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0001
AMINE, Naïma
Titre : La Planète bleue : récits
Auteur(s) : naïma Amine
Editeur : Tunis : Maison Perspectives d’Edition de Tunisie 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 196p 
Collection : collection des arts et de la création 
ISBN : 978-9938-843-32-3 
Descripteurs : /Littérature féminine//Littérature francophone//Récit//Tunisie/ 

«…Mais cela était égal à Fafani. Maintenant que dieu l’avait libérée d’un mari odieux 
et lui avait même offert de quoi vivre pendant quatre ou cinq années, et même plus, si 
elle faisait attention à ne pas trop dépenser, elle avait bien l’intention, elle qui avait été 
claustrée, de vivre enfin normalement et de sortir un peu, de voir du monde. p 76…» 
ELYSSA 4820A; 4820B

0002
AZOUZ, Amina
Titre : Le Radeau de la colère
Auteur(s) : Amina Azouz
Editeur : Tunis : Berg Ed. 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 55p 
ISBN : 978-9938-9570-1-3 
Descripteurs : /Littérature féminine//Littérature    
francophone//Poésie//Tunisie/ 

«…Père me pardonneras-tu
Le dos courbé
Le voyage impossible
La langue perdue 
La barbe mouillée…?»
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Partie et revenue
Partie et revenue mais jamais rendue
Père qu’as-tu fait de ta souffrance et pourquoi la mienne ?
Personne ne parle ta langue et la traduction m’est dure.» p14
ELYSSA 4738A; 4738B

0003
GUIGA, Nidhal
Titre : Tristesse avenue : fiction
Auteur(s) : nidhal Guiga
Editeur : Tunis : Arabesques Ed. 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 148p 
ISBN : 978-9938-07-138-2 
Descripteurs : /Littérature féminine//Littérature 
francophone//Roman-fiction//Tunisie/ 

Kmar Lyl, une comédienne de trente ans, disparaît. Une enquête est ouverte et le personnel 
du ciné-théâtre Laguna est interrogé. Tout le monde veut inculper J.L., un metteur en scène 
manipulateur et machiavélique. L’enquête mettra face à face J.L. et Bali, l’inspecteur chargé 
de l’affaire.
ELYSSA 4812A; 4812B
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0004
HAFSIA, Jelila
Titre : Instants de vie : chronique familière
Auteur(s) : Jelila hafsia
Editeur : Tunis : Jelila hafsia 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 339p
Tom.6 : 1988-1992

   ISBN : 978-9938-12-788-1
Descripteurs : /Littérature féminine//Littérature francophone//Récit de vie/
/Témoignages//Vie familiale//histoire contemporaine//Statut de la femme/
/Tunisie/ 

Des turbulences politiques et sociétales à ses interrogations intimes, l’auteure nous  
associe à son parcours personnel, jalonné de souffrances mais aussi d’enthousiasmes, 
comme à autant de rebondissements où chacun peut se retrouver. 
ELYSSA 3816/6A; 3816/6B

0005
KHALDI, Zoubeida
Titre : Et les moments se levèrent ainsi
Auteur(s) : zoubeida khaldi
Editeur : Tunis : Ed. Sahar 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 139p 
ISBN : 978-9973-28-458-7 
Descripteurs : /Littérature féminine//Littérature 
francophone//Poésie//Tunisie/ 

«…L’Irak a déversé 
Sur un monde grossier
Tant de finesse et de beauté,
De lumières plurielles,
Reflet de sa naturelle Aristocratie…» p54 
ELYSSA 4819A; 4819B
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0006
Titre : Lettere di sabbia : romanzo
Auteur(s) : Mohamed Aït Mihoub ; trad. de l’arabe par 
najet Ben Salah hedhili, Faouzia Demnati-chaieb
Editeur : Tunis : centre national de la Traduction 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 411p 
Collection : Dhad 
ISBN : 978-9938-877-18-2 
Descripteurs : /Littérature féminine//Roman/ 
ELYSSA 4815

0007
MARZOUKI, Nefissa Wafa
Titre : Au fil de la plume ... ma Tunisie : recueil de poèmes
Auteur(s) : nefissa Wafa Marzouki ; préf. kamel Gaha
Editeur : Tunis : Imprimart 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 119p 
ISBN : 978-9938-14-325-6 
Descripteurs : /Littérature féminine//Littérature 
francophone//Poésie//Tunisie/

«...Droite avec ses racines en T
Rouge avec son sang berbère Et ses souvenirs sous serre 
Verte avec sa terre mère
Et ses dattes millénaires
Ronde avec ses guerrières
Elyssa et bchira 
Mille fois femmes
Rouge T inondée d’oliviers
Et de roseraies...» p24 
ELYSSA 4830A; 4830B
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0008
Titre : nostalgies suffocantes : poésie
Auteur(s) : Isam Alsadi ; trad. de Monia Boulila
Editeur : Saint-Denis : Edilivre 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 61p 
ISBN : 978-2-332-86316-4 
Descripteurs : /Littérature féminine//Poésie/ 

«...Cette nuit a une odeur 
Et j’ai déjà arrosé tes fleurs le jour
Est-ce ton parfum discret
Qui embaume cette nuit 
Ou celui de la sueur
Des oiseaux femelles
Quand le canari passe à l’aveu…?»p34 
ELYSSA 4822A; 4822B

   

0009
Titre : Le Silence des volcans
Auteur(s) : Emna Louzir ; trad. par Amel Safta ; cotrad. par 
Mongi chamli 
Editeur : Saint-Denis : Edilivre 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 78p 
ISBN : 978-2-332-64850-1 
Descripteurs : /Littérature féminine//Littérature 
francophone//Poésie//Tunisie/ 

