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Publications non officielles
000. GENERALITES
004. Informatique
[037] - Bouchaâla, Zouhair
Le pilotage informatique [Texte imprimé] : principe et démarche /Zouhair Bouchaâla et Abdennour
Maddahi. - Tunis : [Z. Bouchaâla], 2005(Tunis : Impr. Simpact). - 153 p. ; 23 cm
Bibliogr. p. 153
384 / 2005. - 9973-51-986-8 (br.)
Systèmes d'information -- Gestion informatique
Informatique -- Pilotage
E-8-N-9924/E-8-N-9925
[038]- Feki, Jamel
PL/SQL initiation et maitrise [Texte imprimé] / Jamel Feki. - Tunis : Centre de publication
universitaire, 2005. - 282 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
506 / 2005. - 9973-37-268-9 (br.) : 10 DT.
PL/SQL (Langage de programmation)
E-8-155686/E-8-155685
010. Bibliographie et catalogue

[039]-FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS
Publications des enseignants de la faculté de médecine de Tunis [Texte imprimé] : 1964-2004 / Faculté
de médecine de Tunis ; avant-propos R. Mechmèche. - Tunis : Centre de publication universitaire,
2005(Tunis : Finzi). - 424 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
277 / 2005. - 9973-37-256-5 (br.)
Faculté de médecine de Tunis -- Catalogue de publication -- 1964- 2004
E-8-N-9538/E-8-N-9539
020. Sciences de l'information

[040]- Farah, Fathi
La Tunisie et la société de l'information [Texte imprimé] : un projet citoyen / Fathi Farah. - Tunis :
Apollonia éd., 2005. - 244 p. : couv. ill. en coul. ;
24 cm
Bibliogr. p. 241-243.- Annexes p. 221-238
114 / 2005. - 9973-827-26-0 (br.) : 14 DT
Société de l'information -- Tunisie
Technologie de l'information -- Tunisie
E-8-N-9074/E-8-N-9075
[041]- Louadi, Mohamed
Introduction aux technologies de l'information et de la communication/ Mohamed Louadi. - Tunis :
Centre de publication universitaire, 2005(Sfax : Reliure d'art). - 606 p. : fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 577-602
23 / 2005. - 9973-37-230-1 (br.) : 20 DT
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Nouvelles technologies de l'information et de la communication
E-8-N-8995E-8-N-8996
[042]- Mahmoud, Salwa
Critères d'évaluation des revues scientifiques sur internet [Texte imprimé] / Salwa Mahmoud, Mokhtar
Ben Hinda. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005. - 24 cm 351 p.
Bibliogr. p. 289-297
170 / 2005. - 9973-37-254-9 20 DT br.
Périodiques électroniques -- Evaluation
E-8-N-9457/E-8-N-9458
[043]- SETIT (3 ; 2005 ; Sousse)
Sciences électroniques, technologies de l'information et des télécommunications [Texte imprimé] :
actes de SETIT 2005 tenu de 27-31 mars à Sousse /éd. Mohamed Salim Bouhlel ; Bassel Solaiman. Tunis : Mohamed Salim Bouhlel, 2005(Sfax : Nouha éd.). - 441 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
SETIT = Sciences électroniques, technologies de l'information et des télécommunications
538 / 2005. - 9973-51-546-3 (br.)
Nouvelles technologies de l'information et de la communication
E-8-156163
[044]- UNION TUNISIENNE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET
L'ARTISANAT
Concours national des meilleurs contenus et applications numériques [Texte imprimé] / organisé par
l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), le Ministère des technologies
de la communication.
- Tunis : UTICA ; BIAT , 2005. - [40 p.] : couv. ill. en coul. ; 24 cm
311 / 2005. - (br.)
Application système (logiciel) -- Tunisie-- Concours
Sommet mondial sur la société de l'information -- 2005 Concours de présélection
E-Br-N-3287/E-Br-N-3286
[045]- Université de Sousse. Congrès international ([2005] ; [Sousse])
Nouvelles technologies et diversité culturelle [Texte imprimé] : actes du congrès international /
organisé par l'Université de Sousse ; textes réunis par Mohamed Zinelabidine. - Sousse : Institut
supérieur de musique, 2005 (Tunis : Impr. Signes). - 103 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
26 / 2005. –(br.)
Nouvelles technologies de l'information et de la communication -- Tunisie-- Congrès
E-8-N-9015/E-8-N-9016
100. PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE
100. Philosophie

[046]- Deleuze, Gilles
Qu'est ce que la philosophie [Texte imprimé] / Gilles Deleuze, Félix
2005. - 246 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm
402 / 2006. - 9973-19-065-3 (br.) : 4.2 DT.
Philosophie -- Fondements
Concept
E-12-N-2479/E-12-N-2480
[047]- Kara, Nabiha

Guattari. - Tunis : Cérès éd. ,
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Nietzche-Freud et le devenir de la liberté / Nabiha Kara. - Tunis : Faculté des sciences humaines et
sociales, 2005. - 214 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
298 / 2006. - 9973-922-88-3 (br.)
Liberté
E-8-156449E-8-156448
200. RELIGION
297. Islam
[048]- Prémare, Alfred-Louis de
Aux origines du coran [Texte imprimé] : questions d'hier, approches d'aujourd'hui / Alfred-Louis de
Prémare. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies). - 131 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. –
( D'islam et d'ailleurs)
Bibliogr. p. 125-131
116 / 2005. - 9973-19-650-3 (br.) : 8 DT
Coran -- Critique, interprétation, etc.
E-8-N-9113/E-8-N-9114
300. SCIENCES SOCIALES
300 . Sciences sociales

[049]- La tolérance. Colloque (2002 ; Tunis)
La tolérance pour le rapprochement et la solidarité entre les peuples [Texte imprimé] : actes du
colloque tenu à Tunis les 9-10 décembre 2002, dans le cadre de l’année mondiale de la tolérance / [org.
par] la Chaire Ben Ali pour le dialogue des civilisations et des religions ; textes réunis par Mohamed
Hassine Fantar ; préf. de Sadok Chaabane. - Tunis : La Chaire Ben Ali pour le dialogue des
civilisations et des religions, 2005(Ben Arous : Impr. Officielle). - (77-38 p.) ; 26 cm.
451 / 2005. - 9973-106-01-6 br.
Tolérance -- Tunisie-- Congrès
E-4-44280/E-4-44281
301. Sociologie et anthropologie

[050]- Bahloul, Mourad
L'école et la violence [Texte imprimé] / Mourad Bahloul. - Sfax : Med Ali éd. , 2005. - 96 p. : couv. ill.
en coul. ; 21 cm.- (Education)
Bibliogr. p. 89-93
353 / 2005. - 9973-33-104-4 (br.) : 3.750 DT
Violence dans les écoles
E-8-155396/E-8-155397
[051]- Club Unesco Alecso de Tunis
La jeunesse tunisienne aujourd'hui [Texte imprimé] : données de base sur la jeunesse tunisienne,
programmes orientés vers les jeunes, ... / Club Unesco Alecso de Tunis (CUAT). -2 ème éd.. - Tunis :
Club Unesco Alecso de Tunis, 2005. - 161 p. : ill. ; 21 cm. –(Les dossiers du CUAT : l'information sur
la jeunesse ; 1)
Index
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CUAT = Club Unesco Alecso de Tunis
443 / 2005
Jeunesse -- Protection, assistance, etc -- Tunisie
E-8-155292/E-8-155293
[052]- Colloque international sur le code de la famille dans les pays arabes (2005 ; Tunis)
Droit de famille dans l'islam [Texte imprimé] : bases théologiques et juridiques dans le monde arabe :
actes du colloque international sur le code de la famille dans les pays arabes, Tunis, 2005 / [org. par ]
La Fondation Konrad Adenauer ; coord. scientifique Hmida Ennaifer ; collab. Chaire UNESCO d'étude
comparative des religions, et prof. Mohamed Haddad.
- Tunis : Fondation Konrad Adenauer, 2005.
- 216 p. ; 21 cm. – (Forum des opinions ; 1)
Bibliogr. p. 214-216
2005 383. – (br.)
Famille -- Aspect religieux--Islam-- Forum
Famille -- Droit islamique-- Forum
E-8-N-9928/E-8-N-9929
[053]- Djaït, Hichem
La crise de la culture islamique [Texte imprimé] / Hichem Djaît. - Tunis : Cérès éd., 2005.( Tunis :
Impr. Réunies). - 336 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. –(D'islam et d'ailleurs)
132 / 2005. - 9973-19-649-X (br.) : 12 DT
Civilisation islamique -- 20e siècle
Politique et culture -- Pays islamiques -- 20e siècle
Pays islamiques -- Vie intellectuelle -- 20e siècle
E-8-N-9131/E-8-N-9132

[054]- Hafsia, Nazli
Le contrat de mariage en Tunisie [Texte imprimé] : jusqu'en 1956 /Nazli Hafsia ; Ahmed Mestiri. Tunis : Cartaginoiseries, 2005. - 109 p. ; 21 cm
494 / 2005. - 9973-704-00-2 (br.) : 12 DT
Contrats de mariage -- Tunisie-- Histoire
E-8-155323/E-8-155322
[055]- Larguèche, Abdelhamid
Marginales en terre d'islam [Texte imprimé] /Abdelhamid Larguèche, Dalenda Larguèche. - Tunis :
Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies).
- 184 p. : cartes, ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. –
(D'islam et d'ailleurs)
115 / 2005. - 9973-700-99-6 (br.) : 8 DT
Femmes -- Tunisie--Conditions sociales -- Histoire
Marginalité -- Tunisie -- Histoire
Femmes socialement défavorisées -- Tunisie -- Histoire
E-8-N-9115/E-8-N-9116
[056]- Pedrazzini, Yves
La violence des villes [Texte imprimé] / Yves Pedrazzini. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr.
Réunies). - 255 p. ; 20 cm. – (Enjeux planète ; 9)
bibliogr. p. 235-252
200 / 2005. - 9973-19-645-7 : 12 DT.
Villes -- Sociologie urbaine
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Violence urbaine
E-12-N-2275/E-12-N-2276
320. Sciences politiques

[057]- Chaabane, Sadok
Processus de gouvernement des sociétés en transition [Texte imprimé] : essai d'une approche par
stratégie / Sadok Chaabane. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005. - 339 p. ; 24 cm
495 / 2005. - 9973-37-265-4 (br.) : 15 DT.
Régimes politiques -- Tunisie
E-8-155297/E-8-155296
[058]- COLLOQUE INTERNATIONAL DE SOCIOLOGIE (1994 ; Tunis)
Les dimensions socio-culturelles des maghrébins émigrés en Europe [Texte imprimé] : actes du
colloque international de sociologie tenue à Tunis le 6-7 mai 1994 / org. par la Faculté des sciences
humaines et sociales ; sous la dir. Khemaïes Taamallah ; préf. Abdelwahab Bouhdiba. - Tunis : Faculté
des sciences humaines et sociales, 2005(Tunis : Sogim). - 400 p. : couv., ill. en coul. ; 24 cm. –
(Colloques 7 ; vol. 21)
531 / 2005. - 9973-922-87-5 (br.)
Emigration et immigration -- Aspect social-- Congrès
Maghrébins (Europe) -- Emigration-- Congrès
E-8-156068/E-8-156069
[059]- Lamouchi, Noureddine
Tiers-monde et tiers-mondisme [Texte imprimé] /Noureddine Lamouchi.
publication universitaire, 2005(Tunis : la maghrébine). - 145 p. ; 21 cm
bibliogr. p. 133-144
381 / 2005. - 9973-37-272-7 (br.) : 6 DT
Tiers-mondisme
Pays en voie de développement
E-8-N-9930/E-8-N-9931

- Tunis : Centre de

[060]- Rahman, Rita Dulci
Overcoming the eu-crisis [Texte imprimé] : revision of the theory of integration and formulation of a
pro-citizens eu project/ Rita Dulci Rahman, Jose Miguel Andreu. – Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis :
impr. Réunies). - 183 p. : couv. en coul. ; 24 cm
20 / 2006. - 9973-19-671-6 (br.)
Union européenne
E-8-155689/E-8-155690
[061]- Redissi, Hamadi
L'exception islamique [Texte imprimé] / Hamadi Redissi ; couv. De Fulvio Roiter. - Tunis : Cérès éd.,
2005(Tunis : Impr. Réunies). - 237 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (D'islam et d'ailleurs)
103 / 2005. - 9973-19-647-3 br. 10 DT
Islam et Etat
Démocratie -- Aspect religieuse -- Islam
Islam et politique
E-8-N-9110/E-8-N-9111
330. Economie
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[062]- Ben Hamad, Salah
Gestion financière internationale [Texte imprimé] : exercices et cas de synthèse corrigés / Salah Ben
Hamad / collab. Atef Trigui. - Tunis : I.H.E.T, 2005. - 208 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
I.H.E.T = Institut des hautes études de Tunis
Bibliogr. p. 206-208
180 / 2005. - 9973-868-08-0 (br.)
Gestion financière -- Exercices et corrigés-- Manuels
E-8-N-9416/E-8-N-9417
[063]- Ben Jemia Ktari, Lamia
Relations économiques internationales [Texte imprimé] : cours et exercices / Lamia Ben Jemia Ktari. Tunis : Centre de publication universitaire, 2005 ( Tunis : Imprimart). - 198 p. : fig., couv. ill. en coul. ;
23 cm
209 / 2005. - 9973-37-252-2 br. 15 DT
Relations économiques internationales
E-8-N-9422/E-8-N-9423
[064]- Ben Khalifa, Faouzi
Le droit des marchés publics / Faouzi Ben Khalifa. - Tunis : CLE éd., 2005 (Tunis : Impr. Principale). 331 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 312-322
189 / 2005. - 9973-45-006-X (br.) : 25 DT
Marchés publics -- Droit -- Tunisie
E-8-N-9432/E-8-N-9433
[065]- Bergaoui, Mohamed
Tourisme et voyages en Tunisie [Texte imprimé] : les années régence / Mohamed Bergaoui ; Préf.
Ahmed Smaoui. -3éme éd. revue, corrigée et augmentée. - Tunis : M. Bergaoui, 2005( Tunis :
Simpact). - 175 p. : photos, ill., couv en coul ; 31 cm
Bibliogr. p. 173-174
268 / 2005. - 9973-17-666-9 (rel.)
Tourisme -- Tunisie -- Histoire
E-Fol-N-346/E-Fol-N-347
[066]- Boukraa, Ridha
Comprendre la mondialisation [texte imprimé] : étude sociologique /Ridha Boukraa. - Tunis : Centre
de publication universitaire, 2005. - 325 p. : couv. ill. en coul. ; 23 p.
Bibliogr. p. 324-325
509 / 2005. - 9973-37-276-x (br.) : 15 D.T
Mondialisation (économie politique)
E-8-157933/E-8-157934
[067]- Capital risque : investissement et innovation dans les entreprises
tunisiennes [Texte
imprimé]/coordonné par Abdelfettah Ammous, Abdelkader Chaabane, Abdelfettah Ghorbel. - Tunis :
Fondation Konrad Abenauer ; Sfax : Ecole supérieure de commerce, 2005(Tunis : Novaprint). - 222
p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
459 / 2005. - 9973-797-06-X (Fondation Konrad Abenauer).- 9973-9909-0-0 (Ecole supérieure de
commerce de Sfax)
Economie financière -- Tunisie
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E-8-155281/E-8-155280
[068]- Congrès international sur l'environnement et l'identité en
méditerranée ( 3 ; 2003 ;
Hammamet )
Pour une méditerranée durable [Texte imprimé] / le 3 ème congrès international sur l'environnement
et l'identité en méditerranée 10 -13 décembre 2003 à Hammamet (Tunisie) ; [organisé par]
l'université de Tunis El Manar, université de Corse. - Ben Arous : Impr. officielle, 2005. - 242 p. : couv.
ill. en coul. ; 21 cm
424 / 2005. – (br.)
Méditerranée (région) -- conditions économiques-- Congrès
Afrique du Nord -- Conditions économiques-- Congrès
E-8-N-9958/E-8-N-9959

[069]- Ely, Mustapha
Finances publiques [Texte imprimé] : manuel / Mustapha Ely. - Tunis : I.H.E.T , 2005. - 142 p. : couv.
ill. en coul. ; 24 cm
I.H.E.T = Institut des hautes études de Tunis
Bibliogr. p. 133-135
167 / 2005. - 9973-868-10-2 (br.)
Finances publiques – Tunisie-- Manuels
E-8-N-9465/E-8-N-9466
[070]- Ely, Mustapha
Management des finances publiques [Texte imprimé] /Mustapha Ely.
- 367 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
I.H.E.T = Institut des hautes études de Tunis
Bibliogr. p. 366-367
169 / 2005. - 9973-868-11-0 (br.)
Finances publiques -- Tunisie
E-8-N-9471/E-8-N-9472

- Tunis : I.H.E.T , 2005.

[071]- Hamouda, Mohamed
Le transport passif des obligations : essai d'une théorie juridique /Mohamed Hamouda ; préf. Farouk
Mechri. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005( Ben Arous : Impr. Officielle). - 867 p. :
couv. ill. en coul. ; 25 cm
362 / 2005. - 9973-37-266-2 (br.) : 25 DT
Obligations (droit) -- Tunisie
E-8-155394/E-8-155395
[072]- Institut de l'Olivier (Tunis)
Les défis de la terre [Texte imprimé] : l'agriculture en Espagne et en Tunisie face aux défis de la
libéralisation : analyse comparée /l'institut de l'Olivier de Tunisie et l'Ecole Supérieure des Ingénieurs
Agronomes et de Montagne (ETSIAM) de l'université de Cordoue ; sous la dir. de Felisa Cena,
Mohamed Elloumi, Rosa Gallardo... [et al.]. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies). - 328 p. :
couv. ill. en coul., stat., graph., fig. ; 25 cm
403 / 2005. - 9973-19-660-0 br.
Produits agricoles -- Commerce -- Tunisie-- Etude comparative
Produits agricoles -- Commerce -- Espagne-- Etude comparative
Libéralisme économique-- Tunisie
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Libéralisme économique-- Espagne
E-8-N-9944/E-8-N-9945
[073]- Karoui, Slaheddine
Le choc des intérêts [Texte imprimé] : des clefs pour déchiffrer la
- Tunis : Edika, 2005. - 113 p. ; 19 cm. –(Lire utile)
Bibliogr. p.113
406 / 2005. - 9973-9792-4-9
Mondialisation -- Economie politique
E-12-N-2442/E-12-N-2441

mondialisation / Slaheddine karoui.

