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Description
Dès l'indépendance tunisienne, la science a été fortement mobilisée dans les discours des
pouvoirs politiques. Elle est présentée comme la condition du développement économique, la
voie d'une émancipation générale du peuple, la garantie de l'indépendance et de la puissance
du nouvel État. Mais les conditions socio-historiques de la naissance d'une pratique
scientifique en Tunisie ont conféré à la mise en actes de ce discours un caractère ambigu. Tout
d'abord, l'Université, lieu de l'éclosion de la recherche scientifique dès les années 1960, est
devenue, après un court " état de grâce ", le symbole d'une contestation politique virulente,
notamment islamiste à partir des années 1980. Ensuite, les premières générations de
scientifiques tunisiens, marquées, lors de leur formation à l'étranger, par les valeurs de
l'universalisme scientifique, ont très tôt associé pratique scientifique et ouverture d'un espace
de débat critique. C'est cette tension entre les représentations politiques de la science et les
conditions sociales de sa pratique que tente d'analyser cet ouvrage centré sur la période
cruciale des quarante ans qui précèdent l'adoption, en 1996, d'un cadre législatif pour la
recherche scientifique en Tunisie. Il montre comment les politiques scientifiques mises en
œuvre révèlent un rapport équivoque des pouvoirs politiques tunisiens à la science, et peutêtre plus encore aux " savants ". Et comment, dans la période la plus récente, la tentative de

concilier libéralisation économique et maintien d'un ordre politique centralisé et autoritaire ne
laisse aux scientifiques d'autre alternative que d'être marginalisés ou étroitement agrégés à
l'appareil d'État sous prétexte d'efficacité ; c'est-à-dire dans les deux cas, hors d'état d'agir sur
les orientations de leur pratique.

27 mai 2008 . Des sujets tels que « La Science, son pouvoir, ses espaces et ses limites » .
certaines implications philosophiques de la science contemporaine. II. ... professeur à la
faculté des sciences de l'Université de Tunis, il a été.
6 oct. 2017 . "Quand un être humain crée, c'est là qu'il est le plus beau", estime le chanteur
québécois Pierre Lapointe, qui sort vendredi "La science du.
12 mai 1881 : le traité du Bardo impose au bey de Tunis un protectorat, garanti par la . La
Tunisie contemporaine . Sfar, a pour but d'initier les musulmans aux sciences modernes et de
ranimer le culte de la civilisation arabe. . Paris, où il publie un pamphlet intitulé la Tunisie,
martyre, réclamant pour la Tunisie un pouvoir.
Bendana K., Histoire et culture dans la Tunisie contemporaine, Tunis, 2015, ISHTC. . 2004,
Savoirs du lointain et sciences sociales, Paris, Bouchène. .. Bendana K., 2012, “Le parti
Ennahdha à l'épreuve du pouvoir en Tunisie”,Confluences.
INTRODUCTION. La Bibliographie Nationale Tunisienne est un cumulatif annuel .. 300
SCIENCES ECONOMIQUES, JURIDIQUES ET SOCIALES. 300 Sciences ... dans la
philosophie contemporaine / Youssef Ben Othman. - Tunis : ... Pouvoir et représentations
[Texte imprimé] : réflexions sur les fondements culturels du.
Sous ce titre un peu austère, François Siino nous propose une réflexion qui devrait intéresser
non seulement les spécialistes de la Tunisie, les universitaires.
15 mars 2017 . Le 14 janvier 2011, Ben Ali était chassé du pouvoir par la révolte populaire. .
principaux protagonistes de cette belle aventure scientifique. . supérieur d'histoire de la Tunisie
contemporaine (ISHTC) en seront les opérateurs.
2004 - Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine, Paris, Karthala, 405 p. (Lire le .
Sciences, savoirs modernes et pouvoirs dans le monde musulman.
La cité des sciences vous offre dans ses espaces couverts, la Science selon une . phases :
depuis la naissance de l'univers jusqu'à la pensée contemporaine,.
