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Tunisie
Ce livre se propose de rendre compte des noms des juifs de Tunisie. Ayant commencé par en dresser un inventaire complet, l'auteur s'est efforcé d'établir la signification de chacun d'eux, en faisant appel aux ressources de l'hébreu, de l'arabe, du berbère ou
des langues romanes.
Le protectorat tunisien constitue, pour la France, la première expérience militaire à l'étranger après une décennie consécutive à la défaite de 1870. De 1881 à 1914, la troisième République va doter la France d'un nouvel empire colonial à la fois africain et
asiatique. Posée aux alentours de 1880, la question coloniale devait demeurer à l'ordre du jour pendant plus de trente ans. Dans cet ouvrage précis et fort documenté, Mahmoud Faroua étudie les prises de position des radicaux et des socialistes (la gauche)
devant les différents épisodes de la colonisation de la Tunisie et leurs comportements vis-à-vis des faits qui ont marqué la vie politique et sociale de la Régence. De façon convaincante, ce livre éclaire le développement de la pensée radicale et socialiste en
matière coloniale à l'époque de la grande expansion. Il montre que si les radicaux se sont opposés à la conquête de la Tunisie, leurs critiques n'ont visé que la façon d'agir de Jules Ferry et de ses successeurs. Il en est de même des socialistes qui ont
privilégié la dénonciation des aspects répréhensifs de la politique coloniale. Le principe de la colonisation de la Régence n'a jamais été contesté. Le livre de Mahmoud Faroua, vivant et de lecture agréable constitue aussi une riche contribution à l'histoire des
idées et des sensibilités de la France contemporaine à une période charnière de son histoire.
de l'ambiguïté à l'entente,1945-1959
Mes années Ben Ali
histoire et description
souvenirs et documents
Histoire des juifs de Tunisie
Les Confins saharo-tripolitains de la Tunisie (1881-1911) ...
Que reste-t-il de la Revolution tunisienne, declenchee le 14 janvier 2011 sous le regard etonne et admiratif du monde entier ? Un pays traversant une crise dramatique, a la fois economique, sociale et politique. Un modele de societe mis en
peril par la montee de l'obscurantisme et des actes de violence sans precedent. Une nation exceptionnelle, fondee sur une terre a la tradition millenaire de tolerance et d'harmonie, aujourd'hui menacee dans son identite meme. Oui, il est
urgent de sauver la Tunisie. La confiscation de la Revolution par les islamistes a sonne le glas des revendications de democratie portees par un peuple en liesse. Puissamment soutenu par des financements et des reseaux etrangers,
Ennahda, le parti islamiste, s'est hisse au pouvoir grace a son art du double langage. Aujourd'hui, il devoile ses veritables intentions et met en place un regime bafouant libertes fondamentales, droits de la femme et institutions
democratiques. Acteur engage de la societe civile, Lotfi Maktouf dresse ici un portrait lucide, complet et parfaitement informe de son pays et propose la voie d'une possible reconquete de la Revolution par les citoyens. Diplome des
universites de Tunis, de la Sorbonne et de Harvard, avocat et membre du barreau de New York, Lotfi Maktouf a exerce pendant plusieurs annees a Wall Street avant de servir en qualite de conseiller principal au FMI. De retour en Europe en
1990, il allie ses metiers de conseil en finance internationale et ses activites de mecenat dans les domaines de l'education, des metiers d'art et de la protection des oceans. Au lendemain de la Revolution tunisienne, il a cree l'association
Almadanya afin de promouvoir le developpement et l'education dans son pays. L'integralite des droits d'auteur est reversee a l'association Almadanya.
Retrace les grandes orientations de la politique étrangère tunisienne pendant les années "Bourguiba" : l'achèvement de la décolonisation et le soutien au mouvement de libération algérien ; la réévalution des liens extérieurs de la Tunisie et
son amarrage au camp occidental ; les contraintes et menaces qui ont pesé sur la stabilité de la Tunisie.
La Tunisie et la France
études sur leur évolution
des origines à nos jours
Contes et légendes de Tunisie
un ambassadeur de France en Tunisie
Tunisie : la révolution et ses passés
Les Tunisiens ont été heurtés par la position de la France la veille de la Révolution. Un diplomate français un peu « à part », et non des moindres, Yves Aubin de La Messuzière, ancien ambassadeur de France en Tunisie, en a pris acte et a décidé de rompre le silence. Il avait déjà détonné et séduit la société
civile, en fréquentant les opposants au régime ou encore en ouvrant, pour la première fois en 130 ans, les grilles de sa résidence au public, à une époque où toutes les chancelleries occidentales faisaient fortifier leurs enceintes. N’étant plus tenu par le devoir de réserve, l’auteur ne mâche pas ses mots sur le
cartel des familles, le « cas » tunisien, l’ambiance de fin de règne, diagnostiquant chez l’autocrate Ben Ali un syndrome indonésien, selon le bon mot de Jacques Chirac, ou qualifiant Abdelwahab Abdallah de Raspoutine tunisien. L’auteur nous fait part de ce qu’il a toujours su et en partie tu. Toutes les
questions sont posées. Tous les protagonistes de la scène politique tunisienne et française sont présents. Et, en annexe, deux télégrammes diplomatiques secrets dont la publication a été exceptionnellement autorisée. Un grand moment de vérité, non dénué d’humeur, sur l’exercice tragi-comique du pouvoir
dans un « Makhzen républicain ».