[074]-MAHDIA ET SA REGION. Séminaire (2004 ; Mahdia )
Le gouvernorat de Mahdia, patrimoine, environnement et développement [Texte imprimé] : actes du
séminaire tenu à Mahdia, 24-26 décembre 2004 / [organisé par] le Conseil régional du Gouvernorat de
Mahdia, la Municipalité de Mahdia, l'Association de la sauvegarde de la ville de Mahdia ; sous la dir.
de Hachemi Labaied. - Mahdia : Association de sauvegarde de la ville de Mahdia, 2005 (Tunis : Orbis.
- (376-252) p. : ill. en noir et blanc, cartes, croquis, tabl., couv. ill. en coul. ; 24 cm
361 / 2005. - 9973-9453-0-1 (br.)
Mahdia (Tunisie) -- Economie et histoire-- Congrès
E-8-155392/E-8-155393
[075]- El Manoubi, Khaled
La globalisation et ses anachromiques [Texte imprimé]/ Khaled El Manoubi. - Tunis : Centre de
publication universitaire, 2005. - 120 p. ; 24 cm
373/2005. - 9973-37-286-7 (br.) : 6 DT
Mondialisation (économie politique)
E-8-155476/E-8-155475
[076]- PROGRAMME DE COMPARAISON INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE
Product catalogue for ICP price surveys in african countries = [Texte imprimé] catalogue des produits
pour les enquêtes de prix du PCI dans les pays africains : dans le cadre du Pogramme de comparaison
internationale pour l'Afrique / Banque africaine de développement. - Tunis : [Banque africaine de
développement], 2005. - 2 vol. (913 - 537 p.) : ill. en coul., couv. ; 27 cm
- Vol. 1 : Alimentation, boissons, tabac, vêtements et articles chaussants.
– Vol. 2 : Equipements,
services et autres produits
150-530 / 2005. – (br.)
Coût de production -- Enquêtes -- Pays africains --Catalogues
E-12-N-2183/E-12-N-2184
[077]- Yaich, Abderraouf
Le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés [Texte imprimé] : 2005/ Abderraouf Yaich. -2ème éd.. Sfax : Ed. Raouf Yaich, 2005(Sfax : Novaprint). - 278 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
Index alphabétique p. 253-278
99 / 2005. - 9973-55-002-1 (br.)
Sociétés -- Impôts -- Tunisie -- 2005
E-8-N-9094/E-8-N-9095
[078]- Zerelli, Sadok
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Analyse économique des projets d'infrastructure : fondements théoriques et études de cas / Sadok
Zerelli. - Tunis : I.H.E.T, 2005. - 168 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
I.H.E.T = Institut des hautes études de Tunis
Bibliogr. p. 166-168
168 / 2005. - 9973-868-12-9 (br.)
Infrastructure (économie politique) -- Tunisie Manuels
E-8-N-9469/E-8-N-9470
340. Droit

[079]- ACADEMIE INTERNATIONALE DE DROIT CONSTITUTIONNEL. Session (20 ;
2004 ; Tunis)
Constitution et principe d'égalité [Texte imprimé]/[20ème session d'enseignement de l'Académie
internationale de droit constitutionnel, juillet [2004] ; textes de Nadia Bernoussi, Emmanuel Decaux,
Jean Duffar... [et al.]. – Tunis : [Académie internationale de droit constitutionnel], 2005(Sfax : Reliure
d'art). - 286 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
90 / 2005. - 9973-51-820-9 (br.)
Droit constitutionnel
E-8-N-9096/E-8-N-9097
[080]-ASSOCIATION TUNISIENNE DE DROIT CONSTITUTIONNEL
La constitution tunisienne et le droit international [Texte imprimé] : actes des journées d'études des 6 et
7 avril 2002 / Association tunisienne de droit constitutionnel ; préf. Amor Abdelfattah. - Tunis :
Association tunisienne de droit constitutionnel, 2005(Sfax : Reluire d'art). - 184 p. : couv. ill. en coul. ;
23 cm
140 / 2005. - 9973-51-860-8 (br.)
Droit international et droit interne – Tunisie-- Congrès
E-8-N-9143/E-8-N-9144
[081]- Ben Achour, Yadh
Introduction générale au droit [Texte imprimé] / Yadh Ben Achour. - Tunis : Centre de publication
universitaire, 2005 : impr. Finzi. - 216 p. ; 23 cm
Index alphabétique
445 / 2005. - 9973-37-271-9 br. 10 DT
Sciences Juridiques-- Manuels
Droit – Histoire-- Manuels
E-8-155295/E-8-155294
[082]- Ben Romdhane, Hmida
Désastre à Abou Ghraib [Texte imprimé] : autopsie d'une guerre absurde qui a tourné au cauchemar /
Hmida Ben Romdhane ; préf. John Quincy Adams. - Tunis : Groupe de presse libre et communication,
2005. - 207 p. : couv. ill. en coul ; 21 cm
100 / 2005. - 9973-125-00-2 (br.) : 15 DT
Prisonniers de guerre -- Irak
Guerre -- Droit international
E-8-N-9090/E-8-N-9091
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[083]- FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES DE
TUNIS. Colloque international (2004 ; Tunis)
Les aspects récents du droit constitutionnel [Texte imprimé] : actes du colloque international de Tunis
du 1-2 avril 2004 / [organisé ] par la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis ; préf.
Chafik Saîd. - Tunis : Faculté de droit et des sciences politiques, 2005(Ben Arous : Impr. Officielle). 311 p. ; 24 cm. – (Forum des juristes ; 11)
182 / 2005. – (br.)
Droit constitutionnel-- Colloque
E-8-N-9461/E-8-N-9462
[084]- Fiscal 2005 [Texte imprimé] : les textes de base de la fiscalité en Tunisie ; textes réunis par
Raouf Yaich . -12 ème éd.. - Sfax : Ed. Raouf Yaich, 2005. - 742 p. ; 24 cm
Texte français arabe
101 / 2005. - 9973-55-001-3 (br.)
Impôts -- Droit -- Tunisie Guides, manuels, etc.
Droit fiscal -- Tunisie Guides, manuels, etc.
E-8-N-9107/E-8-N-9106
[085]- Knani, Youssef
Droit commercial [Texte imprimé] : les éffets de commerce, le chèque, le virement et la carte de
paiement / Youssef Knani. - 3e éd. rev. et augment..
- Tunis : Centre de publication universitaire,
2005. - 476 p. ; 24 cm
178 / 2005. - 9973-37-163-1 : 15 DT
Droit commercial -- Tunisie
Chèques -- Tunisie
Virement (finances) -- Droit -- Tunisie
E-8-N-9418/E-8-N-9419
[086]-Laghmani, Slim
Affaires et documents de droit international /Slim Laghmani, Ghazi
Gherairi, Salwa Hamrouni. Tunis : Centre de publication universitaire, 2005( Tunis : Finzi). - 627 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
La couv. porte en plus : l'interdiction du recours à la force, l'affaire palestinienne vers une légitimité
démocratique ?, un droit d'ingérence ?, l'affaire Lockerbie, les attentas du 11 septembre 2001, les
prisonniers de Guantanamo, la guerre contre l'Irak (2003), les tribunaux pénaux internationaux,
compétence universelle et immunité
Index p. 607-615
177 / 2005. - 9973-37-250-6 (br.) : 18 DT
Droit international
Politique mondiale
Relations internationales
E-8-N-9414/E-8-N-9415

[087]- Mastouri, Mohamed Mokdad
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Mokdad Mastouri, 2005. - 538 p. : couv. en coul. ; 23 cm
187 / 2005. - 9973-51-897-7 br. 24 DT
Droit fiscal -- Tunisie
Entreprises -- Tunisie -- Droit
E-8-N-9410/E-8-N-9411
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- Tunis : Mohamed

[088]- [Mélanges. Amor, Abdelfattah ]
Mélanges offerts au doyen Abdelfattah Amor [Texte imprimé] = ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻬﺪاة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﻤﺮ/
comité d'organisation Mohamed Salah Ben Aissa, Neji Baccouche, Rafâa Ben Achour et al... ; préface
Sadok Belaid. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005. - 1 vol. (967-144 p.) : ill. ; 25 cm
Textes français - arabe.-Biographie p. I- IV
378 / 2006. – (rel.)
Amor, Abdelfattah (1943-.... ; Juriste )-- Mélanges
E-8-155332/E-8-155333
[089]- [Mélanges. Belaïd, Sadok (1939-....)]
Mélanges offerts au doyen Sadok Belaid [Texte imprimé]/comité d'organisation Mohamed Salah Ben
Aissa ; Neila Chaâbane ; Rafâa Ben Achour... [et al.]. - Tunis : Centre de publication universitaire,
2005(Tunis : Impr. Orbis). - 1 vol. (686-94 p.) ; 25 cm
Textes français arabe
46 / 2005. - 9973-37-219-0 (rel.) 25 DT
Belaid, Sadok (1939-.... ; juriste )-- Mélanges
E-8-N-9040/E-8-N-9041
[090]- [Mélanges. Ben Halima, Sassi (1937-....)]
Mouvements du droit contemporain [Texte imprimé] : Mélanges offerts au professeur Sassi Ben
Halima /comité d'organisation Mohamed Zine ; Sami Bostanji ; Nadhir Ben Ammou... [et al.]. - Tunis :
Centre de publication universitaire, 2005(Tunis : Impr. Finzi). - 1142- p. ; 25 cm
283 / 2005. - 9973-37-234-4 (rel.) : 30 DT
Ben Halima, Sassi - 1937-.... ; juriste) -- Hommage
Droit contemporain -- Mouvements
E-8-N-9536/E-8-N-9537
[091]- Mouelhi, Abdessatar
Droit de la sécurité sociale (avec un guide pratique) [Texte imprimé] / Abdessatar Mouelhi ; préf. de
Mohamed Chaabane.- 2ème éd. augmenté et actualisé. - Tunis : Abdessatar Mouelhi, 2005. - 496 p. :
couv. ill. en coul. ; 21 cm
Index p. 494-496
43 / 2005. - 9973-51-743-1 (br.) : 25 DT
Sécurité sociale -- Droit -- Tunisie
E-8-N-9038/E-8-N-9039

350. Administration publique
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[092]- TUNISIE. Ministère des domaines de l'état et des affaires foncières. Unité d'études et de
recherche sur les domaines de l'état.
Colloque international (1999 ; Tunis)
La gestion des biens de l'état à travers l'histoire [Texte imprimé] =  اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ:
actes du colloque international tenu à Tunis, les 10 et 11 mars 1999 / [organisé par] Ministère des
domaines de l'état et des affaires foncières. Unité d'études et de recherche sur les domaines de l'état ;
textes rassemblés par A. Ben Hamida et A. M'Charek. - Tunis : Centre d'études et de recherches
économiques et sociales, 2005. - 136-99 p. : cartes, ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Cahiers
du CERES. Série Histoire ; 13)
Bibliogr. p. 99-100
144 / 2005. – (br.)
Biens collectifs -- Gestion et histoire – Tunisie-- Colloque
E-8-N-9064/E-8-N-9065

360. Problèmes et services sociaux
[093]- Bolopion, Philippe
Guantanamo : le bagne du bout du monde / Philippe Bolopion. - Tunis : Cérés éd., 2005 (Tunis : Impr.
Réunies). - 238 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
143 / 2005. - 9973-19-653-8 Br. 12 DT
Prisonniers politiques -- Etats-Unis -- 1990-....
Guantanamo Bay Naval Base (Cuba)
E-8-N-9137/E-8-N-9138
[094]- Oualha, Atef
35 fiches d'astuces et de connaissances pratiques pour éviter les accidents de la route [Texte imprimé] /
Atef Oualha. - Tunis : Atef Oualha, 2005. - 35 p. : ill. en coul., couv. en coul. ; 21 cm
309 / 2005. - 9973-51-723-7 (br.)
Accidents de la route -- Prévention
Sécurité routière -- Tunisie
E-Br-N-3203/E-Br-N-3204
370. Education et enseignement
[095]- Regards actuels sur les didactiques des disciplines [Texte imprimé]/ introduction de JeanPierre Astolfi ; éd. Ahmed Chabchoub. - Tunis : [Atured], 2005(Tunis : La Maghrébine). - 194 p. :
couv. en coul. ; 22 cm
110 / 2005. - br.
Didactique -- Méthodologie
E-8-N-9086/E-8-N-9087

[096]- TUNISIE. Ministère de l'enseignement supérieur
L'enseignement supérieur et la construction de la société du savoir [Texte imprimé] / Ministère de
l'enseignement supérieur. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005(Tunis : Orbis). - 193 p. :
ill. couv. ill. en coul. ; 21 cm
Annexes p. 181-193
491 / 2005. - 9973-37-283-2 (br.)
Enseignement supérieur -- Politique gouvernementale -- Tunisie
E-8-155304/E-8-155305
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371.32. Manuels scolaires

[097]- Abdelkefi, Mohamed
Reussir par les compétences [Texte imprimé] : 5ème année enseignement de base / Mohamed
Abdelkefi. - Sfax : [Mohamed Abdelkefi], 2005(Sfax : Nouha éd.). - 2 t.(48-48 p.) : ill., couv. ill. en
coul. ; 27 cm
230 / 2005. - 9973-51-837-3(T. 3) br. 3 DT
9973-51-725-3 (T. 2)
Français (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
E-Br-N-3201/E-Br-N-3202
[098]- Abdelkefi, Mohamed
Reussir par les compétences [Texte imprimé] : 3ème année enseignement de base / Mohamed
Abdelkefi. - Sfax : [Mohamed Abdelkefi], 2005(Sfax : Nouha éd.). - 2 t.(56 -48 p.) : ill., couv. ill. en
coul. ; 27 cm
34 / 2005. - 9973-51-715-6 (br.) : 2.800 DT
9973-51-792-X
Français (langue) --Manuels d'enseignement primaire
E-Br-N-3122/E-Br-N-3123
[099]- Abdelkefi, Mohamed
Reussir par les compétences [Texte imprimé] : 4ème année enseignement de base / Mohamed
Abdelkefi. - Sfax : [Mohamed Abdelkefi], 2005(Sfax : Nouha éd). - 2 t.(56-56 p.) : ill., couv. ill. en
coul. ; 27 cm
35 / 2005. - 9973-51-716-4(t. 2) (br.) : 3 DT
9973-51-803-9(t. 3)
Français (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
E-4-N-3124/E-4-N-3125
[100]- Abdessamad, Abdallah
Les mathématiques en 1ère année secondaire [Texte imprimé]/Abdessamad Abdallah, Tounsi Riadh,
Ben Mahfoudh Riadh. - Tunis : Med Ali éd., 2005. - 287 p. : Couv. ill. en coul. ; 24 cm
34 / 2005. - 9973-33-109-5 (br.) : 5.500 DT.
Mathématiques -- Etude et enseignement (secondaire)
E-8-N-9902/E-8-N-9903

[101]- Abdessamed, Abdallah
Les mathématiques en 2ème année secondaire [Texte imprimé] : filière sciences : nouveaux
programmes / Abdallah Abdessamed, Lobna Ajili, Fattouma Zidi. - Sfax : Med Ali éd., 2005(Tunis :
La Maghrébine).
- 2 t.(271-302 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm
519-520 / 2005. - 9973-33-124-9 (T. 1) (br.) : 6 DT
9973-33-157-5 (T. 2)
Mathématiques-- Manuels d'enseignement secondaire
E-8-155687/E-8-155688
[102]- Abid, Mongi
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Sciences de la vie et de la terre [Texte imprimé] : 2ème année secondaire : filière sciences / Mongi
Abid, Zouheir Haj Ltaief. - Sfax : Med Ali éd., 2005. - 165 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm. –
(Coccinelle)
517 / 2005. - 9973-33-123-0 br. 4.5 DT
Sciences naturelles -- Exercices et corrigés --Manuels
E-8-155709/E-8-155710
[103]- Abid, Mongi
Sciences de la vie et de la terre [Texte imprimé] : 1ère année secondaire / Mongi Abid, Asma Abbes
Smaoui, Hela Kammoun Guermazi. - Sfax : Med Ali éd., 2005. - 200 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm.
– (Coccinelle)
516 / 2005. - 9973-33-125-7 (br.) : 5 DT
Sciences naturelles -- Exercices et corrigés
E-8-155713/E-8-155714
[104]- Ali, Zouhaër
45 problèmes corrigés : 4 ème section math /Zouhaër Ali. - Tunis : Zouhaër Ali, 2005. - 317 p. :
couv.ill. en coul ; 24 cm. –( El Moufid)
410 / 2005. - 9973-51-622-2 (br.) : 7.800 DT
Mathématiques-- Manuels d'enseignement secondaire
E-8-N-9912/E-8-N-9913
[105]-L'alphabet [Texte imprimé]. - Sfax : Kitabi, 2005(Sfax : Impr. Reliure d'art). - [10 p.] : ill., couv.
ill. en coul. ; 11 cm
162 / 2005. - 9973-102-57-6 (br.)
Français (langue) -- Alphabet --Livres pour enfants
E-Br-N-3127/E-Br-N-3126/E-Br-33037/E-Br-33038
[106]- Arguez, Abdelkader
The secret of success : 1ère année secondaire [Texte imprimé] /Abdelkader Arguez. - Tunis : Librairie
Carthage, 2005(Sfax : Reluire d'art). - 94 p. : couv. ill. en coul. ; 30 cm
433 / 2005. - 9973-123-27-1 (br.) : 3.500 DT.
Anglais (langue) -- Etude et enseignement (secondaire)
E-4-N-5601/E-4-N-5600

[107]- Aydi, Aboulkacem
Gestion bac [Texte imprimé] : 4ème année secondaire / Aydi Aboulkacem.
-2. éd.. - Tunis : Med Ali éd., 2005. - 186 p. ; 30 cm
475 / 2005. - 9973-727-87-8 (br.) : 7 DT
Gestion-- Etude et enseignement (secondaire)
E-4-44267/E-4-44266
[108]- Ben Nejma, Besma
Step by step [Texte imprimé] : 5th form of basic education / Besma Ben Nejma. - Tunis : Sildar, 2005.
- 29 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
229 / 2005. - 9973-30-249-4 (br.) : 2.500 DT
Anglais (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
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E-Br-N-3199/E-Br-N-3200
[109]- Ben Salah, Habib
Cahier d'écriture [Texte imprimé] : 4 à 7 ans / Habib Ben Salah. - Tunis : Librairie populaire, [2005]. 32 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
438 / 2005. - br. 1.000 DT
Français (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
E-Br-32949/E-Br-32948
[110]- Ben Zakour, Abderahmane
Cours de statistiques avec exercices et examens corrigés : première année sciences économiques
/Abderahmane Ben Zakour. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005(Tunis : Art print). - 109
p. : couv. en coul. ; 24 cm. – (Cahiers de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis ;
3)
19 / 2005. - 9973-37-235-2 (br.) : 6 DT
Statistique -- Etude et enseignement (supérieur)
E-8-N-9029/E-8-N-9030
[111]-Cahier d'écriture [Texte imprimé] : 3ème année de l'enseignement de
base. - Tunis : Sildar, 2005. - 62 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 26 cm
439 / 2005. – (br.) : 1.3 DT
Français (langue)-- Manuels d'enseignement
E-4-N-5599/E-4-N-5598
[112]- Châarfi, Moncefa Guidara
Apprendre à écrire pas à pas : les miniscules et les majuscules pour les enfants de 7 à 11 ans / Moncefa
Chaari Guidara ; ill. Abdassattar Rekik.
- Sfax : Nouha éd., 2005. - 28 p. : ill. en coul. , couv. ill.
en coul. ; 27 cm
22 / 2005. - 9973-43-118-9 (br.) : 1.950 DT
Français (langue) -- Ecriture --Manuel d'enseignement primaire
E-Br-N-3009/E-Br-N-3010

