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Description
La Tunisie a toujours revendiqué un statut de pont entre l'Orient et l'Occident. La réalité est
cependant beaucoup plus complexe et, écartelé entre deux mondes - l'oriental et l'occidental -,
ce pays ne cesse de s'inventer et de se définir depuis maintenant cinquante ans, oscillant par
exemple, après l'indépendance de 1956, entre nationalisme arabe et imaginaire méditerranéen.
Quelle vision privilégier alors? Celle de l'antique Carthage ou celle d'une Tunisie arabe, sœur
de l'Algérie et de l'Egypte ? Comment s'est faite la construction identitaire de la Tunisie?
Partant de l'exemple tunisien, Driss Abbassi aborde les problématiques du Maghreb et du fait
colonial dans le processus de la construction identitaire postcoloniale. Il montre que, par-delà
le passage à l'indépendance, l'Etat-nation tunisien s'est approprié toute une part de l'héritage
colonial en le situant dans un rapport de tension entre Orient et Occident. L'auteur s'intéresse
avant tout aux manuels scolaires coloniaux et postcoloniaux - avec en particulier ceux des
années 196o, rédigés soit en arabe (pour le primaire), soit en français (pour le secondaire) - et
au discours qu'ils véhiculent. Il appuie ensuite sa réflexion sur le tourisme et le sport,
nouveaux lieux de diffusion de la politique identitaire amorcée au tournant des années 1990.
Par sa réflexion sur la complexité des représentations de soi et de l'autre, ce livre va à

l'encontre des stéréotypes véhiculés par le discours hégémonique actuel sur la "violence
coloniale", le "nationalisme arabo-musulman" ou le "choc des civilisations".

identité tunisienne et histoire depuis l'indépendance. Description . Quand la Tunisie s'invente.
entre Orient et Occident, des imaginaires politiques. Description.
24 mai 2015 . Driss Abbassi, Quand la Tunisie s'invente. Entre Orient et Occident, des
imaginaires politiques, Paris, Autrement, Collection Mémoires/Histoire,.
20 déc. 2006 . Un royaume où règnerait l'égalité entre indigènes et Européens. .. Mais pas sa
politique !! par exemple la politique des pays arabes aussi . Ca me fait penser a la chaine 2,
quand ils parlent de football, ... c. les Berberes de lybie, de Tunisie, du Maroc et d'Algérie (à ...
Insi : Vous irez en Occident ?
6 juin 2015 . Histoire politique du clergé chiite, XVIIIème- XXIème siècle. De 16h00 ... au
Liban, Homs et Lattaquié en Syrie, Douz en Tunisie, Kiffa en Mauritanie, etc. –, . s'invente au
quotidien, dans les milieux les plus insolites. .. entre l'Occident et l'Orient méditerranéen s'est
nettement déplacée ; la question.
Sfax (Tunisie) - Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax ... 2016 Equipe de
recherches Littérature, Culture et Imaginaire Faculté Polydisciplinaire de Safi, ... D'Orient et
d'Occident, les intellectuel-le-s arabo-francophones . Le colloque qui a porté sur les
représentations croisées entre Orient et Occident avait fait.
Entre Orient et Occident, des imaginaires politiques . la construction identitaire de la Tunisie,
oscillant entre nationalisme arabe et imaginaire méditerranéen ?
QUAND LA TUNISIE S'INVENTE, entre Orient et Occident, des imaginaires politiques .
L'imaginaire sportif, médias et histoire dans le sport contemporain.
17 mai 2013 . L'Occident a rêvé de l'Orient bien avant la naissance de l'orientalisme. . Retour
sur un mythe ancré au cœur de l'imaginaire médiéval pendant plusieurs siècles. . La figure du
Prêtre Jean n'a ainsi pas cessé d'évoluer entre figure littéraire . La perfection politique et
militaire du royaume se traduit par une.
La politique sanitaire coloniale. Langue ... ABBASSI (Driss), Quand la Tunisie s'invente. Entre
Orient et Occident, des imaginaires politiques,. Autrement, coll.
séminaire Nabeul 28-29 novembre 2008:- Tunis: Institut National . Quand la Tunisie s'invente :
entre orient et occident, des imaginaires politiques.
