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Horaires d’ouverture 
de la salle de lecture

Janvier-juin/septembre-décembre : 
les jours ouvrables, du lundi au vendredi :

9h -17h
Juillet : les jours ouvrables, du lundi au
vendredi : 8h30 à 14h30

Fermeture annuelle : 

du 9 au 31 d’août

H O R A I R E S  

La Lettre de l’IRMC vous propose pour son quatrième
numéro de découvrir les derniers dons de particulierss
reçus à la bibliothèque depuis le début de l’année 2010. 

[Colloque international ; Tunis ; 5-7 mars 2009]
Droit, pouvoir et religion : actes du colloque
international : Tunis, 5, 6 et 7 mars 2009. – Tunis :
ATDC, 2010.
Cote: M 30468

ABDELKEFI, Hédia. Ed. ; KHABOU, Mohamed. Ed.
Ecriture  picturale n° 5-6, 2006-2007. - Sfax : Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines, 2007. -
(Recherches universitaires).
Cote: M 30450

ABDELKEFI, Jellal
Atlas des Paysages de la
Tunisie. - Tunis :
Ministère de l’Equipement
de l’Habitat et de
l’Aménagement du
Territoire, 2009.
Cote: G 30517 (version
arabe G 30518)
« Si le paysage a une
valeur d’usage puisqu’il
est, pour partie, la
manifestation de l’activité
des hommes, s’il a une
valeur marchande,
puisqu’il est exploité à des

fins touristiques, il acquiert par les mesures de
protection des zones sensibles et des espaces naturels,
une valeur patrimoniale ». «Avec cette sélection des
paysages les plus remarquables et représentatifs de
l’ensemble des régions du pays [...], le présent ouvrage
se propose, en en révélant la valeur patrimoniale,
d’inscrire ces beaux paysages de la Tunisie dans la
conscience collective et de garantir, ainsi, leur pérennité
au profit des générations futures » 
(J. Abdelkafi, Introduction).

ALLEMANDOU, Bernard ; LE PENNEC, 
Jean-Jacques
60 000 pauvres à Bordeaux ! : la politique d’aide
sociale sous la Révolution 2. - Talence : Ed. de
la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 1995.-
(Histoire de l’aide sociale à l’enfance à
Bordeaux ). - (Publications de la MSHA ; 208).
GUILLAUME, Pierre. Préf.
Cote: M 30385

ALLEMANDOU, Bernard ;
LE PENNEC, Jean-Jacques
La naissance de l’aide sociale à
l’enfance à Bordeaux sous l’Ancien
Régime 1. - Talence : Ed. de la
Maison des sciences de l’homme
d’Aquitaine, 1991.- (Histoire de
l’aide sociale à l’enfance à
Bordeaux). - (Publications de la
MSHA ; 156). GUILLAUME,
Pierre. Préf.
Cote: M 30384

ALLEMANDOU, Bernard ; 
LE PENNEC, Jean-Jacques
Les orphelins, enfants de la patrie :
à Bordeaux sous la Révolution 3. -
Talence : Ed. de la Maison
des sciences de l’homme
d’Aquitaine, 2002.- (Histoire de
l’aide sociale à l’enfance à
Bordeaux). - (Publications de la
MSHA). GUILLAUME, Pierre.
Préf.
Cote: M 30386

ALLEMANDOU, Bernard
La santé des enfants au coeur de la
politique locale : Bordeaux 1789-
1989. - Talence : Ed. de la
Maison des sciences de l’homme
d’Aquitaine, 1999. - (Publications
de la MSHA ; 253).- 
Cote: M 30387

AMRI, Nelly
Le sama’ dans les milieux soufis du
Maghreb (VIIe-Xe/XIIIe-XVIe

siècles) : pratiques, tensions et
codifications. - Madrid : Escuela 
de estudios arabes, 2009.
Cote: Br 30137

AYACHI LABBEN, Saloua. Préf. ;
BOUBAKER, Sadok. Préf.
Les Archives, histoire de
l’administration et du personnel 
de l’Etat en Tunisie à l’époque
moderne et contemporaine = 

- Tunis : Archives Nationales de
Tunisie : Unité de Recherche
Histoire économique et sociale,
2009.
Cote: M 30499