[113]-Chouari, Mounir
Français [Texte imprimé] : 9éme année de base : 3 modules de révision / Mounir Chouari. - Tunis :
Mounir Chouari, 2005(Sousse : Copy shop).
- 157 p. : couv. en coul. ; 20 cm
41 / 2005. - 9973-51-727-X (br.) : 4 DT
Français (langue)-- Manuels d'enseignement secondaire
E-8-N-9019/E-8-N-9020
[114]- Dinari, Faouzi
Allemand : préparer le bac [Texte imprimé] / Faouzi Dinari. - Sfax : Librairie Carthage, 2005( Sfax :
Reliure d'art). - 104 p. ; 27 cm
397 / 2006. - 9973-123-22-0 : 3.5 DT
Allemand (langue)-- Etude et enseignement (secondaire)
E-4-N-5602/E-4-N-5603
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[115]- Fakhfakh Maalej, Salima
Maths 2 ème : section technologie de l'informatique / Salima Fakhfakh Maalej, Mohamed Salah
Maalej. - [Tunis] : Kounouz éd., 2005. - 159 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Les cahiers des
mathématiques)
412 / 2006. - 9973-879-03-1 (br.) : 4.700 DT
Mathématiques-- Manuels d'enseignement secondaire
E-8-N-9910/E-8-N-9911
[116]-Fakhfakh Maalej, Salima
Maths 2ème [Texte imprimé] : géométrie : résumés de cours, exercices et problèmes, solutions
détaillées : section technologie de l'informatique / Salima Fakhfakh Maalej, Mohamed Salah Maalej. Nabeul : Kounouz éd., 2005. - 158 p. ; 24 cm. – (Les cahiers des mathématiques ; 2)
389 / 2005. - 9973-879-04-X (br.) : 4.7 DT
Géométrie -- Problèmes et exercices
E-8-N-9908/E-8-N-9909
[117]- Fakhfakh Maalej, Salima
Maths 2ème année secondaire [Texte imprimé] : section économie et
services / Salima Fakhfakh
Maalej, Mohamed Salah Maalej. - Tunis : Kounouz éd., 2005. - 191 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. –
(Les Cahiers des mathématiques)
486 / 2005. - 9973-879-05-8 (br.) : 5.100 DT.
Mathématiques -- Etude et enseignement (secondaire)
E-8-155315/E-8-155314
[118]- Fakhfakh Maalej, Salima
Maths 2ème année secondaire section sciences [Texte imprimé] : analyse / Salima Fakhfakh Maalej,
Mohamed Salah Maalej. - Tunis : Kounouz éd., 2005. - 207 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. –(Les
cahiers des mathématiques)
483 / 2006. - 9973-879-01-5 br. 4, 900 DT.
Mathématiques -- Etude et enseignement (secondaire)
E-8-155313/E-8-155312

[119]- Fatnassi, Bechir
L'univers mathématiques : 4ème sciences exprimentales et techniques [Texte imprimé] / Bechir
Fatnassi, Habib Ben Abdallah. - [Tunis] : [Bechir Fatnassi], 2005. - t. 1(216 p.) : couv. ill. en coul. ; 30
cm
465 / 2005. – (br.) : 7.500 DT.
Mathématiques -- Etude et enseignement (secondaire)
E-4-44271/E-4-44270
[120]- Fattoum, Samir
Coup de pouce en français [Texte imprimé] : 4 ème année de base : 1ér trimestre / Samir Fattoum, Atef
Fattoum. - Tunis : Donia éd. , 2005. - T. 1 (53 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm + pliante
414 / 2006. - 9973-40-538-2 2, 500 DT
Français (langue)-- étude et enseignement ( primaire)
E-Br-N-3309/E-Br-N-3308
[121]- Gatti, Mohamed
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Algèbre 1 [Texte imprimé] : cours et 253 exercirces corrigés /Mohamed Gatti. - Tunis : Mohamed
Gatti, 2005(Tunis : impr. Oméga). - 343 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
484 / 2005. - 9973-61-019-9 (br.) : 12.800 DT.
Algébre -- Problèmes et exercices
Mathématiques --Etude et enseignement (secondaire)
E-8-155307/E-8-155306
[122]- Gharbi, Faouzi
Passebac informatique : sujets corrigés section scientifique / Faouzi Gharbi, Saïda Gharbi. - Tunis :
Cérès éd., 2005. - 143 p. ; 21 cm
113 / 2005. - 9973-19-638-4 (br.) : 6.000 DT
Informatique -- Etude et enseignement (secondaire)
E-Br-N-9082/E-Br-N-9083
[123]- Guedhami, Ahmed
Mes compétences [Texte imprimé] : 4ème lecture-écriture-textes de synthèses, modules d'intégration,
module d'évaluation-consolidation-remédiation-écriture, épreuve d'examen corrigé
/ Ahmed
Guedhami, Anwar Rajhi, Souhir Guedhami. - Ariana : Dar Chaouki, 2005. - 2 t. (112 -112 p.) : ill.,
couv. ill. en coul. ; 27 cm
32 / 2005. - 9973-34-091-4 (br.) : 3.500 DT
Français (langue) -- Etude et enseignement (primaire)
E-4-N-4992/E-4-N-4993/E-4-N-4368/E-4-N-4369
[124]- Guedhami, Ahmed
Mes compétences [Texte imprimé] : 3ème lecture-écriture-textes de synthèses, modules d'intégration,
module d'évaluation- consolidation-remédiation-écriture, épreuve d'examen corrigé
/Ahmed
Guedhami, Anwar Rajhi, Souhir Guedhami. - Ariana : Dar Chaouki, 2005. - 2 t. (92-96 p.) : ill., couv.
ill. en coul. ; 27 cm
31 / 2005. - 9973-34-088-4 (T. 2) (br.) : 3 DT. - 9973-34-089-2 (T. 3)
Français (langue) -- Etude et enseignement (primaire)
E-4-N-4990/E-4-N-4991
[125]- Guedhami, Ahmed
Mes compétences [Texte imprimé] : 5ème lecture-écriture-textes de synthèses, modules d'intégration,
module d'évaluation-consolidation-remédiation-écriture, épreuve d'examen corrigé /Ahmed Guedhami,
Anwar Rajhi, Souhir Guedhami. - Ariana : Dar Chaouki, 2005. - 2 t. (112-112 p.) : ill., couv. ill. en
coul. ; 27 cm
33 / 2005. - 9973-34-152-X (br.) : 4 DT
9973-34-172-4
Français (langue) -- Etude et enseignement (primaire)
E-4-N-4994/E-4-N-4995
[126]-Guidara, Moncefa
Apprendre le français : 6ème année de base : avec corrigés /Moncefa Châarfi Guidara. - Sfax : Nouha
éd. , [2005]. - 39-35-35-10 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm
437 / 2006. - 9973-43150-2 (br.) : 4.500 DT
Français (langue) --Manuels d'enseignement primaire
E-4-44301/E-4-44300
[127]- Hammouda, Ali
Je révise avec mon enfant [Texte imprimé] : 4 è : programme du 1ér
Sfax : Nouha éd., [2005]. - T. 1 (54 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm

trimestre / Ali Hammouda. -
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413 / 2006. - 9973-43-142-1 : 2, 700 DT
Français (langue) --Manuels d'ensignement primaire
E-Br-N-3307/E-Br-N-3306
[128]- Hammouda, Ali
Je révise avec mon enfant [Texte imprimé] : 3 è : programme du 1ér
Sfax : Nouha éd., [2005]. - T. 1 (54 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm
415 / 2006. - 9973-43-141-3 : 2, 700 DT
Français (langue)-- Manuels d'ensignement primaire
E-Br-N-3304/E-Br-N-3305

trimestre / Ali Hammouda. -

[129]- Hassan, Hichem
Savoir conjuguer les verbes du français fondamental [Texte imprimé] : premier niveau élémentaire /
Hichem Hassan. - Tunis : Yamama éd., 2005. - 92 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
509 / 2005. - 9973-735-34-X (br.) : 2 DT.
Français (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
E-8-155677/E-8-155678
[130]- Jaber, Hayet
Passe bac biologie [Texte imprimé] : sujets corrigés : section sciences expérimentales / Hayet Jaber. Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies). - t. 1(284 p.) : ill., couv. en coul. ; 21 cm
527 / 2005. - 9973-19-654-6 (br.) : 8 DT
Biologie-- Manuels d'enseignement secondaire
E-8-155896/E-8-155897
[131]- Jaber, Hayet
Passe bac physique-chimie [Texte imprimé] : sujets corrigés : sections mathématiques, sciences
expérimentales et technique /Mokhtar Bouattour. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies). t. 1(219 p.) : ill., couv. en coul. ; 21 cm
92 / 2005. - 9973-19-639-2 (br.) : 6.600 DT
Physique -- Exercices et corrigés -- Manuels
Chimie -- Exercices et corrigés Manuel
E-8-N-9108/E-8-N-9109
[132]- Kammoun, Abderrazak
Physique chimie [Texte imprimé] : 2ème année secondaire technologie de l'informatique : résumés de
cours, exercices corrigés / Abderrazak Kammoun. - Sfax : Med Ali éd., 2005. - 368 p. : fig., couv. ill.
en coul. ; 24 cm
411 / 2006. - 9973-33-108-7 : 7, 500 DT
Physique --Manuels d'enseignement secondaire
Chimie-- Manuels d'enseignement secondaire
E-8-N-9915/E-8-N-9914
[133]- Kasdallah, Hédi Hafnaoui
Le succés en français : 6 ème E.B/Hédi Hafnaoui Kasdallah. - [Tunis] : [Hédi Hafnaoui Kasdallah] ,
2005. - T. 1 (24 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm
431 / 2006. - 9973-61-018-0 (br.) : 10.800 DT
Français (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
E-Br-N-3310/E-Br-N-3311
[134]- Kasdallah, Hédi Hafnaoui
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Le succès en français : 4 ème E. B / Hédi Hafnaoui Kasdallah. - Tunis : [Hédi Hafnaoui, Kasdallah],
2005. - T. 1 (24 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm.
430 / 2006. - 9973-61-017-2 (br.) : 1.800 DT.
Français (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
E-Br-N-3303/E-Br-N-3302
[135]- Kharrat, Mondher
S. V. 3 [Texte imprimé] : sciences de la vie : 3ème année secondaire sciences expérimentales /
Mondher Kharrat, Sami Abdelmoula, Amel Jmal Abdelmoula. - Sfax : Donia éd., 2005. - 2 t.(85-78
p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm. – (Bios)
49-50 / 2005. - 9973-40-447-5(T. 1) (br.) : 5.200 DT
9973-40-448-3(T. 2) : 5 DT
Sciences naturelles -- Problèmes et exercices
E-4-N-4985/E-4-N-4986
[136]- Krid, Maher
Le tour de physique-chimie en 26 séries corrigés [Texte imprimé] : 1ère année / Maher Krid. - Sfax :
Nouha éd., [2005]. - 131 p. ; 27 cm
37 / 2005. - 9973-43-104-9 (br.) : 3.900 DT
Physique-- Manuels d'enseignement secondaire
Chimie-- Manuels d'enseignement secondaire
E-4-N-4958/E-4-N-4957
[137]- Krid, Maher
Le tour de physique-chimie, 2ème année secondaire [Texte imprimé] : exercices corrigés / Maher Krid.
- Tunis : Maher Krid, 2005(Sfax : Reluire d'art). - 219 p. : couv. ill. en coul. ; 30 cm
464 / 2005. - 9973-61-073-3 (br.) : 6.500 DT.
Chimie -- Etude et enseignement (secondaire)
Physique -- Etudes et enseignement (secondaire)
E-4-44250/E-4-44251
[138]- Maalej, Mohamed salah
Géometrie : 2ème année section sciences [Texte imprimé] /Mohamed salah Maalej, Salima Fahfakh
Maalej. - Nabeul : Kounouz éd., 2005. - 159 p. ; 24 cm. – (Les Cahiers des mathématiques)
436 / 2005. - 9973-879-02-3 (br.) : 4.900 DT
Géométrie -- Etude et enseignement (secondaire)
E-8-N-9941/E-8-N-9940
[139]- Maaloul, Moncef
Le compétent [Texte imprimé] : de la lecture à la production : pour les éléves de la cinquième année
de base / Moncef Maalouf, Mohamed Hachemi Zribi ; sous l'égide de Tahar Adnani Djellouli. - Sfax :
Nouha éd., 2005. - 2 t. (48-48 p.) : ill. , couv. ill. en coul. ; 27 cm
40-228 / 2005. - 9973-43-127-8 (br.) : 2.500 DT
9973-43-121-9
Français (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
E-Br-N-3197/E-Br-N-3198
[140]- Mallouli Ajili, Lobna
Les mathématiques en 2ème année secondaire [Texte imprimé] : filière économie et service / Lobna
Mallouli Ajili, Abdallah Abdessamed. - Sfax : Med Ali éd., 2005(Tunis : La Maghrébine). - 223 p. :
couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Collection XY)
518 / 2005. - 9973-33-121-4 (br.) : 6 DT
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Mathématiques-- Manuels d'enseignement secondaire
E-8-155711/E-8-155712
[141]- Mbarek, Alouane
La biologie en 3 ème secondaire section sciences expérimentales ; bio-tests 3 [Texte imprimé] : tests et
devoirs corrigés / Alouane Mbarek. - Tunis : M.E.D., 2005. - 223 p. : couv. ill. en coul. ; 30 cm. –
( Collection Quartz)
461 / 2005. - 9973-105-07-9 (br.) : 5 DT
Sciences naturelles -- Etude et enseignement (secondaire)
E-4-44275/E-4-44274
[142]- Mbarek, Alouane
Sciences de la vie et de la terre : 1ère année de l'enseignement secondaire [Texte imprimé] / Alouane
Mbarek. - Tunis : M.E.D, 2005. - 157 p. : couv. ill. en coul. ; 30 cm. – (Collection SVT ; 1)
460 / 2005. - 9973-105-02-8 (br.) : 5 DT
Sciences naturelles -- Etude et enseignement (secondaire)
E-4-44276/E-4-44277
[143]- Mbarek, Alouane
Sciences de la vie et de la terre : 2ème année sciences [Texte imprimé] / Alouane Mbarek. - Tunis :
Alouane Mbarek, 2005. - 2 t. (184, 214) : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm. –(Collection SVT ; 2)
462 / 2005. – (br.) : 5 DT.
Sciences naturelles -- Problèmes et exercices Manuels
E-4-44272/E-4-44273
[144]- Mejri, Moncef
Cours de langue 1 [Texte imprimé] : première année de maîtrise, premier semestre : syntaxe de la
phrase simple, cours d'orthographe, cours de vocabulaire, cours de conjugaison avec 77 corrigés
d'exercices / Moncef Mejri. - Tunis : [Moncef Mejri], [2005]. - 196 p. ; 20 cm
450 / 2005
Français (langue) --Manuels d'enseignement (supérieur)
E-8-155274/E-8-155275
[145]- Miled, Mohamed
Success in english [Texte imprimé] : with answers : year 6, basic education / Mohamed Miled. - Sfax :
Nouha éd., 2005. - 46 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
38 / 2005. - 9973-43-097-2 (br.) : 2.700 DT
Anglais (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
E-4-N-4967/E-4-N-4968
[146]- Miled, Mohamed
Success in english [Texte imprimé]: a practice boook for 2 nd year secondary education / Mohamed
Miled. - Sfax : Nouha éd., [2005]. - 112 p. : couv. ill. en coul. ; 27 cm
363 / 2006. - 9973-43-151-0 (br.) : 4.600 DT
Anglais (langue)-- Manuels d'enseignement secondaire
E-4-44299/E-4-44298
[147]- Rekik, Mohamed
Welcome to english [Texte imprimé] : activity book : 6th year basic education / Mohamed Rekik,
Chefia Rekik. - Tunis : Mohamed Rekik, 2005 ( Sfax : Les Beaux arts). - 63 p. : ill. en coul., couv. ill.
en coul. ; 27 cm
39 / 2005. - 9973-51-632-X (br.) : 3.900 DT
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Anglais (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
E-4-N-4969/E-4-N-4970
[148]- Sethom, Fatma Ben Hamida
Pas à pas : 5-6 ans : 60 fiches pour apprendre en jouant [Texte imprimé] / Fatma Sethom Ben Hamida ;
ill. de May Angeli, Mohamed Ali Dhifet.
- Tunis : Cérès éd., 2005. - 48-4 p. : ill., couv. ill. en
coul. ; 30 cm
307 / 2005. - 9973-19-651-1 (br.) : 4.500 DT
Français (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
E-4-N-5080/E-4-N-5079

[149]- Slimene, Mokhtar
Technologie [Texte imprimé] : 1ère année secondaire : cours, devoirs de controle, devoirs de synthèse,
corrigés / Mokhtar Slimene. - Sfax : Donia éd., 2005. - 120 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm
496 / 2005. - 9973-40-533-1 (br.) : 4 DT
Technologie-- Manuels d'enseignement secondaire
E-4-44248/E-4-44249
[150]- Slimene, Mokhtar
Technologie [Texte imprimé] : 1ère année secondaire : applications avec corrigés / Mokhtar Slimene. Sfax : Donia éd., 2005. - 114 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm
497 / 2005. - 9973-40-534-X br. 4 DT
Technologie-- Manuels d'enseignement secondaire
E-4-44246/E-4-44247
[151]-Le succès en français : 3 ème E. B. / Hédi Hafnaoui Kasdallah.
Hafnaoui Kasdallah] , 2005. - T. 1 (20 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm
429 / 2006. - 9973-61-015-6 1.800 DT br.
Français (langue)-- Manuels d'enseignement primaire
E-Br-N-3301/E-Br-N-3300

- [Tunis] : [Hédi

[152]- Toumi, Ali
Math en tête 4 [Texte imprimé] : maths bac / Ali Toumi : geométrie :
sections math, sciences
expérimentales et techniques. - Tunis : Ali Toumi, 2005. - T. 2(199 p.) : couv. en coul. ; 27 cm. –
(Collection Quartz)
21 / 2005. – (br.) : 6 DT
Mathématiques -- Problèmes et exercices
E-4-N-4881/E-4-N-4882
[153]- Zouari, Zina
L'exemplaire [Texte imprimé] : 3ème année : du module 1 au module 8 / Zina Zouari, Ali Lazhar,
Mohamed Hssouna. - Tunis : Zina Zouari, 2005(Sfax : Reluire d'art. - t. 1(59 p.) : ill., couv. ill. en
coul. ; 27 cm
276 / 2005. - 9973-51-164-6 br. 3 DT
Français (langue) -- Etude et enseignement (primaire)
E-Br-N-3290/E-Br-N-3291
[154]- Zouhaier, Ali
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Mathématiques [Texte imprimé] : 4ème section math : 32 sujets corrigés / Ali Zouhaier. - Tunis : Ali
Zouhaier, 2005. - 325 p. ; 24 cm. – (Collection Elmoufid)
442 / 2005. - 9973-61-118-7 (br.) : 7.800 DT
Mathématiques -- Etude et enseignement (secondaire)
E-8-155289/E-8-155288

380. Commerce, communication, transports
[155]- Kraiem, Habib
Les aspects pratiques du commerce international et du transport [Texte imprimé] / Habib Kraiem ; préf.
Noureddine Naanaa. - Tunis : Univers du livre, 2005. - 276 p. : couv. en coul. ; 24 cm
142 / 2005. - 9973-786-27-0 (br.) : 18 DT
Commerce international -- pratique
Transport international -- pratique
E-8-N-9149/E-8-N-9150
390. Ethnologie, anthropologie, folklore