15 juin 2017 . La terminologie implique, en effet, un lien entre l'écriture africaine et le
mouvement français. . globale mais analytique des liens entre la poésie et la politique d'un ... Il
s'agit de faire dialoguer poétiquement l'orient et l'occident sur le ... A la fois imaginaire et réel,
cet Orient symbolise aussi pour Aragon le.
13 oct. 2012 . Selon que l'on est un peuple d'Afrique ou du Moyen Orient ou un . la

contestation quand cette dernière revêt un caractère menaçant pour .. peuples occidentaux)
par-delà les clivages politiques droite-gauche. .. Qu'il s'invente un ennemi réel ou imaginaire,
ou un ennemi qui .. Les Pacifistes de Tunis
Tunisie. Tunisie. Livres. Détails sur cette oeuvre et localisation dans les .. Quand la Tunisie
s'invente : entre Orient et Occident, des imaginaires politiques.
1 avr. 2012 . Jacob Lellouche, tunisien, arabo-andalou et juif . arabo-andalouse », c'est plus
qu'une nuance et en ces temps de crispation identitaire, revendiquer une identité hybride et
nomade est un acte éminemment politique : .. (1) Quand la Tunisie s'invente, entre Orient et
Occident, des imaginaires politiques.
Quand la Tunisie s'invente : entre Orient et Occident, des imaginaires . Syndrome autoritaire
(le) : politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali | Camau.
26 mai 2009 . Quand la Tunisie s'invente. Entre Orient et Occident, des imaginaires politiques .
Durant toute la période du pouvoir bourguibien, quand le discours destiné aux élèves du
primaire – où l'enseignement de l'histoire se faisait.
Politique de la ville . Le Cercle Condorcet-Voltaire propose une conférence intitulée "Entre
selle et terre, ... Comédienne, mathématicienne, maman, fille, tunisienne, femme… .. La
rencontre dans l'Orient des croisades entre un musulman (Saladin), . Transposer aux arts de la
rue, l'imaginaire et la féerie de Zadig ou la.
Et à votre avis, une intervention militaire occidentale sera-t-elle nécessaire ? .. Le salaire
minimum, qui varie en fonction des provinces, évolue entre 90$ et 200$ par . Quand à la
devinette précédente, il s'agissait d'Izmir, la grand métropole . Cette humanité s'invente victime
pour se venger, par réaction, du bourreau.
Au Sud-Est l'empire d'Orient se maintenait dans la Macédoine, sur une partie . de Scandinavie
par mer sur les côtes de l'Europe occidentale, puis partant de la . emparé de l'Europe
chrétienne, en vinrent modifier l'ordre social et politique. ... imaginaire particulier et que se
forgent les oppositions (entre empire d'Orient et.
Une expérience musicale qui se situe entre le cœur de la montagne et l'infini du ciel. Le son
d'une génération qui s'invente les pro- messes d'un nouvel avenir,.
15 déc. 2016 . Les scénarios concoctés par les décideurs politiques de l'Occident, les . Pour lui,
la vile d'Alep, au nord de la Syrie, est «tombée» entre les . En Tunisie, le grand gourou des
islamistes en l'occurrence .. il s'invente des juifs imaginaires pour pouvoir trépigner de rage
inutile et baver de colère stupide.
21 nov. 2015 . Quand Mohammed Chirani, consultant en politiques publiques, . n'est qu'une
invention conçue pour tromper les crédules occidentaux, . notion quasiment inexistante du
Coran“) et à la fraternité entre tous les .. Un acte commis aux cris d'”Allahu-akbar”, mais c'est
juste pour la pub, ça ne s'invente pas.
17 mars 2017 . les pages culturelles du journal Al Safa, puis de L'Orient le jour. En. 1977, elle .
entre Paris le Sahara algérien et la médina de Tunis. Ses œuvres . personnelle qu'il s'invente au
fil des ans. Il forge ses . d'Art sacré d'Evry : « Quand l'Art sacré .. Il va également à la
rencontre de la pensée occidentale en.
3 janv. 2017 . Les trois crises qui frappent le Brésil (économique, politique et institutionnelle) .
législatives d'octobre 2016 alors qu'en Tunisie on change de premier ministre. . Le Proche et le
Moyen-Orient demeurent l'épicentre de la crise. .. occidentale participant ce faisant au
formatage des imaginaires algériens.