Titre: La tunisie d'après le 14 janvier et son économie politique et sociale, les .. Science et
pouvoir dans la Tunisie contemporaine, Paris, Karthala-IREMAM,.
Économie politique de la répression en Tunisie . modes de gouvernement et les dispositifs de
l'exercice concret du pouvoir. . (rattachée au Centre d'études et de recherches internationales –
Sciences Po). . Cet ouvrage constitue une étape importante de la production scientifique sur la
Tunisie politique contemporaine.

. caractéristiques des périodes antique, médiévale, moderne et contemporaine. . L'étudiant doit
pouvoir maîtriser les langages (français, langues vivantes, . des autres mentions de Licence en
Arts et Humanités et en Sciences Historiques.
Lire EPUB Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine PDF Télécharger en français
id:nk70dto fe34. Téléchargement ou lire Science et pouvoir dans la.
27 mars 2015 : Séminaire « Pouvoirs, jeunes générations et mobilités en .. El Annabi,
Université de Tunis, La vie politique dans la Tunisie contemporaine
dans la Tunisie contemporaine. Asma Larif-Beatrix . de cas: Naples et Tunis. .. la série
d'ouvrages « les Sciences hors d'Occident au xxe siècle », et coédité, avec ... d'exercice de la
pensée en fixent limites et pouvoirs: il faut les éprouver.
9 sept. 2013 . Dès l'indépendance tunisienne, la science a été fortement mobilisée dans les
discours des pouvoirs politiques. Elle est présentée comme la.
Consultez les dossiers sociologie, dossier psychologie, dossier économie, dossier
démographie, dossier psychanalyse, dossier sciences politiques, dossier.
1 août 2016 . Baccouche N (2005) Constitution et pouvoir local en Tunisie. In: Gaddes C (éd) .
Revue française de science politique 62(5): 767–796.
Tunis. Bibliothèque de l'IRMC. jeu, 07/11/2013 - 17:30. Dans le cadre du séminaire . aussi à la
recherche en sciences sociales sur la Tunisie contemporaine ?
25 juin 2015 . destourien au pouvoir : les libéraux réclamant davantage . Professeur de
sciences politiques, Université de Tunis El Manar . l'autre. Il a réfléchi sur les mutations
sociales de la Tunisie contemporaine et les rapports entre.
La vingtaine d'années (1958-1978) au cours desquelles se déploie le discours sur la science est
également la période où se construit le système universitaire.
14 déc. 2016 . Sciences . Séance 3 : 25 janvier 2017 : Le champ du pouvoir et les relations
État-syndicats . Hèla Yousfi, UGTT : une passion tunisienne.
SCIENCE POLITIQUEABBASSI Fathia Directeur de thèse : Bernard BOTIVEAU Sortir .
Quelle place institutionnelle et politique pour la religion dans la Tunisie contemporaine ? .
Mobilisation politique, pouvoir et symboles : le cas de l'Egypte.
Cet ouvrage n'aurait pu voir le jour sans le soutien apporté par la Division des sciences
sociales et de l'archéologie du ministère français des Affaires.
17 avr. 2013 . Dirigé par Sihem Najar Tunis, IRMC-Cérès éditions, 2013, 416 p. . prostitution;
sociétés; sciences humaines; sciences sociales; sciences humaines et sociales . inédite sur la
Tunisie contemporaine au quotidien, dans le vécu de ses acteurs. . Au début de 2011, en
chassant du pouvoir un dictateur.
Ce trait de l'histoire contemporaine de la Tunisie va certes vivre l'oscillation inverse après .
Tombé dans l'oubli et accusé de collaboration avec le pouvoir colonial, cet historien signe .
lointain et sciences sociales, Paris, Bouchène, 2004, pp.
38. 39. 40. 41. 42. Organisation de l'Université tunisienne – (Tunis, 15/10/1959), p. 298-299.
Science et élévation du niveau de vie – (Tunis, 15/10/1959), p. 299.
Noté 0.0/5. Retrouvez Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
contemporaine un bon exemple de la mainmise quasi parfaite de l'appareil de l'Etat . Les
médias classiques -aux mains de l'Etat, du parti au pouvoir ou des . Notre contribution
s'inscrivant dans le champ des Sciences de l'Information et.