Dix ans se sont écoulés depuis la révolution tunisienne de 2011 et la fuite de Ben Ali. Au terme de cette décennie de transition démocratique, la Tunisie reste un phare pour l'ensemble du monde arabe. Toutefois, en l'an X de cette révolution, le pays est au bord de la faillite financière et sociale. Bien des
ingrédients sont d'ores et déjà réunis pour que le pays bascule à nouveau dans une confrontation sociale et politique majeure. Après avoir été envoyé spécial du Monde diplomatique en Tunisie pendant la révolution (janvier 2011), Olivier Piot est régulièrement retourné en Tunisie depuis dix ans et y a suivi
le processus post-révolutionnaire. Il livre dans cet ouvrage son analyse et donne la parole à six grands témoins et acteurs de la révolution tunisienne.
Les Français de Tunisie
Arts traditionnels de Tunisie
vingt-cinq ans de lutte pour une coopération libre
Femmes et développement local en Tunisie
Les noms des juifs de Tunisie
Actions de productivité en Tunisie

Les populations françaises de Tunisie, composées de Français métropolitains, de Français nés en Tunisie, d'Italiens ayant opté pour la nationalité française, de Maltais et de Tunisiens
également, juifs mais aussi musulmans, ont formé une communauté diverse tant par sa culture que par ses comportements au quotidien. Voici un éclairage sur la France de la Seconde Guerre
mondiale depuis "le balcon du Maghreb", sur l'histoire coloniale.
Cet ouvrage retrace l'itinéraire scientifique de l'auteure, traitant de la femme tunisienne en quête d'activité professionnelle et d'identité dans un contexte institutionnel et
sociopolitique en mutation. Dans la sphère privée, le micro-crédit pour la création d'activités y est abordé comme un type d'engagement et d'insertion économique. Dans la sphère publique,
l'auteure examine les modalités de la prise de décision et du leadership féminin dans la vie associative, dans l'engagement municipal puis politique.Dans le Nord-ouest et le Sud tunisien,
les relations établies au quotidien entre les associations, les municipalités et l'Etat sont évoquées.
Les ammonites pyriteuses du Tithonique supérieur et du Berriasien de Tunisie centrale
La Tunisie de 1939 à 1945
La révolution inachevée
Acteurs et enjeux
La gauche en France et la colonisation de la Tunisie (1881-1914)
Recherches géomorphologiques dans la péninsule du Cap Bon. Tunisie

A history of the Jews of Tunisia, including analysis of their dhimmi status under Muslim rule. Discusses antisemitism under the Almohad dynasty (12th-13th centuries), when the Jews were forcibly converted to Islam,
suspected of Judaizing, and forced to wear yellow articles of clothing. Under Ottoman rule, the clothing distinction was maintained, as well as the death sentence for offenses against Islam and intercourse with Muslim
women (e.g. 1857). Under the French protectorate, at the time of the Dreyfus Affair, an anti-Jewish press campaign and anti-Jewish riots took place in Tunis in March 1898. Finally, the Tunisian Jews were victims of
Vichy's Jewish statutes, and many were held as hostages and sent to forced labor camps during the German occupation (November 1942-May 1943).
Devenue protectorat le 12 mai 1881, la Tunisie a dès lors connu une réorganisation sur des bases politiques et économiques nouvelles par la France. Un peuplement français s'est alors constitué. C'est son histoire
qu'étudie cet ouvrage : sa lente formation, l'oeuvre qu'il accomplit, ses courants d'opinion, ses rapports avec les Tunisiens et les diverses communautés, son intégration dans le pays - dont 1931 marqua l'apogée parallèlement à la montée du nationalisme tunisien, prélude à l'indépendance, en 1956, et à l'éviction des Français.