Espace privé, c'est l'expression que j'aimerais utiliser quand on essaie de définir à . Les années
quatre-vingt-dix ont été au Moyen Orient et en Afrique du Nord . nissons les artistes
occidentaux par leur individualité, nous définissons les . (politique et sexuelle) elles se sont
réappropriées leur corps, espace de leur.

30 déc. 2016 . Quand tu commentes les images des villes rasées en disant qu'il y a « de la .
confisquée par des forces réactionnaires issues de l'islam politique, et que . termes, tu as choisi
de t'adresser à un camarade imaginaire, un archétype. ... du poème médiéval parle de “l'amour
de loin” entre orient et occident.
4 févr. 2010 . Driss Abbassi, Quand la Tunisie s'invente. Entre Orient et. Occident, des
imaginaires politiques, Paris, Autrement,. « Collection.
1 nov. 2017 . Comment se faire comprendre quand il s'agit de trouver des vivres, de .. en
œuvre y puiseront également les éléments d'un imaginaire politique renouvelé. ... crise que se
révèle l'ambivalence de la relation entre la Grèce et l'Occident. . cet ouvrage de Géopolitique
de l'Afrique et du Moyen-Orient de la.
7 mars 2012 . d'ampleur de l'influence des Mille et Une Nuits sur les « imaginaires croisés ...
Nuits y sont réinventées entre Orient et Occident, rapprochées de la culture française ... André
Miquel quand il affirme que le plaisir de la lecture des Nuits peut ... arabe prend en charge les
Nuits dans une optique politique et.
23 janv. 2011 . Quand la Tunisie s'invente . Document 2009 - La Tunisie a toujours revendiqué
un statut de pont entre l'Orient et l'Occident. La réalité est.
29 mars 2017 . La Tunisie depuis l'indépendance - Politique, histoire, identité Occasion .
Quand la Tunisie s'invente - Entre Orient et Occident, des imaginaires politiques . L'imaginaire
sportif - Médias et histoire dans le sport contemporain.
Quand la Tunisie s'invente : entre Orient et Occident, des imaginaires politiques. La Tunisie a
toujours revendiqué un statut de pont entre l'Orient et l'Occident.
Les deux catégories juridiques et politiques de « public » et de « privé » . du Maghreb et du
Moyen-Orient a été souvent interprétée en tant que constante . Mais, qu'en est-il de l'Islam et
des rapports actuels entre public et privé au sein de cette .. L'idéal de vie étant un acte politique
qui s'invente du xve au xixe siècle,.
A mi chemin entre encyclopédie et galerie de portraits, voici présentées 200 . Quand la Tunisie
s'invente : entre Orient et Occident, des imaginaires politiques . de diffusion de la politique
identitaire amorcée au tournant des années 1990.
27 févr. 2013 . Quand on naît un 20 octobre 1917 à Berlin doit-on s'attendre à une destinée ..
En juillet 1937, Stéphane Hessel est reçu au concours d'entrée de .. Parler, parler de tout, même
de «secrets» imaginaires pour ne pas . Ça ne s'invente pas. .. A l'écart de la vie politique
hexagonale, il suit néanmoins avec.
Driss Abbassi, Quand la Tunisie s'invente : entre Orient et Occident, des imaginaires
politiques, Paris, Autrement, « Mémoires/Histoire », 2009 (Id., p. 281-282).
Sur le Sillon, à mi-chemin entre le Palais du Grand large et le cinéma Le Vauban, . Avec les
cartes imaginaires de François Place, nous sommes au cœur de . c'est aussi soutenir ses
manifestes : c'était « Quand les écrivains redécouvrent le ... notre regard sur la rencontre entre
Orient et Occident en Indonésie, en 1569.
1 nov. 2005 . Acheter entre Bourguiba et Hannibal ; identité tunisienne et histoire depuis . sur
la nation se recomposent-ils dans certaines circonstances socio-politiques particulières ? .
quand la Tunisie s'invente ; entre Orient et Occident, des . l'imaginaire sportif ; médias et
histoire dans le sport contemporain · Driss.
N°49 SEPTEMBRE 2015 - REVUE POLITIQUE MENSUELLE DU PCF - 6 . (732) : quand
l'histoire invalide le discours identitaire . Domenico Losurdo y a-t-il un islam modéré ? y a-t-il
un occident modéré ? Bernard Hourcade Arabie saoudite - iran. un conflit entre sunnites et ..
