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Fidèle à ses missions, le CNUDST met tout en œuvre pour 

répondre aux besoins de la communauté scientifique du 

pays. Pour ce faire, il met à votre disposition une nouvelle 

sélection d’ouvrages acquis au titre du premier semestre 

de l’année 2018. 
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Titre :  Climat : la grande manipulation : CO2, catastrophe 

ou bienfait ? 

Auteur : Christian Gerondeau 

Éditeur : L'artilleur 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Parce que l'humanité utilise du pétrole, du gaz, et du charbon, il y a de plus en plus de gaz 

carbonique (CO2) dans l'atmosphère. Selon les Nations Unies et leur émanation le GIEC, ce CO2 serait la cause 

d'un réchauffement massif de la planète et nous mènerait à la catastrophe. Mais quand un scientifique 

indépendant étudie les chiffres, il constate que les derniers relevés des satellites ne vont pas du tout dans ce 

sens. Certes, à cause d'un puissant "El Nino", il y a eu en 2015 et au début de 2016 une hausse des températures 

qui a entraîné des records, mais elle a peu duré. Les relevés officiels que reproduit ce livre sont unanimes: les 

températures sont revenues à la normale au milieu de 2016. Deuxième surprise: de nombreux spécialistes 

affirment qu'il n'y a non seulement pas lieu de craindre les émissions de CO2 mais qu'il faut au contraire s'en 

réjouir. 

 

 

 

 

Titre :  Les Revenants. Ils étaient partis faire le jihad, ils 

sont de retour en France 

Auteur : David Thomson  

Éditeur : Le Seuil 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Depuis 2012, plus d'un millier de Français sont partis rejoindre des groupes jihadistes en Syrie. Près 

de 200 ont choisi de rentrer. Déçus, parfois choqués, pas toujours repentis. La plupart sont encore en prison, 

tous sont surveillés. Expert incontournable du jihadisme, David Thomson a rencontré des "revenants". Des 

années d'enquête, un travail aussi passionnant que dangereux auprès de ceux qui continuent à faire peser une 

menace durable sur le territoire national. 
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Titre :  Le tourisme est mort vive le tourisme 

Auteur : Lotfi Mansour 

Éditeur : Arabesques 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Le livre, qui contient 4 chapitres, se présente comme un mode d’emploi du sauvetage du secteur 

touristique tunisien. L’auteur commence par présenter des statistiques, puis il donne des éclairages et dénonce 

la manière de « faire moins de tourisme avec plus de touristes ». Il démontre par la suite que la croissance est la 

seule option plausible pour stimuler le tourisme et qu’un nouveau pacte de gouvernance doit émerger au plus 

tôt. L’auteur dénonce également « la mollesse » des politiques menées dans le secteur touristique ainsi que les 

défaillances et « l’indécision des pouvoirs » en place. Politiquement, il revient sur l’instabilité dont souffre le 

pays depuis 2011, tout en mettant en exergue le fait que malgré la conjoncture difficile dans laquelle se trouve 

la Tunisie « croissance en berne, gouvernance inadaptée, coûts d’investissements qui ont quadruplé, durée de 

séjour des touristes en constante diminution », le tourisme tunisien demeure viable… 

 

 

 

 

Titre :  L’antiterrorisme à l'âge du Djihadisme 

Auteur : Maurice cusson 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2018 

Résumé : Ce livre appréhende le terrorisme djihadiste, la trajectoire de ses acteurs et les stratégies et tactiques 

de l'antiterrorisme. En analysant une vingtaine d'épisodes récents, il déduit en comparant les échecs et les 

succès, les moyens par lesquels les forces de la police et les services de renseignement réussissent à prévenir 

les attentats et à démanteler les réseaux djihadistes. 

 



4 

 

 

 

Titre :  Les archives et la génèse des lois 

Auteur : Collectif 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Ces contributions proposent d'engager une réflexion sur l'archive de la loi prise comme objet 

complexe, en raison de la dispersion des circuits, de la multiplicité des acteurs et producteurs, l'idée étant aussi 

de croiser ce que les archives de la loi disent aux juristes, aux historiens, aux historiens du droit, aux 

archivistes. À la fois rétrospective et prospective, la fonction des archives de la loi invite également à se 

pencher sur les méthodes, la façon de concevoir le classement de ces archives. 

 

 

 

 

Titre :  Burn-out et travail social. Du changement aux 

résistances à l'épreuve 

Auteur : Fathi ben Mrad 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Le burn-out est devenu un sujet rebattu. Le sous-titre de ce livre traduit la volonté de l'auteur de 

s'intéresser à la manière dont certains professionnels sont affectés par leur situation, des points de vue 

physique, psychologique et social. Quels sont les changements personnels que les individus connaissent 

lorsqu'ils sont confrontés à l'expérience d'un burn-out et lorsqu'ils doivent déployer certaines de leurs 

ressources pour résister et faire face à leur situation ? A partir de ses observations, l'auteur propose de mieux 

considérer certains éléments minorés dans les travaux internationaux sur le sujet. 
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Titre :  Cognition sociale, formes d'expression et 

interculturalité 

Auteur : Ghazi Chakroun (dir.) 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Ces contributions proposent d'engager une réflexion sur l'archive de la loi prise comme objet 

complexe, en raison de la dispersion des circuits, de la multiplicité des acteurs et producteurs, l'idée étant aussi 

de croiser ce que les archives de la loi disent aux juristes, aux historiens, aux historiens du droit, aux 

archivistes. À la fois rétrospective et prospective, la fonction des archives de la loi invite également à se 

pencher sur les méthodes, la façon de concevoir le classement de ces archives. 