[156]- Gargouri-Sethom, Samira
Les bijoux de Tunisie [Texte imprimé] / textes Samira Gargouri-Sethom ; conception et photographies
de Jacques Pérez. - Tunis : Dunes éd., 2005.
- 166 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 23 cm. – (Collection
Regard)
448 / 2005. - 9973-9799-1-5 (br.)
Bijoux -- Tunisie
E-8-155564/E-8-155565
[157]- Quéméneur, Jean
Enigmes tunisiennes [Texte imprimé] / Jean Quéméneur. - Tunis : IBLA, 2005(Tunis : Impr. Réunies).
- 299 p. : couv. en coul. ; 24 cm.
–( Publications de l'institut des belles lettres arabes ; 35)
IBLA = Institut des belles lettres arabes
122 / 2005. - 9973-722-04-3 (br.) 10 DT
Devinettes et énigmes arabes -- Tunisie
E-8-N-9072/E-8-N-9073
[158]- Smet, Cornelia
Si ma grand-mère était keffoise [Texte imprimé] / Cornelia Smet. - Tunis : View design international,
[2005]. - 82 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 17 cm
454 / 2005. - 9973-807-55-3 (br.) : 15 DT.
El Kef (Tunisie) -- Moeurs et coutumes
E-12-20952/E-12-20951
400. LANGUES
400. Langues et linguistiques
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[159]- Al - Aalam dictionary [Texte imprimé] : english-arabic =  ﻟﻠﻄﻼب ﻗﺎﻣﻮس اﻷﻋﻼم/sous la dir.
Ibrahime Chamseddine. - Tunis : Mediterranean publisher, 2005. - 706 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 17
cm
457 / 2006. - 9973-121-07-4 (rel.)
Anglais (langue)-- Dictionnaire arabe
E-12-N-2440

[160]- Ben Smaïl, Mohamed
Etymologies arabes en langue française [Texte imprimé] / Mohamed Ben Smaïl. - Tunis : Alif éd.,
2005. - 127-15 p. : ill. en coul. ; 22 cm
textes en arabe et en français
407 / 2006. - 97899732-2204-6
Linguistique comparée
Français (Langue) -- étymologies arabes
E-8-N-9952/E-8-N-9953
[161]-Editions et diffusions internationales pour la connaissance de
l'Afrique (Tunis)
Habla facilmente tunecino [Texte imprimé] / Editions et diffusions
internationales pour la
connaissance de l'Afrique. - [Tunis] : EDICA, [2005]. - [32 p.] : couv. ill. en coul. ; 15 cm. – (El
moussefer)
305 / 2005. - 9973-51-954-X (br.)
Arabe (langue) -- Dialects – Tunisie-- Dictionnaires espagnols
E-Br-N-3276/E-Br-N-3277
[162]- Editions et diffusions internationales pour la connaissance de
l'Afrique (Tunis)
Parla facilemente tunisino [Texte imprimé]/Editions et diffusions internationales pour la connaissance
de l'Afrique. - [Tunis] : EDICA, [2005]. - [32 p.] ; couv. ill. en coul. ; 15 cm. – (El moussefer)
304 / 2005. - 9973-51-956-6 (br.)
Arabe (langue) -- Dialects – Tunisie-- Dictionnaires italiens
E-Br-N-3283/E-Br-N-3282
[163]- Editions et diffusions internationales pour la connaissance de
l'Afrique (Tunis)
Parle facilement tunisien [Texte imprimé]/Editions et diffusions internationales pour la connaissance
de l'Afrique. - [Tunis] : EDICA, [2005]. - [32 p.] : couv. ill. en coul. ; 15 cm. – (El moussefer)
302 / 2005. - 9973-51-952-3 (br.)
Arabe (langue) -- Dialects – Tunisie-- Dictionnaires français
E-Br-N-3278/E-Br-N-3279
[164]-Editions et diffusions internationales pour la connaissance de l'Afrique (Tunis)
Speak tunisien easily [Texte imprimé] / Editions et diffusions internationales pour la connaissance de
l'Afrique. - [Tunis] : EDICA, [2005]. - [32 p.] : couv. ill. en coul. ; 15 cm. – (El moussefer)
303 / 2005. - 9973-51-953-1 (br.)
Dialectes – Tunisie-- Dictionnaire anglais-arabe
Langue parlée --Vocabulaire et manuel de conversation -- Tunisie
E-Br-N-3281/E-Br-N-3280
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[165]- Editions et diffusions internationales pour la connaissance de l'Afrique (Tunis)
Sprechen tunesich [Texte imprimé] / Editions et diffusions internationales pour la connaissance de
l'Afrique. - [Tunis] : EDICA, [2005]. - [32 p.] : couv. ill. en coul. ; 15 cm. – (El moussefer)
306 / 2005. - 9973-51-955-8 (br.)
Dialectes -- Tunisie --Dictionnaire Allemand-arabe
Langue parlée-- Vocabulaire et manuel de conversation -- Tunisie
E-Br-N-3285/E-Br-N-3284
[166]- Hafnaoui Kasdallah, Hédi
Apports de la linguistique moderne : à la didactique de l'écrit en langue française / Hédi Hafnaoui
Kasdallah. - Tunis : Hédi Hafnaoui Kasdallah, 2005( Sfax : Reluire d'art). - 151 p. : couv. en coul. ; 24
cm
Bibliogr. p. 148-151
176 / 2005. - 9973-51-907-8 (br.)
Linguistique structurale
E-8-N-9459/E-8-N-9460
[167]- INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCHING AND
APPLYING METAPHOR (4 ; 2001; Manouba-Tunis )
Metaphor, cognition and culture [Texte imprimé] : selected papers from / 4ème international
conference on researching and applying metaphor, Manouba-Tunis, avril 2001 ; éd. Zouhair Maalej. Manouba : Faculté des lettres, des arts et des humanités, 2005(Ben Arous : Impr. Officielle).
249 p. : couv. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 247-249
279 / 2005. - 9973-936-73-6 (br.)
Métaphore
E-8-N-9542/E-8-N-9543
[168]- JOURNEE SCIENTIFIQUE DE FORMATION ET D'ANIMATION REGIONALE
( 2005 ; Hammamet )
La terminologie, entre traduction et bilinguisme [Texte imprimé] : actes de la journée scientifique de
formation et d'animation régionale, Hammamet (Tunisie), le 14 octobre 2005 / [organisée par]
l'Agence universitaire de la francophonie. le réseau lexicologie terminologie, traduction, l'association
des rencontres linguistiques méditerranéennes ; dir. de Salah Mejri, Philippe
Thoiron. - [Tunis] :
[Mejri, Salah ], [2005]( Tunis : Artypo). - 163 p. ; 21 cm
423 / 2005. - 9973-61-013-X
Langage et langues -- Etymologie
Linguistique comparée
E-8-N-9920/E-8-N-9921
[169]- L’atlas linguistique de Tunisie [Texte imprimé] : les questionnaires/
dir. Taïeb Bacouche ; Salah Mejri. - Tunis : Sud éd., 2005(Tunis : Finzi).
- 103 p. : cartes, couv. ill.
en coul. ; 21 cm. –(Lettres du sud)
201 / 2005. - 9973-844-31-9(br.) : 9.200 DT
Linguistique -- Méthodologie
E-8-N-9479/E-8-N-9480
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[170]- Mejri, Moncef
Cours de langue 3 [Texte imprimé] : deuxième année de maîtrise : syntaxe de la phrase complexe
initiation à la stylistique cours de linguistique / Moncef Mejri. - [Tunis] : [Moncef Mejri], [2005]. - 199
p. ; 20 cm
2005 481. – (br.) : 5 DT
Français (langue) --Manuels d'enseignement supérieur
E-12-20949/E-12-20950
[171]- Souissi, Taïeb
Sprachwissenschaftliche beitrâge [Texte imprimé] : maitrise, CAPES,
Souissi. - Sfax : Nouha éd., 2005. - 187 p. ;
24 cm
358 / 2005. - 9973-43-152-9 (br.) : 8 DT
Allemand (langue) -- Etude et enseignement (supérieur) -- Tunisie
E-8-155390/E-8-155391

agregation, magister / Taîeb

500. SCIENCES PURES
510. Mathématiques

[172]- El Almi, Mohamed Ali
Eléments d'analyse mathématique : 1ère année d'université : cours et exercices corrigés / Mohamed Ali
El Almi. - Tunis : Mohamed Ali El Almi, 2005(Tunis : Impr. man et co). - 79 p. : couv. en coul. ; 24
cm
355 / 2005. - 9973-61-104-7 (br.) : 10 DT
Mathématiques -- Etude et enseignement (supérieur)
E-8-155404/E-8-155405
[173]- Amara, Mohamed
Topologie / Mohamed Amara. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005. - 311 p. : couv. ill.
en coul. ; 24 cm
147 / 2005. - 9973-37-231-x (br.) : 12.000 DT
Topologie-- Manuels d'enseignement supérieur
E-Br-N-9066/E-Br-N-9067
[174]- Belhadj, Besma
Statistique descriptive : calcul des probabilités : cours-exercices et examens corrigés / Besma Belhadj.
- Tunis : Centre de publication universitaire, 2005 (Tunis : Art print). - 472 p. : couv. en coul. ; 24 cm
356 / 2005. - 9973-37-251-4 (br.) : 15 DT
Statistique -- Problèmes et exercices
Probabilité -- Problèmes et exercices
E-8-155388/E-8-155389

[175]- Ben Miled, Marouane
Opérer sur le continu [Texte imprimé] : traditions arabes du livre x des éléments d'Euclide, avec
l'edition et la traduction du commentaire d'Abu Abdi Allah Muhammad b. Isa al-Mahani / Marouane
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Ben Miled ; pré. Rochdi Rached. - Tunis : Beit al-Hikma, 2005( Tunis : Sogim). - 364 p. ; 24 cm.
–(Histoire des sciences)
Bibliogr. p. 337-347
441 / 2005. - 9973-49-023-1 (br.) : 20 DT.
Euclide –( 0323-0285 av. J. C.) --Elément de géometrie
Mathématiques
E-8-155287/E-8-155286
[176]- Ben Salah, Nizar
Introduction aux méthodes numériques appliquées et à leur programmation : cours et exercices
corrigés [Texte imprimé] /Nizar Ben Salah, Zoubeir Tourki. - Tunis : Centre de publication
universitaire, 2005(Tunis : Impr. Signes).
- 185 p ; 24 cm
416 / 2005. - 9973-37-245-X
Analyse numérique-- Etudes et enseignement (supérieur)
E-8-N-9897/E-8-N-9896
[177]- Recueil d'exercices d'analyse mathématique : avec rappels de cours / Wided AbidMasmoudi, Ahmed Bchatnia, Radhia Manoubi… [et al.].
- Tunis : Centre de publication
universitaire, 2005(Ben Arous : Impr. Officielle). - 207 p. : couv. en coul. ; 24 cm
98 / 2005
9973-37-237-9 (br.) : 10 DT
Mathématiques -- Eude et enseignement (supérieur)
E-8-N-9098/E-8-N-9099
530. Physique
[178]- Mécanique générale [Texte imprimé] : rappel de cours et problèmes corrigés/ Kacem Saï,
Mahfoud Ayadi, Ali Zghal... [et al.]. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005. - 146 p. : fig. ;
24 cm
135 / 2005. - 9973-37-204-2 (br.) : 6 DT
Mécanique --Manuels d'enseignement (supérieur)
E-8-N-9121
[179]- Mrabet, Chokri
Epreuves- de physique, posées aux concours nationaux d'entrée aux écoles d'ingénieurs [Texte
imprimé] : 1994-2004 : filières MP et T / Chokri Mrabet. - Tunis : Centre de publication universitaire,
2005(Ben Arous ; Impr. Officielle). - 403 p. : fig. ; 24 cm
108 / 2005. - 9973-37-228-X (br.) : 15 DT
Physique -- Problèmes et exercices
Physique -- Manuels d'enseignement supérieur
E-8-N-9126/E-8-N-9125

[180]- Oueslati, Mehrez
Mécanique quantique : cours et exercices avec solutions / Mehrez Oueslati, Mohamed Fathallah. Tunis : Centre de publication universitaire, 2005.
- 1 vol. (VIII-277 p.) : couv. ill. en coul. ; 22
cm
435 / 2006. - 9973-37-253-0 : 12 DT
Physique-- Manuels d'enseignement supérieur
E-8-N-9943/E-8-N-9942
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[181]- Tourki, Rached
Electronique numérique : cours et exercices corrigés [Texte imprimé]/ Rached Tourki. -2ème éd.. Tunis : Centre de publication universitaire, 2005. - 417 p. : couv. ill. en coul. ; 2005
371 / 2006. - 9973-37-019-8 (br.) : 15 DT
Electronique numérique-- Manuels
E-8-155472/E-8-155471
[182]- Zouari, Imed
Electromagnétisme [Texte imprimé] / Imed Zouari. - Tunis : Librairie Ben Lakhdar, 2005. - 260 p. :
couv. ill. en coul. ; 30 cm
473 / 2005. – (br.) : 20 DT
Electromagnétisme -- Etude et enseignement (supérieur)
E-4-44262/E-4-44263
[183]- Zouari, Imed
Optique ondulatoire et thermodynamique prépa 2 ème année T-MP- PC et premier cycle universitaire
scientifique [Texte imprimé] : interférence et diffraction : conduction, convention et rayonnement
thermique / Imed Zouari. - Tunis : [Librairie Ben Lakhdar], 2005. - 164 p. : couv. ill. en coul. ; 30 cm.
474 / 2005. – (br.) : 15 DT.
Physique -- Etude et enseignement (supérieur)
E-4-44264/E-4-44265
540. Chimie

[184]- Dachraoui, Mohamed
Méthodes élecrochimiques d'analyse [Texte imprimé] : cours et applications / Mohamed Dachraoui. 2ème éd.. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005. - 231 p. ; 24 cm
2006 417. - 9973-37-000-7 (br.) : 12 DT
Analyse électrochimique --Manuels d'enseignement (supérieur)
E-8-N-9906/E-8-N-9907

550. Sciences de la terre

[185]- Brahim, Fawzi
Le sahel central et méridional (Tunisie orientale) : géomorphologie et dynamique récente en milieu
naturel / Fawzi Brahim. – Tunis : Ibn Zeidoun éd., 2005 ; Sousse : Faculté des lettres et des science
humaines, 2005 (Tunis : Impr. Finzi). - 302 p. : cartes, fig., ill. en coul. , couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 279-286
179 / 2005. - 9973-52-004-1 (Ibn Zeidoun éd.) (br.) 20 DT
9973-9931-7-9(Faculté des lettres et science humaines)
Sahel (Tunisie) -- Conditions rurales
E-8-N-9453/E-8-N-9454
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570 . Sciences de la vie

[186]- JOURNEES D'ETUDE DU CGMED (2 ; 2002 ; Hammamet Zaghouan)
Risques naturels et environnement [Texte imprimé] : actes des deuxièmes journées d'étude du CGMED
tenues à Hammamet et Zaghouan le 11-13 octobre 2002, / [org. par] la Faculté des sciences humaines
et sociales de l'université Tunis II, le laboratoire de cartographie géomorphologique des mileux, des
environnements et des dynamiques ; textes réunis par Ameur Oueslati, Mohamed Raouf Karray. Tunis : Faculté des sciences humaines et sociales, 2005. - 142 p. : ill., cartes, graph., photos, plans, stat.,
couv. ill. en coul. ; 24 cm
487 / 2005. - 9973-922-86-7 (br.)
Environnement -- Evaluation du risque-- Congrès
E-8-155324/E-8-155325
590 . Zoologie

[187]- Bouaziz-Azzouna, Atef
Anatomie comparée des vertébrés [Texte imprimé] / Atef Bouaziz- Azzouna. - Tunis : Centre de
publication universitaire, 2005(Tunis : La Maghrébine). - 188 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24
cm
274 / 2005. - 9973-37-233-6 (br.) : 15 DT
Vertébrés -- Anatomie
Anatomie comparée
E-8-N-9577/E-8-N-9578

600. SCIENCES APPLIQUEES
610. Sciences médicales et paramédicales
[188]- Gharbi, Hassen Akéba
Le kyste hydatique et l'échographie [Texte imprimé] : de la description au dépistage jusqu'au
traitement... 35 années de passion / Hassen Akéba Gharbi ; préf. Brahim El Gharbi. - Tunis : Centre de
publication universitaire, 2005. - 182 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm
En annexes : les principaux travaux publiés concernant le kyste hydatique : livres publiés, photos des
premières pages avec sommaire
Annexes p. 57-182
175 / 2005. - 9973-37-255-7 (br.) : 25 DT
Chinococcose -- Tunisie
E-4-N-5009/E-4-N-5010
[189]- Ibn al-Nafis, Ala'aldin Ali Ibn Abi al- Hazm Al Qurachi
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Abrégé du canon d'avicienne [Texte imprimé] / Ibn al-Nafis ; trad. De la langue arabe par Amor Chadli
et Ali Hemrit. - Tunis : Simpact, 2005.
- 349 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
369 / 2006. - 9973-36-018-4
Maladies -- Aspect symbolique
E-8-155481/E-8-155482
[190]- Ibn al-Nafis, Ala'aldin Ali Ibn Abi al- Hazm Al Qurachi
Commentaire de l'anatomie du Canon d'Avicenne [Texte imprimé] /Ibn al-Nafis ; traduit de la langue
arabe par Amor Chadli et Ahmed Ezzine Barhoumi. - Tunis : Simpact, 2005. - 382 p. : couv. ill. en
coul. ; 24 cm
2006 370. - 9973-36-019-2
Ibn Sina, Al Hussayn ibn Abd Allah/ Avicenne (687-1288 h) – Canon-- Etude et critique
Anatomie humaine
E-8-155470/E-8-155469
[191]- Jemmali-Jmour, Badiaa
La trilogie de l'odontologie pédiatrique [Texte imprimé] / Badiaa Jemmali-Jmour ; préf. Michel
Guillain. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005(Tunis : Finzi). - 399 p. : ill. en coul., couv.
ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 397-399
93 / 2005. - 9973-37-242-5 (br.) : 15 DT
Enfants -- Soins dentaires
E-8-N-9104/E-8-N-9105
[192]-Krifi, Mohamed Naceur
Abrégés illustrés d'immunotechnologie : principes de base, procédures générales et commentaires /
Mohamed Naceur Krifi. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005( Sfax : impr. Reluire d'art).
- 336 p. : fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm
541 / 2006. - 9973-37-289-1 (br.) : 15 DT
Immunologie-- Etude et enseignement (supérieur)
E-8-156180/E-8-156181
[193]- Zouaoui, Mohamed
La santé par les produits de la nature [Texte imprimé] / Mohamed Zouaoui ; préf. Faiza Zouaoui
Skandrani et Michel Traisnel. - Tunis : Jugurtha international, 2005. - 456 p. : couv. ill. en coul. ; 24
cm
458 / 2005. - 9973-109-00-7 (br.) : 38.800 DT.
Produits de santé -- Aliments naturels
E-8-N-9973
620. Sciences de l'ingénieur

[194]- Ben Slama, Romdhane
Technologie de conception [Texte imprimé] / Romdhane Ben Slama. - Tunis : Centre de publication
universitaire, 2005(Tunis : Imprimart). - 305 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
485 / 2005. - 9973-37-273-5 (br.) : 12 DT.
Technique
E-8-155308/E-8-155308/E-8-156390/E-8-156391
[195]-Bouattour, Jouda
Calcul des circuits électriques / Jouda Bouattour. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005. 148 p. ; 21 cm.
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109 / 2005. - 9973-37-241-7 br. 8 DT
Circuits électroniques --guides, manuels etc
E-8-N-9089/E-8-N-9088
[196]- Neji, Jamel
Le projet routier [Texte imprimé] / Jamel Neji ; préf. Foued Kanoun ; Hichem Smaoui. - Tunis :
Centre de publication universitaire, 2005(Tunis : Impr. Tunis-Carthage). - 203 p. : fig., ill. en coul.,
couv. ill. en coul. ; 23 cm
Cours de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis
184 / 2005. - 9973-51-547-1 br. 10 DT
Routes -- Conception et construction-- Manuel d'enseignement (supérieur)
E-8-N-9451/E-8-N-9452
[197]- TUNISIE. Ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement
des compétences
Laboratoire de modélisation mathématique et numérique dans les sciences de l'ingénieur [Texte
imprimé] : rapport d'activité 2003-2004 / Ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du
développement des compétences. - Tunis : Ecole nationale d'ingénieurs, 2005(Ben Arous : Impr.
officielle). - 102 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 30 cm
466 / 2005. – (br.)
Laboratoire de modélisation mathématique et numérique dans les sciences de l'ingénieur (Tunis)-Rapports
Mathématiques de l'ingénieur-- Rapports
E-4-44259/E-4-44258