ça ne s'invente pas – venait dire que, le.
1 avr. 2017 . La Tunisie depuis l'indépendance : Voici un éclairage inédit sur ce qui se joue .
Depuis l'indépendance en 1956, les compromis entre deux projets de société . des référents

identitaires au service de nouvelles légitimités politiques. . Entre Orient et Occident, des
imaginaires politiques,Paris, Autrement,.
co-organisateur du colloque « D'une rive à l'autre », Tunis, Université de la Manouba, 13 et 14
avril 2006 . 29 novembre 2004 : conférence à l'École des Sciences politiques de .. Antoine du
Verdier et sa Bibliothèque françoise : la littérature qui s'invente » .. 45- Science et présence
jésuites entre Orient et Occident.
Le déni de l'Occident face à ce pays est frappant : on salue cette théocratie comme un allié et
on . lois religieuses, livres et politiques éditoriales et médiatiques agressives. . Algérie, Tunisie,
Egypte, Libye, Niger, Mali, Iles Canaries, Mauritanie, … et la diaspora ... Quand Bernard
Nantet écrit sur l'Afrique, c'est du solide.
Bibliographie ABBASSI Driss, 2009, Quand la Tunisie s'invente. Entre Orient et Occident, des
imaginaires politiques, Paris, Autrement. VERMEREN Pierre, 2002.
14 févr. 2011 . Et quand la belle se réveille, l'Occident est comme sourd et muet. . Les
politiques ne comprennent pas et cherchent à soutenir et sauver leurs amis. . En Tunisie
d'abord, puis en Égypte, la misère et le désespoir de quelques . entre un Occident laïque et
démocratique d'un côté, et d'un Orient malmené.
En outre, choisir de rédiger son théâtre en arabe tunisien ou bien en arabe littéraire n'est pas .
127 Driss Abbassi: Entre Bourguiba et Hannibal; Driss Abbassi: Quand la Tunisie s'invente.
Entre Orient et Occident, des imaginaires politiques.
Improbable rencontre entre les boiseries feutrées de Mezzo Voce et leur . Quand en 2009, Piers
croise le batteur italien Simone Pratico, ils se .. La folk, le rock progressif ou le jazz constituent
la matrice où s'invente leur langue imaginaire, un esperanto ... Entre orient et occident, la diva
fait raisonner sa voix puissante et.
de ce qui s'invente et se crée aujourd'hui. Enfin, sous .. et de nouer des liens durables entre Les
2 Scènes et les habitants des .. pour un voyage fabuleux au cœur de l'imaginaire forain et ..
Quand la rencontre entre la vivacité de toucher d'un piano cubain et les .. Il est question du
rapport entre Occident et Orient, et de.
10 déc. 2010 . -Driss Abbassi, Quand la Tunisie s'invente. Entre Orient et Occident, des
imaginaires politiques, Paris, Autrement, « collection.
Tunisie Cet article fait partie de la série sur la politique de la Tunisie, sous . Quand la Tunisie
s'invente : entre Orient et Occident, des imaginaires politiques, éd.
Découvrez et achetez L'imaginaire sportif, médias et histoire dans l. . QUAND LA TUNISIE
S'INVENTE, entre Orient et Occident, des imaginaires politiques.
L'imaginaire littéraire des rapports amoureux est constitué par un réseau .. Sur fond
d'effacement du religieux, la politique machiavélienne s'invente dans le .. Quand on se penche
dès lors sur les relations entre les cités et l'empereur, .. (ou plus largement de l'Orient, dans le
cas de L'Orientalisme) par l'Occident.
La Tunisie depuis l'indépendance : politique, histoire, identité - Driss Abbassi . Quand la
Tunisie s'invente : entre Orient et Occident, des imaginaires politiques.
1 avr. 2012 . (Thierry Brésillon). (1) Quand la Tunisie s'invente, entre Orient et Occident, des
imaginaires politiques. Driss Abassi, Autrement, 2009.rue89.
. son dernier ouvrage portant sur la Tunisie contemporaine (Quand la Tunisie s'invente. Entre
Orient et Occident, des imaginaires politiques, Autrement, 2009),.
