
Comptes rendus 

AL-' AJÎLÎ al-Tlîlî, Sadà harakat al~jàmïa 1-i.s/âmiyya fi l-Maghrib al- 'arabi 1876-
1918, Mannouba, Kulliyyat al-âdâb, 2005, 520 p.- La période étudiée va de 1876 à 
1918. L'auteur s'est basé en grande partie sur des archives inédites dont on trouve la 
liste en fin de volume. Le premier chapitre étudie les raisons pour lesquelles les 
Maghrébins ont fait allégeance à l'empire ottoman : nature de la pénétration otto
mane à l'ouest de la MéditeiTanée en raison de la présence espagnole, évolution 
politique de la Tunisie au XVIIe siècle, attirance de l' orient, politique du panisla
misme. Le second chapitre (p. 223-456) analyse les réactions du pouvoir colonial : 
déclaration de la première guerre mondiale et proclamation de la guerre sainte, rôle 
des nationalistes, de la jeunesse estudiantine, du peuple, déclaration de l 'état 
d'urgence de la part des autorités françaises , guerre contre la Turquie, utilisation des 
symboles religieux, enracinement de la séparation entre Arabes et Turcs. Les docu
ments et la bibliographie couvrent une cinquantaine de pages. 

'AJÎNA Muhammad, Mawsû 'a asâtîr al- 'A rab 'an ai-Jàhiliyya wa dalâlâtu-hâ, 
Sfax, Dâr Muhamad 'Alî, 2005 , 679 p. - La première édition de cette thèse a été 
publiée en 1994 à Beyrouth. Cette vaste étude commence avec la définition du my
the d'après les Arabes et les approches des sciences dans leur diversité, ce qui amène 
l'auteur à proposer une définition du mythe (p. 64-79) et de ses composantes. Il 
précise alors le but de son travail de documentation. Les chapitres suivants se succè
dent selon le sujet principal du mythe : la création et les origines (p.ll9-l83), les 
astres: soleil et lune, nuit et jour, Vénus (remarquer l' erreur du titre dans la table des 
matières), les phénomènes naturels : montagnes, eau, feu, vent, plantes et animaux 
(p . 231 -348), créatures invisibles : djinns, anges et démons, ogres, héros et fonda
tions, en particulier Adam et Ève (p. 431-51 0). Ces analyses permettent à l'auteur 
d'envisager une étude synthétique sur les significations de l' univers mythique chez 
les Arabes. En annexe, le lecteur trouvera une quinzaine de textes, ainsi qu 'une 
bibliographie exhaustive. 

ALDEEB ABU-SAHLIEH Sami A. , introduction à la société musulmane : Fonde
ments, sources et principes, Paris, Eyrolles, 2006, 462 p. - Ce manuel pourrait être 
considéré comme une introduction au droit musulman. La première pmtie (p . 15-53) 
présente le législateur : le pouvoir législatif appartient à Dieu, le rôle de 1 'État et des 
écoles juridiques, le maintien des lois des autres communautés. La deuxième partie 
étudie les sources du droit musulman : le Coran, la Sunna, la Sunna des compagnons 
de Muhammad, la Sunna des gens de la maison du Prophète, les lois révélées avant 
Muhammad, la coutume, l'effort rationnel (ijtihâd), les outils de l' effort personnel, 
les règles et les adages juridiques. La troisième partie (p . 205-308) est consacrée à 
l'application de la norme : les conflits entre les sources, l' interprétation linguistique, 
les objectifs du droit musulman, le contenu de la norme, le destinataire et le bénéfi
ciaire de la norme, l'atténuation de la nonne. La quatrième partie envisage 
l'application du droit musulman dans le temps et l' espace : dans les pays musulmans 
(avec mise en exergue de huit penseurs musulmans libéraux) et les pays non musul-
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mans. La cinquième partie (p. 369-415) consiste en une table analytique du Coran. 
L'ouvrage se termine par une bibliographie de 15 pages et des notes . Le texte est 
clair et de nombreux sous-titres en facilitent la consultation. 

ALOUANI Salah, Essor et diffusion de la walâya chez les tribus de l'intérieur de 
l'Ifriqiya entre le XII et le début du XVIII s., Toulouse, Université Le Mirail, 2004, 
318 p., 21 x 29,5 cm. - Avec l'arrivée des tribus arabes Hilâl et Soleim sur le sol de 
la Tunisie, une coupure nette entre l'intérieur et la côte devient une réalité qui ne 
cesse de s'aggraver. Isolé et excentrique, le «pays des nomades» connaît une dy
namique interne sans précédent. Deux phénomènes le conduisent vers un ancrage 
définitif dans la culture arabe et musulmane: un brassage ethnique et culturel réussi 
et une offensive de la mystique confrérique conduite par des repentis bédouins sous 
l'effet du maraboutisme qui a pris naissance dans Je triangle kairouanais pour se 
développer dans les zaouias. L'effet tribal et l'effet charismatique du cheikh diffu
sent des idées religieuses adaptées aux besoins, attentes et réalités sociales du bé
douin nomade. La première partie de cette thèse présente les sources (fioretti, bio
graphies, chroniques), Je pays installé dans l'anarchie) et les hommes (berbères). La 
deuxième partie (p. 75-187) se veut une esquisse d'histoire religieuse dans le pays 
des nomades. La troisième partie étudie les rapports entre cheftèrie tribale et cheffe
rie maraboutique face au pouvoir hafside ou ottoman. 

Annuaire de l'Afrique du Nord 2000-2001, Paris, CNRS, 2003, 727 p. - Dans ce 39e 
tome, L'Annuaire reste dans des proportions maniables, et ce en raison de la place 
li_mitée r_éservée au « débat de recherche » : juste une centaine de pages. Il comporte 
cmq articles: La place de la parenté dans Je système politique mauritanien : les 
termes du débat académique actuel ; La tetserrét des Aytawari Seslem : un parler 
p:oche du _berb_ère «septentrional» chez les Touaregs de l' Azawagh (Niger); Le 
discours h1stonque scolaire des années quatre-vingt-dix en Tunisie, 1 'invention 
d'u?e identité méditerranéenne (p. 49-64, où l'on voit que e couple Bourguuiba
natlon est remplacé dans l'imaginaire par le couple Hannibal-Tunisie médiretta
n~enne); La libéralfsation_ des télécommunications dans les pays du Maghreb : une 
reforme contro~ersee; E~Jeux et usages d'une mémoire Pied-Noir. Les chroniques 
c?uvrent la maJ~u.re partie du vlume (p. 1 09-514). Algérie (politique, émergence 
d une nou:elle elite dans un régime autoritaire : le cas du parti islamiste MSP
~amas), Lib~e ( ~uels ch~ng~ments, situation économique depuis la suspension de 
1 embargo,_ b1enfa1s~nce c~tadme et gouvernement urbain à Tripoli au X!Xc siècle). 
Maro~ (le J~~ du r?1 et le ~eu des p,artis, ou le ??uvel avatar du paradoxe de Lampe
d~sa_, ~rans1tlo~ democ~atlque et reformes politiques et constitutionnelles ; la liberté 
d opi~Io~ et d expr~~s10n: normes, contingentements et transition démocratique). 
Mauntame (un~ politique de censure et de répression permanente de l'opposition; 
en 2001, la politique de censure des partis de l'opposition se consolide et le thème 
tabo~ de 1 'escl~vage est au devant _de la scène politique ; « Ces orgueilleux seigneurs 
du desert sahanen >~ Ima~es colon_I~les et postcoloniales des Sahraouis en Espagne ; 
<~ Blancs » et «NOirs » a la frontiere du désert mauritanien. Notes critiques sur le 
hvre de James Webb Dese tF 1· 1995) T · · · · · ' · GE! , , . ' , r ron zer, . ums1e, rubnque dm gee par V mcent 

SSER (L elan bnse du mouvement démocratique, par Khaled BEN M'BAREK; 
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Le discours social de la Banque Mondiale sur la Tunisie, par Delphine CA V ALLO ; 
La formation continue des ingénieurs : inégalité d'accès et dynamique profession
nelle, par Éric GOB E et Saïd BEN SEDRINE). Chronique diplomatique: attentes, 
expectatives et turbulences internationales ; la diplomatie algérienne et 1 'Occident de 
1965 à 1991 ; la mutation progressive des relations entre le Maghreb et 1 'Union 
européenne au sein de l'espace pan-euro-méditerranéen. Le Forum des livres intro
duit par une synthèse chaque rubrique et occupe les deux cents dernières pages : 
anthropologie sociale (p. 517-585) où dix ouvrages sont recensés, histoire avec cinq 
études, images- multimédias présentant cinq livres, droit moderne et sociétés arabes 
dans la recherche francophone récente qui analyse une quinzaine de références, 
science politique et sociologie avec sept travaux, géographie en cinq livres. 