630. Agriculture, élevage
[198]- Harbi-Ben Slimane, Mounira
Patrimoine et traditions viticoles à Raf Raf [Texte imprimé] / Mounira Harbi-Ben Slimane ; préf.
Mustapha Lasram. - Tunis : INRAT, 2005(Ben Arous : Impr. Officielle). - 65 p. : ill. en coul., couv. ill.
en coul. ; 30 cm
INRAT = Institut national de la recherche agronomique de Tunisie
294 / 2005. – (br.)
Viticulteurs -- Raf Raf (Tunisie)
Produits viticoles -- Raf Raf (Tunisie)
E-4-N-5483/E-4-N-5484
640. Economie domestique, hôtellerie
[199]- Husseini, Talha
Pour une hôtellerie de qualité [Texte imprimé] / Talha Husseini. - Tunis : Alif éd. , 2005. - 159 p. :
couv. ill. en coul. ; 24 cm
452 / 2005. - 9973-22-205-9 br.
Hôtels -- Tunisie -- Normes
E-8-155282/E-8-155283
650. Gestion et organisation de l'entreprise
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[200]- Blili, Samir
Profession : redresseur de PME [Texte imprimé] / Samir Blili. - Tunis : Script éd. , 2005. - 310 p. :
tabl., couv en coul. ; 21 cm
Bibliogr. p. 307-310
138 / 2005. - 9973-819-06-3 (br.)
Conseillers de gestion -- Tunisie
Gestion d'entreprise -- Tunisie
E-8-N-9068/E-8-N-9069
[201]-Karoui, Slaheddine
Management [Texte imprimé] : décrire et piloter un processus : guide pratique / Slaheddine Karoui. Tunis : EDIKA, 2005(Ben Arous ; Impr. officielle). - 87 p. : statis., couv. ill. en coul. ; 21 cm. –
(Savoir plus)
Annexes p. 65-87
214 / 2005. - 9973-9792-3-0 (br.)
Gestion d'entreprise – Tunisie-- Guides
E-8-N-9477/E-8-N-9478
[202]- Observatoire tunisien en e-management
Vers une approche pour la pratique e-manageriale dans les entreprises tunisiennes [Texte imprimé] /
Observatoire tunisien en e-management.
- Tunis : [Ministère de l'enseignement supérieur], 2005.
- 57 p. : fig. ; 21 cm
Bibliogr. p. 55-57
426 / 2005. - 9973-9913-4-6 (br.)
Entreprises -- Innovations -- Tunisie
Technologie de l'information -- Tunisie
E-Br-N-3299/E-Br-N-3298
[203]- Saï, Kacem
Introduction à la recherche opérationnelle et à la gestion de production [Texte imprimé] / Kacem Saï. Tunis : Centre de publication universitaire, 2005 (Tunis : Impr. Signes). - 156 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 155-156
136 / 2005. - 9973-37-225-5 (br.) : 8 DT
Production -- Gestion --Etude et enseignement (Supérieur)
E-8-N-9119/E-8-N-9120
657. Comptabilité
[204]- Belaîd, Khayrallah
L'audit interne et l'approche de la dynamique de groupes [Texte imprimé] / Khayrallah Belaîd. - Tunis :
Centre de publication universitaire, 2005(Ben Arous : Impr. Officielle). - 266 p. : couv. ill. en coul. ;
24 cm
185 / 2005. - 9973-37-232-8 (br.) : 12 DT
Vérification interne
E-8-N-9455/E-8-N-9456
[205]- Les plans comptables [Texte imprimé] : la nomenclature des comptes, les états financiers :
résumé du cours, exercices corrigés ; collaboration Mehdi Ben Rejeb. - Tunis : Société tunisienne
d'édition et de production culturelle, [2005]. - 96 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
492 / 2005. – (br.) : 2.800 DT
Comptabilité -- Normes -- Tunisie
E-8-155320/E-8-155321
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[206]- Le système comptable des entreprises tunisiennes [Texte imprimé] :
nomenclature des comptes. - Menzel Temime : [Sociétè tunisienne d'édition et de production
culturelle], 2005(Menzel Temime : impr. Wijdène). - 39 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm
455 / 2005. – (br.) : 2 DT
Entreprises -- comptabilité -- Tunisie
E-Br-32924/E-Br-32925
700. ARTS, JEUX ET SPORTS
708 Musées d'art

[207]- Ben Abed Ben Khader, Aicha
The bardo museum [Texte imprimé] : a guided tour / Aicha Ben Abed Ben Khader ; trad. par Gertie et
Joël Bagage. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies). - 76 p. : cartes, couv. ill. en coul. ; 25
cm
401 / 2005. - 9973-19-198-6 (br.) : 6.8 DT
Musée national du Bardo (Tunis)-- Guides, manuels, etc
E-8-N-9960/E-8-N-9961

[208]- Ben Abed Ben Khader, Aicha
Le musée de bardo [Texte imprimé] : une visite guidée / Aicha Ben Abed Ben Khader. - Tunis : Cérès
éd., 2005. - 76 p. : couv. ill. en coul. ; 25 cm
399 / 2005. - 9973-700-83-X (br.) : 6. 800 DT
Musée national du Bardo (Tunis)-- Guides, manuels, etc
E-8-N-9963/E-8-N-9962
[209]- Ben Abed Ben Khader, Aicha
Il museo del bardo [Texte imprimé] : una visita guidata / Aicha Ben Abed Ben Khader ; trad. Barbara
Scarante. - Tunis : Cérès éd., 2005. - 76 p. : couv. ill. en coul. ; 25 cm
400 / 2005. - 9973-700-84-8 (br.) : 6.8 DT
Musée national du Bardo (Tunis)-- Guides, manuels, etc
E-8-N-9965/E-8-N-9964
[210]- Yacoub, Mohamed
Les merveilles du musée du Bardo [Texte imprimé] / Mohamed Yacoub ; photogr. Abderrazek
Khéchine. - Tunis : Contraste éd., 2005(Tunis : Top printing). - 119 p. : photos, ill. en coul., couv. ill.
en coul. ; 22 cm
128 / 2005. - 9973-878-10-8 (br.)
Musée national du Bardo (Tunis)
E-8-N-9141/E-8-N-9142

710. Urbanisme

[211]- Bourgou, Mongi

BIBLIOGRAPHIE NATIONALE TUNISIENNE 2005
________________________________________________

47

Les plages : impact des aménagements touristiques et portuaires sur leur évolution récente [Texte
imprimé] : exemples tunisiens /Mongi Bourgou.
- Tunis : Centre d'études et de recherches
économiques et sociales, 2005 (Ben Arous : Impr. Officielle). - 255 p. : cartes, fig., ill. en coul., couv.
ill. en coul. ; 24 cm. – (Cahiers du C.E.R.E.S ; 24 . Série géographie)
Bibliogr. p. 236-243
281 / 2005. - 9973-902-30-0 (br.)
Aménagement du territoire -- Tunisie
E-8-N-9550/E-8-N-9551
720. Architecture
[212]- Ammar, Leila
Histoire de l'architecture en Tunisie [Texte imprimé] : de l'antiquité à nos jours / Leila Ammar ; préf.
de Philippe Panerai. - Tunis : Leila Ammar, 2005. - 263 p. ; 30 cm
27 / 2005. - 9973-51-730-X (br.)
Architecture -- Tunisie – Histoire-- ouvrages illustrés
E-4-N-4979/E-4-N-4980

[213]- Azzouz, Ashraf
Maisons de Sidi Bou Saîd [Texte imprimé] / Ashraf Azzouz, David Massey ; préf. De Frédéric
Mitterrand. - Tunis : Dar Ashraf, 2005(Tunis : Simpact). - 188 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ;
330 cm
273 / 2005. - 9973-755-12-X (rel.)
Architecture domestique -- Sidi Bou Saïd (Tunisie) --Ouvrages illustrés
Architecture vernaculaire -- Sidi-Bou-Said (Tunisie) Ouvrages illustrés
E-Fol-N-348/E-Fol-N-349
[214]- Binous, Jamila
Maisons de la médina Tunis [Texte imprimé] / textes de Jamila Binous ; préf. de Mohamed Driss ;
photogr. de Salah Jabeur. - Tunis : Dar Ashraf, 2005 (Tunis : Simpact). - 239 p. : ill. en coul. , couv. ill.
en coul. ; 30 cm
195 / 2005. - 9973-755-13-8 rel.
Architecture domestique -- Tunis (Tunisie)-- Ouvrages illustrés
E-Fol-N-342/E-Fol-N-343
740. Dessin, arts décoratifs, artisanat d'art
[215]- Bornaz, Zoubeir
La renaissance du verre soufflé en Tunisie [Texte imprimé] / texte de
Zoubeir Bornaz ; préf. de
Mohamed Hassine Fantar. - Tunis : Zoubeir Bornaz, 2005. - 110 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
354 / 2006. - 9973-61-119-5 (br.)
Art du verre -- Tunisie
E-8-155402/E-8-155403
750. Peinture

[216]- Tunis naguère et aujourd'hui [Texte imprimé] / dessins et textes de
Zoubeir Turki ;
adaptation française de Claude Roy. - Tunis : Sud éd., 2005 (Tunis : Finzi). - [60 p.] : ill. ; 35 cm
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440 / 2005. - 9973-844-53-x (rel.)
Tunis (Tunisie) --Ouvrages illustrés
Peinture Tunisienne
E-Fol-N-5767/E-Fol-N-5766
770. Photographie
[217]- Gabous, Abdelkrim
La Tunisie des photographes [Texte imprimé] : 1875-1910 : de l'invention de la photo à l'avènement de
la couleur : Garrigues, Lehnert et Landrock, Samama Chikli, Soller, et les anonymes ; préf de Frédéric
Mitterand / texte Abdelkrim Gabous. -2 éd.. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Edichem). - 131 p. :
photos, ill. , couv en noir et blanc ; 27 cm
Bibliogr. p. 131
28 / 2005. - 9973-19-152-8 (br.) : 32 DT
Photographie -- Tunisie -- 1870-1914
Tunisie-- Ouvrages illustrés
E-4-N-4953/E-4-N-4954
790. Spectacles et loisirs
[218]- Djedidi, Hafedh
Dramaturgie et mises en spectacle [Texte imprimé] : esthétiques et enjeux de la représentation / Hafedh
Djedidi. - Sousse : Dar El-Mizen, 2005. - 192 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 173-190
16 / 2005. - 9973-782-57-7(br.) : 13 DT
Arts du spectacle
Théâtre -- Esthétique
E-8-N-9009/E-8-N-9010
[219]- Sellami-Vinas, Anne-Marie
Commedia del l'arte [Texte imprimé] : l'acteur du masque au corps : les chemins de l'improvisation /
Anne-Marie Sellami-Vinas ; préf de Robert Abirached ; photogr. Lilia Sellami. - Tuins : Cérès éd.,
2005(Tunis : Impr. Réunies). - 142 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
151 / 2005. - 9973-19-643-0 br.
Commedia del l'arte
Improvisation (art dramatique)
E-8-N-9145/E-8-N-9146
[220]- Union des écrivains tunisiens
Anthologie du théâtre tunisien [Texte imprimé] / Union des écrivains tunisiens ; textes réunis et
présentés par Samir Ayadi ; trad. De l'arabe par Ezzeddine El Abassi ; Jameleddine El Hajji. - Tunis :
Union des écrivains tunisiens, 2005(Tunis : Sotepa grafic). - 430 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. –
(Rivages)
Index p. 427-430
104 / 2005. - 9973-866-11-8 (br.) : 15 DT
Théâtre (genres littéraires) -- Anthologies
Théâtre tunisien
E-8-N-9129/E-8-N-9130
796. Sports

[221]- Missoum, Guy
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Manuel de l'entrainement mental des sportifs de haut niveau / Guy Missoum / Jaoued Bouslimi. Tunis : Jaoued Bouslimi, 2005 (Tunis : La Maghrébine). - 189 p. : couv. ill. en coul. ; 221 cm
210 / 2005. - 9973-51-900-0 (br.) : 15 DT
Entraînement (sports) – Tunisie-- Guides, manuel, etc.
Entraînement mental
E-8-N-9438/E-8-N-9439

800. LITTERATURE ET RHETORIQUE
801. Esthétique. Littérature

[222]- CONGRES MEDITERRANEEN D'ESTHETIQUE (2 ; 2003 ;
Carthage)
Espaces et mémoires = spaces and memories [Texte imprimé] : actes du 2ème congrès méditerranéen
d'ésthétique, Carthage du 6 au 8 mars 2003 / [org. par ] l'Association tunisienne d'ésthétique et de
poiétique ; textes réunis par Rachida Triki. - Tunis : Maghreb diffusion ; ATEP, 2005( Sfax : Impr.
Sogic). - 1 vol. (534-30 p.) : ill. en noir et blanc, couv. ill. en coul. ; 24 cm
Textes français-anglais-arabe
141 / 2005. - 9973-124-00-6 br. 20 DT
Espace (art)-- Congrès
Mémoire (philosophie)-- Congrès
E-8-N-9070/E-8-N-9071

804. Essais littéraires et écrits divers
[223]- Barthes, Roland
Fragments d'un discours amoureux [Texte imprimé] / Roland Barthes.
- 273 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (Critica)
391 / 2006. - 9973-19-270-2 5,700 DT
Barthes, Roland (1915- 1980 ) -- Fragments d'un discours amoureux
E-12-N-2482/E-12-N-2481

- Tunis : Cérès éd. , 2005.

[224]- Ben Ahmed, Mohamed
La pensée entre l'un et le multiple [Texte imprimé] / Mohamed Ben Ahmed. - Tunis : Maison arabe du
livre, 2005(Tunis : Sildar). - 263 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
535 / 2005. - 9973-10-228-2 (br.)
E-8-156116/E-8-156117
[225]- Chelbi, Mustapha
Sidi Bou Saïd [Texte imprimé] / Mustapha Chelbi. - Tunis : [Mustapha Chelbi], 2005(Tunis : Finzi). 95 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
289 / 2005. – (br.)
Sidi Bou Said (Tunisie)-- Récit personnel
E-Br-N-9546/E-Br-N-9547
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[226]-Dernières nouvelles de l'été [Texte imprimé] / Ali Bécheur, Hélé Béji, Tahar Bekri... [et al.]. Tunis : éd. Elyzard, 2005. - 160 p. : ill. en coul. , couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Passages)
Ouvrage publié avec le concours de l'institut français de coopération
292 / 2005. - 9973-58-000-1 (éd. Elyzard) (br.) : 12 DT
E-8-N-9552/E-8-N-9553