La revue POUVOIRS est l'une des premières revues françaises dans le domaine des
institutions et de la science politique. . 156 - La Tunisie . et spécificités du monde Asie/
Pacifique, l'Australie développe un modèle d'État de droit et une vie politique qui illustrent les
multiples facettes d'une démocratie contemporaine.

Livres Histoire de la Tunisie au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. Retrouvez .
Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine - Francois Siino.
Ce travail se propose d'etudier les relations entre science et pouvoir dans la tunisie
contemporaine (1956-1996) en adoptant une grille d'analyse inspiree de.
5 sept. 2013 . Qu'en est-il de la liberté des médias en Tunisie? . Souvent, celle-ci fut à l'origine
de nombreux scandales à travers l'histoire contemporaine, en . Le degré d'émancipation de la
presse comme quatrième pouvoir .. les intellectuels, les hommes de science et du savoir, les
artistes, pour ne citer que ceux-là.
Appel à contribution|Époque contemporaine .. roi pouvait-elle s'exercer sur des territoires
éloignés de plusieurs milliers de kilomètres du centre du pouvoir ?
5 Nov 2015 . François Sinoo, Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine. Destremau
Blandine. Revue Tiers Monde, 2005, vol. 46, issue 184, pages.
La Cité des Sciences à Tunis Boulevard Mohamed Bouazizi 1082 – BP. . les modules qui sont
mis à leur disposition pour pouvoir saisir le message scientifique. . phases : depuis la
naissance de l'univers jusqu'à la pensée contemporaine,.
*LEMAISTRE Manuel- "Influence de la Faculté des sciences d'Orsay sur le milieu urbain ..
*SIINO F- "Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine.
Sana Ben Achour (Faculté des sciences juridiques, Tunis) : « Mobilisations . 12h15‐13h30 :
Table ronde n°2 : Agences de pouvoir et mutation de l'action publique . à l'Institut supérieur
d'histoire de la Tunisie contemporaine, Université de.
. moderne et contemporaine de la Tunisie, par cette étude largement méritée. .. Mohamed Hédi
CHERIF, Pouvoir et société dans la Tunisie de Hussein Ben Ali .. (Ouvrage couronné par
l'Académie des Science morales et politiques).
26 oct. 2017 . L'association tunisienne de défense des valeurs universitaires (ATDVU) a .
Appel pour des élections à l'Institut supérieur d'histoire de la Tunisie contemporaine . et de la
recherche scientifique aux collègues de l'ISHTC sur la base des dispositions . Tunisie: quand la
presse abuse de son pouvoir.
Chaire annuelle : « Informatique et sciences numériques » 4 novembre à 15h : École Nationale
d'Ingénieurs de Tunis 5 novembre à 10h : SUP'COM - Cité.
Chercheure à l'Institut Supérieur d'Histoire de la Tunisie contemporaine . Bendana K., D.
Cavallo, 2014, "Libre accès et communication scientifique directe : retours .. Bendana K.,
2012, “Le parti Ennahdha à l'épreuve du pouvoir en Tunisie”,.
30 mars 2016 . En octobre 2005, alors que le pouvoir tunisien s'apprête à accueillir le Sommet .
est une pièce essentielle de l'histoire contemporaine de la Tunisie. . (l'inscription est
OBLIGATOIRE), rendez-vous sur le site de Science Po.
Sciences Po Tunis en Tunisie, Tunis. Recevoir toutes les informations sur l'école et ses
Masters et MBA, et la contacter ici en 2 clics!
pointant trois contextes: le contexte politique, le contexte scientifique qui détermine ma lecture,
. troisième de l'histoire de la Tunisie contemporaine. Enfin, les.
Commandez le livre HISTOIRE DE LA TUNISIE CONTEMPORAINE - De Ferry à Bourguiba
1881-1956, Jean-François Martin - Ouvrage disponible en version.
L'alliance scellée entre l'administration de tutelle de la recherche tunisienne et une composante
minoritaire du champ scientifique n'a pas pour seul but la.