AL- ' ARÎBÎ 'Aiî, al-Fikr al-islâmîfi ni4. qarn min khilâl al-majallât al-dtniyya 1-
tûnusiyya (1904-1955), Tunis, Kulliyyat al-'ulûm al-insâniyya wa 1-ijtimâiyya, 
2005, 408 p. - Le premier chapitre évoque l'époque et les questions qu'elle pose 
(situation politique, sociale et culturelle, présentation matérielle des revues religieu
ses tunisiennes). Le deuxième chapitre (p. 79-133) étudie le côté dogmatique et 
théologique (connaissance de Dieu, résurrection finale, l'homme entre prédestina
tion et choix, le Prophète) . La troisième paitie est consacrée à la législation sociale 
(assimilation de la loi musulmane, dialectique avec le réel, appel à une économie 
sans transactions bancaires, la femme). Le quatrième chapitre (p. 219-281) s'attache 
à l'enseignement et à 1 'éducation (appel à réfom1er la Zitouna, besoin des langues 
étrangères, renouveau des méthodes pédagogiques, la morale musulmane). Le cin
quième chapitre s ' efforce d'évaluer ce contenu en cherchant les sources et 
l'évolution de cette pensée. Les cinquante dernières pages contiennent les index et la 
bibliographie. 

AVON Dominique, Les Frères prêcheurs en Orient. Les dominicains du Caire (an
nées 191 0-années 1960}, Paris, Cerf, 2005, 1029 p. -Dans les milieux orientalistes et 
arabisants, on connaît bien MIDEO (Mélanges de l'institut dominicain d'études 
orientales du Caire), revue abondante qui en est à son numéro 26 depuis 1954, pré
cédée qu'elle avait été par les Cahiers du cercle thomiste (1947-1952). La présente 
thèse retrace l'histoire de ces religieux qui se vouent à l'étude approfondie de 
l'islam, de sa doctrine et de sa civilisation. La 1 e partie (p. 35-218) met la présence 
des dominicain au Caire dans le contexte de 1' Église au proche orient : étude bibli
ques, présence française, communautés uniates, fonnation d'étudiants, recherches 
sur la mystique musulmane au début du xxc siècle. La 2e pa11ie aborde les débuts 
difficiles de cette maison du Caire. Le ministère de la prédication se diversifie, une 
section arabe du Cercle thomiste apparaît. Puis arrive Georges Chehata Anawati qui, 
pendant plus de soixante ans, marque de sa présence et de son action l'entreprise des 
dominicains du Caire. Il est aidé, au milieu des années quarante, par deux autres 
fortes personnalités : Jacques Jomier et Serge de Beaurecueil. Les péripéties du 
début ne doit pas fàire oublier la participation de ces jeunes religieux aux études 
philosophiques et mystiques, dans leurs rapports avec la religion musulmane. La 3e 
partie (p. 389-577) montre les connexions possibles avec les prêtres qui , tel André 
Demeerseman en Tunisie et Henri Marchal en Algérie, avancent dans la même 
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perspective. Il s'agit de prononcer une parole harmonisée pour les penseurs de lan
gue arabe. La naissance de divers groupes spirituels en est la trace vivante. La qua
trième partie suit l'évolution de la maison à travers les fluctuations politiques. 
L'intérêt de la recherche intellectuelle se diversifie avec le tempérament des mem
bres, avec en particulier le renouveau mu'tazilite. La se partie (p. 773-943) montre le 
rôle des dominicains du Caire dans le changement d'attitude du Vatican envers 
l'islam (concile et secrétariat pour les religions non chrétiennes), dans les discus
sions sur les rapports entre dialogue et mission, sur la notion de prophétie et la phi
losophie musulmane. Les sources et la bibliographie couvrent plus de trente pages. 
En milieu de volume, non paginés, figurent trente clichés photographiques. L'index 
des noms facilite le repérage des principaux intervenants. Curieusement les noms 
arabes avec article ont tous été classés à la lettre A ! 

AL-BAQLÛTÎ al-Nâsir, Maqûlât fi l-turâth al-cha 'b~ Tunis, Tibr al-Zamân, 2005, 
175 p. - L'auteur regroupe ici neuf études parues dans des périodiques dispersés: 
les concepts et les matériaux du patrimoine populaire, principes pour classer les 
éléments de la culture matérielle dans le monde arabe, composantes et significations 
du conte en Tunisie, étude comparée d'un contre dans trois versions (tunisienne, 
égyptienne et qatari), la légende de la découverte de 1 'agriculture, la femme dans le 
conte tunisien, la peinture populaire entre le texte et l'image, constantes et transfor
mations dans les traditions du mariage dans le Sud tunisien. Ces analyses sont illus
trées de tableaux et de reproductions iconographiques. 

BARKAOUI Abdelhamid, La Marine Carthaginoise, Sfax, Faculté des Lettres, 2003, 
378 p. - La première partie présente un inventaire complet de toutes les sources, 
littéraires (grecques primaires [7 historiens] et secondaires [ 6 auteurs] et latines 
primaires [7 auteurs] et secondaires [3 auteurs)), figurées (représentations sur les 
stèles, monnaies, graffiti, peintures, terres cuites) et archéologiques concernant cette 
fameuse marine carthaginoise, plus célèbre que connue. La deuxième partie (p. 67-
151) étudie l'infrastructure portuaire: Carthage, autres ports et mouillages en Afri
que (Tunisie du Nord, Byzatis, Petite Syrte), îles de la Méditerranée, Espagne. La 
troisième partie est consacrée à la flotte de guerre : architecture navale (mode de 
construction, matériaux), équipage (officiers, matelots, rameurs, soldats), le vaisseau 
carthaginois : grandes unités navales (pentère, trétère, trière) et petites unités. La 
quatrième partie (p. 289-309) apprécie l'évolution des activités militaires sur 
mer (structuration et prospection, sauvegarde et protection, relâchement) depuis les 
origines jusqu'en 146 avant notre ère. Le livre est illustré de 81 photos, schémas et 
cartes. 

~OUHDIBA Abdelwahab, L'homme en islam, Tunis, Sud Éditions, 2006, 110 p. - En 
Sl~ant l'homme au cœur de l'histoire, l'islam double son ontologie d'une anthropo
logie. Port.eu~ dès les ori~ines d'un pr?jet culturel qui repose sur l'homme, il a ou
v~rt la vme a un humamsme total fa1t de lumières et de raison. Le présent essai 
degage les fondements et les grandes lignes de ce projet, en analyse l'objet et le 
sens, et montre comment il a pris corps notamment dans le droit (p. 39-53), les 
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lettres (p. 55-66), la philosophie (~. 67 -82) :t la ~ystique sou fie (p._ 83-88), insti
tuant ainsi une vision humamste umverselle d une etonnante modern1te. 

BOUJMIL Hafedh, Voyage en Tunisie 1850-1950, Tunis, Nirvana, 2005, 163 p. ill, 23,5 
28 5 cm. - Commenter une centaine de vieux clichés à partir de textes littéraires, 

~el e~t le propos de ce beau livre. Les extraits sont de la plume de Camille Maucl
kair, Arthur Pellegrin, Henry Dunant, l'abbé P. Bauron, l'arch~duc Louis. Sal~ator, 
R. Cagnat & H. Saladin, Léo Claretie, ~es docte~rs Rabatel & T1rant, Henn Lo~m, le 
premier lieutenant D. Bruun de la manne da~01se.' Charles Lallemand. Et cec1 pour 
un périple géographique du nord au sud : Tums.' B1zerte, 1~ Kef, Sous~e, Sfax, .Gafsa, 
Kairouan, Gabès, Hadège et Djerba, sans oublier le chap1tre consacre aux Jlllfs. Un 
moyen de conserver la mémoire d'un patrimoine qu'il ne faut pas oublier. 

BÛJÂH Salâh al-Dîn, Fî 1-u(fà wa 1-ikhtilâf bayna 1-riwâya 1- 'arabiyya wa 1-riwâya 
l-maktûba bi-1-firansiyya fi Tûnus, Manou ba, Kulliyyat al-âdâbffunis, Dâr al-Janûb, 
2005 431 p. -Tant de jugements superficiels ont été émis sur la différence entre le 
roma~ écrit en arabe et le roman écrit en français par les Tunisiens. L'un serait 
influencé par l'Orient et l'autre par l'Occident! L'auteur va essayer d'y voir clair en 
appliquant les méthodes de la littérature comparée. Il a choisi cinq textes, parus entre 
1969 et 1999, dans chacune des deux langues: al-Bachîr Khrayyif, Muhammad 
Sâlih al-Jâbrî, lbrâhîm al-Darghûthî, Hasan Nasr et 'Atûsiya al-Nâlûtî pour l'arabe; 
Mustapha Tlili, Abdelwahab Meddeb, Fawzi Mellah et Hélé Béji pour le frança.is. 
La première partie étudie les systèmes de la langue et du style : accord pour le dtc
tionnaire, l'enchâssement linguistique et la phrase ; différence dans la poétique du 
roman, les sources d'inspiration et les expériences. La deuxième partie (p. 131.-2~2) 

s'attache au récit: accord sur la construction, la présence du nanateur, la descnptlon 
et le dialogue ; différence dans le personnage romanesque, 1 'espace et les trad.itions 
narratives. La troisième partie aborde les systèmes du sens : accord sur le m01 et le 
semblable, le pouvoir et l'errance; différence (entre deux rives, l'interdit sous fonne 
du pluriel, le roman se contemple lui-même). La quatrième partie (p. 319-405) traite 
des systèmes de signification : accord dans la vision profonde, les significations du 
roman tunisien, 1' identité du texte romanesque ; différence dans 1' imaginaire roma
nesque, la réceptivité du roman, 1 'harmonie oppositionnelle entre les deux échantil
lons. 