«...Comme j’ai envie 
D’enlacer les mots 
Des mots qui me gomment 
Des mots qui me vivifient
Des mots qui m’accaparent…» p7 
ELYSSA 4796A; 4796B
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0010
Titre : Voix de l’enfant et de la mère
Auteur(s) : coord. par Ilham Ben Miled, najiba Regaïeg
Editeur : Tunis : Arabesques 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 242p : couv. ill. 
ISBN : 978-9938-07-136-8 
Descripteurs : /Littérature francophone//Ecriture 
féminine//Essai//Poésie//nouvelles//Témoignages/
/Théâtre//Réflexions/ 

Grandir, adopter la posture de l’adulte, est-ce, forcément, assumer de devenir la mère 
de sa mère ? «Faire» un enfant, est-ce du même coup, choisir de revivre son enfance 
autrement, de tenter de la faire coïncider avec idéal ? Pourquoi le vécu maternel et filial 
(adultocentrisme) sont-ils le lieu du refoulement ? C’est dans ce cadre d’interrogations  
que se dessine ce projet d’ouvrage collectif.
ELYSSA 4748A; 4748B

0011
ZOUARI, Fawzia
Titre : Je ne suis pas Diam’s
Auteur(s) : Fawzia zouari
Editeur : Paris : Ed. Stock 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 158p 
Collection : Parti Stock pris 
ISBN : 978-2-234-08094-2 
Descripteurs : /Littérature féminine//Littérature francophone//Islam/ 
/Voile//Modernité//Essai//Tunisie/ 

L’auteure s’adresse avec vigueur et respect à l’ancienne chanteuse de rap Mélanie 
Georgiades alias Diams qui incarnait une certaine modernité avant de s’exposer de  
nouveau au public, mais sous le voile. L’auteure s’engage avec passion en faveur  
d’un islam des lumières, intégré dans le pays de la laïcité dont elle défend les valeurs. 
ELYSSA 4743A; 4743B



0012
ZOUHIR, Latifa
Titre : clair-obscur : roman
Auteur(s) : Latifa zouhir
Editeur : Paris : L’harmattan 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 244p 
ISBN : 978-2-343-06430-7 
Descripteurs : /Littérature féminine//Littérature 
francophone//Roman//Tunisie/ 

«...Son triomphe scolaire marque le début de son échec, un lourd fardeau qu’elle portera loin 
et longtemps. Elle se retire et s’abandonne sans un regard en arrière, car elle devine, en fait, 
que l’aventure est loin d’être terminée...»p39
ELYSSA 4813A; 4813B

0013
ZWAWI, Monya (Mounyz)
Titre : Daziz l’incroyable ou les aventures d’un journaliste 
tunisien : roman biographique sur les propos d’Abdelaziz 
Dahmani, Grand reporter
Auteur(s) : Monya zwawi (Mounyz)
Editeur : Tunis : Sotepa Graphic 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 451p : phot. 
ISBN : 978-9938-12-825-3 
Descripteurs : /Littérature féminine//Littérature francophone//Roman/
/Biographie//Journalistes//Dahmani, Abdelaziz//Tunisie/ 

«...Tout d’abord, cette constitution, après avoir fonctionné deux ans et demi, fut 
malheureusement annulée par le même Bey Sadok. Pourtant, elle avait été concrétisée par 
l’instauration d’une nouvelle Assemblée pré démocratique nommée «Majless El Kébir», 
juxtaposant l’ancienne assemblée de «Cheiks» ou «Majless Echarîî» qui ne s’occupait  
que d’affaires religieuses...» p27
ELYSSA 4798A; 4798B
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II - Recherches et études :
Les lettres, les sciences humaines et sociales

Liste principale





0014
ABDELKADER FAKHFAKH, Najet
Titre : La liberté en héritage : journal d’une tunisienne
Auteur(s) : najet Abdelkader Fakhfakh ; préf de Alia  
Baccar Bournaz
Editeur : Paris : Jaques-Marie Laffont 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 302p 
Collection : Ephemeris 
ISBN :  978-2-36124-125-4 
Descripteurs : /Démocratie//Liberté//Intégrisme//Statut de la femme/
/histoire des femmes//Récit//Témoignages//Tunisie/ 

Au fil des événements des révolutions arabes, l’auteure raconte dans ce récit le parcours 
d’une trentaine de militantes, de l’antiquité à nos jours, qui ont façonné l’histoire de la 
Tunisie et fait de ce pays une exception dans le monde arabe. Toutes ces femmes, en quête  
de modernité, ont contribué, par leur courageux combat, au développement, à la liberté  
et à la démocratie de leur patrie.
ELYSSA 4756A; 4756B

0015
AMMAR, Héla
Titre : corridors
Auteur(s) : héla Ammar ; postface de Sadok 
Ben Mhenni
Editeur : Tunis : cérès 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 129p : phot. ; couv ill. 
ISBN :  978-9973-19-788-7 
Descripteurs : /Prison//Prisonniers/

/Prisonnières//conditions de vie//Prison des femmes//Sexualité/
/Révolution//comportement humain//comportement sexuel//Tunisie/ 

«...La visite des condamnés à mort a été pour moi l’une des expériences les plus 
déstabilisantes. J’y suis allée, avec tous les préjugés qu’on peut avoir à l’égard de criminels 
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ayant commis l’irréparable. Jusqu’à ce que je les rencontre et que je découvre leur histoire. 
Ce jour-là mes certitudes ont définitivement volé en éclats. Le pavillon des condamnés à 
mort est situé entre celui des homosexuels et celui des tuberculeux...» p108
ELYSSA 4742A; 4742B

0016
AMRI, Nelly
Titre : Sîdî Abû Sa’îd Al-Bâjî (1156-1231)
Auteur(s) : nelly Amri
Editeur : Sousse : contraste Ed. 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 288p 
Collection : Itinéraires soufis 
ISBN : 978-9973-878-46-5 
Descripteurs : /Anthropologie religieuse//Saints//Soufisme/
/croyances religieuses//culte//Tunisie/ 