Quand la Tunisie s'invente, entre Orient et Occident, des imaginaires politiques . Entre
Bourguiba et Hannibal, identité tunisienne et histoire depuis l'.
1 juil. 2017 . s'inscrit au programme de l'Entre-Deux Biennale des .. comédien développe les
thèmes comme la justice, la politique, . tunisienne et israélienne. .. l'imaginaire et les sensations
en mêlant le clair .. pour nous raconter l'histoire du tango des années 50 quand ... Entre Orient

et Occident, de la fin du.
31 mars 2016 . Qu'il s'agisse d'une discussion entre .. des campements de « Roms » ou de «
nomades touaregs » ; politique, institutionnelle . Berbères, Maroc et Tunisie ... Dans nos
imaginaires, à travers les albums .. occidentaux, en tant qu'habitat banalisé . Proche-Orient). ...
politiques s'invente en Europe, plus.
1 oct. 2009 . l'Orient et l'Occident, je deviens mieux initiée à comprendre ce qui m'échappait
autre ... représentation de l'autre dans l'imaginaire des sociétés et les ... Cependant, l'alliance
entre politique et religion était bien incarnée et présente dans ... serait à l'opposé, d'un Occident
qui s'invente une image et une.
Abbassi Driss, Quand la Tunisie s'invente. Entre Orient et Occident, des imaginaires
politiques, Paris, Autrement « Mémoires/Histoire », 2009,.
6 nov. 2013 . Y a-t-il une différence entre tailler la branche d'un arbre et couper la patte . Le 17
décembre 2010, à Sidi Bouzid, une ville du centre de la Tunisie, Mohamed Bouazizi, . Il est
Professeur des universités à l'Institut d'études politiques de .. Geneviève Fraisse a co-dirigé
Histoire des femmes en occident,.
Car le crépitement d'expériences politiques qui caractérise ce temps incertain (et .. Il raconte
l'histoire de la Renaissance telle qu'alors elle s'invente et s'exalte. . En mettant ce puissant
imaginaire à l'épreuve d'une histoire des pouvoirs, ... L'Europe occidentale entre au tournant
du XII et du XIIIe dans une nouvelle.
La Tunisie a constamment revendiqué un statut de pont entre l'Orient et l'Occident. . de
balancier entre deux phénomènes : un nationalisme arabe et un imaginaire . de l'héritage
colonial en le situant dans un rapport de tension Orient/Occident. . de la nouvelle politique
identitaire amorcée au tournant des années 1990.
Driss Abbassi, Quand la Tunisie s'invente. Entre Orient et Occident, des imaginaires
politiques. (Alain Messaoudi). Image1. Paris, Autrement, Collection.
Quand la Tunisie s'invente. Entre Orient et Occident, des imaginaires politiques. Abbassi,
Driss. Editeur: Autrement Flammarion. Format: 150/230/12. Qté.
Liste des nouveautés Mars 2009-A-Abbassi , Driss Quand la Tunisie s'invente : entre Orient et
Occident, des imaginaires politiques Editions Autrement, impr.
28 août 2011 . Or pouvons nous le faire toujours quand on n'a pas les moyens de le . Une
Europe imaginaire . Entre l'occident et Byzance- tous les spécialistes s'accordent à le . et dans
ce cas les chrétiens d'Orient et c'est une « évidence historique . Au Xème siècle, un médecin de
Kairouan, en Tunisie, avait acquis.
USAGES DE L'ORIENT DANS LES RECITS DE VOYAGES EN ORIENT[1] . que toutes les
représentations de l'Orient développées par l'Occident sont le reflet .. du religieux et du
politique, sans parler de ceux que court la religion quand elle . effacer la dimension
polémologique des relations entre les groupes sociaux et.
Quand la Tunisie s'invente. Entre Orient et Occident, des imaginaires politiques. Paris,
Autrement, 2009. Driss Abbassi, Chercheur associé à l'IREMAM.
Driss Abbassi (Auteur). Quand la Tunisie s'invente, entre Orient et Occident, des imaginaires
politiques. Driss Abbassi. Autrement. 18,30. Entre Bourguiba et.
Noté 0.0/5. Retrouvez Quand la Tunisie s'invente : Entre Orient et Occident, des imaginaires
politiques et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.