Les pouvoirs des résidents généraux dans les pays de protectorat d'Afrique du . les politiques
publiques des Etats marocain tunisien et marocain sous influence . Histoire contemporaine
d'un enjeu politique et scientifique, Centre d'histoire.
. Troper (Michel), Tunisie, Tushnet (Mark), Unanimité, Union européenne . Si l'on est
relativiste, on se doit, en tant que scientifique du droit, d'exclure .. Ce que les hommes pensent

du pouvoir est un des fondements essentiels du pouvoir ». .. , la théorie.
2 févr. 2007 . Médecine, sciences de la vie et littérature . dans le cadre d'un projet pluriannuel
sur « Sciences, techniques, pouvoirs, fictions : discours et.
L'historiographie tunisienne de la période moderne et contemporaine et son espace . il s'agirait
surtout des liens établis entre une population, un espace et un pouvoir. . Paris, Editions du
Centre National de la Recherche Scientifique, 1973.
INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION DE TUNIS. 2006 ... individus et des pouvoirs publics ;
l'économie est donc une science des choix efficaces.
Termes de l'index : Tunisie, droits économiques, sociaux et culturels, modèle .. Science et
pouvoir dans la Tunisie contemporaine, Paris, Karthala-IREMAM,.
Paris, Kar- thala, 2004. L'ouvrage de François Sinoo, Science et pouvoir dans la Tunisie
contemporaine, corrobore les analyses des deux derniers rapports sur.
Tunis. 2002.- La science au service de la méditerranée/Actes du colloque au service . Pouvoir
et société dans la Tunisie de H'Usayn Bin'Ali (1705 - 1740) . Histoire de la Tunisie
contemporaine de Ferry à Bourguiba (1881-1956)/J.Fr. Martin.
Les TIC dans l'enseignement de la géographie universitaire en Tunisie : état des lieux ...
Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine : contribution à une.
4 mai 2017 . . sûres de la peinture tunisienne contemporaine, Ahmed Hajeri et Feryel
Lakhdar… . Tunis : Les robots débarquent à la Cité des sciences.
Le MBA of Science en Management des Politiques Publiques permet . Ministères et pouvoir
public . Le MBA en Management des Politiques Publiques repose sur une approche des
sciences politiques et de l'action publique contemporaine.
Migrations et migrants à l'époque contemporaine : pratiques de mobilité et place . de
reconnaissance sociale, aux rapports de pouvoirs, aux relations de genre et aux . Perspectives
croisées de la Tunisie contemporaine, le 14 décembre 2011. . de la main-d'œuvre étrangère",
Revue Européenne des Sciences Sociales,.
26 mars 2017 . La littérature tunisienne d'expression française sera toujours reléguée en
seconde zone. . et scientifique a pour conséquence la démagogie et le populisme » . parce que
seuls comptent pour eux le pouvoir et la satisfaction personnelle .. cette escapade claireobscure dans notre Tunisie contemporaine.
Le réformisme, grand récit politique de la Tunisie contemporaine. par Béatrice HIBOU du . 56
rue Jacob 75006 Paris. hibou.at. ceri-sciences-po.org . Cela n'est pas démenti par les
représentants du pouvoir tunisien. Le réformisme fait partie.
12 avr. 2011 . Moins d'un an après l'accession au pouvoir de Ben Ali est signé le Pacte
nationale entre le parti du président tunisien et les autres forces.
L'entrée que j'ai choisie est celle de la tunisianité : La révolution tunisienne . la
démocratisation, l'Algérie au chevet de la science politique » in Pouvoirs n°86 ... Le
réformisme, grand récit politique de la Tunisie contemporaine », Revue d'.
Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine, François Siino, Karthala. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
12 sept. 2011 . La Tunisie contemporaine : esquisse d'analyse géopolitique . La géopolitique,
analyse des interactions entre le pouvoir politique et ses . ni à l'objectivité, ni à l'exhaustivité,
ni à la rigueur des sciences dites exactes.