 

 

 

 

Titre :  Le Contrôle de l'exécution des marchés publics en 

droit tunisien 

Auteur : Alia Jenayah 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2018 

Résumé : Contrairement aux contrats de droit privé où l'exécution est surtout l'affaire des parties, l'exécution 

des marchés publics est soumise à des contrôles multiples qui ont proliféré en Tunisie. A l'heure où s'amorce 

l'entreprise de refondation des institutions, le législateur et le juge pourraient s'inspirer utilement du 

mouvement général qui caractérise l'évolution de l'exécution des marchés publics en France, en tant que source 

principale du droit tunisien, pour concevoir des solutions qui pourraient mettre fin à l'inefficacité globale du 

système. 
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Titre :  Créativité littéraire en Tunisie 

Auteur : Najib Redouane (dir.) 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Cet ensemble d'études s'attache à repérer, à la lumière de l'évolution littéraire, un nouveau territoire 

dans le paysage littéraire tunisien, par le biais d'oeuvres appartenant à une nouvelle génération d'écrivains : 

Ben Brick, Bensaad, Bouamoud, Bourkhis, Chamkhi, Chatti, El Gharbi, El Okby, Filali, Ghanouchi, Guellaty, 

Hamza, Kaddour, Khalfallah, Khlifi, Lahouar, Mansour, Mansouri, Shanoun, Sakka, Smine et Zied. 

 

 

 

 

Titre :  Le droit international humanitaire dans la 

jurisprudence internationale 

Auteur : Khaled Mejri 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Cette étude induit de la pratique du juge international un élargissement du droit international 

humanitaire. Cette recherche permet d'approfondir des questions telles que l'essence coutumière du droit 

international humanitaire, son interaction avec d'autres branches du droit (le droit international des droits de 

l'Homme et le droit international pénal), ses rapports avec le droit international général, la teneur de certaines 

de ses règles, les questions relatives à son champ d'application et à sa mise en œuvre.  
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Titre :  Insularité, langue, mémoire, identité 

Auteur : Foued Laroussi (dir.) 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Réunissant des textes en français et en arabe, le présent ouvrage est le résultat de réflexions de 

spécialistes (sociolinguistes, anthropologues, géographes, archéologues, littéraires...) sur une notion 

pluridisciplinaire, l'insularité. Les chercheurs ne portent pas sur cette notion uniquement un regard théorique 

mais traitent aussi d'aspects concrets relatifs à l'insularité dans les îles telles que Djerba, la Corse, Mayotte, les 

Comores, Kerkennah, etc. 

 

 

 

 

Titre :  Monde arabe: les aléas d'une transition ratée 

Auteur : Smail Kouttroub 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2017 

Résumé : La dynamique révolutionnaire qui s'est emparée du monde arabe n'en finit pas de surprendre tant 

par son ampleur que par sa portée. L'aspiration à la démocratie, au pluralisme et à la justice sociale laissaient 

croire que la région arabe allait enfin retrouver le sens de l'histoire. Aujourd'hui, l'heure est au pessimisme. Six 

ans après les révolutions, les pays arabes traversent leurs moments les plus difficiles. Au-delà de toute 

spéculation sur les évolutions politiques actuelles, le présent essai a pour ambition première d'analyser cette 

phase critique de l'histoire du monde arabe. 
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Titre :  L’Occident peut-il vaincre définitivement Daech ? 

Du califat du moyen-orient à la nébuleuse 

mondialisée 

Auteur : Jean-Pierre Estival 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Fort de 35000 combattants, Daech menace l'Occident par son idéologie et ses méthodes sanguinaires. 

Malgré une régression relative en Orient, il a créé des métastases dans le monde, surtout en Libye. Un combat 

militaire centré sur le Moyen-Orient s'avère donc insuffisant. Le combat doit aussi porter sur son idéologie qui 

se nourrit à la fois du désarroi de nombreux jeunes musulmans et de l'extrémisme wahhabite diffusés par les 

pétromonarchies, contre lesquelles l'Occident est incapable de livrer le moindre combat. 

 

 

 

 

Titre :  Plan/Modèle d'affaires opérationnel: Comment 

réussir la création d'entreprise 

Auteur : Amina Omrane 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Le présent ouvrage a pour principal objectif de démontrer en quoi l'entrepreneuriat est un état 

d'esprit qui se forge au regard des outils et dispositifs contribuant à son développement. Pour ce faire, il a été 

question de mettre en valeur l'utilisation de nouvelles approches (l'effectuation, le bricolage, la méthode 

SYNOPP) tout en remettant en cause l'utilité d'autres moyens déployés par l'entrepreneur. En définitive, cet 

ouvrage montre que l'entrepreneuriat demeure autant un ensemble de techniques à déployer qu'une vision 

large et panoramique ouverte sur un monde où sceller des alliances, des collaborations, des partenariats 

semble être plus qu'une exigence. 
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Titre :  Pôles de compétitivité, métropolisation, villes et 

environnement 

Auteur : Anne Androuais (dir.) 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Prenant en compte les nouvelles théories de l'économie géographique, cet ouvrage insiste sur 

l'organisation des pôles de compétitivité, sur la métropolisation et sur leurs interactions spatiales à différents 

niveaux de développement. Il s'intéresse également aux politiques environnementales et à la transition 

écologique des villes, afin d'éclairer ce qui lie phénomènes économiques et écologiques. 