Byzacium antique et Sâhil médiéval : urbanisme et occupation du sol (éd. Moham
med HASSEN), Tunis, Faculté des sciences humaines et sociales, 2005, 179 + 80 p. -
Les textes de ce volume ont été tirés du colloque organisé à Monastir en juillet 2001. 
Ils traitent des espaces funéraires et urbains dans la région de Thapsus (Ras Dimas), 
de la mise à jour de nouveaux documents archéologiques sur le portus antiquus 
Gummitanus, des recherches sur les installations halieutiques à Gummi à l'époque 
antique, des hydrauliques, itinéraires et peuplement au Sahel au haut moyen-âge, des 
capitales fatimides, des ports au Sahel à 1' époque aghlabide, des répercussions du 
mouvement d' Abû Zayd sur le phénomène urbanistique, des faubourgs de Mahdia, 
des fortifications aux îles Kerkennah, du non dit à propos de Ksar Helai, la ville de 
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Teboulba sous les Hafsides. Photos, schémas, dessins, documents illustrent ces 
communications. 

CUPERLY Pierre, Fêtes et prières des grandes religuins, Paris, Éditions de l'Ate
lier/Editions Ouvrières, 2005, 173 p. - Préfacé par Mgr B.-N. Aubettin, Archevêque 
de Tours, l'ouvrage s'adresse d'abord au _lecteur chrétien. Suivant un plan strictement 
géométrique, l'A. a privilégié, dans la 1 ere partie, la plus longue, (Célébrations litur
giques) 7 thèmes : I- Création (Roch Ha-Chanah, Avent, Ra's al-'âm), 11- Naissance 
(Hanoukhah; Noël, Mouloud), III- Libération (Yom Kippour; La Croix glorieuse, 
Achoura), IV- L'Agneau (Pessah, Pâque chrétienne, Aïd al-adhhâ), V- Terre et Ciel 
(Soukkot et Simhat Tprah, Ascension, Mi'râj), VI- Don (Chavouot, Pentecôte chré
tienne, Aïd al-Fitr), VII- Assemblée de prière (Chabbat, Eucharistie dominicale, 
Salât al-Jumu'a). Les 2e et 3e parties comportent chacune 3 thèmes. Il s'agit, pour les 
autres célébrations, de l'initiation, du mariage et des funérailles , et pour les autres 
fêtes, sous Je titre "Au fil des jours", des bénédictions : souhaits et vœux échangés, 
des repas: la nourriture partagée, et des pélerinages : "marcher ensemble". Pour 
chaque thème, l'A. donne le sens de la célébration dans Je judaïsme le christianisme 
puis l'islam, son fondement dans les Écritures et la Tradition, des prolongements qui 
en éclairent la portée, et termine par un choix de textes "pour la réflexion et la médi
tation". L'ouvrage se termine, en annexe, par un calendrier civil et liturgique des 
fêtes juives, chrétiennes et musulmanes. (A.C.) 

CUSTERS M. H., !bâdhî Publishing Activities in the East and in the West c. 1880-
1960s, Maastricht, s. éd., 2006, 114 p. - Demiers survivants du kharijisme, les !bad
bites pourraient être environ un million aujourd'hui. L'auteur essaie de dresser un 
inventaire des imprimés les concernant dans quatre pays et sur une période limlitée : 
Égypte (p. 5-56), Zanzibar (p. 56-64), Algérie (p. 64-83), Tunisie : 33 titres (p. 84-
91 ). Chaque partie est précédée d'un bref historique. Les titres sont souvent groupés 
selon les imprimeurs ou éditeurs de textes. Les commentaires de chaque référence 
son mis en note, ce qui réduit parfois le texte principal à trois lignes en haut de la 
page. On y trouve 1 'emplacement du livre en 1972, le contenu, les études consacrées 
à ce texte et les différentes éditions. Les ouvrages de référence couvrent une dou
zaine de pages à la fin du volume. Sachant que 1' écrasante majorité des Ibadhites 
vivent dans le sultanat de Oman, on regrettera évidemment que ce pays soit absent 
de l'inventaire. On s'explique mal, enfin, pourquoi, dans les notes, le nom de Pierre 
Cuperly est systématiquement transcrit Cuperli, alors qu'il est bien orthographié 
dans les références ! 

DE PREMARE Alfred-Louis, Aux origines du Coran. Questions d'hier, approches 
d'aujourd'hui, Paris, Éd. Téraèdre, 2004, 144 p. - Divisé en 5 chapitres : les débats 
sur le Coran, une approche littéraire du Coran, aux sources de l'histoire du Coran, 
l'histoire d'un texte, et les débats sur le Coran dans le Coran, cet ouvrage reprend, 
dans une autre perspective, les éléments et la théorie que l'A. a développé dans son 
livre Les fondations de l'islam (Paris, Seuil, 2002). Il refuse la théorie d'un Coran 
oral transmis par Muhammad et consigné par écrit dans le Mushaf, assez tôt après sa 
mort, et considère qu'il est l'œuvre de plusieurs compositeurs, que "des rédactions 
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d.fférentes de textes coraniques avaient été réalisées en plusieurs points du nouvel 
E

1
mpire" et que "les textes du ~-orpu~ actuel sont le résul~a.t d'une sélection et d'~ne 

ïaboration qui n'ont pu être ettectuees que durant une penode qui couvre au moms 
~n siècle" (p. 98-99). L'approche se veut nouvelle, mais les indications sollicitées, 
trop vite généralisées, et les extrapolations qui s'en suivent ne sont guère convain
caintes. Une bonne bibliographie clôt l'ouvrage (p. 13 7-143 ). (A.C.). 

DHÎFALLÀI-1 Muhammad, ai-M1~itama 'ât al-mâ 'z1ya bi-Tûnus : Qbilli wa Zaghwàn 
fî 1-qarn a!-tâsi' ·a~·har, s. :·· s . éd., ~· d .,. 200 p . . - ,ce l~vre ~-e~r~nd une série . . de 
conférences et d ' arttcles bases sur un depmullement d archtves medttes. La pretmere 
partie est consacrée à Kebili (p .. ~ 7-R8) : .pouvoir et dé~is loc~ux, . organisation de 
l'oasis entre 1852 et 1862, dualite entre dtscours et pratique d apres la mahalla de 
1857, rapport des villageois avec le pouvoir d'après les Joumna de Nafzaoua. La 
seconde partie étudie Je village de Zaghouan (p. 91-150): évolution de la cité à 
pattir du problème de 1 'eau, . contenu d,e nouveaux docun.len.ts su.r 1 'agricul~t~re,. ~oids 
démographique et économtque de 1 apport andalou, mtegrat10n des refugies de 
Qusseltia. L'ouvrage se termine avec la reproduction de documents, la bibliographie 

et l'index. 

DJAÏT Hichem, La crise de la culture islamique!. Tunis, Cérès, 2005, 336 p. - Ce 
livre rassemble des textes rédigés, en arabe ou en français, sur une période d ' une 
vingtaine d'années ; Ils sont regroupés en quatre parties : la crise de la culture arabo
musulmane (Je monde musulman et Je choc de la modernité, humanisme et rationa
lisme en islam, une quête des valeurs), nous et les autres (renaissance, réfonnismes 
et révolutions, progrès du Japon, retard des Arabes, la pensée chinoise : une autre 
figure de l'altérité), culture et politique dans le monde arabe (les chances du monde 
arabe d'accéder à la démocratie, la pensée arabo-musulmane et les Lumières, le choc 
en retour, force de 1 'histoire, paradoxe du présent) . Histoire, culture, religion dans le 
Maghreb islamique. En conclusion, J'auteur se demande où va le monde musulman. 

AL-FAJJÀRÎ Mukhtâr, Naqd al- 'aql al-islâmi ïnda Muhammad ArkzÎn, Beyrouth, 
Dâr al-Talî'a, 2005, 189 p. - La première partie étudie la méthode de M. Arkoun 
dans sa critique de la raison islamique (p. 19-64) : l'islamologie appliquée t'ace aux 
islamologies classiques, pluralisme des domaines étudiés, pluralisme de la spéciali
sation (histoire, philosophie, linguistique). La deuxième partie précise la structure et 
le concept de raison islamique dans leur réunification de la conscience musulmane. 
La troisième partie (p. 117-151) s'attache à l'historicité de la raison islamique: 
fondation, commentaires, histoire, fondements du droit. La quatrième partie présente 
les aspects de la modernisation de la raison islamique contemporaine. Le livre se 
termine par la terminologie de M. Arkoun et la bibliographie. 

La femme tunisienne facteur de développement régional, Tunis, CREDIF, 2005, 
219 p. La première partie de ce travail collectif détinit J'approche en terme 
d'empowerment: tendances historiques et traits structurels, indicateurs globaux pour 
la Tunisie. Le tenne technique est détini ainsi : « a mechanism by which people, 
organizations and communities gain mastery over their affairs ». La seconde pattie 
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(p. 89-184) donne les résultats de l'enquête menée auprès de 3600 ménages de six 
gouvernorats : profiles, milieux de vie, cadre socio-familial, activités et revenus ; 
potentiel scolaire et formation ; itinéraires ; activité actuelle, travail et « actorité ». 
Ce travail, très pédagogique, est illustré de 83 tableaux et 40 figures. 