BEN HAMMED, Mohamed Ridha.
Dir.  ; THERON, Jean-Pierre. Dir.
Aspects récents de l’intervention
publique en matière agricole et
agroalimentaire : contribution à la
connaissance des expériences
française et tunisienne. - Toulouse :
Presses de l’Université des sciences
sociales de Toulouse, 2009- 
Cote: M 30115

BENZINA, Fayza
Baudelaire et Delacroix : une
poïétique de l’oeuvre d’art. -
Tunis : Faculté des Sciences
Humaines et Sociales, 2009.
Texte remanié de : th. doct. : Hist.
de l’art : Tunis, FSHS.
Cote: M 30492

BOISSIER, Annabelle O.
De l’art moderne à l’art
contemporain : un transfert de
monopole dans le monde de l’art
thaïlandais. 
Cote: Br 30344

BONTE, Pierre. Dir.  ; ELLOUMI,
Mohamed. Dir.  ; GUILLAUME,
Henri. Dir.  ; MAHDI, Mohamed.
Dir.
Développement rural,
environnement et enjeux
territoriaux : regards croisés
oriental marocain et sud -est
tunisien. - Tunis : Cérès éd., 2010.
Cote: M 30285

BOUAYED. Anissa. Dir.  ;
ALLEG, Henri. Préf.
Un voyage singulier deux peintres
en Algérie à la veille de
l’insurrection 1951-1952 Mireille
Miailhe, Boris Taslitzky, 2009.
Cote: Br 30224

BOURATBINE, Monia
Les approvisionnements du District
de Tunis en produits alimentaires
de base dérivés du blé. - 
Carthage : Université du 7
novembre, 2009
Th. doct. : Sc. agronom. : Carthage,
Univ. du 7 novembre : 2009 - 
Cote: G 30248

BOURGOU, Mongi ; KASSAH,
Abdelfettah
L’île de Djerba : tourisme,
environnement et patrimoine. -
Tunis : Cérès éd., 2008.
Cote: M 30346

BOYER, Myriam
Les collections et les
muséographies des musées de
l’école et de l’éducation en
Europe : Etude comparative à partir
d’exemples significatifs.3 vol. -
Paris : CNAM, 2009
Th. doct. : Epistémologie : 
CNAM, Paris : 2009.
Cote: G 30205 / G 30206 /
G 30207

CAMPS, Sandra. Interv.
Voces silenciadas. - Sevilla :
Fondation Tres Culturas del
Mediterraneo, DL 2010.
NAR, Sami. Préf.
Cote: M 30469

CHAKROUN, Lamia
L’idée d’identité dans les discours
des architectes en Tunisie : cas
d’étude : l’architecte Taoufik
Ben Hadid pour les concours 
de la Cité de la Culture, la maison
du Rassemblement Constitutionnel
Démocratique et la Grande
Mosquée de Carthage. - Tunis :
ENAU, 2005
Mém. : architecture : Tunis,
ENAU : 2004-2005.
Cote: G 30483

CHEVALIER, Patrice ;
HONVAULT, Juliette
ABU RIJAL, Ali Ahmad. 
Préf.  ; SILVA, Joseph. Préf.  ;
MOHALAL, Bachir Al. Trad.  ;
AMIN, Amira. Trad. Des français
au Yemen : 1709-
2009 = : 1709-
2009. - Sanaa : CEFAS, 2009. 
Cote: M 30512

CHUECA SANCHO, Angel G.
Dir. ; GUTIERREZ CASTILLO,
Victor Luis. Dir.  ; BLAZQUEZ
RODRIGUEZ, Irene. Dir.

Las migraciones internacionales en
el Mediterraneo y Union Europea. -
Barcelona ; Sevilla : Huygens :
Fundacion tres culturas del
Mediterraneo, 2009. - (Lex).- 
Cote: M 30451

CLERC-HUYBRECHTS, Valérie
Les quartiers irréguliers de
Beyrouth : une histoire des enjeux
fonciers et urbanistiques dans la
banlieue sud. - Beyrouth : IFPO,
2008.
Cote: M 30514

Colloque manuels et Méditerranée
Mamed 2009 : Echanges 
humains et culturels en
Méditerranée dans les manuels
scolaires : 12 au 14 novembre
2009, Montpellier, université 
Paul Valéry-Montpellier III.
Cote: Br 30500