 

 

 

 

Titre :  Présence arabe, berbère et nord-africaine au 

quèbec - Cinquante ans de musiques plurielles 

(1962-2017) 

Auteur : Mehdi Nabti 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Ce livre présente l'apport culturel des musicien(ne)s et chanteurs/chanteuses d'ascendance arabe, 

berbère et nord-africaine au Québec de 1962 à 2017. Qui sont les artistes issus de ces cultures les plus 

importants au Québec ? Qu'ont-ils produit ? Quelles sont leurs démarches artistiques et quelles difficultés 

éprouvent-ils ? Comment les médias et le secteur culturel québécois les accueillent-ils ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Titre :  Les séquelles de l'autoritarisme sur les élites: 

éclairages sur les enjeux de pouvoir de la 

transition politique tunisienne 

Auteur : Bilel Kchouk 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2017 

Résumé : L'objectif de cette réflexion est d'examiner le rôle joué par les élites stratégiques du régime du 

président Ben Ali dans son fonctionnement, sa chute puis sa transformation. En prenant appui sur l'analyse 

des relations intersectorielles et interélitaires qui structurent ce régime, il est possible de rendre compte de 

l'activité de ces acteurs en période de crise politique. On remarque que la chute du régime de Ben Ali s'est 

déroulée en l'absence de crise du régime avant le départ de ce dernier. La transition politique est marquée par 

une continuité des caractéristiques sociales des agents, malgré un remarquable bouleversement institutionnel. 

 

 

 

 

Titre :  La traductologie arabe - Théorie, pratique, 

enseignement 

Auteur : Mathieu Guidere 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Depuis plusieurs années, la traduction dans le monde arabe est au coeur d'une véritable stratégie de 

développement politique, culturel et économique. On peut en juger par le nombre de formations 

universitaires, de programmes éducatifs, de prix et de récompenses, de colloques internationaux et de 

manifestations scientifiques. Voici un état des lieux de la réflexion traductologique, ainsi qu'un aperçu des 

nouvelles orientations professionnelles et didactiques visant une contribution à une meilleure compréhension 

des enjeux actuels de la traduction dans le monde arabe. 
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Titre :  La Tunisie depuis l’indépendance. Politique, 

histoire, identité 

Auteur : Driss Abbassi 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Voici un éclairage inédit sur ce qui se joue actuellement dans ce pays du Monde de l'Afrique, seul 

rescapé du "printemps arabe" de 2011. La réussite tunisienne n'est pas le fruit du hasard. Depuis 

l'indépendance en 1956, les compromis entre deux projets de société "moderniste" et "conservateur" (ou 

islamsite), qu'ils soient imposés ou négociés, se ressentent comme des sorties de crise qui s'accompagnent de 

changements des référents identitaires au service de nouvelles légitimités politiques. 

 

 

 

 

Titre :  Voyage au coeur de l'impulsion d'achat. Quand 

l'émotion rencontre la raison 

Auteur : Isabelle Barth; Intissar Abbes 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Ce livre décortique notre quotidien de shoppeur et lève le voile sur le comportement d'achat 

impulsif, souvent incompris et mal perçu. Quelles sont ses causes et ses déterminants ? Est-il vraiment un acte 

dénué de raison ou existe-t-il plusieurs types d'achats impulsifs ? Que se passe-t-il réellement dans notre for 

intérieur au moment où nous passons à l'acte ? Quels sont les pièges à éviter pour optimiser sa décision d'achat 

et être en paix avec soi-même ? Autant de questions auxquelles cet ouvrage, à travers des témoignages et des 

enquêtes, apporte des réponses 
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Titre :  Bâtiment intelligent et efficacité énergétique - 

Optimisation, nouvelles technologies et BIM 

Auteur : Karim Beddiar ;  Jean Lemale 

Éditeur : Dunod 

Année d’édition : 2016 

Résumé : L’efficacité énergétique d’un bâtiment regroupe les technologies et les pratiques permettant de 

diminuer la consommation d’énergie pour un niveau de performance et de confort optimal. Son amélioration 

dans le secteur du bâtiment représente un enjeu crucial. Inspiré de la révolution numérique, le bâtiment 

intelligent constitue aujourd’hui une des clés incontournables pour réussir la transition énergétique.  

À l’aide de nombreuses illustrations et de cas réels analysés, cet ouvrage propose des solutions d’optimisation 

énergétique dans le bâtiment : quels sont les postes de consommation d’énergie ? Comment réduire les besoins 

énergétiques dans l’existant et le neuf  ? Comment les nouvelles technologies, comme le BIM, contribuent-t-

elles à la rationalisation des besoins énergétiques ? 

Véritable outil d’analyse, cet ouvrage sert de point d’appui méthodologique aussi bien aux étudiants qu’aux 

parties prenantes du projet de bâtiment intelligent : architectes, urbanistes, BET, maîtres d’ouvrage, etc.  

 

 

 

 

Titre :  Pour une autre globalisation - Essai de 

géopolitique des rapports sociaux 

Auteur : Roland Guillon 

Éditeur : L’Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : L'auteur critique d'abord les ruptures que la globalisation actuelle introduit dans les rapports 

sociaux. Il brosse ensuite les perspectives d'une autre globalisation contre les politiques identitaires, ou celles 

qui prônent une compétitivité entre économies nationales. Il propose au contraire d'engager des chantiers 

transnationaux de coopération au service du développement durable et du bien commun, en privilégiant de 

vastes territoires comme l'espace méditerranéen. 
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Titre :  Le data marketing - La collecte, l'analyse et 

l'exploitation des données au coeur du marketing 

moderne 

Auteur : Julien Hirth 

Éditeur : Eyrolles 

Année d’édition : 2017 

Résumé : "Le [data marketing], c'est comme le sexe chez les adolescents : tout le monde en parle, personne ne 

sait vraiment comment le faire, tout lemonde pense que tout le monde le fait, donc tout le monde prétend le 

faire." Et les chiffres donnent raison à Dan Ariely, auteur de cette métaphore : selon une récente étude conduite 

par l'institut Morar, 72% des entreprises n'exploitent pas les données qu'elles collectent, déboussolées face à la 

complexité technologique, scientifique et organisationnelle introduite par l'afflux massif de données sur les 

consommateurs. 

Bible du data marketing, cet ouvrage propose de manière inédite une méthode robuste pour exploiter le plein 

potentiel de la donnée. Il permettra notamment au marketeur moderne de : comprendre les mécanismes de 

collecte, de stockage et de réconciliation des données ; maîtriser les principaux outils du data marketing (DMP, 

CRM 360, marketing automation, écosystème adtech...) ; démystifier les concepts mathématiques appliqués au 

marketing (clustering, scoring, marketing prédictif...). 