[227]- Fazaa, Tahar
Amours, humour, humeur : chroniques hebdo [Texte imprimé] /Tahar Fazaa. -4éd.. - Tunis : Apollonia
éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies). - vol. 2
(187 p.) : couv. ill. en coul ; 21 cm
Recueil des textes extr. du journal Tunis-Hebdo, 1985-1996
134 / 2005. - 9973-827-00-7 br. 8.500 DT
Tunisie -- Moeurs et coutumes -- 1985-1996
E-8-N-9133/E-8-N-9134
[228]-Gmati, Abdelhamid
Point de repères [Texte imprimé] : recueil de chroniques point de mire / Abdelhamid Gmati ; préf.
Ridha Najar. - Tunis : Sahar éd., 2005(Tunis : Simpact). - 167 p. ; 24 cm
202 / 2005. - 9973-28-157-8 (br.) : 8 DT
E-8-N-9420/E-8-N-9421
[229]- Haddad, Slaheddine
Les auto-stoppeurs [Texte imprimé] : proses / Slaheddine Haddad. - Sousse : Contraste éd., 2005. - 54
p. ; 22 cm
427 / 2005. - 9973-878-14-0 (br.) : 5 DT
E-Br-N-3297/E-Br-N-3296
808.066. Littérature pour enfants et jeunesse
[230]- Akrimi, Abdellatif
La promesse [Texte imprimé] / Abdellatif Akrimi ; ill. Samar Shahla. - Tunis : Abdellatif Akrimi, 2005.
- 42 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm
205 / 2005. - 9973-51-895-0 br. 3.500 DT
E-Br-N-3153/E-Br-N-3154
[231]- Alphonse, Daudet
La chèvre de monsieur Seguin / d'après Alphonse Daudet ; adapt.
Mohamed Maghrebi ; ill.
Radouane Riahi. - Tunis : Dar Chaouki, 2005.
- 16 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Club de
lecture ; 17)
248 / 2005. - 9973-34-099-X (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3158/E-Br-N-3157
[232]- L'ami des animaux [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimene ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 15)
326 / 2005. - 9973-29-077-1 (br.) : 1 DT
E-12-N-2332/E-12-N-2333
[233]-Andersen, Hans Christian
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Le coffre volant / d'après Hans Christian Andersen ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane Riahi.
- Tunis : Dar Chaouki, 2005. - 16 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Club de lecture ; 8)
239 / 2005. - 9973-34-162-7 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3176/E-Br-N-3175
[234]- Andersen, Hans Christian
Le compagnon de voyage /d'après Hans Christian Andersen ; adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill.
Ryadh Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique Sfax : Nouha éd., 2005. - 64 p. :
couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (Collection Sahar ; 27)
336 / 2005. - 9973-29-165-4 : 1 DT.
E-12-N-2363/E-12-N-2362
[235]- Andersen, Hans Christian
Les cygnes sauvages / d'après H.C.Andersen ; adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 21)
330 / 2006. - 9973-29-160-3 : 1 DT
E-12-N-2343/E-12-N-2342
[236]- Andersen, Hans Christian
The little match-girl [Texte imprimé] / d'après Hans Christian Andersen ; trad. Atef Hedhili ; ill.
Brahim Soualah. - Tunis : Sildar, 2005. - 13 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Universe collection ,
0330-6283)
88 / 2005. - 9973-780-79-5 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3057/E-Br-N-3058
[237]- Andersen, Hans Christian
La petite marchande d'allumettes / d'après Hans Christian Andersen ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill.
Radhouane Riadh. - Tunis : Dar Chaouki, 2005.
- 16 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. –(Club de
lecture ; 20)
251 / 2005. - 9973-34-111-2 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3169/E-Br-N-3170
[238]- Andersen, Hans Christian
La petite poucette / d'après Hans Christian Andersen ; adapt. De Monia Belazi Saïdani, ill. de Brahim
Soualah. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Collection Univers , 03306275)
56 / 2005. - 9973-9740-3-4 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3051/E-Br-N-3052
[239]- Andersen, Hans Christian
La petite sirène / d'après Hans Christian Andersen ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane Riahi.
- Tunis : Dar Chaouki, 2005. - 16 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Club de lecture ; 7)
238 / 2005. - 9973-34-110-4 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3178/E-Br-N-3177
[240]- Andersen, Hans Christian
La petite sirène / d'après Hans Christian Andersen ; adapt. Monia Belazi Saïdani ; ill. Brahim Soualah.
- 10 ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Univers, 0330-6283)
65 / 2005. - 9973-9740-1-8 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3024/E-Br-N-3023
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[241]- Andersen, Hans Christian
Le rossignol / d'après Hans Christian Andersen ; adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 26)
335 / 2005. - 9973-29-162-X (br.) : 1 DT
E-12-N-2356/E-12-N-2357
[242]-Andersen, Hans Christian
The ugly duckling [Texte imprimé] / d'après Hans Christian Andersen ; trad. Atef Hedhili ; ill. Brahim
Dridi. - Tunis : Sildar, 2005. - 13 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Universe collection , 03306283)
84 / 2005. - 9973-30-070-X )(br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3059/E-Br-N-3060
[243]- Andersen, Hans Christian
La vendeuse d'allumettes / D'après Hans Christian Andersen ; adapt. Monia Belazi Saïdane, ill. de
Brahim Soualah. -10 ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005.
- 14 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –
(Univers, 0330-6275)
Titre(s)orig. : "La petite fille aux allumettes"
60 / 2005. - 9973-9740-4-2 (br) : 0.700 DT
E-Br-N-3038/E-Br-N-3037
[244]- Andersen, Hans Christian
Le vilain petit canard [Texte imprimé] / d'après Hans Christian Andersen ; adapté par Monia Belazy
Saïdani. -10 ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Collection
Univers, 0330-6151)
64 / 2005. - 9973-30-006-8 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3091/E-Br-N-3090
[245]-Andersen, Hans Christian
Le vilain petit canard / d'après Hans Christian Andersen ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane
Riahi. - Tunis : Dar Chaouki, 2005. - 16 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Club de lecture ; 12)
243 / 2005. - 9973-34-165-1 : 0.600 DT
E-Br-N-3165/E-Br-N-3166
[246]- Andesen, Hans Christian
La petite sirène [Texte imprimé] / d'après Hans Christian Andersen ; adapt. Mohamed Habib Ben
Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv.
ill. en coul. ; 18 cm
342 / 2005. - 9973-29-194-8 (br.) : 1 DT
E-12-N-2318/E-12-N-2319
[247]-Angelique et le monstre [Texte imprimé] / adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh
Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm.
– (Collection Sahar ; 7)
318 / 2005. - 9973-29-032-1 : 1 DT
E-12-N-2354/E-12-N-2355
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[248]- The Ant and the cicada [Texte imprimé]/adapt. Khabou Mohamed, Dridi Tarak. - Tunis :
Kitabi éd., 2005. - 16 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 21 cm. –(Famous folktales)
164 / 2005. - 9973-102-33-9 (br.) : 0.650 DT
E-Br-N-3108/E-Br-N-3109
[249]-Ariane et artix [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor. Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 5)
316 / 2005. - 9973-29-028-3 : 1 DT
E-12-N-2310/E-12-N-2311
[250]- Arnim, Ludwig Achim von (1781-1831)
Mélusine / d'après Ludwig Achim von Arnim ; adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Collection Collection Sahar ; 43
350 / 2005. - 9973-29-197-2 : 1 DT
E-12-N-2327/E-12-N-2326
[251]- L'avare et la cruche de miel [Texte imprimé]. - Tunis : Yamama éd., 2005(Tunis : Top
printing). - Non paginé [8] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm. –(Mon premier conte)
260 / 2005. - 9973-735-42-0 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3259/E-Br-N-3260
[252]- La bague du roi [Texte imprimé] /adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor.
- Tunis : Société africaine de production artistique, [2005]. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
344 / 2005. - 9973-29-193-X : 1 DT
E-12-N-2322/E-12-N-2323
[253]- Le beau temeraire [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
– (Collection Sahar)
352 / 2005. - 9973-29-167-0 (br.) : 1 DT
E-12-N-2341/E-12-N-2340
[254]- Ben Jemâa Bhiri, Hédia
La chance / Hédia Ben Jemâa Bhiri ; ill. Faten Charfi. - Tunis, [2005] : Yamama éd.. - 24 p. : ill., couv.
ill. en coul. ; 23 cm. –(Enfance sans frontière)
300 / 2005. - 9973-24-457-5 (br.)
E-Br-N-3262/E-Br-N-3263
[255]- Ben Jemâa Bhiri, Hédia
Escargot / Hédia Ben Jemâa Bhiri ; ill. Faten Charfi. - [Tunis] : Yamama éd., [2005]. - 16 p. : ill., couv.
ill. en coul. ; 23 cm. – (Enfance sans frontière)
299 / 2005. - 9973-24-456-7 (br.)
E-Br-N-3264/E-Br-N-3265

[256]- Ben Jemâa Bhiri, Hédia
Le facteur de l'amour / Hédia Ben Jemâa Bhiri ; illustré par Faten Charfi.
- [Tunis]: Yamama éd.,
[2005].. - 16 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm.
- (Enfance sans frontière)
298 / 2005. - 9973-24-453-2 (br.)
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E-Br-N-3266/E-Br-N-3267
[257]- Ben Jemâa Bhiri, Hédia
Jha et blanche neige / Hédia Ben Jemâa Bhiri ; ill. Faten Charfi. - [Tunis] : Yamama éd., [2005]. - 16
p. : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm. – (Enfance sans frontière)
296 / 2005. - 9973-24-455-9 (br.)
E-Br-N-3270/E-Br-N-3271
[258]- Ben Jemaa Bhiri, Hédia
Rose bleue / Hédia Ben Jemâa Bhiri ; ill. Faten Charfi. - Tunis, [2005] : Yamama éd.. - 24 p. : ill.,
couv. ill. en coul. ; 23 cm. –(Enfance sans frontière)
297 / 2005. - 9973-24-458-3 (br.)
E-Br-N-3269/E-Br-N-3268
[259]- Ben Jemâa Bhiri, Hédia
Rose monde / Hédia Ben Jemâa Bhiri ; ill. Faten Charfi. - [Tunis] : Yamama éd., [2005]. - 16 p. : ill.,
couv., ill. en coul. ; 23 cm. – (Enfance sans frontières)
295 / 2005. - 9973-24-454-0 br.
E-Br-N-3272/E-Br-N-3273
[260]- Carroll, Lewis
Alice au pays des merveilles / d'après Lewis Carroll. - 10ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill.,
couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Univers, 0330-6151)
58 / 2005. - 9973-30-005-x (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3029/E-Br-N-3030
[261]- Carroll, Lewis
Alice au pays des merveilles / d'après Lewis Carroll ; adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh
Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm.
– (Collection Sahar ; 6)
317 / 2005. - 9973-29-030-5 : 1 DT
E-12-N-2314/E-12-N-2315
[262]- Carroll, Lewis
Alice's adventures in wonderland / d'après Lewis Carroll ; trad. Atef Hedhili, ill. Abdelwaheb Amroun.
-10ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Univers, 0330-6283)
78 / 2005. - 9973-30-061-0 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3068/E-Br-N-3067
[263]- Chenti, Sonia
Le nuage amoureux / Sonia Chenti ; ill. Fons Theuwis. - [Tunis] : [Sonia Chenti] , 2005. - [8 p.] : ill.,
couv. ill. en coul. ; 16 cm
42 / 2005. - 9973-51-804-7 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3016/E-Br-N-3015
[264]-Un chien fidèle [Texte imprimé]. - Tunis : Yamama éd., 2005(Tunis : Top printing). - Non
paginé [8] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm.
-(Mon premier conte)
254 / 2005. - 9973-735-44-7 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3247/E-Br-N-3248
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[265]- La chimère [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor. Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 14)
325 / 2006. - 9973-29-080-1 (br.) : 1 DT
E-12-N-2330/E-12-N-2331
[266]- Cocteau, Jean
Beauty and the beast [Texte imprimé] / d'après Jean Cocteau ; trad. Atef Hedhili ; ill. Brahim Soualah.
- Tunis : Sildar, 2005. - 13 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Collection Univers, 0330-6283)
82 / 2005. - 9973-780-75-2 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3034/E-Br-N-3033
[267]- Cocteau, Jean
La belle et la bête [Texte imprimé] / d'après Jean Cocteau ; adapté par Monia Belazy Saïdani. -10 ème
éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 16 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Univers, 0330-6275)
66 / 2005. - 9973-780-15-9 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3026/E-Br-N-3025
[268]- Collodi, Carlo
Pinocchio [Texte imprimé] ; adapt. Monia Belazi Saïdani / d'après Carlo Collodi. -10 ème éd.. - Tunis :
Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Univers, 03330-6151)
70 / 2005. - 9973-780-99-x (br ) : 0.700 DT
E-Br-N-3085/E-Br-N-3084
[269]- Collodi, Carlo
Pinokio / Carlo Collodi ; ill. Jamil El wardi ; conc. Sinda Jegham ; comp. Latifa Bourkhis. - Tunis :
Dar El Maaref, 2005. - 12 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Le plaisir de lire)
250 / 2005. - 9973-16-691-4 : 0.800 DT
E-Br-N-2865/E-Br-N-2866
[270]- Le cygne et la chouette [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 29)
338 / 2005. - 9973-29-161-1 (br.) : 1 DT
E-12-N-2366/E-12-N-2367

[271]- Daudet, Alphonse
La chèvre de monsieur Seguin / Alphonse Daudet ; ill. Jamil El Wardi ; conc. Anis Marzouki ; comp.
Latifa Bourkhis. -2ème éd.. - Tunis : Dar El Maaref, 2005. - 16 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Le
plaisir de lire)
265 / 2005. - 9973-16-764-3 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3191/E-Br-N-3192
[272]- Defoë, Daniel
Robinson crusoé / Daniel Defoe ; conc. Sinda Jegham ; ill. Jamil El Wardi ; comp. Latifa Bourkhis. 3ème éd.. - Tunis : Dar El Maaref, 2005. - 14 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 24 cm. –(Le plaisir de lire)
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262 / 2005. - 9973-16-685-X (br.) : 0.800 DT
E-Br-N-3196/E-Br-N-3195
[273]- Dolopathos
Les enfants-cygnes / d'après Dolopathos ; adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor.
- Tunis : Société africaine de production artistique, [2005]. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar)
348 / 2006. - 9973-29-196-4 : 1 DT
E-12-N-2378/E-12-N-2379
[274]-Esope
Le chasseur et le faisan ; l'aigle et le corbeau ; le renard et le bûcheron.. [Texte imprimé] /d'après les
fables d'Esope. - Tunis : Yamama éd., 2005 (Tunis : Top printing). - 7 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 29 cm.
– (Mes premières fables ; 1)
499 / 2005. - 9973-24-494-X (br.) : 1 DT
E-Br-32926/E-Br-32927
[275]- Esope
Le chat et les souris ; le lion et la mule vantarde ; le lion et le le lièvre... [Texte imprimé] /D’après les
fables de la Fontaine et d'Esope. -Tunis : Yamama éd., 2005. - 7 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 29 cm. –
( Mes premières fables ; 3)
501 / 2005. - 9973-24-496-6 (br.) : 1 DT
E-Br-32930/E-Br-32931
[276]- Esope
Le lion et le sanglier ; Le lion et le moustique combattant ; Le loup et son ombre et le lion… [Texte
imprimé] /d'après les fables d'Esope. - Tunis : Yamama éd., 2005(Tunis : Top printing). - 7 p. : ill.
couv. ill. en coul. ;
29 cm. – (Mes premières fables ; 5)
503 / 2005. - 9973-24-498-2 (br.) : 1 DT.
E-Br-32935/E-Br-32934

[277]- Esope
Les mouches et la cruche de miel ; le loup et le cheval ; le chien et son image... [Texte imprimé] /
D’après les fables d'Esope. - Tunis : Yamama éd., 2005 (Tunis : Top printing). - 7 p. : ill. couv. ill. en
coul. ; 29 cm.
– (Mes premières fables ; 2)
500 / 2005. - 9973-24-495-8 (br.) : 1 DT.
E-Br-32928/E-Br-32929
[278]- La Fontaine, jean de
Fables [Texte imprimé] / Jean de La Fontaine. - Tunis : Cérès éd., 2005.
coul. ; 18 cm. – (La petite bibliothèque scolaire)
479 / 2005. - 9973-19-181-1 (br.) : 3.100 DT
E-12-20935/E-12-20936

- 156 p. : couv. ill. en
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[279]-Le génie de la forêt/ adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor. - Tunis :
Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (Collection Sahar)
329 / 2005. - 9973-29-086-0 : 1 DT
E-12-N-2339/E-12-N-2338
[280]- Grimm, Jacob
Blanche neige et les sept nains / [d'après les frères Grimm] ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill.
Radouane Riahi. - Tunis : Dar Chaouki, 2005.
- 16 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. –(Club de
lecture ; 18)
249 / 2005. - 9973-34-108-2 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3156/E-Br-N-3155
[281]-Grimm, Jacob
Hansel and gretel [Texte imprimé] ; trad. Atef Hedhili / d'après les frères Grimm ; ill. Taoufik Omrane.
- Tunis : Sildar, 2005. - 13 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Universe collection , 0330-6283)
71 / 2005. - 9973-30-065-3 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3066/E-Br-N-3065
[282]- Grimm, Jacob
Hansel et Gretel [Texte imprimé] / d'après Jacob Grimm ; adaptation de Monia Belazi Saïdani. - 10
ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –( Collection Univers)
51 / 2005. - 9973-30-007-6 : 0.700 DT
E-Br-N-3022/E-Br-N-3021
[283]- Grimm, Jacob
L'oie d'or / d'après les frères Grimm ; adapt. de Monia Belazi Saïdani, ill. de Mohamed Mezzi. -10 ème
éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Collection Univers, 0330-6275)
59 / 2005. - 9973-780-25-6 (br) : 0.700 DT
E-Br-N-3031/E-Br-N-3032

[284]- Grimm, Les Frères
Blanche neige et les sept nains /d'après les frères Grimm ; adapt. Monia Belazi Saïdani. - 10 ème éd.. Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Collection Univers , 0330-6151)
57 / 2005. - 9973-30-002-5 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3027/E-Br-N-3028
[285]-Grimm, Les Frères
Blanche-neige et les sept nains [Texte imprimé] / D'aprés le conte des frères Grimm ; adapt. Mohamed
Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor.
- Tunis : Société africaine de production artistique,
2005. - 62 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –( Collection Sahar ; 24)
332 / 2005. - 9973-29-158-1 : 1 DT
E-12-N-2346/E-12-N-2347
[286]-Grimm, Les Frères
Boucle d'or et les trois ours [Texte imprimé] / d'après les frères Grimm ; adapté par Monia Belazy
Saïdani. -10 ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Collection
Univers ; 0330-6151)
53 / 2005. - 9973-30-001-7 (br.) : 0.700 DT
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E-Br-N-3082/E-Br-N-3083
[287]- Grimm, Les Frères
The golden goose / d'après les frères Grimm ; trad. Atef Hedhili, ill. Mohamed Mezzi. -10 ème éd.. Tunis : Sildar, 2005. - [14 p.] : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm. –( Collection Univers , 0330-6283)
89 / 2005. - 9973-780-77-9 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3074/E-Br-N-3075
[288]- Grimm, Les Frères
Goldilocks and the three bears / d'après les frères Grimm ; trad. Atef Hedhili ; ill. S. Bousquet. –
Tunis : Sildar, 2005. - [13 p.] : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Collection Univers , 0330-6283)
74 / 2005. - 9973-30-064-5 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3096/E-Br-N-3097
[289]- Grimm, Les Frères
Le loup et les sept chevreaux / d'après les frères Grimm ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane
Riahi. - Tunis : Dar Chaouki, 2005. - 16 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. –(Club de lecture ; 16)
247 / 2005. - 9973-34-113-9 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3160/E-Br-N-3159
[290]- Grimm, Les Frères
Sabina et le prince ensorcelé [Texte imprimé] / d'après les frères Grimm ; adapt. Mohamed Habib Ben
Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv.
ill. en coul. ; 18 cm. – (Collection Sahar ; 30)
339 / 2005. - 9973-29-164-6 (br.) : 1 DT
E-12-N-2369/E-12-N-2368
[291]- Grimm, Les Frères
Snow white and the seven dwarfs / d'après les frères Grimm ; trad. Atef Hedhili, ill. Brahim Dridi. -10
ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 14 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Collection Univers , 03306283)
77 / 2005. - 9973-30-069-6 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3048/E-Br-N-3047
[292]- Grondona, Luisella
La fête de Bilel [Texte imprimé] : ou la fête de la circoncision / Luisella Grondona. - Tunis : Ed. de
l'arbre, 2005. - 14 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm
231 / 2005. - 9973-772-60-1 (br.)
E-Br-N-3238/E-Br-N-3237
[293]- Guesmi, Olfa
A journey with Suleima [Texte imprimé] / Olfa Guesmi, Imen Guesmi.
2005 ( Tunis : impr. Cotim). - 34 p. ; 18 cm
453 / 2005. - 9973-61-061-X (br.) : 1.200 DT
E-Br-32921/E-Br-32920

- Tunis : Olfa Guesmi,

[294]- Hédi et le singe [Texte imprimé]. - Tunis : Yamama éd., 2005(Tunis : Top printing). - Non
paginé [8] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm.
– (Collection Mon premier conte)
257 / 2005. - 9973-735-41-2 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3243/E-Br-N-3244
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[295)- Ichaoui, Noureddine
Le testament du roi serpent / Noureddine Ichaoui. - Kasserine : [Noureddine Ichaoui], 2005(Tunis :
Impr. Sotépa graphic). - 157 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –(Les enfants de la terrasse ; 4)
137 / 2005. - 9973-51-801-2 : 7. 500 DT
E-12-N-2187/E-12-N-2188
[296]- Le jardin ensorcellé [Texte imprimé] /adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 4)
315 / 2005. - 9973-29-026-7 : 1 DT
E-12-N-2312/E-12-N-2313
[297]- Le joueur de flûte/ adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane Riahi.
Chaouki, 2005. - 16 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
– (Club de lecture ; 9)
240 / 2005. - 9973-34-163-5 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3167/E-Br-N-3168