FILALI Aïcha, Safia Farhat. Une biographie, Tunis, Mim, 2005, 286 p. ill., 24,5 x 
33 cm. - Que faut-il admirer le plus dans ce livre splendide : la richesse de 
l'iconographie (50 reproductions photographiques, 163 œuvres artistiques, 20 tim
bres, 8 pages de revue), la fluidité du texte, la personnalité du personnage, la présen
tation typographique, la qualité du papier? Il est vrai que Safia Foudhaïli (1924-
2004) a l'envergure qui permet ce genre d'ouvrage, ce genre d'hommage. Peut-être 
a-t-elle eu la chance de naître dans un milieu favorable, d'épouser Abdallah Farhat 
dont le destin politique pèsera sur le pays, de vivre au moment exaltant où la Tunisie 
se construisait. Encore fallait-il saisir cette chance. Magnifiquement illustré Ge 
retiens surtout la photo de la page 23 !), le texte suit les aléas de cette existence hors 
pair. Six, chapitres présentent successivement la revue Faiza et ses options idéologi
ques, l'Ecole des beaux-arts, puis l'ITAAUT dont elle est la première directrice 
tunisienne, la société Zin et l'avènement du tourisme en Tunisie, le Centre des arts 
vivants de Rad ès et son approche différente de 1 'art, 1' œuvre artistique au sein de 
1' école de Tunis (dessin, sculpture, tapisserie, peinture), le sens de 1 'engagement : 
refus du cloisonnement, impératif de la modernité, construction d'une identité par 
l'art. La bibliographie finale permettra des recherches ultérieures. 

Fî !-cha 'n al-dînî ( dir. 'Abd al-Majîd AL-CHARFÎ), Mannûba, Kulliyyat al-âdâb, 
2005, 90 + 76 p.- Ce livre contient les cours de la chaire UNESCO de religions 
comparées 1999-2002: Jésus dans le discours coranique d' Ahmîda al-Nayfar, 
l'ofrande de Wahîd al-Sa'fi, mémoire, écriture et réforme religieuse de Muhammad 
Haddâd, le livre saint et le Coran : Moïse et Jésus de Muhammad al-Tâlbî, pour une 
anthropologie comparée des monothéismes de Jean Lambert, comparer 1 'incom
parable de Françoise Smyth, choisir l'ancêtre: Jacob, Moïse et Abraham comme 
figures d'une identité collective dans l'ancien testament de Albert de Pury, la pensée 
catholique et l'islam de Charles de Foucauld à nos jours de Michel Lelong. 

GARCIA BARRIUSO Patrocinio, La musica hispano-musulmana en Marruecos, 
Sevilla, Fundaci6n El Monte, 2001, 318 p. ill., 25 x 33 cm. - Cet ouvrage monumen
~1 a ~té publié la p~em~ère fois à Tanger en 1941. Il s'appuie sur une œuvre de 
recuperatwn du patnmome musical traditionnel au Maroc et fournir une méthode 
didactique adaptée aux nouvelles manières d'enseigner la musique. L'ouvrage 
~oi?menc~ par donner une bio-bibliographie de 1' auteur ( 1909-1997), franciscain 
J~nste qm a terminé sa carrière comme archevêque de Tanger. L'introduction pré
Cise. quelqu_es c?ncepts de base et donne un aperçu du travail réalisé. La première 
partie est h1stonque (p. 31-91) : la musique arabe en général et dans l'Espagne mu-
sulm t hr 'f 1 · · . ane e c e Ie~e, es mstruments de mustque hispano-musulmans, la pénétra-
tion et la conse~at10n de cette musique au Maroc. La seconde partie est descriptive 
(p. 95-263) : am et rythmes, technique, modes, musique classique d'al-Andalus, 
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plan général d'un~ 1~ûba, so_n exécution, r~naissance de cette musique. L'ouvrage se 
termine par une bibliographie et un glossatre. 

AL-GARWÂCHÎ Hasan, al-Fikr a/-masi'hf al-kàthûli'kîfi muwàjahat al-hadâtha min 
al-majma 'al-:fàtîkànÎ al-awwal ( 1869-1870) ilà al-majma 'al-fâtîkânî al-thânî (1962-
1965), Tunis, Faculté des sciences humaines et sociales, 2005, 662 p. - La première 
partie (p. 19-142) répertorie les prises de positions papales spontanées concernant la 
modernité avant le second concile du Vatican : incompréhension, rationalisme reli
gieux, condamnation du modernisme, ignorance et de la modernité et de 1' évangile, 
possibilité de dualisme, séparation, début d'ouverture. La deuxième partie s'attarde 
sur la crise de la pensée papale face à 1 'opposition des modernistes avec en particu
lier Loisy et Pie X. La troisième partie montre la possibilité d'une solution et la 
reconstruction de la pensée catholique dogmatique à la lumière des valeurs moder
nes (p. 249-41 0) : fondements de la théologie ecclésiale, 1' Église peuple de Dieu, 
problématique du pouvoir et de la souveraineté dans 1' Église catholique, la théologie 
de la révélation (commentaire et interprétation), le renouveau libéral. La quatrième 
partie montre comment un tournant a pu être pris avec l'apparition de la dimension 
pastorale: on passe de la résistance à l'ouve11ure au monde. La dernière partie 
(p. 193-595) est consacrée à la pensée catholique face à 1 'autre et à la liberté reli
gieuse : dialogue œcuménique, théologie du dialogue interreligieux. La bibliogra
phie et les index couvrent les 65 dernières pages. 

GONZALEZ Bernardino, Intétprete arabico - Gramnuitica arabiga, Madrid, Real 
academia de la historia, 2005, t. 1 : 163 + 455 + XIX p. ; t. 11 : 424 + XI +IX+ 504 p . 
- Une longue introduction de Ramon Lourid6 Diaz nous apprend que 1 'auteur a vécu 
à cheval sur les XVIIe et XVIIIe siècles. Ayant appris 1 'arabe à Séville, il faisait partie 
de la Custodie franciscaine de Terre Sainte. Le premier manuscrit, composé à Da
mas où il était an·ivé dès 1697 et que l'auteur a essayé en vain d'imprimer, a été 
trouvé par hasard en 1900. Le premier texte est un vaste dictionnaire espagnol-arabe. 
Le deuxième texte est l'équivalent arabe-espagnol. Le troisième texte est une gram
maire détaillée : morphologie et syntaxe. L'ensemble marque une étape décisive 
dans l'histoire de l'orientalisme espagnol. 

AL-HADDÂD Muhammad, al-Burkân al-hâ 'àliyât al-ijtihâd al-islâhî wa hudûdi-hi, 
Tunis, Dâr al-Ma' rifà, 2006, 191 p. - Ce livre reprend et développe des travaux 
précédents de l'auteur. La première partie (p. 28-97) examine les rapports entre 
l'effort personnel et l'introduction de la rationalité au cours de la renaissance arabe 
commencée au XIXe siècle. La seconde partie (p . 99-189) concerne le problème de la 
femme dans le contexte de l'interprétation masculine d'un problème féminin . Elle 
s'appuie, à partir de l'exemple tunisien, sur une comparaison entre l'œuvre livresque 
de Tahar Haddad et les prises de position politiques de Bourguiba. Le transfert du 
logiciel de l'auteur à celui de l'imprimeur a rendu caduque la table des matières, 
remplacée par une feuille volante. 
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HAFSIA Nazli, Le contrat de mariage en Tunisie jus'en 1956, Tunis, Cartaginoise
ries, 2005, 109 p. -Préfacé par Ahmed Mestiri , ministre de la justice dans le premier 
gouvernement de la Tunisie indépendante, présidé par H. Bourguiba, lors de la 
promulgation du Code du Statut Personnel, l'ouvrage comporte une analyse des 
contrats de mariage établis à Tunis, dans certaines villes du Sahel et à Sfax, depuis la 
fin du xrxe s. et jusqu'en 1956 (p. 11- 76). Il fait ressortir que le contrat de mariage, 
assimilé à un contrat de vente, est un contrat de droit coutumier (Clause dite du 
"contrat kairouanais") et laïc, comme tout accord de volontés libres et majeures, 
opposable devant la justice. La 2è partie du livre comporte des documents : La 
réponse de M. A. Mestiri, alors ambassadeur de Tunisie en Algérie, à la revue Révo
lution Africaine (1966) (p. 79-83) et la reproduction de 9 contrats de mariage et de 2 
relevés du registre archivé du tribunal du lieu (p. 86-1 05). Une bibliographie, sans 
toujours l'indication du lieu et de la date de l'édition, clôt l'ouvrage, qui comporte 
quelques malencontreuses coquilles dans les textes en arabe cités par l'A. Lire en 
particulier, p. 11 , sifâh et non sibâh. (A.C.). 

HEIJKOOP Henk & ZWARTJES Otto, Muwachchah, Zajal, Kharja : Bibliography of 
Strophic Poetry and Music from al-Andalus and Their Influence in East and West, 
Leiden, Brill, 2004, XIX + 379 p. - Sur ce sujet précis, le présent ouvrage est le 
premier du genre. Dans une brève introduction, les auteurs précisent le début de la 
poésie strophique en Espagne musulmane, à partir de quelles sources arabes celle-ci 
s'est développée, la tradition musicale qui l'a accompagnée, les influences juives 
qu'elle a subies, la tradition romane qui en a hérité (latin tardif, France et Occitanie, 
Galice, Italie, Catalogne et Castille), les débats concernant son origine, 1 'établis
sement et le progrès de la science la concernant, les précédentes bibliographies 
partielles sur le sujet. Les 2785 références sont classées dans 1' ordre alphabétique de 
l'auteur. Si nécessaire, le titre est traduit en anglais. Les études les plus significatives 
sont brièvement résumées. Une sélection de 70 disques est proposée. Un index 
complet des noms et des notions couvre 35 pages. 