Figure emblématique du soufisme tunisien, soumis au double regard de l’histoire et de 
l’hagiographie, Abu Saïd al Baji prend ici une épaisseur toute historique dont l’auteure 
tente de restituer les différentes facettes. Au-delà du portrait stylisé du saint, une figure 
plus individualisée émerge que l’hagiographie laisse, malgré tout, affleurer. Au fil des pages, 
cet homme nous devient peu à peu familier et finit par nous toucher à vif.
ELYSSA 4741A; 4741B

0017
ASSOCIATION TUNISIENNE  
D’ETUDES POLITIQUE
Titre : Le dialogue national en Tunisie
Auteur(s) : Association Tunisienne d’Etudes Politiques ; 
hatem M’rad ; collab. de Maryam Ben Salem, khaled Mejri, 
Moez charfeddine ...[et al.]
Editeur : Tunis : nirvana 
Date d’édition : 2015
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Description matérielle : 160p 
ISBN : 978-9973-855-81-7 
Descripteurs : /Révolution//Dialogue national//Terrorisme//Leadership/
/Tunisie/ 

Cet ouvrage est le produit d’une enquête de terrain qui a permis de recueillir des données 
de première main auprès des parties prenantes engagées dans le dialogue national, à 
travers des interviews conduites avec des leaders et responsables de partis politiques, des 
représentants du Quartet, les médiateurs du dialogue (UGTT, UTICA, l’Ordre 
des Avocats et LTDH) et des figures de la vie politique qui ont participé au dialogue 
national ou qui l’ont observé de l’extérieur.
ELYSSA 4799A; 4799B

0018
ATELIER DE REFLEXION PROSPECTIVE 
ASSISTE PAR INTERNET SUR LES SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES DANS LES REFORMES 
DES SYSTEMES EDUCATIFS : QUELLES 
INNOVATIONS POUR DEMAIN ? ( 2014 ; Tunis)
Titre : Sciences et technologies dans les réformes des 
systèmes éducatifs : quelles innovations pour demain ? : 
actes du WebARP, organisé du 7 au 21 octobre 2014
Auteur(s) : sous la dir. de Souad kamoun-chouk ; Académie 

Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts «Beït Al hikma ; en collab. avec 
l’Institut de la Francophonie pour l’Ingénierie des connaissances et la Formation  
à Distance 
Editeur : Tunis : Beït Al hikma 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 282p 
Collection : colloques 
ISBN : 978-9973-49-157-2 
Descripteurs : /Système éducatif//Sciences//Enseignement de base/
/Technologie//Innovation pédagogique//Politique de l’éducation//Informatique/ 

Ce rapport identifie des approches innovantes d’enseignement des sciences et des techniques, 
propose un examen des curricula dans une perspective de réforme en adéquation avec 
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les compétences du 21ème siècle et des voies futures pour une meilleure capitalisation des 
opportunités offertes par le développement numérique. La politique éducative en Tunisie est 
également analysée et positionnée par rapport aux standards internationaux d’évaluation.
ELYSSA 4827

0019
BOUSLAMA, Ibtissem
Titre : René char : la poésie au miroir de la peinture
Auteur(s) : Ibtissem Bouslama
Editeur : Tunis : centre de Publication universitaire 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 210p 
ISBN : 978-9973-37-850-7 
Descripteurs : /Poésie//Peinture//Arts//critique 
littéraire//Littérature française/ 

«...Voir et lire double» serait-ce une illusion ? Et comment la poésie peut-elle donner à lire 
la peinture et la faire voir en même temps ? Peut-elle constituer en ce sens un miroir de la 
peinture ? La poésie de René Char met sous tension une telle problématique qui fraye son 
chemin entre intertextualité, interaction, interférence et intermédiarité...»
ELYSSA 4821

0020
BOUZID, Mounira
Titre : Les Provisoires font leur cirque
Auteur(s) : Mounira Bouzid
Editeur : Tunis : Alyssa édition et diffusion 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 272p : couv. ill. 
Collection : histoire romancée 
ISBN :  978-9973-62-140-5 
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Descripteurs : /Révolution//constitution//Terrorisme//Elections législatives/
/Eléctions présidentielles//Récit//Tunisie/ 

Ici l’auteure relate les quatre dernières années, vues et vécues par une bande de 
quinquagénaires. Le récit est basé sur l’humour, la caricature voire le sarcasme, offre la 
latitude nécessaire à l’auteure pour délaisser le politiquement correct afin de faire revivre 
ces instants, avec l’humour propre aux tunisiens, qui s’est révélé plus que jamais, un 
antidépresseur pour ce peuple qui dut subir les instabilités psychiques des gouvernements 
postrévolutionnaires.
ELYSSA 4744A; 4744B

0021
CENTRE DE RECHERCHES, D’ETUDES,  
DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION  
SUR LA FEMME (Tunis)
Titre : nissa Ibdaa’ = إبداع نساء : catalogue de l’exposition 
du 11 au 18 Aout au musée national du Bardo
Auteur(s) : centre de Recherches, d’Etudes, de 
Documentation et d’Information sur la Femme ; houda 
Dridi, hanene chakroun, neila Saadi...[et al.] ; préf. de Dalenda Bouzguarrou 
Largèche
Editeur : Tunis : crédif 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 120p 
Descripteurs : /création artistique//Arts//Identité culturelle//Artistes/
/Peinture//Photographie//Tapisserie//Arts plastiques//Expositions//Tunisie/ 

