1199-
1526)

- Travis BRUCE, La politique méditerranéenne d’al-Mujâhid et
la Taïfa de Denia

- Emmanuelle CACERES, Géographie et géographes andalous
d’après l’an mil

- Claire DELERY, Techniques et diffusion de la cuerda seca en
al-Andalous et dans l’ouest du bassin méditerranéen (Xe-XIIe

siècles)
- Moez DRIDI, Entre mer et désert : les rives arabes du golfe

arabo-persoque (VIIe-XIIe siècles)
- Hisham EL ALLAOUI, Les chancelleries almoravides et

almohades
- Sophie GILOTTE, Peuplement et habitat islamiques de la

Marche supérieure : l’exemple des contrées de Trujillo et Las
Villuercas-Ibores

- Serge GUBERT, Théologie politique et poétique de la royauté
au Maroc mérinide

- Ali Mohamed HBAIEB, Bizerte et sa région : étude historique
et archéologique

BOURSE MICHEL SEURAT 2000

La bourse Michel Seurat 2000 a été attribuée à Hélène
POUJOL, doctorante à l’EHESS dans le cadre du Centre
d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS), pour son
travail de recherche sur La mémoire collective du groupe alévi
en Turquie et dans la diaspora.

Cette distinction lui a été remise par la Directrice du
département des Sciences de l’Homme et de la Société du
CNRS, le 4 avril 2001.

La bourse a été créée en 1998 pour honorer la mémoire de
Michel Seurat, chercheur du CNRS spécialiste des questions
islamiques. Ce programme vise à aider financièrement, chaque
année, un jeune chercheur, français ou ressortissant d’un pays
du Proche Orient, contribuant ainsi à promouvoir connaissance
réciproque et compréhension entre la société française et le
monde arabe.

L’appel à candidature porte sur les sociétés ou les cultures
contemporaines du Proche Orient.

Site du département des Sciences de l’Homme et de la
Société du CNRS : http://www.cnrs.fr/SHS
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- Cyrille JALABERT, L’islamisation de l’espace syrien (VII e-
XIIIe siècles)

- Sami JALLOUL, La région du cap Bon médiéval

- Salma KOURAÏCHI, L’art funéraire en Tunisie à l’époque
ottomane

- Julien LOISEAU, Urbanisation des rives du Nil et mise en
valeur de l’espace urbain au Caire (XIIe-XVe siècles)

- Denis LUCIANI, L’image du Maure dans l’histoire de la Corse

- Benjamin MICHAUDEL, Châteaux-forts ayyoubides et
mamelouk au Proche-Orient

- Bakhta MOUKRAENTA, Algérie - Maurétanies césarienne,
sitifienne et Numidie - à travers les sources arabes du Moyen
Age

- Salah NAFFATI, Le Khorassan sous les Tahirides

- Anne-Lise NEF, Les communautés arabo-musulmanes de Sicile
sous les Normands

- Khalid OULAD HAMMOU, Le milieu des commerçants dans
l’Empire mamelouk au XVe siècle, d’après le recueil
biographique de Sakhâwî

- Mohammed OUERFELLI, Le sucre : production, commercia-
lisation et usages dans la Méditerranée à la fin du Moyen Age

- Ahmed OULDALI, Le problème de la connaissance dans le
commentaire coranique de Fahr al-Dîn al Râzî / m. 602 -1210

- Nicolas PROUTEAU, Bâtisseurs et ingénieurs au temps des
croisades : contribution à l’étude des fortifications au Proche-
Orient (XII e-XIIIe siècles)

- Dalila REBHI , L’enregistrement des monuments antiques
d’Orient jusqu’à l’Ifrîqiya, d’après les sources arabes du
Moyen Age

- Crinne ROUX, Exploitation et diffusion des métaux précieux
monnayés dans l’Occident musulman almoravide

- Vanessa VAN RENTERGHEM, Les élites bagdadiennes au
temps des Seljoukkides

ACCUEIL SCIENTIFIQUE DE DOCTORANTS ET DE
POST-DOCTORANTS À L’IRMC

janvier-juillet 2001

Architecture et arts plastiques
- Stéphane MATHIEU, La photographie en Tunisie (fin du XIX e-

début XX e siècles). Thèse : Arts Plastiques : Université de Paris
VIII : dir. François SOULAGES (accueil scientifique 11-27
mars 2001)