 

 

 

 

Titre :  Aspects Juridiques de la microfinance 

Auteur : Sami Bostanji (dir.) 

Éditeur : Maison du livre 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Gouvernance des institutions de microfinances – Microfinance et nouvelles technologies – fusion des 

associations de microfinance  
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Titre :  Code de l'arbitrage annoté 

Auteur : Noureddine Gara 

Éditeur : Maison du livre 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Ce commentaire sert principalement à l’éclairage des dispositions du code. Il permet aussi de 

mesurer l’importance actuelle des principales solutions adoptées par ce code en rapport avec les mouvements 

de réforme initiés par les grands systèmes du droit de l’arbitrage. Il peut contribuer aussi au débat actuel sur la 

nécessaire réforme du code de l’arbitrage. 

 

 

 

 

Titre :  Big Data et machine learning : les concepts et les 

outils de la data science 

Auteur : Pirmin Lemberger ; Marc Batty Médéric Morel ; 

Jean-Luc Raffaëlli 

Éditeur : Dunod 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui cherchent à tirer parti de l’énorme potentiel des « technologies 

Big Data », qu’ils soient data scientists, DSI, chefs de projets ou spécialistes métier.  

Le Big Data s’est imposé comme une innovation majeure pour toutes les entreprises qui cherchent à construire 

un avantage concurrentiel grâce à l’exploitation de leurs données clients, fournisseurs, produits, processus, 

machines, etc.  Mais quelle solution technique choisir ? Quelles compétences métier développer au sein de la 

DSI ? 
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Titre :  Python 3: apprendre à programmer en Python avec 

PyZo et Jupyter Notebook 

Auteur : Bob Cordeau, Laurent Pointal 

Éditeur : Dunod 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Le langage Python est un langage idéal pour l'apprentissage de la programmation. C'est la raison 

pour laquelle il est   choisi pour initier aussi bien les jeunes enfants que les élèves des classes préparatoires. Il 

est également utilisé dans des contextes professionnels très divers qui vont de l'électronique de loisirs 

(makers) au machine learning dans les projets d'intelligence artificielle. 

Cet ouvrage ne requiert aucune connaissance préalable en informatique mais fournit des bases solides et 

synthétiques. 

 

 

 

 

Titre :  Python précis et concis : python 3.4 et 2.7 

Auteur : Mark Lutz 

Éditeur : Dunod 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Python est un langage de programmation "généraliste", multi plate-forme, orienté objet et open 

source. Il est adapté à une grande diversité de contextes, et c'est aujourd'hui l'un des langages de 

programmation les plus utilisés au monde. Ce petit ouvrage de synthèse rassemble tous les types de variables, 

les commandes, les fonctions, les bibliothèques de modules et plus généralement tous les outils Python utiles 

aux développeurs. Il  permet donc d'avoir un aperçu rapide en quelques pages du potentiel de chaque module.  
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Titre :  Publier, editer, editorialiser : nouveau enjeux de la 

production numérique 

Auteur : Collectif 

Éditeur : De Boeck 

Année d’édition : 2016 

Résumé : En différentes contributions, cet ouvrage propose un regard sur les spécificités de la publication 

aujourd'hui, et notamment celles liées au numérique. Cet ouvrage rassemble les contributions de spécialistes 

de diverses disciplines autour de la publication, dont le modèle s'est transformé en profondeur avec le 

numérique : quel est l'intérêt des contributions de communautés ? Comment le data-journalisme 

collecte/analyse/communique-t-il ? Quelles sont les particularités de la publication scientifique et, de façon 

plus large, des systèmes éditoriaux ? Comment la loi peut-elle s'adapter ? Quel impact aura l'intelligence 

artificielle ? 

 

 

 

 

Titre :  Droit de la bioéthique 

Auteur : Jean-René Binet 

Éditeur : LGDJ 

Année d’édition : 2018 

Résumé : Réflexion portant sur les questions éthiques et sociales posées par le développement des sciences de 

la vie et de la santé, la bioéthique couvre un domaine comprenant notamment l’assistance médicale à la 

procréation, la recherche biomédicale, les prélèvements d’organes, la génétique ou la fin de vie. Elle nourrit 

l’action du législateur pour conduire à l’adoption de règles de droit constitutives d’une discipline : le droit de 

la bioéthique. C’est à une présentation de ce droit qu’est consacré ce manuel destiné aux étudiants et 

professionnels du droit, de la biologie et de la santé ainsi qu’aux citoyens curieux de connaître l’encadrement 

juridique des activités biomédicales. 
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Titre :  Chronique de la violence politique sous la troïka 

Auteur : Mustapha Haddad 

Éditeur : Arabesques 

Année d’édition : 2018 

Résumé : La présente chronique a pour objet de fournir un recueil des principaux événements et un début 

d’analyse de la violence politique exceptionnelle des premières années post-révolution. «A partir d’une 

chronologie détaillée des événements et des réactions des principaux acteurs, nous avons essayé, d’une part, 

d’appréhender la nature et l’évolution de la violence et, d’autre part, de décrire le rôle des  principaux acteurs. 