AL-HÎCHRÎ al-Châdhlî & 'ÂCHÛR al-Munsif, Qadhâyâ fi mu 'âlajat al-abniya al
îrâbiyya wa l-dalâliyya, Mannouba, Kulliyyat al-âdâb, 2005, 215 p. - La première 
partie (p . 11-139) est une analyse et une présentation des 584 verbes arabes à cons
truction passive, ainsi que ceux qui sont sans passif. La seconde pattie s ' appuie sur 
la grammaire catégorielle pour étudier les fonctions significatives de l'attribution 
selon certains verbes ou certaines particules. 

IBN AL-HÂJJ YAHYÂ al-Jîlânî, Chaykh al-sahâfa al-Bachîr al-Fûrtî min khilâl 
âthâr~-hi, Tunis, al-Markaz al-watanî li-1-ittisâl al-thaq$af$i, 2005, 218 p. - Béchir 
Fourtt (1884-1954) est un personnage qui intéresse l'Ibla au plus haut point puisqu'il 
fut le pr?fesse~r d'a~abe du premier groupe de Pères Blancs qui ont fondé cet insti
tut. A~res avmr appns le français et l'italien, il fonde l'imprimerie al-Taqaddum. En 
1907, tl _c?mmence à diffuser un journal du même nom. En 1911, il entreprend un 
grand per~ple. De retour à Tunis, il participe à la création du Comptoir commercial 
a~abe,. pms. le ~ureau de la presse arabe, enfin ce qui deviendra al-Charika 1-
tunuszyya lz-funun al-rasm. La plus grande partie du livre est constituée de vingt-
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deux morceaux choisis (p. 33-182). Suivent cinq opinions sur lui et quelques docu

ments. 

L'islam, passion française (éd. Malek CHEBEL), Paris, Bartillat, 2005, 385 p. -
Cette anthologie se veut le reflet d'une préoccupation qui a traversé les siècles et qui 
s'est exprimée de multiples m~nières. Les textes choisis sont répartis en cinq sujets. 
D'abord, une foi (Voltaire, Elie Faure sur l'âme islamique ou de l'érotisme à 
l'abstraction, Pascal, Louis Massignon sur l'Umma et ses synonymes, Jean Thévenot 
mort en 1667). Puis des hommes (Maxime Rodinson, Victor Hugo, Leconte de Lisle 
à propos de Mouça-Al-Kebyr, José-Maria de Heredia avec un poème de 1893). 
Ensuite les rites: ramadan, bains, harem, voile, mmt (Guy de Maupassant, Montes
quieu, Théophile Gautier, Aragon, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval, Germain 
Nouveau avec un sonnet de 1884 sur les Musulmanes, Jean Cocteau, Isabelle Eber
hardt). Après, les hauts lieux : Djeddah, La Mecque, Jérusalem, Sanaa, Le Caire, 
Cordoue, Fez (Albert Londres, Jules Gervais-Courtellemont en 1897, Kateb Yacine, 
Chateaubriand, Joseph Kessel, Piene Loti, Maurice Barrès, Henry de Montherlant). 
Enfin civilisations et dialogue (Ernest Renan, Marcel Schneider né en 1913 sur 
l'architecture ottomane, René Guénon, François Mauriac). 

' ÎSSÂ Lutfi, Maghrib al-mutasawwifa, Tunis, Kulliyyat al- 'ulûrn al-insâniyya wa 1-
ijtimâïyya, 2005, 654 p. - La première partie envisage les racines du soufisme 
maghrébin à travers ses personnages emblématiques du lüe au 15 e siècle. Les pre
miers ascètes sont souvent en réaction contre le malikisme triomphant. Est étudié en 
particulier Muhriz b. Khalaf. Abû Madyan représente l'invitation à la repentance. 
Apparaît alors le juriste-santon comme on peut le constater dans la confrérie chadlia. 
La deuxième pattie (p. 221-377) montre que les xve et XVIe siècles sont marqués par 
un éloignement des confréries. Deux exemples sont mis en exergue: d'abord 
l'organisation du soufisme jazouli : son fondateur, son héritage, le mouvement social 
et politique marqué par le réseau de ses marabouts ; ensuite la Chabbia avec le rôle 
prédominant des cheikhs de la confrérie dans l'éducation mystique des adeptes et 
l'acculturation avec les personnages religieux officiels. La troisième partie étudie le 
phénomène des malamata (accomplir le mal pour être persécuté et ainsi s'approcher 
de Dieu) et des fous du divin. On rencontre également un soufisme contestataire. 
Enfin l'administration centrale s'efforce de récupérer le phénomène pour des raisons 
où les finances ont leur importance. La bibliographie et l'index occupent soixante 
pages. 

AL-JA 'BÎRÎ Farhât, al- 'Alâqa bayna ibâdhiyyat al-Maghrib wa ibâdhiyyat al-Basra 
wa 'Ummân (1-11 h./8-17 m.), Tunis, Cérès, 2005, 339 p.- Si les relations politi
ques et économiques sont conditionnées par la géographie et l'histoire, il n ' en est 
pas forcément de même pour les rapports intellectuels ? Le credo ibadite a permis de 
réunir des savants éloignés, non seulement par une fraternité sincère et des ren
contres fréquentes , mais aussi par un échange régulier de correspondance, des livres 
et la participation à 1 'enseignements des différents centres de cette pensée. Le pré
sent livre en suit les étapes à partir de documents inédits le plus souvent: relatiOns 
de voyage de Libyens ou de Kairouanais à Basra, plans de concertation, obéissance à 
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l'autorité religieuse, problème de l'aumône légale et du pèlerinage, délégations 
réciproques. Les index, la bibliographie, les cartes et les documents annexes cou-

vrent 70 pages. 

JALLÂB al-Hâdî, 'Alî Bâch Hâmba (1876-1918), Tunis, al-Ma' had al-a ' lâ li-târîkh 
al-haraka 1-wataniyya, 2005, 172 p. - Le premier chapitre (p. 13-51) retrace 
l' existence du personnage étudié. Diplômé de Sadiki, il devient administrateur de cet 
établissement, poursuit une licence en droit, puis démissionne et participe à la créa
tion de 1 'association des anciens élèves du collège. En 1907, il crée le journal Le 
Tunisien, porte-parole de l 'élite, défendant le droit à l ' instruction. li fait paraître 
parallèlement un hebdomadaire de langue arabe. Exilé par le pouv_oir français en 
1912, il se réfugie en Turquie où il est amené à siéger au Conseil d'Etat. Il meurt le 
jour même de l'armistice après s' être dépensé pour en secourir le plus grand nombre 
pendant la guerre. On donne ensuite la liste des 82 articles signés par lui. L'essentiel 
du livre est composé d'un choix de textes (p. 55-142). ll se termine par une biblio
graphie et la reproduction de quelques documents. 

JEGHAM Najeh, Lectures tunisiennes, Tunis, L'Or du Temps, 2003 , 138 p. -
S'appuyant sur une étude précise, cet ouvrage aborde huit auteurs tunisien écrivant 
en français, en repérant un point de vue significatif pour chacun d'entre eux : Hédi 
Bouraoui (l 'éclatement fertile), Chams Nadir (le conteur célébrant), Fawzi Mellah 
(l'écriture ou la matrie de l ' éternelle errance), Hélé Béji (méditer, Méditen-année), 
Mustapha Tlili (le désordre de l'histoire et 1 'ordre de l'écriture), A mina Saïd (le lieu 
et la fugue), Majid El-Houssi (le seuil de soi), Abdelwahab Meddeb (l'œuvre-vivre). 
L'auteur constate une double dimension: la Tunisie comme repère et comme trace 
d'une relation première entre le texte et le monde, l'espace que constitue la littéra
ture en tant que signe de l'humain. Il est intéressant de noter que tous les écrivains 
présentés ici vivent à l'étranger. Coïncidence? 

JORDAN Javier, El Magreb en la politica de defensa espanola, Ceuta, Archivo 
Central, 2004, 229 p. - Six chapitres étudient successivement : les risques venant du 
Maghreb pouvant affecter la défense espagnole, le Maghreb dans la politique de 
défense espagnole au cours des dernières années de la guerre froide, le Maghreb 
dans la défense espagnole au cours des années quatre vingt dix, l'Espagne et le 
Maghreb dans les instances internationales de défense (Alliance atlantique et Union 
européenne), le Maghreb dans la planification des forces armées espagnoles (p. 81-
163), la coopération militaire de 1 'Espagne avec les pays du Maghreb. 

KARAMTI Yassine, Sîdî Bû 'Alî « Sultân al-Jarîd », Tunis, Centre de publication 
universitaire, 2005, 331 p. - Ce livre est un essai d'anthropologie historique sur la 
transmission du charisme dans le milieu maraboutique tunisien. Le ch. 1 trace le 
profil des gestionnaires de la walâya de Sîdî Bû 'Alî dans la région de Nefta. Le 
ch. 2 montre comment on pouvait obtenir le leadership dans la confrérie dépendant 
de c~ ~arabout :. conditions de la nomination du cheikh, conséquences de cette 
nommat10n, conf11ts autour du marabout, succession du cheikh (p. 75-165). Le ch. 3 
montre l'évolution de la direction du marabout dans les vingt-cinq années qui ont 
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écédé l'indépendance du pays. Le ch. 4 précise la capital matériel de la walâya et 
~:gestion : palmiers, construction, terres, biens habous ~P· 191-26~) . Le ch. 5 é.t~die 
la mobilité des gestionnaires de la walâya : moyens legaux, tactiques et policiers 
utilisés par les autorités du Protectorat. Cette thèse est intéressante de plusieurs 
points de vue. Elle manifeste le lien étroit entre l' arge.nt généré par I.e. ~èleri~age à 
un marabout et la concun-ence déloyale pour en obtenu la responsabilite. Mms elle 
permet aussi de comprendre les liens, q~i. un~ssa~ent ~ertains chefs r~ligieux avec le 
pouvoir politique. On voit comment 1 utthsatiOn mtelhgente des archives peut appor
ter des éléments nouveaux à l'histoire du pays. 