COLONNA, Fanny. Ed.  ; 
LE PAPE, Loïc. Ed.
Traces, désir de savoir et volonté
d’être : l’après-colonie au
Maghreb. - Arles : Sindbad – Actes
Sud, 2010. - (La Bibliothèque
arabe. Les littératures
contemporaines).
Cote: M 30488

DESTAING, Emilie. Ed.  ;
TRAZZI, Anna. Ed.
Consciences patrimoniales :
matériaux de cours issus des
formations Mutual Heritage =
Heritage awarness : materials from
Mutual Heritage trainings. -
Bologna : Bononia University
Press, 2009.
Cote: Br 30494

DHAOUADI, Mahmoud
Cultural Symbols and the Making
of a Longer Human Lifespan. -
Koweït : Academic Publication
Council - University of Kuwait,
2009.
Cote: Br 30480

DHAOUADI, Mahmoud
The ‘Aql-Naql Theory of Human
Symbols and the Making of
Cultural Sociology. - Herndon :
AMSS : IIIT , 2009.
Cote: Br 30479

ESPAGNE. Fundaciَn Tres culturas
del Mediterrلneo (Séville). La
iniciativa de Ginebra : los acuerdos
de Ginebra y sus anexos : un
resumen ; Traduccion oficial al
español. - Sevilla : Fundacion tres
culturas del Mediterraneo, 2009.
Cote: M 30452

FONTAINE, Jean
Le roman tunisien a 100 ans :
1906-2006. - Tunis : Arabesques,
2009. 
Cote: M 30054

GIACOMELLO, Alessandro ;
PESARO, Alessandro
Sauvegarde des bibliothèques du
désert : matériaux didactiques. -
Pasian du Prato : Lithostampa,
2009.
Cote: M 30481

HADDAD, Mohamed. Dir.  ;
SCHILLER, Thomas. Préf.
L’enseignement du fait religieux 
à l’ère de la mondialisation IV. -
Tunis : Fondation Konrad-
Adenauer, 2009. - 
(Forum des opinions).
Cote: M 30491
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Inscription

Pour obtenir gratuitement une carte de la
Bibliothèque de l’IRMC, il convient de
présenter une pièce d’identité officielle et,
pour les étudiants, l’attestation d’inscription
universitaire en cours de validité (ou la carte
d’étudiant annuelle). 
La carte de lecteur qui vous est délivrée est
valable pour un an (renouvelable). 
Elle doit être déposée sur le bureau du
documentaliste responsable de la salle de
lecture, à chaque visite.
Autres pièces à produire pour une première
inscription : 
- Étudiants LMD : une photo d’identité ; une
photocopie de la carte d’étudiant ; une
photocopie de la carte d’identité nationale ;
- Chercheurs et universitaires : une photo
d’identité ; une photocopie de la carte
d’identité nationale (ou une attestation de
fonction si la mention du statut d’universitaire
n’est pas indiquée sur la carte d’identité
nationale).

Renseignements assurés par des
documentalistes

- Accès sur place aux bases bibliographiques
en Intranet (2 postes de travail réservés aux
recherches des lecteurs)
- Accès aux bases de données
numériques via le portail « BiblioSHS »
(30 mn réservées à chaque consultation).

Conditions d’accès aux documents

Consultation exclusivement sur place : des
fiches de demande de consultation sont à
votre disposition. Entre 13h et 14h,
la bibliothèque reste ouverte, mais les
demandes de consultation sont différées.
Prêt extérieur : non
Prêt inter-bibliothèques : non

Thèses

Consultation et reproduction partielle
soumises à autorisation des auteurs.

Autres services

- Reproduction d’extraits d’ouvrages ou
d’articles sur demande : 0, 070 DT la page,
payables à l’avance en cas de reproduction
différée ; certains documents fragiles sont
exclus de la photocopie. 
- Impression à partir des bases de données
numériques : 0, 100 DT la page.

Renseignements pratiques :
bibliotheque@irmcmaghreb.org

Public

Universitaires, chercheurs et étudiants LMD.

R ENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
HAMDI BEY, Osman ; 
EFENDI, Osgan
Le voyage à Nemrud Dagi
d’Osman Hamdi Bey et Osgan
Efendi (1883). - Istanbul ; Paris :
IFEA : De Boccard, 2010. - 
(Varia Anatolica ; XXIII). 
ELDEM, Edhem. Ed. et comment.
Cote: G 30472

JENDOUBI KHENISSI, Sihem
Conception et usages de l’espace
architecturé : habitats collectifs
contemporains en Tunisie
Mém. de mastère : archit. : Sidi
Bou Saïd, ENAU : 2008-2009.
Cote: G 30286

KASSAB-CHARFI, Samia. 
Ed.  ;
ZLITNI-
FITOURI,
Sonia. Ed.  ;
CERY, Loïc.
Collab.
Autour
d’Edouard
Glissant :
Lectures,
épreuves,
extensions

d’une poétique de la Relation. –
Bordeaux ; Carthage : Presses
Universitaires de Bordeaux :
Académie Tunisienne des
Sciences, des Lettres et des Arts
Beït al-Hikma, 2008. -
(Sémaphores).
Cote: M 30110

LEIBOWITZ, Yeshayahou
BOISSIERE, Yann. Trad. et préf.  ;
HADDAD, Gérard. Trad. et postf.
Corps et esprit : le problème
psycho-physique. - Paris : Ed. du
Cerf, 2010. - (Patrimoines.
Judaïsme).
Cote: M 30335

LEVI-SRAUSS, Claude
Tristes tropiques. - Paris : Plon,
1984 ; 8. - (Terre humaine-Poche),
don de Lilia Ben Salem.
Cote: M 30336

MAYORDOMO, Joaquin. Interv.
Conversaciones en Tanger. -
Sevilla : Fundacion tres culturas
del Mediterraneo, DL 2009.
Cote: M 30453

MEBARKI, Malik. Coord.  ;
TAHARI, Khaled. Coord.
L’entreprise à l’heure de la GRH,
pratiques et approches théoriques
.- Oran : Ed. Dar el Gharb, 2009.
Cote: M 30227

POMEY, Patrice. Ed.
Transferts technologiques en
architecture navale
méditerranéenne de l’antiquité 
aux temps modernes : identité
technique et identité culturelle :

Actes de la table ronde d’Istanbul :
19-22 mai 2007.- Istanbul ; Paris :
IFEA : De Boccard, 2010. - 
(Varia Anatolica ; XX).
Cote: G 30471
RAMOU, Hassan
Le tourisme durable et les
montagnes au Maroc : le cas du
parc national de Toubkal et du
S.I.B.E. de Saghro.
Th. doct. : géogr. : Univ. Mohamed
V - Agdal (Rabat) : 2005.
Cote: G 30109

SALEH, Waleed
Amor, sexualidad y matrimonio en
el islam. - Sevilla ; Madrid :
Fondation Tres Culturas del
Mediterraneo : Ediciones del
oriente y del mediterraneo, 2010. -
(El collar de la paloma ; 8).
Cote: M 30470

SOUSSI, Riadh
Evolution des activités et de
l’organisation spatiale de la zone
industrielle Ariana aéroport
Mém. de mastère : Urb. et
Aménagement. : Sidi Bou Saïd,
ENAU : 2006-2007.
ote: G 30287

TLILI, Ridha
Les Carthage du monde. - Tunis :
Apollonia Ed., DL 2007- 
Cote: M 30126

TURKI, Sami Yassine
Les observatoires urbains dans le
Grand Tunis : genèse, apports et
limites. - Tunis : Centre de
Publication Universitaire, 2009.
Cote: M 30201

TURKI, Sami Yassine. Coord.
Villes et espaces verts : actes du
séminaire organisé à l’Institut
Supérieur des Technologies de
l’environnement, de l’Urbanisme
et du Bâtiment Nov-Déc 2006. -
Tunis : Centre de Publication
Universitaire, 2009- 
Cote: M 30202

Université d’étés de l’ACMACO
(16 ; 2009 ; Gammarth)
Intégration maghrébine, transferts
des connaissances des personnels
hautement qualifiés émigrés et
mouvement syndical euro-
méditerranéen face à la crise
économique et financière
mondiale ; 16e session université
d’été 2009. - Tunis : ACMACO :
CEMAREF, 2009.
Cote: M 30489

ZYTNICKI, Colette. Dir.  ;
KAZDAGHLI, Habib. Dir.
Le tourisme dans l’empire
français : politiques, pratiques et
imaginaires (XIXe-XXe siècles) :
un outil de la domination
coloniale ?. - Paris : Publications
de la société française d’histoire
d’Outre-mer , 2009.
Cote: M 30168
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