- Tunis : Dar

[298]- Krid, Imen Kchaou
Aline et la tour-eiffel / Imen Krid Kchaou, Kaouthar Kchaou Elleuch. - Sfax : Imen Krid Kchaou,
[2005]. - 8 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
–( Beaux rêves)
30 / 2005. - 9973-51-667-2 (br.) : 0.880 DT
E-Br-N-3014/E-Br-N-3013
[299]- Krid, Imen Kchaou
Un repas spécial / Imen Krid Kchaou, Kaouthar Kchaou Elleuch. - Sfax : Imen Krid Kchaou], [2005]. 8 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
– (Beaux rêves)
29 / 2005. - 9973-51-667-2 (br.) : 0.880 DT
E-Br-N-3012/E-Br-N-3011
[300]- Lagerlof, Selma
Chez les corneilles / Selma Lagerlof ; ill. Jamil El Wardi ; conc. Sinda Jegham ; comp. Latifa
Bourkhis. -3ème éd.. - Tunis : Dar El Maaref, 2005. - 18 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. –(Le plaisir
de lire)
263 / 2005. - 9973-16-693-0 (br.) : 1 DT
E-Br-N-3193/E-Br-N-3194
[301]- Le lapin et le tigre [Texte imprimé]. - Tunis : Yamama éd., 2005(Tunis : Top printing). - Non
paginé [8] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm.
–(Mon premier conte)
256 / 2005. - 9973-735-40-4 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3249/E-Br-N-3250
[302]-Le lapin médecin [Texte imprimé]. - Tunis : Yamma éd., 2005(Tunis : Top printing). - Non
paginé [8] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm.
–(Mon premier conte)
258 / 2005. - 9973-735-46-3 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3251/E-Br-N-3252
[303]- Levinia [Texte imprimé]/ adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill.
Ryadh Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 63 p. : couv. ill. en
coul. ; 18 cm. – (Collection Sahar ; 8)
319 / 2005. - 9973-29-027-5 (br.) : 1 DT
E-12-N-2299/E-12-N-2298
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[304]- The little mermaid [Texte imprimé] / trad. par Atef Hedhili ; ill. Brahim Soualah. - Tunis :
Sildar, 2005. - 13 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Univers, 0330-6283)
83 /2005. - 9973-780-76-0 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3061/E-Br-N-3062
[305]- L'ours et le nain [Texte imprimé] /adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, [2005]. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 28)
337 / 2005. - 9973-29-163-8 (br.) : 1 DT
E-12-N-2365/E-12-N-2364
[306]- Maeterlinck, Maurice
L'oiseau bleu [Texte imprimé] / d'après Maurice Maeterlinck ; adapt. par Monia Belazi Saïdani. -10
ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Univers, 0330-6151)
68 / 2005. - 9973-30-000-9 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3086/E-Br-N-3087
[307]- Maeterlink, Maurice
The blue bird / d'après Maurice Maeterlink ; trad. Atef Hedhili, ill. S. Bousquet. -10 ème éd.. - Tunis :
Sildar, 2005. - [13 p.] : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Univers , 0330-6283)
79 / 2005. - 9973-30-063-7 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3055/E-Br-N-3056
[308]- Les malheurs de la curiosité/ adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor. Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 3)
314 / 2005. - 9973-29-029-1 : 1 DT
E-12-N-2352/E-12-N-2353
[309]- Marguerite et les fées [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. n coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 2)
313 / 2005. - 9973-29-025-9 (br.) : 1 DT
E-12-N-2351/E-12-N-2350
[310]- Maupassant, Guy de (1850-1893)
Bel- Ami / Guy de Maupassant. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies). - 369 p. : couv. ill. en
coul. ; 18 cm. –(La petite bibliothèque scolaire)
124 / 2005. - 9973-19-499-3 (br.)
E-12-N-2178/E-12-N-2177
[311]- La merveille de bora [Texte imprimé]/ adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, [2005]. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar)
323 / 2005. - 9973-29-078-X (br.) : 1 DT
E-12-N-2306/E-12-N-2307
[312]- Mézières, Yves
Tristan et Iseult ou le songe de Kaherdin / Yves Mézières ; ill. Mohamed Ali Bel Kadhi ; calligr. Alain
Nadaud. – Tunis : Tawbad, 2005(Tunis : Impr. Tunis-Carthage). - 47 p. : ill. , couv. ill. ; 21 cm. –
(Collection Moutoun ; 3)
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211 / 2005. - 9973-122-05-4 (br.)
E-Br-N-3205/E-Br-N-3206
[313]- [Mille et une nuits. Aladin et la lampe merveilleuse (anglais). (2005)]
Aladdin and the magic lamp / d'après mille et une nuits ; adaptation et traduction par Atef Hedhili ; ill.
S. Bousquet. -10 ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - [14 p.] : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Collection
Univers , 0330-6283)
81 / 2005. - 9973-30-062-9 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3095/E-Br-N-3094

[314]-[Mille et une nuits. Aladin et la lampe merveilleuse (Français) (2005)]
Aladin et la lampe merveilleuse [Texte imprimé] / d'après mille et une nuits ; adapté par Monia
Belazi Saïdani. -10 ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –
(Collection Univers , 0330-6151)
67 / 2005. - 9973-30-004-1 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3019/E-Br-N-3020
[315]- [Mille et une nuits. Aladin et la lampe merveilleuse (français) (2005)]
Aladin et la lampe magique / d'après mille et une nuits ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane
Riahi. - Tunis : Dar Chaouki, 2005. - 16 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Club de lecture ; 15)
246 / 2005. - 9973-34-105-8 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3164/E-Br-N-3163
[316]- [Mille et une nuits. Ali Baba. (anglais) (2005)]
Ali baba and the forty thieves [Texte imprimé] / d'après mille et une nuits ; trad. Atef Hedhili ; ill.
Mohamed Mezzi. - Tunis : Sildar, 2005. - 13 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –( Universe collection ,
0330-6283)
72 / 2005. - 9973-780-72-8 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3070/E-Br-N-3071
[317]- [Mille et une nuits. Ali Baba. (français). (2005)]
Ali baba et les quarante voleurs/ adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane Riahi. - Tunis : Dar
Chaouki, 2005. - 16 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 21 cm. –(Club de lecture ; 19)
250 / 2004. - 9973-34-109-0 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3254/E-Br-N-3253
[318]- [Mille et une nuits. Ali Baba (français). (2005)]
Ali baba et les quarante voleurs [Texte imprimé] / d'après un conte de mille et une nuits ; Adapté par
Monia Belazi Saïdani, ill. par Mohamed Mezzi.
-10ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill.,
couv. ill. en coul. ; 22 cm.
–(Collection Univers , 0330-6275)
52 / 2005. - 9973-780-14-0 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3079/E-Br-N-3078
[319]- [Mille et une nuits. Ali baba (français) (2005)]
Ali baba / d'après mille et une nuits ; ill. Jamil El Wardi ; conc. Anis Marzouki ; comp. Latifa
Bourkhis. -3 ème éd.. - Tunis : Dar El Maaref, 2005. - 20 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Le
plaisir de lire)
264 / 2005. - 9973-16-766-X (br.)
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E-Br-N-3189/E-Br-N-3190
[320]- Minus/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor.
- Tunis : Société
africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (Collection Sahar ; 19)
328 / 2005. - 9973-29-084-4 : 1 DT
E-12-N-2337/E-12-N-2336
[321]- Le mont des merveilles [Texte imprimé]/ adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 24)
333 / 2005. - 9973-29-169-7 : 1 DT.
E-12-N-2358/E-12-N-2359
[322]- Nestor et le monstre à la toison d'or [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ;
ill. Ryadh Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en
coul. ; 18 cm. – (Collection Sahar ; 13)
324 / 2005. - 9973-29-083-6 : 1 DT.
E-12-N-2308/E-12-N-2309
[323]- Perrault, Charles
Barbe bleue ; adapt. Mohamed Maghrebi / d'après Charles Perrault ; adapt. Monia Belazi Saïdani ; ill.
Radhouane Riahi. - Tunis : Dar Chaouki, 2005.
- 16 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. –(Club de
lecture ; 5)
236 / 2005. - 9973-34-159-7 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3181/E-Br-N-3182
[324]- Perrault, Charles
La belle au bois dormant / d'après Charles Perrault ; adapt. Monia Belazi Saïdani, ill. de Brahim
Soualah. -10 ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Collection
Univers , 0330-6275)
54 / 2005. - 9973-9740-5-0 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3080/E-Br-N-3081
[325]- Perrault, Charles
La belle au bois dormant / d'après Charles Perrault ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane Riahi.
- Tunis : Dar Chaouki, 2005. - 16 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Club de lecture ; 14)
245 / 2005. - 9973-34-166-X : 0.600 DT
E-Br-N-3161/E-Br-N-3162
[326]- Perrault, Charles
La belle au bois dormant [Texte imprimé] / d'après Charles Perrault ; adapt. Mohamed Habib Ben
Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv.
ill. en coul. ; 18 cm. – (Collection Sahar ; 22)
331 / 2005. - 9973-29-157-3 (br.) : 1 DT
E-12-N-2345/E-12-N-2344
[327]- Perrault, Charles
Cendrillon / d'après Charles Perrault ; adapt. Monia Belazi Saïdani, ill. de Brahim Soualah. -10 ème
éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Collection Univers ; 15)
61 / 2005. - 9973-9740-6-9 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3041/E-Br-N-3042
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[328]- Perrault, Charles
Cendrillon / d'après Charles Perrault ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane Riahi. - Tunis : Dar
Chaouki, 2005. - 16 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 21 cm. –(Club de lecture ; 2)
233 / 2005. - 9973-34-167-8 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3187/E-Br-N-3188
[329]- Perrault, Charles
Cendrillon [Texte imprimé] / d'après Charles Perrault ; adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill.
Ryadh Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ;
18 cm. –(Collection Sahar ; 40)
347 / 2006. - 9973-29-198-0 (br.) : 1 DT
E-12-N-2376/E-12-N-2377
[330]- Perrault, Charles
Le chat botté / d'après Charles Perrault ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane Riahi. - Tunis :
Dar Chaouki, 2005. - 16 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 21 cm. –(Club de lecture ; 4)
235 / 2005. - 9973-34-160-0 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3183/E-Br-N-3184
[331]- Perrault, Charles
Le chat botté / d'après Charles Perrault ; adapt. Monia Belazi Saïdani.
-10 ème éd.. - Tunis :
Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm.
– (Collection Univers , 0330-6151)
55 / 2005. - 9973-30-008-4 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3050/E-Br-N-3049
[332]- Perrault, Charles
Cinderella [Texte imprimé] / d'après Charles Perrault ; trad. Atef Hedhili ; ill. Brahim Soualah. Tunis : Sildar, 2005. - 13 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Universe collection , 0330-6283)
87 / 2005. - 9973-780-73-6 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3044/E-Br-N-3043
[333]- Perrault, Charles
Little red riding hood [Texte imprimé] / d'après Charles Perrault ; trad. Atef Hedhili ; ill. Lotfi
Mahfoudh. - Tunis : Sildar, 2005. - 13 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Universe collection , 03306283)
85 / 2005. - 9973-780-71-X (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3076/E-Br-N-3077
[334]- Perrault, Charles
Peau d'âne [Texte imprimé] /d'aprés Charles Perrault ; adapté par Monia Belazi Saïdani. -10 ème éd.. Tunis : Sildar, 2005. - 13 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Collection Univers , 0330-6151)
62 / 2005. - 9973-30-003-3 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3093/E-Br-N-3092

[335]- Perrault, Charles
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Peau d'âne [Texte imprimé] / d'après Charles Perrault ; adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill.
Ryadh Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ;
18 cm. –(Collection Sahar)
341 / 2005. - 9973-29-189-1 : 1 DT
E-12-N-2317/E-12-N-2316
[336]- Perrault, Charles
Peau d'âne / d'après Charles Perrault ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane Riahi. - Tunis : Dar
Chaouki, 2005. - 16 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Club de lecture ; 3)
234 / 2005. - 9973-34-158-9 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3186/E-Br-N-3185
[337]- Perrault, Charles
Le petit chaperon rouge [Texte imprimé] / d'après Charles Perrault ; Adapté par Monia Belazi Saïdani ;
ill. par Lotfi Mahfoudh. -10 ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –
( Univers , 0330-6275)
63 / 2005. - 9973-780-24-8 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3088/E-Br-N-3089
[338]- Perrault, Charles
Le petit chaperon rouge [Texte imprimé] / Charles Perrault ; ill. Jamil El Wardi ; comp. Latifa
Bourkhis. -3ème éd.. - Sousse : Dar El Maaref, 2005. - 10 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. –(Le
plaisir de lire)
261 / 2005. - 9973-16-765-1 (br.) : 0.800 DT
E-Br-N-3236
[339]- Perrault, Charles
Le petit poucet [Texte imprimé] / d'après Charles Perrault ; adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill.
Ryadh Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, [2005]. - 64 p. : couv. ill. en
coul. ; 18 cm.
–( Collection Sahar)
349 / 2005. - 9973-29-195-6 (br.) : 1 DT.
E-12-N-2373/E-12-N-2372
[340]- Perrault, Charles
Le petit poucet / d'après Charles Perrault ; adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane Riahi. - Tunis :
Dar Chaouki, 2005. - 16 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. –(Club de lecture ; 6)
237 / 2005. - 9973-34-161-9 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3179/E-Br-N-3180
[341]-Perrault, Charles
Le petit poucet / d'après Charles Perrault ; adapt. Monia Belazi Saïdani, ill. de Brahim Soualah. -10
ème éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - 15 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Univers, 0330-6275)
69 / 2005. - 9973-780-13-2 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3054/E-Br-N-3053
[342]- Perrault, Charles
Puss in boots [Texte imprimé] / d'après Charles Perrault ; Trad. Hedhili, ill. Brahim Dridi. -10 ème éd..
- Tunis : Sildar, 2005. - [13 p.] : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Univers, 0330-6283)
75 / 2005. - 9973-30-067-x (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3063/E-Br-N-3064

BIBLIOGRAPHIE NATIONALE TUNISIENNE 2005
________________________________________________

65

[343]- Perrault, Charles
Riquet à la houppe [Texte imprimé] / d'aprés Charles Perrault ; adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ;
ill. Ryadh Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en
coul. ; 18 cm. – (Collection Sahar ; 36)
343 / 2005. - 9973-29-192-1 : 1 DT
E-12-N-2320/E-12-N-2321
[344]- Perrault, Charles
Sleeping beauty [Texte imprimé] / d'après Charles Perrault ; Translated by Atef Hedhili ; ill. Brahim
Soualah. -10 ème. - Tunis : Sildar, 2005. - 13 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. –(Univers , 0330-6283)
73 / 2005. - 9973-780-74-4 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3045/E-Br-N-3046
[345]- Petit pierre et le nain [Texte imprimé]/ adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 63 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 10)
321 / 2005. - 9973-29-024-0 (br.) : 1 DT
E-12-N-2303/E-12-N-2302
[346]- Le petit-dernier et les pommes d'or [Texte imprimé]/ adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ;
ill. Ryadh Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en
coul. ; 18 cm. –(Collection Sahar)
351 / 2005. - 9973-29-166-2 (br.) : 1 DT
E-12-N-2329/E-12-N-2328
[347]- Une poule étrange [Texte imprimé]. - Tunis : Yamama éd., 2005 (Tunis : Top printing). - Non
paginé [8] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm. –( Mon premier conte)
254 / 2005. - 9973-735-44-7 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3245/E-Br-N-3246
[348]- Le prince coridan [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 63 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 1)
312 / 2006. - 9973-29-023-2 (br.) : 1 DT
E-12-N-2348/E-12-N-2349

[349]- Le prince des vergers d'or [Texte imprimé]/ adapt. Mohamd Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh
Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, [2005]. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18
cm. –( Collection Sahar ; 39)
346 / 2005. - 9973-29-190-5 : 1 DT.
E-12-N-2374/E-12-N-2375
[350]- La Princesse au palais d'or[Texte imprimé]/ adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh
Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm.
–( Collection Sahar ; 25)
334 / 2005. - 9973-29-159-X (br.)
E-12-N-2361/E-12-N-2360
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[351]- La princesse et le mendiant [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh
Ben Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm.
– (Collection Sahar ; 9)
320 / 2006. - 9973-29-031-3 : 1 DT.
E-12-N-2301/E-12-N-2300
[352]-La reine Thérèse [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben Amor.
- Tunis : Société africaine de production artistique, [2005]. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 11)
322 / 2005. - 9973-29-081-X (br.) : 1 DT
E-12-N-2305/E-12-N-2304
[353]- Robbana, Latifa
Le mystère de la datte d'or : les aventures de Simsim et Machmoum /Latifa Robbana ; ill. de Souheil
Fakhfakh. - Tunis : Machmoum éd., 2005. - 67 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. –(Le monde de tous
les enfants)
2005 293. - 9973-127-00-5 br.
E-8-N-9555/E-8-N-9554
[354]-La ruse des pigeons [Texte imprimé]. - Tunis : Yamama éd., 2005 (Tunis : Top printing). - Non
paginé [8] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm. – (Mon premier conte)
255 / 2005. - 9973-735-45-5 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3241/E-Br-N-3242
[355]-Le sage des sages [Texte imprimé]/ adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar ; 38)
345 / 2005. - 9973-29-191-3 (br.) : 1 DT
E-12-N-2325/E-12-N-2324
[356]- Samaniego, Felix Maria de
L'âne et le cochon ; le marchand de sel et l'âne ; le lion et les trois taureaux [Texte imprimé] / d'après
les fables de Samaniego et d'Esope. - Tunis : Yamama éd., 2005. - 7 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 29 cm.
– (Mes premières fables ; 4)
502 / 2005. - 9973-24-497-4 (br.) : 1 DT.
E-Br-32933/E-Br-32932
[357]- Samaniego, Felix Maria de
Les deux amis ; le paysan et la fortune ; l'âne et la flûte [Texte imprimé] / d'après les fables de
samaniego et d'Iriarte. - Tunis : Yamama éd., 2005.
- 9 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 29 cm. – (Mes
premières fables ; 6)
504 / 2005. - 9973-24-499-0 (br.) : 1 DT
E-Br-32937/E-Br-32936
[358]- Sand, George
La petite fadette [Texte imprimé] / George Sand ; adapté par Mohamed Maghrebi. - Tunis : Dar
Chaouki, 2005. - 223 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –(Collection universelle ; 5)
252 / 2005. - 9973-34-071-X (br.) : 2.400 DT
E-12-N-2271/E-12-N-2272
[359]- Ségur, Comtesse de
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Les petites filles modèles [Texte imprimé] / Comtesse de Ségur ; texte présenté par Samira M'radChaouachi ; ill. Lotfi Mahfoudh. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies). - 298 p. : couv. ill.
en coul. ; 18 cm.
– (La petite bibliothèque classique ; 67)
290 / 2005. - 9973-19-658-9 (br.) : 5 DT
E-12-N-2402/E-12-N-2403
[360]- Sellier, Marie
Le jour ou Paplune nous a quittés [Texte imprimé] / Marie Sellier, Gilles Tenessin. - Tunis : Cérès éd.,
2005. - 20 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 19 cm.
– (Mes premiers romans)
498 / 2005. - 9973-19-661-9 (br.) : 2 DT
E-Br-32939/E-Br-32938
[361]- Sheepskin [Texte imprimé]/ trad. Atef Hedhili ; ill. S. Bousquet.
13 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Universe collection, 0330-6283)
86 / 2005. - 9973-30-068-8 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3035/E-Br-N-3036

- Tunis : Sildar, 2005. -

[362]- Le singe cupide [Texte imprimé]. - Tunis : Yamama éd., 2005(Tunis : Top printing). - Non
paginé [8] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm.
– (Mon premier conte)
259 / 2005. - 9973-735-47-1 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3239/E-Br-N-3240
[363]- Stahl, P. J.
Tom Thumb [Texte imprimé] / d'après P. J. Stahal ; trad. Atef Hedhili, ill. Brahim Soualah. - 10 ème
éd.. - Tunis : Sildar, 2005. - [13 p.] : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm.– (Univers , 0330-6283)
80 / 2005. - 9973-780-70-1 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3072/E-Br-N-3073