LIAUZU Claude, Empire du mal contre Grand satan, Paris, Armand Colin, 2005, 
356 p. -Cet ouvrage se propose de survole~ treiz~ siècl~s .de cultures de g~:~e ent~e 
l'islam et l'Occident, en analysant les representations reciproques des societes occi
dentales et musulmanes. La première partie traite du 1! Septembre 2001 et se de
mande si cet événement tient sa source dans une guerre des civilisations en 
s'appuyant sur les orientalistes, les géopoliticiens et les essayistes. La deuxième 
partie (p. 87-140) s'attache aux livres, temps et lieux fondateurs du VIlle a,u. XI~e 
siècle: jihâd et croisade, dhimmi dans le dâr al-islâm et musulmans en chretiente, 
apport arabo-musulman en Méditen-anée et son occultation, c~~~gement. du r~gard 
occidental et décalages des représentations musulmanes. La tr01s1eme partie traite du 
défi de la modernité occidentale : images de la Révolution française, emprunter au 
modèle européen pour une réforme de l'État, la Nahda (renaissance), la colonisation, 
la laïcité et l' islam, les nationalisme entre imitation de l'Occident et fondements 
identitaires, rôle du communisme, l'islam recours contre« la plaie occidentale». La 
quatrième partie (p. 229-315) aborde les controverses actuelles :, isla~ et P?litique, 
échecs de l'islamisme, démocratie musulmane, la femme, la pensee cnt1que a propos 
du Coran, guen-e d'Algérie et immigration, école et foulard. 

Al-Maghrib fi dhamîr udabâ 'ihi, Mannûba, Kulliyyat al-âdâb, 2005, 351 +55 p.
Ce volume ~ontient les quatorze contributions à un colloque qui s'est tenu les 13 et 
14 novembre 1998 dans l'unité de recherche sur la littérature ancienne du Maghreb. 
En réalité, la majorité des interventions concerne les écrivains andalous ou mori~
ques, ainsi que la société dans al-Andalus. Concernant le Maghr~b propreme~t d1t, 
on trouve l'identité dans la littérature tunisienne au XVIIIe siècle, l'eloge de la science 
dans un poème de Aflah b. ' Abd al-Wahhâb, la littérature tunisienne avant l'islam, 
la vie quotidienne et populaire d ' après l'œuvre d'Apulée de Madaure. 

MAKHROVA Galina, Moï Touniss, Moscou, 2002, 166 p.- L'aute~r (1922-20~3) 
publie ici, en russe, sa découverte de la Tunisie, où d'ailleurs elle ?btlent le prem~er 
prix du Salon Tunisien, au cours de plusieurs séjours des années smx~nte a?~ annees 
quatre-vingt. Pour celui qui ne connaît pas la langue, l'in~érêt de ~e hvre reside, donc 
dans les reproductions : aquarelles, gravures, photographies, dessms. ~~le Y pres:nte 
aussi brièvement les peintres qu'elle a pu rencontrer pendant cette pen ode. Le hvre 
comporte enfin un intérêt documentaire inédit. 
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AL-MARY AMMÎ Muhammad, !bâdhiyyat jazîrat Jarba khilâl al- 'asr al-hadîth, 
Manouba, Kulliyyat al-âdâb/Tunis, Dâr al-Janûb, 2005 , 415 p. - La première partie 
montre que les Ottomans dirigeant la Tunisie ont tout fait pour mettre au pas les 
minorités, qu'elles soient politiques, sociales ou religieuses. Les organisations admi
nistratives ibadhites ont été ainsi confrontées au makhzen. La deuxième partie (p. 
135-274) donne le détail de la centralisation des forces politiques et sociales à Jerba, 
à travers l' impôt et le contrôle de 1 'économie. La troisième partie se concentre sur 
les différents courants religieux en présence. La pensée religieuse wahbite (attitude 
vis-à-vis des chrétiens, des Turcs, des juifs, des autres lbadhites) apparaît chez Su
Jaymân al-Hîlâtî. L'école juridique a constamment évolué. L ' introduction du malé
kisme par le pouvoir ne s'est pas effectuée sans problèmes (p. 317-373). Une nou
velle page de l'histoire de l'île est ainsi éclairée d'un jour nouveau, à partir d'une 
documentation bien exploitée. 

AL-MANNÂ ' Î al-Tâhir, al-Khitâb al-qawmî al- 'arabî al-mu 'âsir min khilâf abhâth 
Markaz dirâsât al-wahda l- 'arabiyya (1975-1990), Mannûba, Kulliyyat al-âdâb, 
2005, 752 p., 21 x 29,5 cm. - Cette thèse de doctorat d'état est une analyse de 
contenu des 142 numéros de la revue al-Muspaqbal al- 'arabî et des «quelques 
dizaines» (sic!) d' ouvrages édités par le Centre d'études de l' unité arabe de 
Beyrouth concernant le nationalisme arabe. La première partie est une critique du 
discours nationaliste arabe traditionnel (identité et idéologies). La deuxième partie 
(p. 148-455) propose une synthèse des questions et préoccupations du Centre : sur le 
plan politique : recherche des fondements de l'État national, dans le domaine éco
nomique : développement et complémentarité, au niveau culturel : place dans la 
mondialisation, pour la société : femme, travailleurs étrangers, minorités . La troi
sième partie est consacrée à l'analyse de la nature et des particularités du discours du 
Centre: dialogue, critique et révision, idéologie et science, anticipation. Si ce travail 
est édité, il y aurait lieu de disposer autrement les 19 pages de sources, en distin
guant mieux les ouvrages du Centre classés dans l'ordre chronologique et les articles 
de sa revue. 

Histoire générale de la Tunisie, Tome JI Le Moyen-Âge, Tunis, Sud Éditions, 2005, 
455 p. - Ce deuxième volume fait suite à L 'Antiquité paru en 2003. C'est en 1971 
que paraissait, grâce à la Société Tunisienne de Diffusion, la première édition de ce 
remarquable volume. Il couvre la période allant de 27/647 à 982/1574. Six spécialis
tes ont contribué à sa rédaction: Hichem Djaït pour la conquête arabe et J'émirat (p. 
15-101), Mohamed Talbi pour l'Ifriqiya à l'époque aghlabide (p. 103-209), Ferhat 
~a~hraoui pour l'époque fatimide (p. 211-265), Abdelmajid Dhouib pour l ' époque 
zmde (p. 267-350), M'hamed Ali M'rabet pour l'Ifriqiya à l'époque hafside (p. 351-
435). Les textes originaux de ces auteurs ont été maintenus. En revanche, une abon
dante documentation a été réunie et commentée par Faouzi Mahfoudh: 26 plans et 
cartes, 108 documents photographiques, 16 hors-texte couleur, ainsi qu'une table des 
concordances entre l' ère hégirienne et les années grégoriennes. 

AL-~~ YF AR Ahmîda - BORRMANS Maurice, Musataqbal al-hiwâr al-islâmî al
masz'hz, Beyrouth, Dâr al-fikr al-mu' âsir, 2005, 204 p. - La première partie corn-
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prend deux études : « Le dialogu~ islamo-chr~ti~n pour. un disc?urs_ r~ligieux 
contemporain » (p. 11-126) du prem1er auteur : on~n~es du dialogue, 1 anti-d1al?gue, 
Jésus dans le Coran, et « Le dialogue entre les chretiens et les musulmans a-t-Il des 
dimensions nouvelles sur le chemin de la compréhension et de l'entente mutuelles» 
(p. 127-189) du second auteur : générali~és_sur le dialo?~e interreli,gieux, le d~alogue 
islamo-chrétien depuis quarante ans, pnnc1pes du chretien engage dans le dialogue 
avec Jes musulmans, reconnaître les valeurs de l'autre, le dialogue.spirituel, problè
mes en suspens. La seconde partie accueille le commentaire de chacun d'entre eux 
sur les propos de l' autre, respectivement p. 194-225 et 227-234. Suivent un index 
des matières et un vocabulaire technique explicatif. 

Penser la société de l 'information, Tunis, Institut de Presse, 2005,212 + 96 p.- Les 
actes de ce colloque, tenu les 7 et 8 avril 2005 et financé par la fondation Konrad 
Adenauer, comprennent quatorze communications en français et cinq en arabe. Elles 
sont regroupées en deux parties : technologies de l'information et de la communica
tion et société de l' information : questionnements théoriques; la recherche sur les 
technologies de l'information et de la communication: approches, thématiques et 
démarches. Sont abordés les problèmes des multimédias, de l'éthique, du réseau 
électronique international, de la libéralisation de l'audiovisuel, du droit et de la 

propriété intellectuelle. 