Cette exposition présente des artistes femmes de différentes générations et leurs divers 
parcours qui témoignent de l’identité culturelle en perpétuelle construction, une identité 
tunisienne et méditerranéenne à la fois. Le propos ici n’est pas de tenter d’approcher l’art 
dans une perspective des genres, cependant, la question de la création artistique au  
féminin reste posée.
ELYSSA 4757A; 4757B; 4757C; 4757D
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0022
CENTRE DE RECHERCHES, D’ETUDES, 
DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 
SUR LA FEMME (Tunis)
Titre : Prix zoubeida B’chir : un acquis national de la 
femme tunisienne
Auteur(s) : centre de Recherches, d’Etudes, de 
Documentation et d’Information sur la Femme ; 
idée et réalisation de Soulef Ben Frikhia
Editeur : Tunis : crédif 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 105p+88p 
ISBN : 978-9973-1-77-931
Descripteurs : /Prix zoubeida B’chir//Témoignages/ 
/conditions de participation//concours/ 

Cette publication synthétise le parcours du prix Zoubeida B’chir durant 20 ans. Ce prix que 
le CREDIF offre chaque année aux meilleurs écrits des femmes tunisiennes à l’occasion de 
la journée internationale de la femme.
ELYSSA 4739A; 4739B; 4739C; 4739D

0023
CHAABOUNI, Emna
Titre : Mur ... Mur
Auteur(s) : Emna chaabouni
Editeur : Tunis : Ed. Arabesques 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 156p : phot. 
ISBN : 978-9938-07-131-3 

Descripteurs : /Révolution//Liberté d’expression//Photographie//Arts/
/Tunisie/ 

Du théâtre à la danse, à la peinture, au cinéma et à l’écriture, l’auteure passe sans la 
moindre difficulté. La révolution tunisienne a été pour elle une occasion historique pour 
une rencontre avec un pays en mutations et une jeunesse en mal d’expression. Elle tente de 
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mettre en exergue cet élan, en photographiant tous ces slogans qui ont contribué comme un 
fil d’or à la naissance de la trame d’une Tunisie nouvelle.
ELYSSA 4740A; 4740B

0024
COLLOQUE INTERNATIONAL : LE CARRE 
ET SES EXTENSIONS : APPROCHES 
THEORIQUES, PRATIQUES ET HISTORIQUES 
(2013 ; Tunis)
Titre : Le carré et ses extensions : approches théoriques, 
pratiques et historiques : colloque international, 29 - 30 
novembre 2013
Auteur(s) : textes réu. et prés. par Saloua chatti ; Faculté 
des Sciences humaines et Sociales de Tunis, unité de 

Recherche Penser la Rationalité Aujourd’hui 
Editeur : Tunis : Faculté des Sciences humaines et Sociales de Tunis
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 203p 
ISBN : 978-9973-069-41-2 
Descripteurs : /Philosophie des sciences//Théorie//Logique/ 

Depuis sa création, le carré n’a cessé de susciter de multiples débats portant sur sa 
pertinence, sa capacité à représenter la notion d’opposition, ses applications possibles 
et même sa symétrie, que certains contestent. Il a été très sévèrement critiqué par les 
logiciens modernes qui, en raison de leurs formalisations des propositions quantifiées, 
ont été amenés à rejeter la plupart des relations du carré pour ne garder que celle de la 
contradiction.
ELYSSA 4823A; 4823B
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0025
COLLOQUE INTERNATIONAL : CREATION 
LITTERAIRE ET DISCOURS SOCIAL A  
L’ERE DE LA LITTERATURE INDUSTRIELLE 
(2011 ; Tunis)
Titre : création littéraire et discours social à l’ère de la 
«littérature industrielle» : actes du colloque international 
organisé, les 8 - 10 décembre 2011
Auteur(s) : textes réu. et pub. par Monia kallel, Marceline 
Lecomte, Badreddine Ben henda ; Institut Supérieur des 
Sciences humaines de Tunis, Département de Français, 
unité de Recherche «poétique théorique et pratique» 
Editeur : Tunis : Institut Supérieur Des Sciences humaines De Tunis 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 322p 
ISBN :  978-9938-881-08-0 
Descripteurs : /création littéraire//Discours social//critique littéraire/
/Développement industriel//Imprimerie//Journalisme//Littérature/
/Aspects historiques/ 

La transformation du statut de l’écrivain et du rôle de la littérature va de pair avec le 
renouvellement des formes d’écriture et le décloisonnement des catégories génériques. 
Les auteurs interrogent les œuvres (de Michelet, Camus, Zola… et certains d’autres), où 
se combinent analyse et fiction, philosophie et histoire et où l’imperfection de l’homme 
racontée par le diariste est orientée vers les voies de l’idéal et de l’espérance.
ELYSSA 4824

0026
COLLOQUE INTERNATIONAL : PENSER 
L’ENGAGEMENT (2014 ; Tunis)
Titre : Penser l’engagement : actes du colloque 
international, organisé, du 3 au 4 avril 2014 
Auteur(s) : sous la dir. de Melika ouelbani ; Académie 
Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts «Beït Al 
hikma»  
Editeur : Tunis : Beït Al hikma 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 107p 
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Collection : colloques 
ISBN : 978-9973-49-156-5 
Descripteurs : /Philosophie//Engagement//Sciences sociales/ 
/Transition démocratique/ 

Ces textes essaient de préciser ce que s’engager signifie en réfléchissant, d’une part, sur les 
rapports de l’engagement avec la liberté, la volonté, l’action et donc la responsabilité et en 
distinguant, d’autre part, l’engagement du simple contrat, de promesse, du militantisme, 
tout en insistant sur son caractère interactif.
ELYSSA 4826

0027
COLLOQUE INTERNATIONAL : REVOLUTION 
TUNISIENNE : COMPROMIS HISTORIQUE 
ET CITOYENNETE POLITIQUE (2013 ; Tunis)
Titre : Révolution tunisienne : compromis historique 
et citoyenneté politique : actes du colloque international, 
Tunis, 2-3-4 mai 2013
Auteur(s) : dir. par Fatma Ben Slimane, Abdelkader 
zghal, Abdelhamid hénia ; Faculté de Sciences humaines 
et Sociales, Laboratoire Diraset-Etudes Maghrébines, 
Association Tunisienne d’Athropologie Sociale et culturelle 
Editeur : Tunis : Laboratoire de Recherche Diraset ; Arabesques Ed. 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 224p 
Collection : Diraset 
ISBN : 978-9938-07-140-5 
Descripteurs : /citoyenneté//Islam//Révolution//Justice/
/Transition démocratique//changement politique//Tunisie/ 