- Chiraz MOSBEH, L’héritage colonial tunisois de 1900 à 1930:
étude architecturale et décorative des édifices de style néo-
mauresque. Thèse : Archéologie islamique : Université de
Paris IV : dir. Marianne BARRUCAND (bourse 15 janvier-20
février 2001)

- Ahmed SEDKY, La conservation urbaine au Moyen-orient.
Etude comparative. Le phénomène tunisiens et marocains. Les
concepts de la renaissance urbaine : les projets accomplis à
Sidi Bou Saïd et Hammamet. Séjour post doctoral : École
d’Architecture et des Arts : Edimburgh (accueil scientifique
avril 2001)

Droit
- Laurence TREZAL-MAUROZ , L’adoption en Tunisie. DEA :

Théorie juridique : Université d’Aix-en-Provence : dir.
Christian Bruschi (accueil scientifique : avril 2001)

Economie rurale
- Sélim LOUAFI, Contraintes internes, contraintes externes et

politiques agricoles : le cas de la politique céréalière
tunisienne. Séjour post-doctoral : présentation d’une thèse de
l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier
(12 février 2001)

Ethnologie
- Maud NICOLAS, La danse en milieu urbain tunisien :

technique du corps et sociabilisation
Thèse : Ethnologie : Université de Provence : dir. Hélène
CLAUDOT-HAWAD (accueil scientifique de l’Université de
Tunis dans le cadre d’une bourse Lavoisier : 1er février -30
avril 2001 - Présentation de recherche à l’IRMC 19 avril 2001)

Géographie
- Pierre-Arnaud BARTHEL , Production de territoires et

naissance de nouvelles pratiques autour des fronts d’eau du
Grand Tunis (le cas du lac de Tunis et des sebkhas Ariana et
Sijoumi). Thèse : Géographie : Université François Rabelais
de Tours – URBAMA : dir. Pierre SIGNOLES (accueil
scientifique 15 février – 1 er mars 2001)

- Elise BERNARD, Les mutations de l’émigration internationale
à partir de l’île de Jerba. Maîtrise : Géographie : Université
de Poitiers : dir. Gildas SIMON (accueil scientifique 1er

Février- 30 mai 2001)

- Stephane BRUN, De l’erg à la forêt. Dynamique des couverts
végétaux et des usages sociaux d’un reboisement en région
littorale, forêt des dunes de Menzel Belgacem, Cap Bon.
Thèse : Géographie : Université Paris IV-Sorbonne : co-
direction avec l’Université de Tunis : Micheline HOTYAT,
Latifa HENIA, Amor Mokhtar GAMMAR (bourse avril- juin
2001)

- Sandrine DAUMAS, Evolution du littoral nord-ouest de la
Tunisie. Développement et aménagement . Thèse :
Géographie : Université Lyon 2 : dir. Roland PASKOFF
(accueil scientifique : mars 2001)

- Olivier LEGROS, L’homme et l’environnement dans les villes
africaines : l’exemple de Dakar et de Tunis. Thèse :
Géographie : Université de Tours : dir. Pierre SIGNOLES
(bourse avril- mai 2001)

Histoire
- Mohamed Lahbib AZIZI, La mehalla en Tunisie : institution et

espace. Thèse : Histoire : EHESS - Paris : dir. Daniel
NORDMAN (accueil scientifique avril 2001)

- Simone BERNINI, Alle origine del nazionalismo libico : 1908-
1918. Séjour post-doctoral : présentation d’une thèse soutenue
à l’Université de Pavie sous la dir. de Marco MOZZATI
(bourse mai 2001)

- James MAC DOUGALL, L’émergence de la nation au
Maghreb (années 1920). Thèse en histoire, St Antony’s
College - Oxford (présentation de recherche et accueil
scientifique du 11 au 19 juillet 2001) 