Une chronologie thématique complète ce travail en annexe… Nous estimons que le devoir de mémoire est un 

prérequis pour toute réconciliation nationale. » 

 

 

 

 

Titre :  Le suicide par auto-immolation chez les chômeurs 

tunisiens : "Quand le désir de travailler l'emporte 

sur le désir de vivre" 

Auteur : Donia Remili 

Éditeur : Arabesques 

Année d’édition : 2016 

Résumé : L’ouvrage tente de dresser un portrait type du jeune chômeur tunisien qui est susceptible, plus que 

les autres, de passer à l’acte, et qui déchiffre les mécanismes de défense mis en œuvre par les chômeurs 

tunisiens, avec plus ou moins de réussite, pour faire front à cette « tentation ». 
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Titre :  Le savoir être du musulman : au vu des sciences 

humaines 

Auteur : Abderrazak Ammar 

Éditeur : Arabesques 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Le savoir être ou savoir relationnel est un concept général qui sous-tend tout un tissu de relations 

verticales et horizontales. Les premières portent sur la relation de l’homme à Dieu, le Très Haut, et à ses 

ascendants et descendants, les secondes renvoient à ses relations avec ses partenaires sociaux (frères, époux, 

collègues, de travail, etc.). Ces liens basés sur les prescriptions religieuses en terre d’Islam ont reçu les à-coups 

de la mutation sociale suite à l’acculturation des sociétés musulmanes qui s’est accompagnées par un 

changement du système de valeurs initial où les valeurs matérielles l’ont emporté sur les valeurs spirituelles. Il 

en est résulté un relâchement de ces liens et un affaiblissement du sens communautaire et la domination du 

mode d’existence avoir sur le mode d’existence être. 

 

 

 

 

Titre :  Du côté des salafistes en Tunisie : 26 juin 2011-25 

juin 2013 

Auteur : Jean Fontaine 

Éditeur : Arabesques 

Année d’édition : 2016 

Résumé : L’auteur, Jean Fontaine, un prêtre qui vit en Tunisie depuis 60 ans, nous a avertis au début de son 

livre. Il ne s’agit pas d’une étude exhaustive sur les salafistes tunisiens « car il est trop tôt pour ce type 

d’enquête », mais d'un travail documentaire où les moindres faits et gestes des salafistes du 26 juin 2011 au 25 

juin 2013 sont répertoriés dans un ordre chronologique puis regroupés « selon quelques points de repère et 

selon leur fréquence (…) à partir de ce qui est accessible à tout citoyen ordinaire » avec pour seule source les 

médias. Un véritable travail de bénédictin. Pas d'analyses, mais des faits, rien que des faits qui parlent d'eux-

mêmes. 
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Titre :  Les nouveaux orientalistes : les expressions 

récentes du rejet de l'autre 

Auteur : Hakim Ben Hammouda 

Éditeur : Arabesques 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Cet essai propose un examen critique des développements récents de l'orientalisme et de la réflexion 

et des études du monde arabe et musulman en Occident. S'il reconnaît la contribution de l'orientalisme 

classique à l'étude et à la meilleure connaissance du monde arabe et musulman, cet essai s'est particulièrement 

intéressé à cet orientalisme qui a fait de la supériorité de L'Occident et de la centralité de son modèle, les 

hypothèses fondamentales de sa réflexion. Cet orientalisme ne cherche qu'à reconstruire une hégémonie mise à 

mal par les guerres, les violences et la montée de l'Autre ainsi que les critiques internes de la modernité 

occidentale avec l'avènement de la post-modernité. 

 

 

 

 

Titre :  Tunisie postrévolutionnaire : urgences en suspens 

plan économique et social 

Auteur : Jalloul Sghari 

Éditeur : Nirvana 

Année d’édition : 2018 

Résumé : La Tunisie ne peut relancer son économie qu’en s’engageant franchement et résolument dans une 

politique anticyclique ambitieuse. En adoptant cette démarche, notre étude propose un plan d’urgences 

économique et sociale, basé sur des projets de travaux d’infrastructures hydrique et routière. La jonction de ces 

deux projets impulserait une dynamique d’ensemble capable de sortir le pays de la pauvreté en eau et de 

désenclaver les régions rurales. Par retour sur investissement, l’agriculture irriguée, désenclavée et affranchie 

de la contrainte d’eau, connaitrait un bond qui générerait 600 000 postes d’emploi permanant. Ce résultat a été 

confirmé par deux scénarios différents : le premier concède l’octroi du supplément d’eau mobilisée à 

l’ensemble de l’agriculture. Le second privilégie la céréaliculture, notamment le blé. 
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Titre :  Le Célibat des Hommes Cadres en Tunisie 

Auteur : Raoudha el Guedri 

Éditeur : Nirvana 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Être un homme cadre célibataire en Tunisie n’est pas toujours synonyme d’une vie libre et 

confortable. Entre choix et obligation, la distance n’est pas aussi nette qu’on le pense. Les hommes cadres 

vivent différemment leur célibat, en tant qu’expérience pluridimensionnelle et complexe où se conjuguent la 

distanciation par rapport à la norme de mariage, encore dominante, avec des moments de faiblesse et de remise 

en question de sa propre trajectoire. Le célibat n’est pas uniquement un état matrimonial ; il est surtout une 

épreuve vécue différemment, par la même personne, selon les rythmes de la journée, du travail et des rapports 

à la famille et aux amis. 

 

 

 

 

Titre :  Révolutions arabes et jihadisme 

Auteur : Hatem M’rad 

Éditeur : Nirvana 

Année d’édition : 2017 

Résumé : La première dérive des Révolutions arabes provenait de la « théologie politique », celle des partis 

islamistes, de l’Internationale des Frères musulmans, tantôt jouant, tantôt pas, le jeu démocratique, tantôt 

immodérées, tantôt modérées. Les Révolutions arabes ont ensuite, deuxième dérive, donné prétexte aux 

groupes terroristes islamistes, aussi divers que redoutables, et au premier rang desquels se trouve Daech, 

d’intervenir aussitôt dans la région. C’est le temps des « Assassins ». Les révolutions sont tragiques. Le jour où 

les peuples arabes ont eu l’occasion historique de sortir de leur torpeur, ils sont devenus menacés par une autre 

forme de torpeur. Ils ont chassé le dictateur civil ou militaire, ils n’ont pu éviter le tyran théocrate, ou le 

mercenaire sanguinaire de la religion. 
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Titre :  L’apostasie dans la pensée islamique moderne 

Auteur : Amel Grami 

Éditeur : Nirvana 

Année d’édition : 2017 

Résumé : La question de l’apostasie est l’un des sujets de divergence qui continuent à semer le désarroi au 

niveau de l’intellect aussi bien individuel que collectif. C’est un sujet qui a été posé avec acuité ces dernières 

années suite à de nombreux événements. Les voix commencèrent à s’élever ici et là au sein de la culture 

islamique essayant de présenter des lectures différentes de la problématique de l’apostasie et appelant au 

respect du droit de la liberté du dogme qui n’englobe pas uniquement la liberté de croyance ou de non 

croyance, mais elle implique aussi le droit de changer de dogme. 

