
22 Bulletin trimestriel n° 17 janvier - avril 2016 

► ZAYANI Mohamed
Networked publics and digital
contention : the politics of everyday
life inTunisia.-New York : Oxford
University Press, 2015 cop.
Cote : M 32510
How is the adoption of digital
media in the Arab world affecting
the relationship between the state
and its subjects ? What new forms
of online engagement and strategies
of resistance have emerged from the
aspirations of digitally empowered
citizens ? This book tells the
compelling story of the concurrent
evolution of  technology and society
in the Middle East and North Africa
region. It brings into focus the
intricate relationship between
Internet development, youth
activism, cyber resistance, and
political participation. 

►SALMON Jean-Marc
29 jours de révolution : histoire du
soulèvement tunisien, 17 décembre
2010 – 14 janvier 2011.- Paris,
Les petits matins, 2015 impr.
Cote : M 32506
Un mouvement de protestation né
dans une petite ville excentrée de
Tunisie a chassé un dictateur et
surpris tous les experts ainsi que la
diplomatie internationale. Cette
révolution "à grande vitesse" est un
événement historique pour la
Tunisie (une République pluraliste
remplace un système autoritaire),
pour le Proche-Orient (les
soulèvements populaires de
nombreux pays arabes imiteront
celui-ci, sans parvenir toutefois au
même succès) et pour la jeunesse
des pays occidentaux (une source
d'inspiration pour les Indignés de
Madrid comme Occupy Wall Street
à New York).  

►MAHFOUDH-DRAOUI Dora,
Dir.
Tunisiennes et action politique en
contexte post-révolutionnaire.- Tunis,
CREDIF, [S.d.]
Cote : M 32508

►WESLATI Slah
Tunisie en démocratie, guerre civile
et terrorisme : « arrêtez le
massacre ! ».- [S.l.], Paris-Pha
International, 2014 impr.
Cote : M 32494

Collectif

►Associations et actions
publiques.- Paris ; Perpignan :
Desclée de Brouwer, 2015 impr.
Cote : M 32478
Confrontées à de nouvelles
contraintes, les associations ne sont
pas condamnées à l'impuissance.
Beaucoup combattent l’uniformi-
sation et résistent à la dépression.
Leurs répertoires d'action et leurs
domaines d'intervention sont
extrêmement variés. Il est difficile
d'enfermer leurs activités soit dans
la prestation de services soit dans
le plaidoyer. Imbriquant l'écono-
mique, le social et le politique, elles
décloisonnent et dérangent.

Collectif

►La démocratisation dans le
monde arabe : alternance pour
quelle alternative ? : colloque.-
Paris : Les points sur les i, 2015
impr.
Cote : M 32482

Collectif

►Les nouvelles constitutions
arabes : Tunisie, Maroc, Egypte : 
colloque international organisé 
les 28 février et 1er mars 2014 à
Tunis.- Tunis : Konrad Adenauer
Stiftung, 2015
Cote : M 32483

►BENDANA Kmar
Histoire et culture dans la Tunisie
contemporaine : 2002-2012.-
Tunis : Université de La Manouba,
Institut Supérieur d’Histoire de la
Tunisie contemporaine, 2015
Cote : M 32420
Le recueil des neuf textes édités dans
cet ouvrage commence par le

discours d’habilitation à diriger des
recherches, prononcé en juin 2002.
Le texte « Un terrain d’histoire
culturelle : la Tunisie » qui en est
issu traduit l’effort intrinsèque à
l’exercice de l’habilitation : celui de
définir un champ de recherche et
d’intérêt. Le délimiter comme :
Histoire culturelle et histoire des
intellectuels en Tunisie aux XIXe et
XXe siècles, m’a aidée à sauter de
plain-pied dans le biais
historiographique