- Benoit GAUMER, L’histoire de l’assistance et de la santé
publique en Tunisie sous le Protectorat français. Recherches
en histoire de la médecine (accueil scientifique 8-17 mars
2001)
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Science politique
- Souhail BELHAJ, Le processus d’édification et de structuration

des mouvements indépendantistes tunisiens (1930-1938).
DEA : Histoire contemporaine : IEP Paris : sous la codirection
de Serge Berstein et de Gilles KEPEL (accueil scientifique du
14 février au 5 mars 2001) 

- Najda LAROUSSI, La grande rivière artificielle de Libye.
DEA : Science Politique : IEP Aix en Provence : dir. Jean-
Claude SANTUCCI (bourse avril 2001)

Sociologie
- Hajer BETTAIEB, Relation entre les valeurs et les

représentations sociales des produits de consommation
(comparaison entre la France et la Tunisie). Thèse :
Sociologie : Université de Provence : dir. Pierre VERGES -
Associée au Programme de l’IRMC Les Nouvelles
configurations migratoires internationales (bourse 15-28
février 2001)

- Nathalie LEROT, Atlas du Maghreb universitaire. Programme
post-doctoral de l’IREMAM (Aix-en-Provence), avec le
concours de l’AUPELF (accueil scientifique 19 février-3 mars
2001)

SOUTENANCES DE DEA EN URBANISME 
(ENAU - TUNIS)
25-26 juin 2001

Sept doctorants en urbanisme se sont présentés à la session de
soutenance de mémoire de DEA organisée par l’Ecole Nationale
d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, les 25 et 26 Juin 2001 à
Sidi Bou Saïd :

- Ibtissem AMMAR, L’apport du mouvement soufi au
développement urbain des vieux centres historiques en
Tunisie. Président : Lotfi DRIDI ; Directeur de mémoire :
Mohamed EL BAHI ; Membre : Ali ZRIBI ; Invité : Khadija
CHERIF

- Ezzeddine HOUIMLI, « Désoukalisation », recasement et
nouvelle territorialité : étude de cas des habitants de la cité el
Machtel. Président : Mohamed EL BAHI ; Directeur de
mémoire : Moncef BEN SLIMANE ; Membre : Jean-Paul
LABORIE

- Houda LAROUSSI, Enjeux urbains et logiques des acteurs
dans les espaces périurbains. Président : Jean-Paul
LABORIE ; Directeur de mémoire : Moncef BEN
SLIMANE ; Membre : Lotfi DRIDI

- Mohamed Taïeb NCIRI, Les modes de vie en ville et à la
campagne : étude comparative entre un quartier et un douar
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Président : Pierre
SIGNOLES ; Directeur de mémoire : Moncef BEN
SLIMANE ; Membre : Ridha BEN AMOR

- Imen OUESLATI, Projet d’embellissement de l’hypercentre de
Tunis : images, enjeux et systèmes d’acteurs. Président :
Jean-Paul LABORIE ; Directeur de mémoire : Moncef BEN
SLIMANE ; Membre : Raymond GUGLIELMO

- Nabil SMIDA, Production de territoire dans les nouveaux
quartiers aisés de Tunis : le cas des quartiers d’El Menzeh et
d’El Manar. Président : Mohamed EL BAHI ; Directeur de
mémoire : Pierre SIGNOLES ; Membre : Raymond
GUGLIELMO ; Invité : Morched CHABBI

- Sami Yassine TURKI, Perception du temps et du confort dans
les déplacements dans le grand Tunis : cas du quartier d’El
Mourouj. Président : Taoufik BELHARETH ; Directeur de
mémoire : Anne FOURNIE ; Membre : Pierre SIGNOLES ;
Raymond GUGLIELMO.

PRIX LE MONDE DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE
(5E ÉDITION)

Le Monde de l’Education, avec le concours de la Fondation de
France, de la Fondation Léopold Mayer et l’Office Universitaire
de Presse, ainsi que le soutien des Ministères de la Recherche et de
l’Education Nationale organise le prix Le Monde de la recherche
universitaire. 

Si vous avez soutenu votre thèse entre le 1 er octobre 2000 et
le 31 octobre 2001, et si vous avez obtenu la mention très
honorable ou très honorable avec les félicitations du jury (pour les
thèses soutenues dans une université française), le Prix Le Monde
de la recherche vous offre la possibilité de publier vos travaux. Les
inscription sont enregistrées du 15 juin au 5 novembre 2001.