 

 

 

 

Titre :  Révolutions & émancipations - De la rébellion 

zapatiste à la révolution tunisienne : les nouveaux 

chemins de la contestation 

Auteur : Mohamed Nachi (Dir.) 

Éditeur : Nirvana 

Année d’édition : 2017 

Résumé : L’enjeu de cet ouvrage collectif est de tenter de reprendre à nouveaux frais les questions 

d’émancipations et de révolutions. Les auteurs du « Sud » et du « Nord », venant d’horizons différents et se 

réclamant de disciplines diverses – sociologie, anthropologie, économie, histoire, philosophe – partagent une 

même ambition : appréhender les nouveaux enjeux de l’émancipation et des révolutions en partant des 

expériences révolutionnaires récentes et des nouvelles formes de contestation sociale et « nouveaux 

mouvements sociaux » qui, au cours des dernières années, ont marqué et même transformé les espaces sociaux 

et politiques de nos sociétés. En mobilisant les outils théoriques et méthodologiques des sciences sociales, les 

auteurs esquissent des analyses nouvelles et mettent en chantier des perspectives théoriques novatrices pour 

penser autrement les émancipations et les révolutions. 
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Titre :  Religion et démocratisation en Méditerranée 

Auteur : Mohamed Cherif Ferjani (dir.) 

Éditeur : Nirvana 

Année d’édition : 2016 

Résumé : L’avènement de la démocratie a remis en question la conception commune à toutes les traditions 

religieuses où l’ordre politique « juste » et « légitime » doit être l’incarnation d’un ordre supérieur selon la 

volonté de(s) Dieu(x). Les autorités religieuses ont alors recherché des principes de démocratie dans les faits 

fondateurs des différentes religions, après et en même temps que d’autres adeptes des mêmes traditions 

continuaient à la rejeter comme un système de gouvernement « sans Dieu(x) », « sans foi ni loi » et ne pouvant 

que conduire à la « perdition » des sociétés qui l’adoptent. Les contributions ici réunies montrent, chacune à sa 

façon et par-delà les différences inhérentes à chaque tradition, époque ou pays, de profondes similitudes. 

 

 

 

 

Titre :  Habiter Djerba : El Menzel, el Houch et Ed'dar : 

une incursion à travers l'architecture domestique 

traditionnelle djerbienne 

Auteur : Hichem Yacoub 

Éditeur : Nirvana 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Ce livre, consacré essentiellement à l’habitat traditionnel de Djerba, se veut être un témoignage de cet 

héritage authentique et exceptionnel. C’est, en quelque sorte, une randonnée à travers l’architecture 

domestique traditionnelle   djerbienne, par le biais d’une étude approfondie de ses différents aspects, étayée 

par un important fond iconographique constitué de nombreuses illustrations mais aussi de planches 

graphiques réalisées par l’auteur. 
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Titre :  Bourguiba pouvoir et contre-pouvoir 

Auteur : Habib Dachraoui 

Éditeur : Nirvana 

Année d’édition : 2013 

Résumé : Ancien ministre de Bourguiba, Farhat Dachraoui fait son portrait et évoque son œuvre, durant son « 

règne » de trois décennies. Image du Président de la première République Tunisienne, exerçant, tel un 

monarque de droit divin, un pouvoir absolu de despote éclairé, auréolé de son titre de « Combattant Suprême » 

du mouvement de libération nationale. 

 

 

 

 

Titre :  Le principe de légalité fiscale en droit tunisien 

Auteur : Lamia Neji 

Éditeur : Regroupement latrach 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Alors qu'il était conçu à l'origine pour légitimer l'obligation fiscale et pour fonder la démocratie, te 

principe de légalité fiscale, transposé en Tunisie, a connu une sorte de perversion pour devenir un simple 

artifice juridique sans emprise sur la réalité politique du pays en raison de l'absence, jusqu'à 2011, d'élections 

libres et compétitives des représentants du peuple. Amputée de sa dimension socio politique, la légalité fiscale 

a vu sa sphère se réduire puisque te décret s'est progressivement emparé du champ fiscal. 

Le principe de légalité fiscale est un principe qui dépasse ta simple technique. Il est l'expression juridique du 

principe de consentement de l'impôt qui est au fondement même de l'Etat et de son droit Certes, tes 

transformations profondes de l'Etat et du droit ont mis en question le paradigme de la rationalité et de la 

souveraineté du législateur… 
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Titre :  Histoire de l’armée tunisienne de l’indépendance : 

la genèse 1956-1960 

Auteur : Faysal cherif 

Éditeur : Centre de Publication Universitaire 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Dès l’avant- propos de l’ouvrage, l’historien affiche son objectif : il s’agit d’écrire l’histoire de 

l’Armée nationale tout en empruntant une démarche scientifique, et ce, malgré les obstacles qui se dressent 

devant lui, à savoir le manque de sources et le droit de réserve des anciens officiers. « Entreprendre l’écriture 

de l’histoire de l’Armée tunisienne nous met face à une responsabilité historique car une telle étude ne doit 

aucunement se cantonner à un rôle commémoratif, protocolaire ou historicisant. Notre but tendra à définir la 

dimension à la fois chronologique et analytique de ce fait important dans l’histoire contemporaine de la 

Tunisie ». 