►ZAGANIARIS Jean
Un printemps de désirs :
représentation des genres dans la
littérature et le cinéma marocains à
l’heure des Printemps Arabes.-
Casablanca : La Croisée des
chemins, 2014 impr.
Cote : M 32271
Si la sexualité n'a pas été centrale au
sein des manifestations du
«printemps arabe», elle a
néanmoins été présente dans les
contours. Ce livre montre que les
discours sur la libéralisation de la
sexualité et sur la dénonciation de la
domination masculine sont
omniprésents dans les sociétés
islamiques. Rompant avec les visions
réifiées mettant l'accent sur la
h'chouma ou sur une prétendue
schizophrénie marocaine, cet
ouvrage s'intéresse plutôt à la façon
dont les artistes du Maroc rendent
compte de la société plurielle et
composite dans laquelle nous vivons.

►VASCONCELOS Alvaro de
La vague démocratique arabe :
l’Europe et la question islamiste.-
Paris : L’Harmattan, 2014 impr.
Cote : M 32341
En 2011, les partis islamistes sont
devenus des acteurs incontournables
de la vague démocratique arabe,
montrant leur importance comme
alternative aux régimes autoritaires
dans la région, ce que beaucoup
d'Européens acceptent difficilement.
L'auteur nous aide à comprendre
comment l'ignorance de ces derniers
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à l'égard de l'islamisme politique
est un obstacle à une politique
éclairée de soutien aux mouvements
démocratiques arabes.

Collectif

►Arab revolutions and beyond :
change and persistence.
Proceedings of the international
conference, Tunis 12-13
november 2013.- Le Caire :
Center for North African and
Middle Eastern Politics, Freie
Universität Berlin : Faculty of
Economics and Political Science,
Cairo University, 2013
Cote : G32371

►YOUSFI Hèla
L’UGTT une passion tunisienne :
enquête sur les syndicalistes en
révolution (2011-2014).- Tunis ;
Paris : IRMC ; Karthala, 2015 impr.
M 32502

►BOUKRAA Ridha
La fracture. Ecrits sociologiques
postrévolutionnaires : approche
quantitative et fractale du
printemps arabe en Tunisie
Cote : G 31933

►SIFAOUI Riadh
El Kasbah (pseudo)
Tunisie : fragments de révolution.-
Tunis : Cérès éd., 2014 impr.
Cote : 32021
Fragments de Révolution’ est un
livre qui résume les trois années
qui ont suivi le 14 janvier 2011 à
travers les publications d’un blog.
L’ouvrage retrace les moments
forts de ‘El Kasbah’, un blog né
sur Facebook au printemps 2011. 

►KATTOU Mehdi
Chronique d’une révolution
avortée
Cote : M 32026
Ce livre s’adresse à tous ceux qui
ont cru et qui croient, encore et
toujours, en une Tunisie nouvelle,
démocratique, intelligente,
débarrassée des intégrismes en tout
genre et des extrémismes de tout
bord. Ce livre s’adresse aux
Tunisiens qui croient en un avenir
meilleur pour leur progéniture,
mais aussi en un présent radieux,
ou du moins stable et serein. Ce
livre ne s’adresse pas aux agneaux
de Panurge, ni aux obtus
idéologiques et encore moins, aux

adeptes du conformisme qui
ânonnent la propagande qu’on leur
sert, se privant, ainsi, de la faculté
de s’interroger, de questionner, de
réfléchir et de choisir. 

►AYED Jaloul
Tunisie, la route des jasmins.-
Paris : Ed. de la Différence, 2013
Cote : M 32030
Le 14 janvier 2011, un séisme
ébranle la Tunisie tout entière dont
les ondes de choc se répandront
dans tout le monde arabe. Ben Ali,
après vingt-trois ans d'un régime
autoritaire et népotique, fuit le pays
sous la pression de la rue,
entraînant la chute d'autres
dictatures. Le 28 janvier, Jaloul
Ayed est nommé ministre des
Finances d'un gouvernement
transitoire confronté à de nombreux
défis. Comment reconstruire un
cadre institutionnel démocratique ?
Quelles voies emprunter pour
relancer l'économie ? Comment
concilier les impératifs nationaux et
les exigences d'une économie
mondialisée ?