RUSPOLI Stéphane, Le message de Hallâj 1 'Expatrié, Paris, Cerf, 2005, 422 p. - Le 
propos de ce gros livre est d' abord de relire Hallâj (crucifié en 309/922) sa~s êtr~ 
obnubilé par les travaux gigantesques de Louis Massignon ( 1883-1962) qm ava1t 
commencé à faire connaître en Occident ce mystique unique dès 1913 , puis de sélec
tionner le plus significatif de sa production écrite. L'introduction (p. 15-91 : la vie 
de Hallâj entre l'histoire et la légende, les vestiges de son œuvre puisque celle-~i a 
été détruite lors de sa condamnation, le testament philosophique Tâwasîn, formatiOn, 
transmission éditions et traduction du Dîwân) et les commentaires (p. 241-326 et 
361-372) ve~1lent aider à la réflexion sur le message de l'auteur qui a franchi les 
barrières dogmatiques de la foi commune. En livrant ses impressions sur 1' éternel 
secret de l' amour divin, il touche les ressorts intimes de l'âme dans son effort de 
dialogue avec Dieu. II est hors norme : musulman de culture, manichéen pa_r so~ 
tempérament, christique en sa passion, expatrié (gharîb) spirituel. Sans le ?1re, ~l 
reprend à son compte le visage du Juste persécuté, tel qu'il apparaît dans la ~1ble. A 
cet énorme travail critique et analytique, le traducteur joint une traductiOn des 
114 morceaux de ce qu'il convient d'appeler une édition définitive du «Re
cueil» (Dîwân), ainsi que 12 hymnes et prières, 56 aphorismes et sentences, et 27 
paroles prophétiques. Un détail de la maquette échappe compl_ètement au l~c~eur : 
pourquoi cette accumulation de pages blanches dans la traduct~on du Recueil · On 
aurait très facilement pu réduite le volume du livre d'une centame de pages, le ren-

dant ainsi plus maniable et. . . moins cher ! 

RUWÎS Munîr, Sifat al-mu 'arrikhîn fi Ifrîqiyya wa Tûnus, s. v: , ~âr ~1-kutub al
jâmiïyya, 2005 , 209 p. - La première partie a la forme, d'un d1ct~onna1re ~t ~om
prend 85 biographies d'historiens du Maghreb ayant vecu du VII au XVI s1ecle . 
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Suivent 21 pages de tableaux des gouverneurs de l'époque et 9 pages de bibliogra
phie. 

AL-SA 'Fî Wahîd, al-Qurbân fi 1-Jâhiliyya wa 1-islâm, Tunis, Tibr al-zamân 2003 
303 p.- La première partie traite des sacrifices humains (p. 19-165): la femell~ 
sacrifiée avant l'islam (la fille enterrée vivante, la victime de substitution, la vierge, 
la concupiscence) et le mâle victime musulmane (la légende d'Ismaël, la mort che
min de vie, le sacrifice de conciliation fraternelle), l'expression« fils des deux sacri
fiés» en rapport avec le geste d'Abd al-Muttalib envers Abdallah), Je sacrifice mo
dèle (la violence jugulée par le sacrifice légalisé), le dieu offrande et son fils crucifié 
avec l'interprétation coranique). La seconde partie étudie les sacrifices de substitu
tion : Je bouc et ses évolutions, significations de ces sacrifices, transformation mu
sulmane de ces pratiques. 

SAMMÛD Hammâdî, Balâghat « al-intisâr »fi 1-naqd al- 'arabî 1-qadîm, Tunis, Dâr 
al-ma'rifa, 2006, 154 p.- Comment analyser Je parti-pris littéraire . Qu'est-ce qu'un 
texte partisan? Comment l'auteur d'un tel texte utilise-t-il même les faiblesses du 
poète qu'il défend pour en tirer des arguments positifs? Pour répondre à ces ques
tions, ce livre analyse la lettre écrite par Abû Bakr al-Sûlî, décédé en 335/946 et 
adressée à Muzâhim b. Fâtik, concernant la poésie de Abû Tammâm, décédé en 
231/846. Le parti pris pour le poète repose sur une conception de la rhétorique ana
lysée dans le présent ouvrage qui en montre également les points faibles et les ma
nières d'y répondre, dans le cadre des ouvrages de polémique. Le texte de la lettre 
est fourni en fin d'ouvrage (p. 121-153). 

Le secteur textile et habillement en Tunisie et le pari de la réinsertion profession
nelle des travailleurs, Tunis, Union Générale Tunisienne du Travail, 2005, 160 p.
~evant l'ampleur des licenciements techniques dans le pays, Je département des 
etudes et de la documentation du Syndicat tunisien se penche sur ce problème et en 
pro~ose une analyse en trois parties : situation socioéconomique du secteur textile 
habtllement (caractéristiques de la main-d'œuvre et déficit du travail décent droit 
tunisien du licenciement économique), 1' expérience internationale dans 1~ lutte 
contre l'exclusion du marché du travail, propositions pour un fonctionnement effi
cace du dispositif tunisien d'aide à la réinsertion professionnelle des travailleurs 
licenciés. 

SMET ~omeli~, Si ma grand-m~re était keffoise, Salammbô, View, 2006, 82 p. 23,5 
x 16,~ 111..- L auteur est roumame et présente depuis quatre ans seulement au Kef. 
Ce qmAretle~t l'att:ntion du lecteur, ce sont d'abord la soixantaine de photos origina
les, mer:ne Sl certames reproductions sont minuscules. Ensuite, le texte du livre est 
parseme d~ ~roverbes locaux imprimés dans Je coin des pages. Puis, les histoires 
sont parfOis Illustrée~ de bel~es ca.lli~raphies arabes concernant la plupart du temps 
des no~~ pro~re~. C est la VIe ordmatre des habitants de cette ville du nord-ouest de 
la Tumste qm de~le, à Pm:tir de coutumes bien décrites. S'y ajoute la transcription 
de contes populatres exphquant le nom de certains lieux. L'Association pour la 
sauvegarde de la médina du Kef ne pourra que se réjouir de cette publication. 
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Sociétés rurales ottomanes, Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 2005, 
327 p.- Voici les travaux d'un colloque tenu au Caire du 28 avril au 1er mai 2002. 
Ils comprennent 23 communications en français, arabe et anglais. Elles sont grou
pées sous trois rubriques. D'abord mode de structuration des sociétés rurales (servi
ces communaux des campagnes égyptiennes, rôle du marabout Badaoui sur Tanta et 
sa région, location des biens habous en Syrie, fondations et agents fiscaux aux envi
rons de Damas au XVIIIe s., histoire économique et administrative de 'Akkâr, mos
quée de Jirjâ, démographie dans trois villages égyptiens). Puis dynamique des espa
ces ruraux (territoire rural dans l'arrière-pays de la capitale ottomane, cheikhs et 
confréries dans le delta au XVIe s., les campagnes du liva de Hama, le Hawrân et la 
Bekaa au XVIIIe s., nouveaux rôles des marchands traditionnels à Çukurova, le trans
fert des agriculteurs de Syrie à Dobrudja au XIXe s.). Enfin présence, absence de 
l'État (les Kurdes du nord-ouest syrien au XVIIIe s., relations des bandits et des no
mades, la famille dans le Sa 'îd, rôle des cadres français dans la surveillance finan
cière au Sa 'îd ( 1798-1801 ), économie politique des tanzimat dans la région d'Izmir, 
luttes pour la terre en Anatolie, relations entre État, bandits et villageois dans la 
région égéenne). 

Le Sud tunisien de l'Occupation à l'Indépendance !881-1956, Tunis, Institut supé
rieur d'histoire du mouvement national, 2005, 209 + 496 p. -Voici les Actes d'un 
colloque international tenu du 6 au 8 mai 2004. Ils contiennent douze communica
tions en français et dix-sept en arabe, et concernent l'espace et les hommes, les 
mutations économiques et sociales (hydraulique, cheikhs, transhumance, organisa
tion tribale, Libyens dans les mines de phosphate, jurisprudence, médecine), la 
domination coloniale et les formes de résistance (organisation des territoires militai
res, contestatidn youssefiste ), des itinéraires de résistance (cellules destouriennes) et 
de collaboration, les dimensions stratégiques (présence italienne) et continentales. 

SZMOLKA VIDA Inmaculada, El conjlicto de Perejil, Ceuta, Archive Central, 2005, 
255 p.- À J'occasion de la crise de juillet 2002 entre Je Maroc et l'Espagne, l'auteur 
étudie l'information et J'opinion telle qu'elle apparaît dans la presse espagnole à ce 
sujet: la couverture (volume, unes, éditoriaux, articles d'opinion, interviews), la 
question de la souveraineté de J'île Perejil dans la presse espagnole, l'appréciation 
de l'occupation marocaine de l'île, l'exaltation des sentiments patriotiques, l'image 
du Maroc véhiculée par ces organes, l'attitude en face du gouvernement espagnol, 
l'image de l'opposition politique, la valorisation du rôle de la communauté interna
tionale, les relations hispano-marocaines à la lumière du conflit. 