Notice sur la Tunisie
1930-1950
Bulletin de la Société des sciences naturelles de Tunisie
Tunisie
Histoire de la Tunisie: La Tunisie antique
Les Français de Tunisie de 1881 à 1931

"Deux ans après le départ de Ben Ali, la fissure entre l'idéal révolutionnaire et le désenchantement démocratique semble croissante. L'auteur y voit trois raisons : les comptes ne sont pas
soldés avec le passé de l'ère Bourguiba, l'arrivée d'Ennahda a réveillé des spectres enfouis, la différenciation entre les côtes et les provinces intérieures apparaît comme une structure
sociale discriminante bien antérieure aux années Ben Ali. Si la révolution tunisienne a bien ouvert sur de nouveaux possibles, ses fractures présentes sont aussi ancrées dans les paradigmes
passés"-- Page 4 de la couverture.
Cas unique parmi les pays arabo-musulmans, la Tunisie a mis en place très tôt une politique de planification familiale. La baisse de la fécondité survenue dès le milieu des années 1960 la
classe aujourd'hui au niveau des pays européens. Cet ouvrage présente le cheminement de la fécondité durant quarante ans, en analysant le rôle du recul de l'âge au mariage et de la
contraception dans cette transition démographique, mais aussi en montrant les changements dans les stratégies reproductives. Ceux-ci s'expliquent par l'ouverture à l'économie de marché, la
disparition de l'hégémonie du secteur agricole, l'évolution du statut de la femme, le moindre rôle de la famille élargie, la politique de population de l'Etat ainsi que les réformes
sociales et juridiques. En d'autres termes, l'évolution de la fécondité est avant tout une affaire de société.
Aux origines du commerce français en Tunisie
Communistes de Tunisie, 1939-1943
Annuaire statistique de la Tunisie
Les Plages de la Tunisie
Les Italiens dans la Tunisie contemporaine
notes biographiques
Un florilège de mythes, de contes et de légendes permet de pénétrer dans l'imaginaire de Tunisie On raconte que deux amis, rentrant chez eux le soir à la nuit tombée, aperçurent des animaux au bord d'une lagune. Le premier prétendit que c'étaient des
chèvres. Le second, étonné que des chèvres pussent se trouver à cet endroit, lui affirma que c'étaient plutôt des flamants roses. - Ce sont bien des chèvres, insista le premier. - Des chèvres au bord d'une lagune ! Cela m'étonnerait, dit le second. Ils
s'approchèrent si près que les oiseaux, paniques, s'envolèrent. - Tu vois ! fit ce dernier. - Je maintiens ce que j'ai dit. Ce sont bien des chèvres. - Mais tu vois bien qu'ils volent ! Le premier, ne voulant pas donner raison à l'autre, lui dit : - Ce sont des chèvres,
même si elles volent. À PROPOS DE LA COLLECTION « Aux origines du monde » (à partir de 12 ans) permet de découvrir des contes et légendes variés qui permettent de comprendre comment chaque culture explique la création du monde et les phénomènes
les plus quotidiens. L’objectif de cette collection est de faire découvrir au plus grand nombre des contes traditionnels du monde entier, inédits ou peu connus en France. Et par le biais du conte, s’amuser, frissonner, s’évader... mais aussi apprendre, approcher
de nouvelles cultures, s’émerveiller de la sagesse (ou de la malice !) populaire. DANS LA MÊME COLLECTION • Contes et légendes de France • Contes et légendes de la Chine • Contes et légendes du Burkina-Faso • Contes et légendes d'Allemagne, de Suisse
et d'Autriche • Contes et récits des Mayas
L'histoire de la présence italienne en Tunisie a été depuis presque un siècle au cœur des études des relations franco-italiennes mais souvent, trop souvent, disons même presque toujours, ce sont les grands moments de la politique des États, des revendications
et des ruptures qui ont occupé la grande scène de cette histoire qui a délaissé d'évoquer bien des aspects de la vie de la société des quelques 170.000 Italiens de Tunisie. Et pourtant, nous pouvons cueillir des accents d'intérêt certain sur la vie intime de cette
population oubliée, sur certains hommes de cette foule anonyme qui ont marqué par leurs actions et par leur exemple, l'histoire de ces non-protagonistes et qui ont donné à la longue période de la présence italienne en Tunisie, qui a grossi entre les deux
grandes guerres, une signification et une importance que tout historien ne peut manquer de devoir souligner et de rappeler. Et c'est dans cette optique que désire se situer notre volume qui se veut une honnête contribution à un discours fait trop rarement sur
les hommes, sur les situations et sur l'intimité de cette colonie, qui, loin d'être le péril italien que les colons français dans leurs polémiques ne se lassaient point de dénoncer, a donné au pays d'accueil, à cette Tunisie devenue une vraie patrie d'adoption, un
témoignage de labeur acharné, de présence active et de cordialité réelle envers les vrais interlocuteurs, les Tunisiens, en vue de l'édification d'une Patrie-Tunisie moderne.
les traités capitulaires
1956-1987
Monnaie et financement en Tunisie
Les Etats-Unis et la Tunisie
La transition de la fécondité en Tunisie
Bulletin Économique Et Social de la Tunisie
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