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Histoire éditoriale et bref
contenu du BEST

« Le Bulletin économique et sociale de
la Tunisie, tel qu’il a été présenté par
Pilipenko et. Rousset de Pina 2,
[se compose de] 107 fascicules parus
d’août 1946 à décembre 1955, dont 7
d’août 1946 à février 1947 (27.1*21) et 93
(de juillet 1947 à décembre 1955) (24*16).
Mensuel. Le fascicule : 150 pp. environ.
En août 1946, le Cabinet Technique chargé
des questions économiques, sociales et
culturelles à la Résidence Générale,
commence à publier un Bulletin
Économique de la Tunisie… À partir du
n° 30 (juillet 1949) la publication prend le
titre définitif de Bulletin Économique et
Social de la Tunisie.

Il est à signaler que jusqu’au n° 10
inclus, le Bulletin était presque
entièrement constitué par des extraits des
rapports mensuels fournis par les
administrations tunisiennes à la Résidence
Générale. Depuis le n° 11, le Bulletin est
constitué d’articles composés par des
spécialistes à son intention. Chaque
fascicule comprend quelques pages
d’informations brèves et de photographies
et les trois grandes parties suivantes :
Études économiques, Études sociales et
culturelles, Statistiques et documents.
C’est dans cette dernière partie que

paraissait, depuis 1950, la liste annuelle ou
bisannuelle des publications officielles de
la Tunisie… Le Bulletin économique et
social de la Tunisie a cessé de paraître
avec le fascicule 107 de décembre 1955 ».

Un condensé d’informations sur
l’édition et le contenu du BEST rédigé par
Anne-Marie Planel 3 est disponible via ce
lien http://best.mmsh.univ-aix.fr/Pages/
presentation.aspx.

Note sur l’édition
Une édition qui se veut originale grâce

à l’implication de Abdelmajid Arrif 4. En
effet, dès le départ, il a envisagé de faire
un travail élaboré puisque l’on s’adresse

essentiellement à des chercheurs. Et pour
reprendre ses propos : la finalité était de
ne pas faire de « la numérisation
industrielle » qui consiste à numériser et à
mettre en ligne le fascicule entier. En
parcourant le site dédié au BEST, il est
possible de faire une recherche en texte
intégral sur l’ensemble des numéros de la
revue. Le moteur de recherche avancé
permet un accès facilité aux articles grâce
à une indexation affinée et aux filtres. Une
consultation iconographique est possible.
Une recherche visuelle et géo-référencée
pour explorer tous les articles de la revue
par la carte et l’image.

Sawssen Fray

1 Plateforme pour la mise en commun et le partage
des savoirs dans le domaine des études
méditerranéennes en sciences humaines et sociales.
2 Hélène Pilipenko, Jean Rousset de Pina, 1956,
Récapitulation des périodiques officiels parus en
Tunisie de 1881 à 1955, Tunis, Bibliothèque
nationale de Tunisie, 11-12.
3 Historienne-chercheure. 
4 Ethnologue, chercheur associé à l’Institut de
Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et
Musulman (IREMAM) Responsable des
ressources numériques à la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme
(MMSH) Aix-Marseille Université.
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Le Bulletin économique et social de la Tunisie est désormais consultable en ligne via le lien : http://best.mmsh.univ-
aix.fr/Pages/default.aspx sur la plateforme de la Cité numérique de la Méditerranée (Cinumed 1) grâce au partenariat entre la
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) et les
Archives nationales de Tunisie, établi dans le cadre du programme RAMSES (Réseau d’excellence des centres de recherche en
sciences humaines sur la Méditerranée) avec le soutien financier d’A*MIDEX.

Grâce du partenariat scientifique et documentaire entre la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) Aix-en-
Provence et l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), la Cité numérique de la Méditerranée publie sous
forme interactive et multimédia l’Atlas archéologique de la Tunisie. Consultable en ligne http://cinumed.mmsh.univ-
aix.fr/atlas/Pages/default.aspx. Cette publication a été réalisée dans le cadre du programme RAMSES (Réseau d’excellence des

centres de recherche en sciences humaines sur la Méditerranée) avec le soutien financier d’A*MIDEX.

Atlas archéologique de la Tunisie