«...Dans le contexte actuel, l’imaginaire général est ainsi fait que l’espace politique tunisien 
est structuré entre islamistes et modernistes. C’est le réel qui parle, se dit-on. En fait, nous 
projetons nos points de vue particuliers sur le réel et nous lisons ce réel. Mais ce «réel» qui 
reflète la polarisation évoquée n’est pas pertinent pour comprendre ce qui est en train de se 
passer et ne permet pas de voir la dynamique profonde de la société tunisienne...»
ELYSSA 4745
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0028
Titre : crise, transition : comment les firmes tunisiennes 
s’en sortent-elles ?
Auteur(s) : dir. de Jamil chaabouni, Philippe Véry ; collab. 
de Fatma Bouaziz, Yasmine Boughzala, zohra Bousnina...
[et al.]
Editeur : Tunis : c.L.E 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 297p 
ISBN : 978-9973-45-114-9 
Descripteurs : /Gestion des entreprises//Transition démocratique/ 
/Entreprises publiques//Développement durable//Réseaux sociaux/ 
/Entrepreneuriat//Tunisie/ 

Cet ouvrage rassemble des travaux de recherche consacrés à la gestion de l’entreprise dans 
le contexte de la transition démocratique en Tunisie depuis 2011. Disparition des clients, 
soulèvements internes, blocages des routes, évolution politique incertaine : face à un tel 
marasme, il est utile de comprendre comment certaines entreprises ont réussi à traverser 
cette période troublée. Tel est l’objet de ce livre qui rassemble 8 recherches menées de façon 
coordonnée courant 2011.
ELYSSA 4746

0029
FATNASSI, Amel
Titre : La pensée doctrinale imamite à l’époque bouyide : 
(334-447/945-1055)
Auteur(s) : Amel Fatnassi ; préf. de Mohammad Ali Amir 
Moezzi
Editeur : Tunis : centre de Publication universitaire ; 
Institut Supérieur des Langues de nabeul 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 337p 

               ISBN : 978-9973-37-869-9 
Descripteurs : /Pensée//Religion//Bouyides//Imâmisme//coran//
Traditions//Prophètes//Justice divine/ 
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Cet ouvrage rassemble quatre des plus illustres penseurs de la tradition imâmite entre le 
Xème et le XIème siècle. Il dégage l’évolution générale de la pensée imâmite duodécimaine 
par rapport au dogme et le droit. C’est par l’examen rationnel que des questions aussi 
fondamentales que la prophétie, l’imâmat, le retour eschatologique du Mahdî et la Loi 
telle que celle-ci a été originellement formulée dans le coran, ont été abordées, analysées, 
interprétées, et la raison a fini par s’imposer comme fondement, non seulement du droit, 
mais aussi de la religion.
ELYSSA 4816

0030
HACHED KHABOU, Meimouna
Titre : Medio siglo de hispanismo tunecino
Auteur(s) : Meimouna hached khabou
Editeur : Tunis : Faculté des Lettres, des Arts et des 
hmanités de la Manouba 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 124p 
ISBN : 978-9973-47-156-7 
Descripteurs : /Langue espagnole//Enseignement/ 

             /Tunisie/ 
ELYSSA 4817A; 4817B

0031
Titre : Les jeunes de Douar hicher et d’Ettadhamen :  
une enquête sociologique
Auteur(s) : dir. par olfa Lamloum, Mohamed Ali Ben zina ; 
collab. de Ridha Ben Amor, Imed Melliti, hayet Moussa
Editeur : Tunis : Arabesques ; International Alert 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 202p 
ISBN : 978-9938-07-122-1 
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Descripteurs : /Jeunes//Enquête sociologique//Salafisme//chômage/ 
/Scolarité//Espace urbain//Quartiers populaires//Liens associatifs/ 
/Liens politiques//conflits familiaux//Sociabilité//Dynamique familiale/ 
/Douar hicher//Ettadhamen//Tunisie/ 

S’écartant de la construction médiatique dominante, qui réduit Douar Hicher 
et Ettadhamen à des foyers de violence salafiste, ce livre propose un autre point de vue sur 
ces jeunes, restituant leur vie sociale dans toute sa complexité et leur offrant l’occasion de 
se présenter par eux-mêmes. Il donne ainsi à voir et à comprendre leurs conduites de vie et 
rend compte des logiques familiale, territoriales, sociales, politiques et religieuses qui sous-
tendent leur existence.
ELYSSA 4747A; 4747B

0032
KARRAY, Lamia
Titre : Le hijab : Devoir islamique, ou coutume 
préhistorique?
Auteur(s) : Lamia karray
Editeur : Tunis : Simpact 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 46p 
Collection : Reflexions 
ISBN : 978-9973-02-995-9 
Descripteurs : /Voile//Femme musulmane//Islam/ 

Quelle est l’origine du voile ? Quelle est son histoire ? Quel est le secret de sa propagation ? 
Est-il une prescription islamique ? Ce livre est le fruit de recherches rigoureuses 
et appliquées sur ces questions. Conçu de façon didactique, il s’adresse à tous ceux qui 
veulent se forger une opinion personnelle à ce sujet au lieu de se contenter d’adopter 
passivement des affirmations gratuites et non démontrées. 
ELYSSA Br 1936A; Br 1936B
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0033
LAKHDAR, Fatma
Titre : Les mots arabes dans la langue française :  
origines et mutations 
Auteur(s) : Fatma Lakhdar
Editeur : Tunis : Ed. Latrach 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 792p 
ISBN : 978-9938-898-36-1 
Descripteurs : /Mots arabes//Langue française//Traduction/ 
/Sémantique//Linguistique//Vocabulaire//Lexique/ 