Pour plus d’informations : Prix Le Monde, Le Monde de
l’Education, 58 B rue du Dessous-des-Berges, 

75013 Paris ou consulter le site : www.lemonde.fr

PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE EN LANGUE
FRANÇAISE

L'Institut d'Etudes de l'Islam et des Sociétés du Monde
Musulman (IISMM) attribue un prix aux meilleures thèses en
langue française soutenues entre le 1er novembre 1999 et le 31
décembre 2001 ayant pour objet l'étude du monde musulman
(régions où l'islam est la religion majoritaire, ou bien où une partie
de la population est de tradition musulmane suite à des migrations
anciennes ou récentes). 

Cinq ensembles de disciplines donneront lieu à autant de prix :
études linguistiques et littéraires ; droit, économie et sciences
politiques ; histoire, histoire de l'art et islamologie ; démographie,
étude des migrations, études urbaines et géographie ;
anthropologie, musicologie et sociologie. 

Si le financement le permet, il est envisagé d'attribuer des prix
définis par leur aire géographique. 

Le résultat du concours donnera lieu à une cérémonie publique
au cours de laquelle les lauréats seront appelés à présenter
brièvement leur recherche et leurs projets. 

Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, 96, bd Raspail
75006 Paris - Tél.: 01.53.63.02.40 - Fax.: 01.53.63.02.49 -
IISMM@ehess.fr 

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES
SOCIALES (PARIS) ECOLE FRANÇAISE DE ROME

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA « LA SAPIENZA »

L’EHESS (Paris), l’Ecole française de Rome et l’Università di
Roma « La Sapienza » lancent un appel d’offre pour des étudiants
qui désireraient s’inscrire en DEA d’histoire ou d’anthropologie
à l’EHESS, avant une éventuelle inscription en thèse auprès de cet
établissement.

Conditions d’inscription :
être titulaire d’une maîtrise ou d’une laurea (ou d’un titre

équivalent) avoir une bonne connaissance du français présenter un
projet de recherche scientifique en histoire ou en anthropologie

Les conditions à remplir pour l’obtention du DEA sont les
suivantes :

participer à la présentation de la formation doctorale, les 5-6
octobre 2001, à Rome (Ecole française de Rome, Piazza Navona
62) ; les inscriptions seront prises au cours de ces deux journées ;

participer au séminaire groupé de formation doctorale prévu à
Rome du 10 au 12 janvier 2002 (le thème précis en sera précisé
ultérieurement) ; suivre des séminaires méthodologiques (une
séance par mois) organisés durant le reste de l’année, à Rome ;

rédiger et soutenir en français un mémoire de DEA pour
septembre 2002 : le thème du mémoire sera choisi en accord avec
un directeur de recherche de l’EHESS.
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Les dossiers d’inscription doivent comprendre : un curriculum
vitae, un projet de recherche scientifique (7-8 p. environ), une
attestation de laurea, et éventuellement une lettre de présentation
d’un professeur. Ils doivent être envoyés avant le 1er septembre
2001 à : 

Ecole française de Rome
Brigitte Marin et Gérard Delille
Palazzo Farnese
Piazza Farnese, 67
00186 ROMA
L’ensemble des dossiers sera examiné par une commission et

les résultats seront connus le 20 septembre 2001.

Une quinzaine de dossiers seront retenus et les candidats
bénéficieront d’une aide matérielle pour les frais de voyage
(européen) et de séjour lors de la présentation du séminaire (5-6
octobre 2001, à Rome) et du séminaire groupé qui se tiendra à
Rome, du 10 au 12 janvier 2002.

Pour tout renseignement complémentaire :
Delille@iue.it ou
dirmod@ecole-francaise.it
http://www.ecole-francaise.it

BIBLIOTHÈQUE DE L’IRMC
Consultation des thèses et DEA déposés 

entre septembre 2000 et juin 2001

Architecture - sciences et techniques des arts
- BEN DRIDI HAJRI Leïla , Essai d’analyse topo-

morphologique : la «gannariyya » comme lieu - DEA :
Architecture : ENAU Tunis : 1998 - 154 f. : cartes, ill.
Bibliogr. f. 151-152 

- DOUX Catherine, La maison en projet(s) : «De l’habitat
embryonnaire aux modèles expérimentés », le sens des
transformations de l’habiter en Tunisie - Mémoire fin
d’étude : Architecture : Nantes : 2000 - 101 p. : photogr. en
coul., plans, fig. ; bibliogr. 1 p. 