TABBÂBÎ Hafayyiz, al-Haraka 1-naqâbiyya fi manâjim Gafsa khilâl al-fatra 1-
isti'mâriyya, Tunis, al-Ma'had al-a'Jâ li-târîkh al-haraka 1-wataniyya, 2005, ~99 p.
Huit chapitres examinent successivement les problèmes suivants : annexi?n des 
terres collectives pour fonder la société minière de Gafsa. ~rovoqu.ant ~a naissance 
d'un prolétariat d'ouvriers européens, maghrébins et tun~siens; s~~at:on des ou
vriers des mines avant la constitution du mouvement ouvner orgamse (mfluence de 
l'industrie dans la campagne, technique d'exploitation minière, salaires, catégories 
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d'employés, habitat, enseignement, santé) ; vers la fonnation d'une conscience 
ouvrière à partir de la première grève en 1919 et les efforts de Muhammad ' Alî al
Hâmî; le tournant des années trente et l'entrée des syndicats ; le mouvement syndi
cal pendant la Seconde Guerre mondiale; évolution du mouvement de l'unité à la 
séparation ; les dix dernières années du Protectorat ; formes de solidarité et 
d'encadrement (tribus, confréries, syndicats). L'ouvrage se termine par la bibliogra
phie et la reproduction de documents photographiques. 

TALBI Mohamed, Ibn Khaldun et l'histoire, Carthage, Éditions cartaginoiseries, 
2006, 109 p. - Ce livre reprend deux taxtes. Le premier « Ibn Khaldun : sa vie, son 
œuvre» est paru dans l'Encyclopédie de 1 'islam, t. Ill, 1975, p . 849-855 . Le second 
«Méditations sur l'histoire», dans Studia Islamica, XXVI, 1967, p. 73-148): l'État, 
le 'umrân dans la civilisation rurale et urbaine, l'étiologie des déclins, le progrès, le 
schéma cyclique khaldunien, l'évolution universelle, la pensée d'Ibn Khaldun est
elle pessimiste ? 

AL-TRÂBULSÎ Bûrâwî, Nach 'at 'ilm al-filâha l- 'arab~ Tunis, Dâr al-Jabûb, 200S, 
3SO p.- La le partie présente les agronomes à l'époque hellénique et latine: Crois
sant fertile, Égypte, empire romain. La 2e partie (p. 47-122) recherche les racines de 
l'agronomie arabe : connaissance des textes byzantins, traductions syriaques, conte
nu des Geopunica, comparaison entre les différentes traductions en arabe (tableau p. 
89-109). La 3e partie montre l'influence de l ' agronomie nabatéenne sur la naissance 
de l'agronomie arabe (tableau p. 209), problèmes de traduction Ibn Wahchiya. 
Bibliographie, cartes et index couvrent 7S pages. Livre technique, précis, se basant 
sur de nombreux manuscrits, apportant des précisions inédites sur le domaine consi
déré. 

TURMEDA Anselm, Autobiografia i atac als partidaris de la creu (tr. , Mike! de 
Epalza Ferrer & Ignasi Riera Gassiot), Mallorca, Diari de Balears, 2005, 92 p. -
L'auteur (13S2-1424) est né à Majorque et se voit ainsi restituer son œuvre «Le 
présent de l'homme lettré pour réfuter les partisans de la croix» dans sa langue 
maternelle, le catalan majorcain, dans une traduction déjà éditée en 1978, mais 
augmentée ici d'une nouvelle introduction. Converti à 1' islam en Italie il vient à 
Tunis, se marie à la fille d'un notable tunisien et occupe la charge de trad~cteur et de 
chef des douanes, donc responsable des relations extérieures du pays. Son autobio
graphie a été composée directement en arabe et contient de nombreux renseigne
ments inédits sur la Tunisie de son époque et ses princes. 

Tunisie, rêve de partages (éd. Guy DUGAS), Paris, Omnibus, 2005, XII + 1065 p.
Dans l'a~an:-pr~pos, l'éditeur retrace à grands traits l'histoire du pays et donne 
~ue~qu~s md1c~t10ns sur la réalité de la présence étrangère au long des ans. Ensuite, 
Il re~~It et presente des textes qui illustrent son propos. La 1 t! partie montre une 
arab1te ouverte avec Maherzia Amira-Bournaz (C'était Tunis 1920), Abdul Karim 
Jossot (Le Sentier d'Allah), Jean Amrouche (Tunisie de la Grâce) et Hedi Bouraoui 
(Retou~ à T~yna). La 2e partie illustre une présence juive millénaire avec Georges 
Memm1 (Quz se souvient du café Rubens) et Nina Moati (les Belles de Tunis). La 3e 
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partie est consacrée à la communauté française et à 1' impact colonial avec Georges 
Duhamel (Le Prince Ja.ffar), Claude Roy (Le Soleil sur fa terre), Guy de Maupassant 
(Tunis) et Michel Tournier (Cinq jours - cinquante ans ou Le voyage à Hammamet). 
La 4e partie comprend un texte de Adrien Salmieri (Chronique des morts) pour tàire 
sa place à la communauté italo-maltaise constituant un prolétariat traditionnel. La se 
partie est réservée à la communauté russe avec Etienne Burnet (Loin des icônes). 
Les extraits ou livres complets rassemblés ici, et parfois introuvables sur le marché, 
donnent une excellente image de l'effet littéraire qu'a pu produire la Tunisie sur 
ceux qui y ont habité. 

AL- 'UTHMÂNÎ Yûsuf, al-lhtimâmât al-lughawiyya fi âthâr Abî 1- 'Alâ' al-Ma 'arr~ 
Tunis, Kulliyyat al-' ulûm al-insâniyya wa 1-ijtimâ'iyya, 2005, 694 p.- À travers ses 
préoccupations linguistiques, le poète Maarri a pu tàire passer ses idées sur les pré
occupations de son époque et son engagement dans les différentes questions qui s'y 
posaient. La 1 e partie de cette thèse présente l'époque durant laquelle a vécu le 
poète, son substrat culturel et linguistique, les sources d'inspiration de Maarri, la 
production qui a servi de base à la recherche (poésie, épîtres, commentaires). La 2e 
partie (p. 100-202) précise l'utilisation des phonèmes, leur écriture, les problèmes 
que cela soulève (préoccupations didactiques, nécessité poétique). La 3e partie 
concerne le lexique employé, avec tableaux, listes, explications de l'auteur vis-à-vis 
des commentaires du poète, sources linguistiques de Maarri dans ses commentaires. 
La 4e partie (p. 386-436) est consacrée aux problèmes syntaxiques, la se à la proso
die (métrique et rime), et la 6c (p. 535-647) à la critique linguistique de la littérature, 
en particulier dans« L' épître du pardon». 

Y AZIDI Béchir, La Politique coloniale et le domaine de 1 'État en Tunisie, Tunis, 
Sahar, 2005, 406 p. - La période considérée va du début du Protectorat en 1881 à la 
crise des années trente. La première partie montre l'évolution de la politique fran
çaise en Tunisie du protectorat à l'administration directe grâce à l'utilisation d'une 
législation appropriée, en particulier la loi immobilière. La deuxième partie (p. S5-
182) considère les différentes formes de colonisation: le passage de la grande, à la 
petite colonisation amène, face au« péril italien», à l'interventionnisme de l'Etat; 
la colonisation officielle reprend à partir des années vingt par une nouvelle législa
tion : les lotissements domaniaux sont au service du peuplement français ; dans les 
années trente, la colonisation officielle reconnaît son échec. La troisième partie 
étudie la politique domanialisation : les terres collectives des tribus et les biens 
habous sont l'objet des convoitises de l'État, l'occupation des terres domaniales par 
les indigènes pousse à leur fixation, le domaine forestier provoque une législation 
particulière. La dernière partie (p. 329-378) concerne la colonisation urbaine, en 
partie par les habitations à bon marché. Ce travail repose sur le dépouillement 
d'archives récemment mises à la disposition du public. 

AL-ZÎDÎ al-Munjî, al-Dukhûl ilâ 1-hayât, Tunis, Tibr al-Zamân, 200S, 219 p. - Ce 
livre contient huit études spécialisées : le discours scientifique autour de la jeunesse 
(bibliographie raisonnée des essais occidentaux, arabes et tunisiens), prolégomènes à 
une sociologie de la jeunesse (différence entre maturité biologique et sociale, varia-
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tions du sens de l'âge et de l'adolescence), importance du concept de génération (en 
particulier chez Ibn Khaldoun et y compris les générations politiques) pour étudier 
les questions concernant la jeunesse arabe, problématique des espaces de la jeunesse 
et de la culture en Tunisie (de la culture de la jeunesse à la pratique culturelle de la 
jeunesse, évolution des maisons de jeunes), la culture de la jeunesse dans la société 
de l'information (société de marché, invasion de l'image), la culture et l'argent : 
réflexions sur l'avenir de la croissance culturelle du monde arabe. Ces études repo
sent sur plusieurs enquêtes. 

ZLITNI-FITOURI Sonia (éd.), Le Sacré et le Profane dans les littératures de langue 
française, Bordeaux, Presses universitaires, 2005, 391 p. - Ce livre contient les 
travaux du colloque tenu à Hammamet du 5 au 7 avril 2002. Le texte littéraire cons
titue un espace de prédilection où s'affrontent les paradoxes d'une société en butte à 
ses propres contradictions, ancrage du primitif et du culturel qui hantent les grandes 
civilisations théocratiques . Les vingt-six communications sont regroupées en trois 
parties : les manifestations du sacré, transgression et détournement du sacré, réinves
tissement du sacré. Un peu plus de la moitié des interventions concernent les écri
vains du Maghreb. Les Tunisiens sont représentés par Tabar Bekri , Abdelwahab 
Meddeb, Albert Memmi, Majid El Roussi . 
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