Cette thèse représente une avancée importante dans le domaine de la connaissance des 
emprunts du français à l’arabe. L’auteure a largement prouvé sa grande érudition non 
seulement en matière de linguistique générale, que ce soit en phonétique, phonologie, 
morphologie, syntaxe, ou sémantique, mais aussi dans les domaines historique 
et socioculturel, elle témoigne de savoirs riches et variés. Elle surpasse le cadre linguistique  
et prête par son approche comparatiste, à une interprétation riche d’informations 
concernant la civilisation méditerranéenne.
ELYSSA 4814A; 4814B

0034
Titre : Les origines linguistiques des lieux aux Emirats
Auteur(s) : Ahmed Mohamed Abid ; trad. par Reem 
Aissaoui ; rev. par Mouldi Farrouj
Editeur : Abu-Dhabi : Ministère de la culture de la  
Jeunesse et du Développement de la Société 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 83p 
Collection : Patrimoine 
ISBN : 978-9948-07-161-7 
Descripteurs : /Lieux//origines linguistiques/ 
/Emirats Arabes unis/
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Ce livre se divise en trois parties : la première s’intéresse aux lieux mentionnés dans les 
sources, leur localisation à Oman. La deuxième partie du livre est réservée aux endroits 
mentionnés par les sources, sans préciser leurs localisations à Oman. La troisième partie 
comprend les lieux qui existent actuellement aux Emirats Arabes Unis, mais qui ne sont 
pas mentionnés par les sources et qui ont des semblables dans les pays arabes.
ELYSSA 4811A; 4811B

0035
SELLAMI KHELIF, Jouda
Titre : Espace naturel, espace urbain, espace sacré : écriture 
et perception de l’espace oriental dans le texte épique aux 
XIIe et XIIIe siècles (dans le siège de Barbastre, la prise de 
cordres et de sebille, la chanson d’Antioche et la chanson  
de Jérusalem)
Auteur(s) : Jouda Sellami-khelif
Editeur : Tunis : Faculté des Lettres, des Arts et des 
humanités de la Manouba 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 403p 
ISBN : 978-9973-47-151-2 
Descripteurs : /Espace//Représentations//histoire/
/Fiction//Espace urbain/ 

Le propos de cet ouvrage est d’étudier l’écart entre les deux types d’épopées, écart qui 
se situe aussi au niveau de l’espace. La quasi-totalité de l’action du premier cycle de la 
croisade se passe- «outre-mer»- au proche orient, fait inédit dans les chansons de geste 
traditionnelles. Il examine, en effet, comment le genre épique s’adapte avec les nouvelles 
données spatiales des épopées de croisade. Sont prioritairement étudiées, dans cette 
perspective comparative, les quatre chansons de geste suivantes : le siège de Barbastre,  
la Prise de Cordres et de Sebille, la Chanson d’Antioche et la Chanson de Jérusalem.
ELYSSA 4818A; 4818B
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0036
UNIVERSITE DE TUNIS
Titre : Discours et analyse
Auteur(s) : dir. par Melika ouelbani ; université de Tunis 
Editeur : Tunis : Ed. nirvana 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 78p+64p 
ISBN : 978-9973-855-79-4 
Descripteurs : /Philosophie//Analyse//Traduction/
/Langage//Logique/ 

Essais en français et en arabe portant sur des figures de la philosophie analytique. Les textes 
français s’appuient sur Wittgenstein, Frege et Bolzano. Les textes arabes sur Wittgenstein, 
Averroès et Russell. 
ELYSSA 4749A; 4749B

0037
YOUSFI, Héla
Titre : L’uGTT, une passion tunisienne : enquête sur les 
syndicalistes en révolution : 2011-2014
Auteur(s) : héla Yousfi
Editeur : Tunis : Med Ali Ed. ; IRMc 
Date d’édition : 2015 
Description matérielle : 254p 
ISBN : 978-9973-33-447-3 
Descripteurs : /Syndicalisme//uGTT//Révolution/
/Enjeux politiques//Dialogue national//Transition politique//Tunisie/ 

Comment l’UGTT a-t-elle interagi avec le soulèvement populaire qui a conduit au départ 
de Ben Ali ? Quel a été son rôle dans la transition politique aboutissant à l’adoption de 
la première constitution démocratique tunisienne le 26 janvier 2014 ? Comment l’UGTT 
a-t-elle réussi à neutraliser le risque de son éclatement provoqué par les différentes crises 
politiques et sociales ? Quel est l’objectif réel de l’UGTT ? Quels sont les défis auxquels 
l’UGTT doit faire face dans le nouveau paysage politique ? Autant de questions auxquelles 
cet ouvrage tente de répondre.
ELYSSA 4729A; 4729B
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0038
ABIDI, Beya
Titre : Visions sur les jardins autour de la ville de Tunis  
au XIX siècle
IN : Revue tunisienne d’Archéologie, n°2, pp : 127-150 
2015
Auteur(s) : Beya Abidi
Editeur : Tunis : Association Tunisienne d’Archéologie  
Descripteurs : /Patrimoine culturel//Jardins beylicaux/ 
/Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA Per 569

0039
BACCAR, Nadia
Titre : Il Viaggio fiabesco nella letteratura italiana  
del seicento 
IN : Revue tunisienne des langues vivantes, n°19  
pp : 185-190, 2015
Auteur(s) : nadia Baccar
Editeur : Tunis : Faculté des lettres, des Arts et des 
humanités de la Manouba 
Descripteurs : /Littérature italienne//critique littéraire/ 
/Voyage//Ecriture féminine//Tunisie/ 