- EL OUAKDI KHALED Insaf, Le Visible et le suggestif :
d’après quatre œuvres d’Eugène Delacroix - DEA : Sciences
et techniques des Arts : ENAU Tunis : 2000 - 161 f. : ill. en
coul., bibliogr. f. 155-159 

- HUARD D. ; HUBERT Y., La Communauté juive de Mahdia

Mémoire fin d’étude : Architecture : Nantes : 2000. - [n.p.] :
gloss., ill. en coul. ; bibliogr. 1 p. 

- TABIB Moez, Mesjed Es-Shili, rue des carrières : restitution
partielle et interprétation - Mémoire fin d’études : Architecture
du patrimoine : Tunis : 1998. - 36 p. : ill. h.t., dépl. ; bibliogr. 1 f. 

Droit
-  JAIBI Neïla Dorra, L’accès des étrangers à l’espace de

l’Union européenne - DEA : Droit public et financier : Tunis
III/Tunis II : 1994.- 204 f. Bibliogr. f. 195-204 

Économie
- LOUAFI Sélim, Economie politique de la politique des prix

céréaliers en Tunisie de 1970 à nos jours - Thèse : Agro-
économie. : Montpellier, ENSA : 2000 - VI-237 f. : tabl., graph.
Bibliogr. f. 209-223 

- PODESTA, Gian Luca, [Les investissements étrangers dans le
nord de l’Afrique: le cas de la Tunisie] Gli investimenti
stranieri nel nord africa in prospetiva storica : il caso della
Tunisia - Thèse : Economie Milan : 2000 ; Laura Resmini, dir.-
243 p., tabl., 30 cm. Bibliogr.

Géographie 
- METRAL André, Entreprendre et innover dans l’industrie à

Tunis : ancrage territorial et inscription dans des réseaux
internationaux des entrepreneurs privés industriels de la
région de Tunis - Thèse : Géographie : Tours : 2000 ; 3 vol.

Histoire
- BEN HAMIDA Abdesselem, Capitalisme et syndicalisme en

Tunisie : 1924-1956 - Thèse d’État : Histoire : Université de
Nice : 2000 - 3 vol. Index, bibliogr. et sources

- BERNINI Simone, Alle origini del nazionalismo libico : 1908-
1918 - Thèse : Histoire : Sienne : 1995. 2 vol. 

- BOYER Myriam, La gestion du patrimoine culturel en Tunisie
après l’indépendance - DEA : Histoire : Université de Paris
IV : 2000.- 226 p., tabl., bibliogr. p. 205-226 

- HOUIDI Salwa, [ Le personnel de l’Etat sous le règne d’Ali Bey
(1759-1766) ] - DEA : Histoire : Tunis I : 2000 ; Sadok
Boubaker dir.- 99 p. Index, Bibliogr. (en langue arabe)

- JERFAL Kamel, [Les communautés européennes à Sousse de
1881-1939] - Thèse : Histoire : Université de Tunis : 1999 -
683 f. : tabl. , bibliogr. (en langue arabe)

- LAMBERT David, Pouvoirs et influences en milieu colonial : les
notables français du protectorat marocain entre 1912 et 1939 -
DEA : Histoire : Paris I : 1998 - 146 f., bibliogr. f. 132-144 

- OCHI Ridha, Le contrôle civil du Kef (1920-1954) - Thèse :
Histoire : Tunis I : 1999 ; Ali Mahjoubi dir. - 322 p. 297 réf.
bibliographiques, 44 ill. (en langue arabe)

- PLANEL Anne-Marie, De la nation à la colonie : la
communauté française de Tunisie au XIX e siècle, d’après les
archives civiles et notariées du consulat général de France à
Tunis - Thèse : Histoire : Paris : EHESS : 2000 - 773 p. en 3
vol. : index, tabl., graph., ill., cartes. Bibliogr. et sources p.
518-551 

- VALERIAN Dominique, Bougie, port maghrébin à la fin du
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