►BELKHODJA Abdelaziz ;
CHEIKHROUHOU Tarak
14 janvier : l’enquête.- Tunis :
Apollonia éd., 2013
Cote : M 32031
17 décembre 2010 : un fait divers
provoque des manifestations au
centre de la Tunisie. Janvier 2011,
le mouvement s'étale et atteint
pratiquement tout le pays. Avant
même que le soulèvement
n'aboutisse au départ de Ben Ali,
de violentes manifestations ont
lieu dans le monde arabe. Elles
gagnent même les intouchables
monarchies pétrolières.
La chute de Ben Ali sera suivie de
celle de Moubarak, Abdallah
Salah et Kadhafi, tandis que de
nombreuses réformes politiques et
sociales sont amorcées dans
plusieurs pays arabes pour
contenir la colère populaire.

►M’RAD Hatem
Tunisie : de la révolution à la
constitution.- Tunis : Ed.
Nirvana, 2014
Cote : M 32032
De la Révolution à la Constitution,
du 14 janvier 2011 au 26 janvier
2014, les Tunisiens ont vécu une
accélération de l'histoire sans
pareil, en près de 3000 ans. Durant

ces trois années les défis et les
enjeux ont été innombrables, c'est
ce qui rend cette phase intense et
riche sur le plan historique. Là,
contrairement à ce que disait
Hegel, les Tunisiens faisaient
l'histoire et n'ignoraient pas qu'ils
la faisaient. La Révolution
délibérait en eux en permanence.

►SEDDIK Youssef
Tunisie : la révolution inachevée.-
Sfax : Med Ali éd., 2014
Cote : M 32056

►AISSA Lotfi
Etre tunisien : opinions croisées.-
Tunis : Ed. Nirvana, 2014
Cote : M 32066

►BOUKRAA Ridha
La fracture : écrits sociologiques
postrévolutionnaires
Cote : M 32072

►BEN LAMINE Meriem ;
BOUSSOIS Sébastien 
La Tunisie face à l’expérience
démocratique.- Paris : Ed. du
Cygne, 2013
Cote : M 32118

►BEDOUI Abdelmajid
Grandeurs et misères de la
révolution tunisienne.- Paris :
L’Harmattan, 2014
Cote : M 32126

►BEN SLAMA, Ridha
Les nouveaux prédateurs.- Tunis :
Berg-Ed., 2014
Cote : M 32302

►BADIE Bertrand
Le temps des humilités :
pathologie des relations
internationales.- Paris : Odile
Jacob, 2014 impr.
Cote : M 32342

►HACHED Farah ;
FERCHICHI Wahid 
Révolution tunisienne et défis
sécuritaire 
Les archives de la dictature : entre
justice transitionnelle et sécurité
Protection de la vie privée et
transparence : dans le secteur de la
sécurité. Défis sécuritaire.- Sfax ;
Tunis : Med Ali Ed. : IRMC :
Le labo’ démocratique, 2014
Cotes : M 32252 / M 32256 /
M 32257



DES BEAUX LIVRES

►►KHANOUSSI Mustapha ; 
AYACHI, Tahar
Gafsa : une terre, une histoire des

hommes.- [Tunis] : Simpact, 2012.
Cote : G 32500

►►ZENAIDI Ali

Mémoires réinventées : œuvres de 1975 à

2015.- [Tunis] : Mim éd., 2015 DL.
Cote : G 32499

►BEN CHEIKH Mehdi
Djerbahood : les musées du Street Art à

ciel ouvert = open-air museum of Street-
Art.- Tunis, Lalla Hadria éd., 2015 DL.
Cote : G 32498

►FILALI Aïcha
Ana-chroniques.- Tunis, Sud éd., 
2015 cop.
Cote : G 32497

►CHEMLA Jacques ; GOFFARD
Monique ; VALENCI Lucette
Un siècle de céramique d’art en Tunisie :

les fils de J. Chemla, Tunis.- [S.l.],
Déméter, 2015 cop.
Cote : G 32496

COUP DE CŒUR DES

BIBLIOTHECAIRES

AMMAR Leïla, Dir.
Cités et architectures de Tunisie.- 

Tunis, Nirvana, 2015.