Riutort, Le nouveau manuel de science politique, Paris, La Découverte, .. Le réformisme,
grand récit politique de la Tunisie contemporaine », Revue d' . L'offre islamiste de justice
sociale à l'épreuve du pouvoir au Maroc et en Tunisie :.
Bibliothèque de Droit et de Sciences Politiques et Economiques, Tunis,. 1980. 2. ... François

Sinoo, Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine.
22 août 2017 . INDEPENDANCE ET HISTOIRE CONTEMPORAINE . ... Paris : Maison des
sciences de l'homme, 2015. Cote : X-4524. STADNICKI ... Etre correspondant régional en
Tunisie : de l'aliénation au pouvoir à la liberté totale.
L'étude de la pensée politique de la Tunisie contemporaine, notamment par les .. Taoufik
Bachrouch, avec Formation sociale barbaresque et pouvoir à Tunis au .. Personne ne peut
contester la légitimité ou l'approche scientifique d'une telle.
L'armée, la justice et la police constituent ce que l'on peut appeler le pouvoir sécuritaire, garant
de l'ordre public et de la sécurité. Or, en Tunisie, le pouvoir.
2001-2002 : D.E.A. en Histoire contemporaine, mention Très Bien. . Lieu d'études : Faculté des
Sciences Humaines et Sociales de Tunis. . L'émigration irrégulière en Tunisie après le 14
janvier 2011 et le problème des disparus : pouvoirs.
L'ARCHITECTURE TUNISIENNE CONTEMPORAINE. Bienvenue chez moi ! A partir de
1881, l'établissement du protectorat français en Tunisie, bouleverse.
Le 19 mai 2016, devant la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) de .
Réseaux socionumériques et lutte pour la liberté citoyenne en Tunisie . de l'Unité archivistique
à l'Institut de Tunis d'Histoire Contemporaine (I.THC.).
L'université de Tunis ( )ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲest une université basée à Tunis (Tunisie). Elle est classée .
Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis . le 30 juin 2016); ↑ François Siino, Science
et pouvoir dans la Tunisie contemporaine, éd.
Master 1- sciences du langage Université Paris Descartes, « Conscience . De la vulnérabilité
linguistique à la vulnérabilité corporelle : le pouvoir des mots » . La danse contemporaine en
Tunisie : Le cas Malek Sebai », Revue Founun,.
Les deux grands courants de la pensée arabe contemporaine . de l'enseignement de la
philosophie, le pouvoir politique de l'époque décida l'arabisation de ... Emplacement de l'UR :
Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.
6 janv. 2017 . La Tunisie, un choix professionnel et scientifique…..7 .. leurs relations avec le
champ politique depuis l'accession de Ben Ali au pouvoir. .. pas d'effets proprement cognitifs
sur la sociologie de la Tunisie contemporaine ?
22 mai 2017 . Afin d'apporter ma pierre à cette rencontre autour de Sciences sociales en
révolution (2). .. La durée de la pratique (et celle de l'opposition au pouvoir .. Supérieur
d'Histoire de la Tunisie Contemporaine (ISHTC)[22].
La constitution tunisienne post-révolutionnaire vise à transformer le territoire. .. pouvoirs
dévolus aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation .. tue un tournant
dans l'histoire contemporaine du pays, comme en . faculté des sciences économiques,
politiques et sociales de Sousse, numéro spécial, pp.
Bruno Gnassounou et Max Kistler, Causes, pouvoirs, . Université de Tunis . S'il est une notion
dont la mort semblait annoncée par la science moderne et même . contemporaine a réinvesti
avec force ce terrain, en tentant de comprendre les.
Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVI e ... LUGAN Bernard, Histoire de l'Afrique
du Nord : Égypte, Libye, Tunisie, ... contemporaine (1954-), vol.
23 juil. 2013 . Le premier président de la Tunisie, Habib Bourguiba, a instauré lors de ses . Une
crise de leadership qui amène Bourguiba au pouvoir .. Politiques en Tunisie de Bourguiba à
Ben Ali, Paris, Presses de Sciences Po, 2003. . GANIAGE Jean, Histoire contemporaine du
Maghreb, Paris, Fayard, 1994.
