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Mardi 6
François GEORGEON. chargé de recherche au 
C.N.R.S., spécialiste de l’histoire de la Turquie con
temporaine.
Kémalisme et monde m usulman
M. GEORGEON organisera une exposition du 1er 
au 6 décembre sur la Presse satirique et la carica
ture à la fin de l ’Empire Otto man, 1870-1923 (vi
site commentée le 5 décembre à 17h, tél. 245.508).

Mardi 13
Jean FAVIER. Membre de l’institut, Directeur 
Général des Archives de France, Président de 
l’Association Internationale des Archives.
Les Archives à l’aube du 3ème m illénaire

Jeudi 15
Maaali MORSY. Maître de Conférence d ’Histoire à 
l’Université de Paris III et membre de la Commission 
des Sources de l’Histoire Tunisienne en France. 
Réflexion sur l’oeuvre de Khayr ed-Din "Essai sur 
les réformes nécessaires aux états musulmans*.

Mercredi 21
M. Alain PISTER, photographe, homme de radio et 
écrivain
Photographie et com m unication.
(Toutes les conférences ont lieu à 18h à la 
Bibliothèque Charles-De-Gaule, 22, Av. de Paris, tél.
245.508 ; ouvert à tous).

* ENEE ET DIDON *

Un colloque international sur le thème "Enée et 
Didon après l ’Enéïde : survie d ’un couple mythique"
se tiendra à Paris, du 6 au 9 décembre, sous la 
présidence de Pierre Grimai, Membre de l ’institut Ce 
colloque est organisé par René Martin, Professeur à 
l’Université de Paris III, Directeur du centre d ’Etudes sur 
l’Antiquité Rémanente (C.E.S.A.R.). De nombreux 
spécialistes français et étrangers participeront à ce col
loque où la Tunisie ser? -eprésentée par Alya Baccar, 
Brahim Gharbi et Azzedine Guellouz. Les différents in
tervenants auront pour but de décrire et montrer de 
quelle manière Enée et Didon ont été un thème con
stant dans l’art et la littérature mondiale.
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* LA REVOLUTION FRANÇAISE ET LE MAGHREB *

Dans le cadre de la commémoration du Bicentenaire 
de la Révolution française, l’Association Tunisienne d ’Etude 
du XVIIlè siècle organise une table ronde portant sur "La 
Révolution française et le Maghreb".

Cette table ronde préparatoire au Colloque Interna
tional qui se tiendra en novembre 1989, aura lieu les 16 et
17 décembre 1988 à l'hôtel Belvédère avec la participation 
de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 
de la Faculté des Lettres de la Manouba, et de la Faculté 
des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis II.

Deux thèmes majeurs seront abordés : la situation 
du Maghreb pendant la Révolution française et l’influence 
des idéaux de la Révolution française sur la pensée 
maghrébine aux XlXè et XXè siècles.

* PHILOSOPHIE ET COMMUNICATION *
La Société Tunisienne d ’Etudes Philosophiques ei la 

Fondation Nationale de Carthage organisent un séminaire 
intitulé "Philosophie et com m unication" à la Fondation 
Nationale de Carthage du 19 au 21 décembre 1988. Jean- 
Toussaint Desanti, Jacques D’Hondt, Arno Munster partici
peront à ce séminaire qui aura lieu dans le cadre de la 
préparation du Congrès International des Sociétés de Phi
losophie qui se tiendra à Tunis en 1990.

* MATHEMATIQUES ARABES *

Le deuxièm e co lloque  su r l ’H isto ire  des 
Mathématiques Arabes organisé par l’Association Tu
nisienne des Sciences Mathématiques avec des débats 
portant aussi bien sur la géométrie, l’astronomie d ’origine . 
islamique en Chine, que les mathématiques égyptiennes ou 
les algorithmes d ’AI Tusi, et bien d ’autres thèmes encore, 
aura lieu en Tunisie du 1er au 3 décembre. Les chercheurs 
et professeurs Khalil Jaouiche, Jean-Claude Martzloff, 
Michel Guillemot et Jacques Borowczyk se joindront à leurs 
homologues tunisiens pour réfléchir à ces questions.

* DROIT DES PEUPLES *
Un colloque sur le Droit des peuples et le 

Développement organisé par l'Association des Etudes In
ternationales aura lieu à Tunis les 2 et 3 décembre avec la 
participation de M. Edmond Jouve, Maître de Conférences 
au Département de Sciences Politiques de la Sorbonne 
(Paris I).

Pour recevoir régulièrement ’Correspondances’ écrivez- 
nous : ---------------------------------------.
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