 

 

 

 

Titre :  Le foncier urbain en Tunisie : processus de 

production et politiques publiques 

Auteur : Mourad Ben Jelloul 

Éditeur : Regroupement latrach 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Voici le très intéressant ouvrage d'un géographe sur le foncier urbain en Tunisie. C’est un livre 

bienvenu parce que les villes ont connu récemment un considérable étalement urbain, que l'accès au sol des 

citadins et notamment des pauvres est difficile et que la crise politique tunisienne comporte une incontestable 

composante foncière. Le foncier, on le sait, est un remarquable révélateur social et politique. L'objectif de 

l'auteur est d'identifier les enjeux qui se nouent autour des processus de production foncière, de comprendre 

comment ces processus répondent à ces enjeux, enfin d'examiner la place des politiques publiques dans ce 

système. L'ouvrage, au départ travail universitaire, fait un point théorique sur les différentes notions utilisées, 

un peu à la manière d'un manuel…  
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Titre :  Manuel de Fiscalité des affaires 

Auteur : Neila Chaabane Hamouda 

Éditeur : Centre de Publication Universitaire - Arabesques 

Année d’édition : 2018 

Résumé : Les sources de la fiscalité des affaires – Les obligations déclaratives : Les déclarations – Les sanctions 

du défaut de déclaration – L’imposition du bénéfice : Le champ d’application de l’impôt sur le bénéfice – Le 

régime de droit commun d’imposition des bénéfices – Les régimes spécifiques applicables à l’entreprise 

individuelle. 

 

 

 

 

Titre :  Le Patrimoine à l’ère du numérique : Etat et 

perspectives 

Auteur : Anis Semlali 

Éditeur : Centre de Publication Universitaire 

Année d’édition : 2017 

Résumé : La restitution du patrimoine archéologique bâti : origines et spécificités – Le développement d’une 

démarche de restitution du patrimoine archéologique bâti avant l’arrivée de l’informatique – La restitution du 

patrimoine bâti au moyen des technologies de l’information et de la communication (TICs)  
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Titre :  إلى الجمهورية الثانية: بتونس من عهد قرطاج  والنشرالكتاب  مدونة

واإلبداع والحضارةسنة من تاريخ الثقافة  3000  

Auteur : زويتين الشاذلي بن  

Éditeur : مركز النشر الجامعي  

Année d’édition : 2018 

Résumé :  الكتابة والكتاب في العهدين القرطاجي والروماني – المرحلة االسالمية – المرحلة الحديثة - مراحل تطور الكتاب التونسي بعد االستقالل – مسح

القوانين المتعلقة بالكتاب –انورامي هيكلي للكتاب التونسي بالداخل والخارج ب . 

 

 

 

 

Titre :  والوسائط والنماذجالسياسي: النظريات  االتصال  

Auteur : شوقي العلوي 

Éditeur : لجامعيمركز النشر ا   

Année d’édition : 2017 

Résumé :  جاء هذا الكتاب في 455 ص من الحجم المتوّسط وانقسم إلى جزأين رئيسيين :  - جزء أول : يدرس فيه الباحث حقل االتصال السياسي كموضوع

تكز عليها والروافد النظرية التي تلتقي فيه. وقد ارتأى من بحث ودراسة وذلك تأصيال لتموقع المؤلف فيه ورغبة منا في تحليل األرضية اإلبستمولوجية التي ير

. وحّلل في والعربيةمعرفي الحديث نسبيا وغير المطروق بالقدر الكافي في البحوث التونسية المناسب القيام بذلك حتى يتمّكن من إجراء مسح أّولي لهذا الحقل ال

على ضوء تصنيف الباحث ي كممارسة من خالل استعراض "النماذج الكالسيكية لالتصال السياسي " البابْين الثاني والثالث من الجزء األول االتصال السياس 

، إلى ثالثة نماذج كبرى هي "النموذج الدعائي" و"النموذج الحواري" و"النموذج التسويقي". وقد انطلق في 1989ام الفرنسي "جيل أشاش " الذي صنفها، ع

جزء ثان: استعرض فيه " العصور الثالثة لالتصال الّسياسي " فحقّبه إلى " ما قبل  والنّقدم توّسع فيه باإلثراء والنقاش كل مرة من تحليل "أشاش" لكل نموذج ث

وما آل  بين الباث والمتلقيالتلفزيون " و " عصر التّلفزيون " و " ما بعد التّلفزيون ". وحلّل ما فعلته وسائل االتّصال الجماهيري، وخاصة التلفزيون، بالعالقة 

."إليه وضعها من "مشهدة السياسة" وحشر المتلقي في زاوية "المتفرج الّسلبي يا لما يمثل في نظره "المثلّث الّنظري" وحاول، بعد ذلك، أن يقدم عرضا تأليف 

ل أضالع هذا المثلث من خطاب "مجتمع الذي تشّكلت منه القاعدة التنظيريّة لوعود تجديد االتصال السياسي بواسطة االنترنت بين الباث والمتلقي. وتتشكّ 

بكة االنترنت". وسعى إثر ذلك إلى رسم مالمح نموذج سياسّي رابع المعلومات" ومقولة "الديمقراطية اإللكترونية" ومسألة " تفاعليّة االتّصال بواسطة ش 

ظهور شبكة اإلنترنت خصوصا مع جيلها الثاني المعروف ب " الواب  لالتّصال الّسياسّي أضافه إلى نماذج " أشاش الكالسيكيّة" باعتباره النّموذج الذي يصاحب

 " االجتماعيّ 

 

 

 



27 

 

 

 