PIB par habitant (Parité pouvoir d'achat) ($ international courant). Cet indicateur, bien que
complexe, est l'un des plus adéquats pour comparer des économies.
FAQ sur la double licence Histoire-Science politique . Doctorant en histoire contemporaine,

ATER pour l'année 2016-2017 . EA 1571 de Paris 8 – Centre de recherches historiques :
Histoire des pouvoirs, savoirs et sociétés. . Histoire des Juifs du Maghreb, histoire de la
Tunisie contemporaine, histoire de l'Italie pendant.
Après deux années « ratées » en sciences économiques, elle file en licence d'histoire pour . Un
soulagement : les Tunisiens vont enfin pouvoir connaître autre chose ». . 2015 Histoire et
culture dans la Tunisie contemporaine, Tunis, ISHTC.
1 déc. 2004 . Dès l'indépendance tunisienne, la science a été fortement mobilisée dans les
discours des pouvoirs politiques. Elle est présentée comme la.
28 févr. 2014 . La mémoire collective à l'épreuve du lignage dans le Jérid tunisien, Paris, La
Découverte, . d'intégration dans la société française contemporaine. ... à poursuivre une visée
citoyenne par la recherche en sciences sociales.
19 févr. 2014 . La grande Mosquée de Kairouan, Tunisie / Aurélie Lefay via . qui a pour
ambition d'analyser la situation de la Tunisie contemporaine à . La chercheuse au CNRS,
docteur en sciences politiques, présente d'abord la cacophonie postdictatoriale qui a suivi le
départ de Ben Ali du pouvoir en janvier 2011.
constitue la pierre angulaire de l'exercice du pouvoir, même si les modalités ... B. Hibou et F.
Mengin, Legs colonial et gouvernance contemporaine, FASOPO, vol. ... scientifique, voir
également F. Siino, Science et pouvoir dans la Tunisie.
19 févr. 2015 . C'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à . à
la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Prof. . serait donc une
extension contemporaine de la séparation de pouvoir.
21 nov. 2014 . À propos de l'Université des sciences islamiques de la Zeytouna .. 2004, Science
et pouvoir dans la Tunisie contemporaine, Paris, Karthala.
4 avr. 2015 . Avec le changement politique de 1987 et l'arrivée au pouvoir de Ben Ali, . tendune domination du politique sur le scientifique, ne nous semble pas très juste. . L'Institut
Supérieur d'Histoire de la Tunisie contemporaine qui.
Aux leaders politiques au pouvoir et dans l'opposition : réflexion et examen de .. L'histoire de
la Tunisie contemporaine témoignera que vous avez agi en.
27 mai 2017 . Les bienfaits et limites de la décentralisation en Tunisie », présentée par
Monsieur Abbès Mohsen; . l'architecture institutionnelle et du partage des pouvoirs en Tunisie.
. des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis (2002-2008), . à l'Institut supérieur de
l'histoire de la Tunisie contemporaine.
Politiques à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis . Stratégies de pouvoir et
rôles d‟influence dans les sphères publiques et privées », .. 15 - "Mutations de l'espace et de la
société dans la ville contemporaine de Kairouan.
culturelle et politique de taille pour la Tunisie contemporaine : l'édification d'un bilinguisme
du pouvoir . XXème siècle les langues d'exercice du pouvoir et de l'administration, au
détriment du turc, ... étrangères et des sciences profanes.
Dès l indépendance tunisienne, la science a été fortement mobilisée. Science et pouvoir dans la
tunisie contemporaine - theses.fr. Sun Tzu France Etudes et.
économiques, sociales et politiques de la Tunisie au président Ben Ali .. François Siino,
Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine, Paris, Karthala,.
29 sept. 2014 . tunisien. Naqd, 2000, 2000/1 (13), pp.75-97. <halshs-01069771> . Les relations
entre le pouvoir politique et la science ont commencé à s'établir au .. Science et pouvoir dans
la Tunisie contemporaine, Paris, IREMAM-.
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