DES OUVRAGES SUR LES
RELATIONS DIPLOMATIQUES

DE LA TUNISIE À TRAVERS
LES ÂGES

►GOUSSAUD-FALGAS Geneviève
Le consulat de France à Tunis aux XVIIe

et XVIIIe siècles : vie quotidienne.- Paris,
L’Harmattan, 2014 impr.
Cote : M 32490

►GHALI Adnen El
La route des consuls : les territoires de

la diplomatie à Tunis.- Paris, Les points
sur le i, 2015 impr.
Cote : M 32491

►JERAD Medhi. Ed.
Les relations diplomatiques de la Tunisie

en temps de crises (XVIe – XXe siècles) :
actes de la journée d’études, organisée à
la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de Sousse [S.l.], 2015.
Cote : M 32509

►►BUHAGIAR Marie-Thérèse

L’épouse secrète de Husseïn 1er, bey de

Tunis (1705-1740) : de la vie cachée de

Maria Dominica Doria, fille d’Ettore

Doria, gouverneur de Tabarka, captives

des Barbaresques, esclave au harem du
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Bardo, épouse de Hussein 1er, bey de Tunis,
ancêtre des princes de la maison husseinite
(1705-1957).- [S.l.] : [S.n.], 2014 impr.
Cote : M 32493

►BEN MILED Lotfi
Les relations entre Ifriqiya et l’Orient

islamo méditérranéen (1052-1509).-
[Zaghouan], Fondation Temimi, 2009
Cote : M 32475

DES ANALYSES POLITIQUES

►NACCACHE Gilbert
Comprendre m’a toujours paru

essentiel.- Tunis, Chama, 2015.
Cote : M 32492

►CHELBI Mustapha
Eternelle Tunisie.- [S.l.], [S.n.], [S.d.]
Cote : M 32495

►BRAS Jean-Philippe 

Faire l’histoire du droit colonial :

cinquante ans après l’Indépendance de

l’Algérie.- Paris : Karthala : IISMM,
2015 impr.
Cote : M 32479

►VALENZI Maurizio
J’avoue que je me suis amusé : itinéraire

de Tunis à Naples.- Paris : L’Harmattan,
2015 impr.
Cote : M 32480

►HEURTEAUX Jérôme ; 
ZALEWSKI Frédéric
Introduction à l’Europe post-

communiste.- Bruxelles : De Boeck,
2012 DL
Cote : M 32481

►BOUSSOIS Sébastien

Israël entre quatre murs : la politique

sécuritaire dans l’impasse.- Bruxelles,
GRIP, 2014 impr.
Cote : M 32422

D’AUTRES THÈMES

►Villes et métropoles algériennes :
hommage à André Prenant.- Paris :

L’Harmattan, 2015 DL
Cote : M 32423

►AMRI Nelly

Sîdî Abû Sa’îd Al-Bâjî (1156-1231).-
Sousse : Contraste Ed., 2015
Cote : M32421

►BUSH Ray ; AYEB Habib (éd.)

Marginality and exclusion in Egypt.-
Le Caire : The American University in
Cairo Press, 2012 cop.
Cote : M 32514

►ACHOUR KALLEL Myriam
Mixages de langues et représentations de

la « diversité » : une approche

anthropologique des pratiques

linguistiques de la radio Mosaïque FM

en Tunisie.- Beyrouth : Université Saint-
Joseph, [2010-2011 ?]
Cote : Br 32424
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