               ELYSSA Per 67 
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0040
BAHRI, Nadia
Titre : Primo levi : viaggio nell’inferno dei lager nazisti 
IN : Revue tunisienne des langues vivantes, n°19, pp : 243-255, 2015
Auteur(s) : nadia Bahri
Editeur : Tunis : Faculté des lettres, des Arts et des humanités de la Manouba 
Descripteurs : /critique littéraire//Ecrivains//Levi, Primo/ 
/Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA Per 67 

0041
BEJI BEN H’MID, Saloua
Titre : L’ exposition dans Britannicus de Racine 
IN : Revue Muqabasat, n°8, pp : 63-79, 2015
Auteur(s) : Saloua Beji Ben h’mid
Editeur : Tunis : Institut Supérieur des Sciences humaines 
de Tunis
Descripteurs : /critique littéraire//Pièce de théâtre/ 
/Britannicus//Ecrivains//Racine, Jean//Ecriture  

               féminine //Tunisie/ 
               ELYSSA 245 دو
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0042
BELAID MHIRSI, Chedia
Titre : Enseignement des sciences et des technologies dans 
le système éducatif tunisien : les défis à relever 
IN : Atelier de réflexion prospective assisté par internet sur 
les sciences et technologies dans les réformes des systèmes 
éducatifs : quelles innovations pour demain ?, organisé à 
Tunis, du 7 au 21 octobre 2014,  pp : 225-246
Auteur(s) : chedia Belaid Mhirsi 
Editeur : Tunis : Beït Al hikma 
Date d’édition : 2015
Collection : colloques 
ISBN : 978-9973-49-157-2
Descripteurs : /Système éducatif//Enseignement//Sciences/ 
/Technologie//Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4827

0043
BELGUITH, Chahira
Titre : Suggestion et expressivité dans Alicante de Jacques Prévert
IN : Revue Muqabasat, n°8, pp : 81-92, 2015
Auteur(s) : chahira Belguith
Editeur : Tunis : Institut Supérieur des Sciences humaines de Tunis
Descripteurs : /critique littéraire//Poésie //Alicante//Ecrivains/ 
/Prevert, Jacques//Ecriture féminine //Tunisie/ 
ELYSSA 245 دو
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0044
BEN ABID, Lamia
Titre : Les Scènes de sacrifice sur les steles du tophet de Sousse
IN : Revue tunisienne d’Archéologie, n°2, pp : 45-63, 2015
Auteur(s) : Lamia Ben Abid
Editeur : Tunis : Association Tunisienne d’Archéologie
Descripteurs : /Patrimoine culturel//Sites et monuments historiques/ 
/Ecriture féminine //Tunisie/ 
ELYSSA Per 569

0045
BEN KILANI, Chiraz
Titre : Quelles démarches pour enseigner les sciences à l’école ?
IN : Atelier de réflexion prospective assisté par internet sur les sciences 
et technologies dans les réformes des systèmes éducatifs : quelles innovations  
pour demain ? organisé, à Tunis du 7 au 21 octobre 2014, pp : 95-108
Auteur(s) : chiraz Ben kilani, Jaafar Silimi 
Editeur : Tunis : Beït Al hikma 
Date d’édition : 2015 
Collection : colloques 
ISBN : 978-9973-49-157-2
Descripteurs : /Enseignement//Innovation pédagogique//Enseignement  
de base//Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4827
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0046
BEN M’RAD, Sonia
Titre : Les Femmes Tunisiennes célèbres à travers les siècles 
et les civilisations
IN : Tunisiennes et révolution : le combats des femmes
Auteur(s) : Sonia Ben M’rad, pp : 9-26
Editeur : Tunis : Les presses de SIMPAcT 
Date d’édition : 2015 
ISBN : 978-9938-14-135-1 
Descripteurs : /Femme Tunisienne//Rôle de la femme//histoire des femmes/ 
/civilisation//Biographie//Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA علي�سة 3087أ; علي�سة 3087ب

0047
BEN SLIMANE, Fatma
Titre : Autour de la première expérience constitutionnelle 
en Tunisie :  
une citoyenneté avant la lettre ?
IN : colloque international : Révolution tunisienne : 
compromis historique et citoyenneté politique, organisé, 
les 2-3 et 4 mai 2013 à Tunis, pp : 41-58
Auteur(s) : Fatma Ben Slimane 
Editeur : Tunis : Laboratoire de Recherche Diraset ; 
Arabesques Ed. 
Date d’édition : 2015 
Collection : Diraset 
ISBN : 978-9938-07-140-5
Descripteurs : /citoyenneté//constitution//Musulmans/
/Juifs//Justice//Egalité//Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4745
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0048
BESSIS, Sophie
Titre : Bourguiba et la communication politique
IN : colloque : Bourguiba, le retour, organisé, les 2 - 3 Août 
2014 à Monastir, pp : 33-40  
Auteur(s) : Sophie Bessis 
Editeur : Tunis : nirvana 
Date d’édition : 2015 
ISBN : 978-9973-855-80-0
Descripteurs : /Bourguiba, habib//communication/ 
/Médias//Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4753A; 4753B

0049
BOUAZIZ, Fatma
Titre : Pratiques de GRh, entreprises publiques 
et transition en Tunisie
IN : crise, transition : comment les firmes tunisiennes  
s’en sortent-elles, pp : 137-172
Auteur(s) : Fatma Bouaziz 
Editeur : Tunis : c.L.E 
Date d’édition : 2015  
ISBN : 978-9973-45-114-9
Descripteurs : /Entreprises publiques//Transition démocratique/ 
/Gestion des entreprises//Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4746
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0050
BOUGHZALA, Yasmina
Titre : Ecosystème de l’entrepreneuriat social et processus de transition 
démocratique en Tunisie 
IN : crise, transition : comment les firmes tunisiennes s’en sortent-elles
Auteur(s) : Yasmina Boughzala, zohra Bousnina, pp : 241-276
Editeur : Tunis : c.L.E 
Date d’édition : 2015 
ISBN : 978-9973-45-114-9
Descripteurs : /Entreprises//Entrepreneuriat//Transition démocratique/ 
/Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4746