Titre :   والنصوصبالقانون  ومثراةعليها  ومعلقالمجلة الديوانية: محينة 

 التطبيقية

Auteur : أنيس بن عبد الوهاب خنّاش 

Éditeur : عربيةنقوش  – مركز النشر الجامعي   

Année d’édition : 2017 

Résumé :  مبادئ عامة لنظام الديوانة – تنظيم وسير عمل ادارة الديوانة – توجيه البضائع الى الديوانة – فضاءات األنشطة اللوجستية – عمليات التسريح

خل الجوالن بالبضائع ومسكها دا –منتفعة بامتيازات عمليات  –االيداع الديواني  –األنظمة التوقيفية واألنظمة الديوانية االقتصادية والتصدير المؤقت  –الديواني 

ارجاع المعاليم  -المعاليم واألداءات المختلفة المستخلصة من قبل ادارة الديوانة  –الرسو االضطراري والحطام البحري  –المالحة المخصصة  –التراب الديواني 

ة المصالحة واالختبار الديوانيلجن –النزاعات  –المناطق البحرية الحرة  –الديوانية عند التصدير  . 

 

 

 

 

Titre :   التنظيم القضائي العدلي 1ج القانون العدلي .  

Auteur : الحسين السالمي 

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2018 

Résumé :  يتناول هذا الكتاب تأطير و تفعيل الحق في القاضي الطبيعي من خالل بسط مفهوم الوظيفة القضائية و تطوره و وضع القانون العدلي في إطاره

  ء و نموذج القاضي...القضا ذي يختزله الفقه الحديث في المبادئ العامة للقضاء و التقاضي التي تمثل نموذجوطنيا و دوليا الالتاريخي و إطاره القانوني 
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Titre :   2011لسنة  13عمال بمرسوم عدد  -المصادرة  

Auteur :  العزيز القرفاليعبد  –كريم بولعابي  

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2017 

Résumé :  تصادر لفائدة الدولة التونس ية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع األموال المنقولة والعقارية والحقوق

محمد بن  زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنتوالراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية  1987نوفمبر  7المكتسبة بعد 

منقولة أو عقارية أو حقوق جراء بقية األشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال رحومة الطرابلسي و

على  1201جانفي  14المترتبة قبل  مقتضى هذا المرسوم من حقوق الدائنين في المطالبة بالوفاء بديونهمعالقتهم بأولئك األشخاص. وال تمس المصادرة المقررة ب

ا كانت صفته، ألموال منقولة وعقارية وحقوق والتزامات واتفاقات ـ يجب على كل ماسك مهم 2أن يتم ذلك وفق اإلجراءات المحددة بأحكام هذا المرسوم. الفصل 

أو صكوك أو أشياء مهما كان نوعها  وعلى كل مدين بمبالغ أو قيمو غير مباشرة لألشخاص المشار إليهم بالفصل األول من هذا المرسوم تابعة بصورة مباشرة أ

 من هذا المرسوم، خالل أجل ال يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم 3الفصل لنفس األشخاص أن يصرح بها للجنة المصادرة المنصوص عليها ب

طبقا للتشريع الجاري به العملفوائض والغرامات المستوجبة وإال اعتبر مدينا للدولة في حدود ما لم يتم التصريح به إضافة لل . 

 

 

 

 

Titre :  عقود المالية االسالمية والقانون الوضعي 

Auteur : درة الجليدي بوشماوي 

Éditeur : ع األطرش للكتاب المختصمجم  

Année d’édition : 20 71  

Résumé :  يشغل موضوع العقود المالية اإلسالمية رجال القانون و الفقهاء في الشرق خاصة و هو كذلك محل اهتمام في الغرب و في بالدنا فللموضوع عالقة

إقتصاد إسالمي نفخ في عالم في إطار منظومة إذ مأل صيته ال ه يتنزل في مشاغل الناسأن ا. كماإلسالمي االقتصادبالبنوك اإلسالمية و باألزمة المالية العالمية و 

إلسالمية فأنتجت صناعة مالية متطورة...اة ؤوب لتجميع فقهي انتفعت منه الصيرفروحه عمل د  
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Titre :  القضاء وفقهالّساّمة بين القانون  والمواددرات المخ  

Auteur : عصام األحمر 

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2017 

Résumé :  المخدرات – المواد السمية – اتفاقيات األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار الغير المشروع في المخدرات – نباتة القنب –خشخاش األفيون- التكروري 

 

 

 

 

Titre :  الجريمة الجبائية في تونس 

Auteur : أمين بريك 

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 20 61  

Résumé :  ي تناول هذا الكتاب ``الجريمة الجبائية في تونس`` عددا من الموضوعات تدور حول: )الوصف القانوني للجريمة الجبائية، والتصدي للجريمة

- لتّصّدي للجريمة الجبائية - مجال التجريم - متفاوت ألركان التجريم تكييف - الوصف القانوني للجريمة الجبائيّة ...الجبائية( وذلك في جزأين. التّصّدي الوقائّي  

التصدي الزجري للجريمة الجبائية -الجبائية للجريمة  . 
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Titre :  مار نداء المواطنة: قراءة في الوضع القانوني للتونسيين في عهد االستع

 الفرنسي

Auteur : يس عرفاويخم  

Éditeur : مطبعة الثقافية 

Année d’édition : 2017 

Résumé :  نسعى في هذه الدراسة إلى اإلجابة عن إشكالية على غاية من األهمية تتمثل في معرفة إلى أي مدى يمكن اعتبار الوضع القانوني للتونسيين

ف على وجود أكثر لقد تسنى لنا الوقوم...وعي المواطنة لديهوضعا أسهم بصورة أو بأخرى في تكوين  كذلك النقابيينالفرنسي المباشر و  لالستعمارالمعارضين 

زنا عل وضعين إثنين. الوضع األول شغله الرعايا المستعمرون و لكنهم اكتسبوا بنضالهم، وعيا مواطنيا...من وضع قانوني فرك  

 

 