0051
BOUHLILA, Rachida
Titre : La Modélisation des risques hydrogéochimiques : 
avancées et applications
IN : colloque scientifique : La Mesure des risques 
hydrologiques : avancées et applications scientifiques dans 
le secteur de l’eau, organisé, à Tunis le 25 novembre 2014,  
pp : 109-123
Auteur(s) : Rachida Bouhlila 
Editeur : Tunis : Beït Al hikma 
Date d’édition : 2015  
Collection : colloques 
ISBN : 978-9973-49-161-9
Descripteurs : /hydraulique//Pollution//Protection de l’environnement/ 
/Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4828
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0052
BOUZID, Dorra
Titre : Bourguiba et la femme
IN : colloque : Bourguiba, le retour, organisé, les 2 et 3 Août 2014 à Monastir  
pp : 61-68
Auteur(s) : Dorra Bouzid 
Editeur : Tunis : nirvana 
Date d’édition : 2015  
ISBN : 978-9973-855-80-0
Descripteurs : /Bourguiba, habib//code du statut personnel//Elections/ 
/Participation de la femme//Ecriture féminine/ 
ELYSSA 4753A; 4753B

0053
CHAHERLI HARRAR, Souad
Titre : John Stuart Mill et le principe de contradiction
IN : colloque international : le carré et ses extensions : approches théoriques, 
pratiques et historiques, organisé à Tunis, les 29 et 30 novembre 2013, pp : 31-41 
Auteur(s) : Souad chaherli harrar 
Editeur : Tunis : Faculté des Sciences humaines et Sociales de Tunis
Date d’édition : 2015 
ISBN : 978-9973-069-41-2
Descripteurs : /Logique//Philosophie des sciences//Mill, Johon stuart/ 
/Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4823A; 4823B
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0054
Titre : changement climatique : modèles climatiques régionaux et impacts  
sur la Tunisie
IN : colloque scientifique : La Mesure des risques hydrologiques : avancées 
et applications scientifiques dans le secteur de l’eau, organisé, à Tunis le 25 
novembre 2014, pp : 53-62 
Auteur(s) : zoubeida Bargaoui, Yves Tramblay, Emmanuel A. Lawin...[et al.] 
Editeur : Tunis : Beït Al hikma 
Date d’édition : 2015  
Collection : colloques 
ISBN : 978-9973-49-161-9
Descripteurs : /hydraulique//changement climatique/ 
/Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4828

0055
CHATTI, Saloua
Titre : Les carrés d’Avicenne
IN : colloque international : le carré et ses extensions : 
approches théoriques, pratiques et historiques, organisé, à 
Tunis, les 29 et 30 novembre 2013, pp : 159-172
Auteur(s) : Saloua chatti 
Editeur : Tunis : Faculté des Sciences humaines et Sociales 
de Tunis
Date d’édition : 2015 
ISBN : 978-9973-069-41-2
Descripteurs : /Logique//Philosophie des sciences//Théorie/ 
/Avicenne//Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4823A; 4823B
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0056
CHATTI, Saloua
Titre : L’indéfinin et le carré logique
IN : colloque international : le carré et ses extensions : approches théoriques, 
pratiques et historiques, organisé à Tunis, les 29 et 30 novembre 2013, pp : 185-203 
Auteur(s) : Saloua chatti 
Editeur : Tunis : Faculté des Sciences humaines et Sociales de Tunis
Date d’édition : 2015  
ISBN : 978-9973-069-41-2
Descripteurs : /Logique//Philosophie des sciences//Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4823A; 4823B

0057
CHENITI BELCADHI, Lilia
Titre : L’évaluation dans les environnements d’apprentissage en ligne : vers un 
environnement tunisien baptisé e-takyim 
IN : Atelier de réflexion prospective assisté par internet sur les sciences 
et technologies dans les réformes des systèmes éducatifs : quelles innovations  
pour demain ? organisé à Tunis du 7 au 21 octobre 2014», pp : 159-174
Auteur(s) : Lilia cheniti Belcadhi 
Editeur : Tunis : Beït Al hikma 
Date d’édition : 2015  
Collection : colloques 
ISBN : 978-9973-49-157-2
Descripteurs : /Apprentissage en ligne//Evaluation//nouvelles technologies/ 
/Enseignement de base//Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA 4827
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0058
DEMNATI, Faouzia
Titre : La città e il mare, nel racconto di viaggio tra XV e XVI secolo
IN : Revue tunisienne des langues vivantes, n°19, pp : 71-86, 2015
Auteur(s) : Faouzia Demnati
Editeur : Tunis : Faculté des lettres, des Arts et des humanités de la Manouba 
Descripteurs : /critique littéraire//Voyage//nouvelles//Littérature italienne/
/Ecriture féminine//Tunisie/ 
ELYSSA Per 67

0059
DHOUIB, Meriem
Titre : Le peripezie di riccoldo da montecroce : il pellegrinaggio di un frate 
domenicano nel trecento
IN : Revue tunisienne des langues vivantes, n°19, pp : 87-95, 2015
Auteur(s) : Meriem Dhouib
Editeur : Tunis : Faculté des lettres, des Arts et des humanités de la Manouba  
Descripteurs : /Voyageur//Monte croce, Ricoldo da //critique littéraire/
/Ecriture féminine //Tunisie/ 
ELYSSA Per 67

0060
Titre : Epuisement des nappes souterraines : quels indicateurs ?
IN : colloque scientifique : La Mesure des risques hydrologiques : avancées 
et applications scientifiques dans le secteur de l’eau, organisé, à Tunis le  
25 novembre 2014, pp : 153-162
Auteur(s) : Jamila Tarhouni, Fatma karaouli, Mohamed hamed...[et al.] 
Editeur : Tunis : Beït Al hikma 
Date d’édition : 2015 
Collection : colloques 
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ISBN : 978-9973-49-161-9
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