[364]- Sylvain le téméraire [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar)
327 / 2006. - 9973-29-082-8 (br.) : 1 DT
E-12-N-2334/E-12-N-2335
[365]- Thumbelina[Texte imprimé]/trad. Atef Hedhili, ill. Brahim Soualah. -10 ème éd.. - Tunis :
Sildar, 2005. - [12 p.] : ill. couv. ill. en coul. ; 22 cm. – (Univers, 0330-6283)
76 / 2005. - 9973-780-78-7 (br.) : 0.700 DT
E-Br-N-3039/E-Br-N-3040
[366]- La tortue ensorcellée [Texte imprimé]/adapt. Mohamed Habib Ben Slimane ; ill. Ryadh Ben
Amor. - Tunis : Société africaine de production artistique, 2005. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. –
(Collection Sahar)
340 / 2005. - 9973-29-168-9 (br.) : 1 DT
E-12-N-2371/E-12-N-2370
[367]- Verne, Jules
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Cinq semaines en ballon [Texte imprimé] / Jules Vernes ; ill. May Angeli.
- Tunis : Cérès éd.,
2005(Tunis : Impr. Réunies). - 274 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (La petite bibliothèque classique ;
1)
534-515 / 2005. - 9973-700-42-2 (br.) : 4 DT
E-12-21220/E-12-21221/E-12-21127/E-12-21128
[368]- Le vieux et la vieille/adapt. Mohamed Maghrebi ; ill. Radhouane Riahi. - Tunis : Dar Chaouki,
2005. - 16 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Collection Club de lecture ; 11
242 / 2005. - 9973-34-164-3 (br.) : 0.600 DT
E-Br-N-3174/E-Br-N-3173
[369]- Zéglaoui, Naciba
Amadou et les étoiles [Texte imprimé] / Naciba Zéglaoui ; ill. Mohamed Mezzi. - [Tunis] : Atlas éd.,
2005. - 14 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
456 / 2005. - 9973-47-022-2 (br.) : 1.200 DT
E-Br-N-32922/E-Br-N-32923

808.1. Poésie

[370]- El Ayèdi, Muhammad
Le coureur de la ville perdue [Texte imprimé] : essai / Muhammad El Ayèdi ; préf. de Hatem El
Akkèri ; introduction de Vincent Van Gogh.
- Tunis : Muhammad El Ayèdi, 2005(Sfax : Reluire
d'art). - 192 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm
272 / 2005. - 9973-51-983-3 (br.) : 6 DT
E-12-N-2416/E-12-N-2417

[371]- Belazi Saïdani, Monia
Pygmalion du langage [Texte imprimé] : recueil de poèmes / Monia Belazi Saïdani. - Tunis : [Monia
Belazi Saïdani], 2005(Tunis : Impr. Drissi). - 77 p : couv. ill. en coul. ; 20 cm
154 / 2005. - 9973-51-815-2 : 7.700 DT
E-8-N-9117/E-8-N-9118
[372]- Dridi, Mabrouka
Perles de pluie [Texte imprimé] / Mabrouka Dridi. - Tunis : Mabrouka Dridi, 2005. - 57 p. : couv. ill.
en coul. ; 22 cm
374 / 2005. - 9973-51-944-2 (br.) : 5 DT
E-Br-32957/E-Br-32956
[373]- Hacen, Aymen
Alphabet de l'heure bleue [Texte imprimé] / Aymen Hacen ; postface de Pierre Garrigues. - Hammam
Sousse : Dar El-Mizen, 2005. - 81 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
404 / 2005. - 9973-782-52-6 (br.) : 5 DT
E-8-N-9967/E-8-N-9966
[374]- Khelifa, Salah
Chants du Muezzin [Texte imprimé] : poèmes / Salah Khelifa. - Monastir : Sibawaih éd. , 2005. - 136
p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
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546 / 2006. - 9973-130-04-9 (br.) : 7.500 DT
E-8-156159/E-8-156160
[375]- Khelifa, Salah
Chants mystiques [Texte imprimé] : poèmes / Salah Khelifa. - Monastir : Sibawaih éd., 2005. - 114 p. :
couv. ill. en coul. ; 21 cm
543 / 2006. - 9973-130-05-7 (br.) : 6.500 DT
E-8-156161/E-8-156162
[376]- Khelifa, Salah
Chants Numides [Texte imprimé] : poèmes / Salah Khelifa. - Monastir : Sibawaih éd. , 2005. - 118 p. :
couv. ill. en coul. ; 21 cm
545 / 2005. - 9973-130-01-4 (br.) : 7 DT
E-8-156157/E-8-156158
[377]- Khelifa, Salah
Condamnation : poèmes / Salah Khelifa. - Monastir : Sibawaih éd., 2005.
coul. ; 21 cm
544 / 2005. - 9973-130-00-6 (br.) : 8 DT
E-8-156155/E-8-156156

- 174 p. : couv. ill. en

[378]- Khelifa, Salah
L'échanson du roi [Texte imprimé] : poèmes / Salah khelifa. - Tunis : Sibawaih éd., 2005. - 123 p. :
couv. ill. en coul. ; 23 cm
505 / 2005. - 9973-130-02-2 (br.) : 7.500 DT
E-8-155675/E-8-155676

[379]- Khelifa, Salah
Les festins macabres [Texte imprimé] : poèmes / Salah Khelifa ; préf. Mansour Khelifa. - Monastir :
Sibawaih éd., 2005(Sahel-Sayyada : Impr. Moderne). - 168 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
536 / 2005. - 9973-130-03-0 (br.) : 7.500 DT
E-8-156128/E-8-156129
[380]- Khelifa, Salah
Fleurs de sang : poèmes / Salah Khelifa. - Monastir : Sibawaih éd., 2005.
coul. ; 21 cm
542 / 2006. - 9973-130-07-3 (br.) : 8 DT
E-8-156153/E-8-156154

- 194 p. : couv. ill. en

[381]- Khelifa, Salah
Parfums de sang [Texte imprimé] : poèmes / Salah Khelifa ; préf. Mounir Khelifa. - Monastir :
Sibawaih éd. , 2005. - 209 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
524 / 2005. - 9973-130-08-1 (br.) : 6.400 DT
E-8-155906/E-8-155907
[382]- Khelifa, Salah
Sang en fleurs [Texte imprimé] : poèmes / Salah Khelifa ; préf. Hédi Khélil. - Monastir : Sibawaih éd.,
2005(Sahel-Sayyada : Impr. Moderne). - 168 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
537 / 2005. - 9973-130-06-5 (br.) : 6.400 DT
E-8-156130/E-8-156131
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[383]-Mahfoudh, Mehdi
Intoxication poétique : pensées et poèmes toxiques [Texte imprimé] /Mehdi Mahfoudh ; préf. Didier
Tronche. - Tunis : [M. Mahfoudh], [2005]. - 86 p. ; 17 cm
204 / 2005. - 9973-51-875-6 (br.) : 5 DT
Mahfoudh, Mehdi (poète) -- Oeuvres et interprétation
E-12-N-2269/E-12-N-2270
[384]- Mestiri, Samir
Poussière d'images : suivi de vaguer [Texte imprimé] / Samir Mestiri ; préf. de Ridha Bourkhis. Tunis : Samir Mestiri, 2005(Sousse : Copy shop).
- 166 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm
24 / 2005. - 9973-51-750-4 (Br.)
E-12-N-2153/E-12-N-2154
[385]-Michaux, Henri
Poèmes choisis [Texte imprimé] =  ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻣﺨﺘﺎرة/ Henri Michaux ; trad. en arabe par Ridha Kéfi ; ill.
Mohamed Ali Bel Kadhi. - Tunis : Tawbad, 2005 (Tunis : Impr. Tunis-Carthage). - [22-22 ]p. : ill. ,
couv. ill. ; 21 cm.
–(Collection Alkacida)
Textes français-arabes
301 / 2005. - 9973-122-02-X (br.) : 8.650 DT
E-Br-N-3274/E-Br-N-3275

[386]- Mongi, Hamdi
Embrassez les pour moi [Texte imprimé] / Mongi Hamdi. - Tunis : Mediacom, 2005. - 95 p. : couv. ill.
en coul. ; 23 cm
395 / 2005. - 9973-807-54-5 : 8 DT
E-8-N-9968/E-8-N-9969
[387]- Mongi, Hamadi
Palpitations [Texte imprimé] / Hamdi Mongi. - Tunis : Mediacom, 2005.
coul. ; 22 cm
394 / 2005. - 9973-807-53-7 : 8 DT
E-8-N-9970/E-8-N-9971

- 94 p. : couv. ill. en

[388]- Ouertani, Samir
Errances... [Texte imprimé] / Samir Ouertani ; ill. Soraya Malki Ben Ayed. - Tunis : Samir Ouertani,
2005(Tunis : Impr. Simpact). - 53 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm
203 / 2005. - 9973-51-854-3 (br.) : 10 DT
E-12-N-2279/E-12-N-2280
[389]- Poèmes a sculpter
Poèmes a sculpter / Jamila Helali, Tahar Tlili, Marwa Laifi... [et al.] ; dir Jalel El Gharbi. - Tunis :
[Association Founoun Sufeitila ], 2005( Sfax : Reluire d'art). - 32 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm
153 / 2005. - 9973-51-777-6 (br.) : 2.500 DT
E-Br-N-3098/E-Br-N-3099
[390]- Rzouga, Youssef
Le fil (s) de l'araignée [Texte imprimé] : hallucinations spéculaires / Youssef Rzouga ; Préf. de
Chantal Morcrette. - Tunis : Youssef Rzouga, 2005( Tunis : Impr. sotepa graphic). - 95 p. : couv. ill. en
coul ; 21 cm
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213 / 2005. - 9973-51-898-5 (br.) : 8 DT
E-8-N-9463/E-8-N-9464
[391]- Rzouga, Youssef
Le jardin de la France, précédé de l'opéra inachevé [Texte imprimé] : poésie / Youssef Rzouga. Tunis : Youssef Rzouga, 2005. - 55 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
425 / 2005. - 9973-51-991-4 (br.) : 5 DT
E-Br-N-3293/E-Br-N-3292
[392]- Rzouga, Youssef
Mille et un poèmes [Texte imprimé] : chants d'amour / Youssef Rzouga.
2005( Tunis : Sotepa graphic). - 119 p. ; 23 cm
409 / 2005. - 9973-51-980-9 (br.) : 15 DT
E-8-N-9946/E-8-N-9947

- Tunis : Youssef Rzouga,

[393]- Rzouga, Youssef
Pacem in terris [Texte imprimé] / Youssef Rzouga, Philip Hackett ; trad. de l'arabe par Khaoula krich. [Tunis] : [Youssef Rzouga], 2005. - 47 p. : couv.ill. en coul. ; 21 cm
428 / 2005. - 9973-51-992-2 (br.) : 5.000 DT
E-Br-N-3294/E-Br-N-3295
[394]- Rzouga, Youssef
Two hells in the heart [Texte imprimé] : selected poems / Youssef Rzouga ; trad. par Khaoula Krich ;
photogr. Anders Sandstrom. – Tunis : Youssef Rzouga , 2005( Tunis : Sotepa graphic). - 64 p. ; 21 cm
386 / 2005. - 9973-51-993-0 (br.)
E-8-N-9922/E-8-N-9923
[395]- Rzouga, Youssef
Yotalia [Texte imprimé] : (OO : deux roues, la lune...) / Youssef Rzouga ; préf. Chantal Morcrette. Tunis : Youssef Rzouga, 2005(Tunis : Sotepa graphic). - 207 p. ; 23 cm
398 / 2005. - 9973-51-979-5
E-8-N-9951/E-8-N-9950
[396]- Tlili, Hédi
Les cauchemars de Don Quichotte [Texte imprimé] : receuil poétique à quatres lanques / Hédi Tlili ;
trad. à la langue russe par Mohsen Tounsi ; trad. à la langue française par Mustapha Habibi ; trad. A la
langue espagnole par Mohamed Ali Ben Mrad. - Tunis : Hédi Tlili, 2005. - [165 p.] : couv. en coul. ;
21 cm
Textes en français, arabe, russe, espagnole
127 / 2005. - 9973-51-769-5 (br.) : 12.500 DT
E-8-N-9080/E-8-N-9081
[397]- Trabelsi, Houda
Hymne à la linguistique [Texte imprimé] / Houda Trabelsi. - Tunis : Houda Trabelsi, 2005(Tunis :
impr. Hassen Belkahia). - 115 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm
513 / 2005. - 9973-61-069-5 (br.) : 5.800 DT

BIBLIOGRAPHIE NATIONALE TUNISIENNE 2005
________________________________________________

72

E-12-21152/E-12-21151
808.3. Fiction
[398]- Akrimi, Abdellatif
Ainsi vivait Lazhar [Texte imprimé] / Abdellatif Akrimi. - Tunis : Abdellatif Akrimi, 2005. - 44 p. :
couv. ill. en coul. ; 21 cm
206 / 2005. - 9973-51-889-6 (br.) : 3.500 DT
E-Br-N-3151/E-Br-N-3152
[399]- Bouchrara-Zannad, Traki
La passion de Shéhérazade [Texte imprimé] : aimer en islam / Traki Zannad Bouchrara. - Tunis :
Apollonia éd. , 2005. - 107 p. ; 21 cm
139 / 2005. - 9973-827-25-2 (br.) : 8 DT
E-8-N-9127/E-8-N-9128
[400]- Filali, Azza
Chronique d'un décalage [Texte imprimé] : roman / Azza Filali. - Tunis : Mim éd., 2005(Tunis : Sotepa
graphic). - 206 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm
526 / 2005. - 9973-736-00-1 (br.)
E-8-155904/E-8-155905
[401]- Fournier, Alain
Le grand meaulnes [Texte imprimé] / Alain Fournier ; texte présenté par Nadra Lajri. - Tunis : Cérès
éd., 2005. - 223 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm.
–(La petite bibliothèque classique)
480 / 2005. - 9973-700-47-3 (br.) : 3.200 DT
E-12-20938/E-12-20937
[402]- Ghannouchi, Jamel (1957-.....)
Un combat [Texte imprimé] / Jamel Ghanouchi. - Tunis : [A. Ghannouchi], 2005. - 192 p. : couv. ill. ;
19 cm.
418 / 2005. - 9973-61-025-3 (br.) : 5 DT
E-12-N-2477/E-12-N-2478
[403]- Hugo, Victor
Hernani / Victor Hugo [Texte imprimé] ; texte présenté et annoté par Amel Mzali-Sebaî ; ill. May
Angeli. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies). - 220 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (La
petite bibliothèque classique ; 68)
291 / 2005. - 9973-19-659-7 (br.) : 4.500 DT
E-12-N-2400/E-12-N-2401
[404]- Lahouar, Fredj
ça chauffe pour nos poires ! [Texte imprimé] : polar hors du commun / Fredj Lahouar. - Sousse : Dar
El-Mizen, 2005(Tunis : La Maghrébine). - 211 p. : couv. en coul. ; 21 cm
133 / 2005. - 9973-782-53-4 (br.) : 6.500 DT
E-8-N-9139/E-8-N-9140
[405]- Lahouar, Fredj
Petit [Texte imprimé] : roman / Fredj Lahouar. -2 éd.. - Sousse : Dar El-Mizen, 2005. - 158 p. : couv.
en coul. ; 21 cm
171 / 2005. - 9973-782-37-2 (br.) : 7 DT
E-8-N-9483/E-8-N-9484
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[406]- Lahouar, Fredj
Le tyrannosaure amoureux : nouvelles / Fredj Lahouar. - Sousse : Dar El-Mizen, 2005(Tunis : La
Maghrébine). - 150 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Collection El-Mandra)
117 / 2005. - 9973-782-55-0 (br.) : 7 DT
E-8-N-9135/E-8-N-9136

[407]- Lazghab, Mohamed
Nouvelles de femmes [Texte imprimé] : recueil / Mohamed Lazghab. - Tunis : Atlas éd., 2005 (Tunis :
La Maghrébine. - 174 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
198 / 2005. - 9973-47-020-6 (br.) : 7.200 DT
E-8-N-9436/E-8-N-9437
[408]- Licari, Carmen
L'école bleue [Texte imprimé] : roman / Carmen Licari. - Tunis : L'Or du temps, 2005( Tunis :
Simpact). - 201 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
91 / 2005. - 9973-44-013-7 (br.) : 10 DT
E-8-N-8966/E-8-N-8967
[409]- Maaoui, Mongi
L'homme de sable [Texte imprimé] / Mongi Maaoui ; ill. Zina Saad. - Tunis : Mongi Maaoui,
2005(Gabès : Impr. Services rapides). - 195 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
44 / 2005. - 9973-51-720-2 (br.) : 6.500 DT
E-8-N-9034/E-8-N-9035
[410]- Makhlouf, Samir
Contes des textures gestuelles / Samir Makhlouf. - Sousse : Contraste éd., 2005(Tunis : Simpact). - 132
p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
186 / 2005. - 9973-878-13-2 (br.) : 9 DT
E-8-N-9475/E-8-N-9476
[411]- Martino, Maria Franca
Il segreto di dar Bach-Hamba [Texte imprimé] / Maria Franca Martino ; traduit de l'italien en arabe par
Ali Azizi ; phto Ali Bedoui. - Tunis : [M.F. Martino], 2005(Tunis : Impr. Artypo). - 97-64 p. : photos ;
24 cm
Texte italien - arabe
380 / 2005. - 9973-61-053-9 (br.) : 12 DT
E-8-N-9918/E-8-N-9919
[412]- Maupassant, Guy de
Les contes de la bécasse [Texte imprimé] / Guy De Maupassant ; textes présenté par Mohamed Ridha
Bouguerra ; ill. May Angeli. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies). - 178 p. : couv. ill. en
coul. ; 18 cm.
– (La Petite bibliothèque classique ; 33)
523 / 2005. - 9973-19-184-6 (br.) : 3.100 DT
E-12-21181/E-12-21182/E-12-21129/E-12-21130
[413]- Zarrouk, Hédi
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La maison sur la colline : roman [Texte imprimé] / Hédi Zarrouk. - Tunis : Nirvana, 2005(Tunis : Top
printing ). 2005. - 238 p. ; 21 cm
197 / 2005. - 9973-855-05-1 (br.) : 18 DT
E-8-N-9434/E-8-N-9435

[414]- Zarrouk, Raoudha
L'amour maternel triomphant [Texte imprimé] / Raoudha Zarrouk. - Tunis : Raoudha Zarrouk, 2005. 171 p. : ill. couv. ill. en coul. ; 24 cm
489 / 2005. - 9973-61-058-X (br.)
E-8-155302/E-8-155303
[415]- Zoubeidi, Brahim Saker
La danse des saligauds [Texte imprimé] / Brahim Saker Zoubeidi. - Tunis : Afek éd., 2005. - 141 p. :
couv. ill. en coul. ; 19 cm
405 / 2005. - 9973-743-13-X (br.)
E-12-N-2475/E-12-N-2476
808.4. Essais
[416]- Belkhodja, Abdelaziz
Amours mosaîques [Texte imprimé] / Abdelaziz Belkhodja. - Tunis : Apollonia éd., 2005(Tunis : Impr.
Réunies). - 165 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm
111 / 2005. - 9973-827-17-1 (br.) : 8.500 DT
E-8-N-9102/E-8-N-9103
[417]- Toumi Abassi, Ali
La guerre et ses environs [Texte imprimé] : essai / Ali Toumi Abassi. - Tunis : Sahar éd., 2005( Tunis :
La Maghrébine). - 91 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm
2 / 2005. - 9973-28-136-5 (br.) : 3.500 DT
E-12-N-2048/E-12-N-2049
809. Histoire et critique littéraire
[418]- Abdelhak, Rym
Le travail de la parenthèse dans les Chants de Maldoror [Texte imprimé] / Rym Abdelhak. - Tunis :
Sud éd. ; Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, 2005. - 143 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
420 / 2005. - 9973-844-49-1 (Sud éd.) : 11 DT
Lautréamont – (1846-1870 ; comte de) . Les chants de Maldoror-- Critique et interprétation
Style littéraire
E-8-N-9956/E-8-N-9957
[419]- Ben Achour Abdelkefi, Rabâa
Appropriation culturelle et création littéraire [Texte imprimé] : dans le voyage en Orient de Gérard
de Nerval et le testament français d'Andrei Makine / Rabâa Ben Achour-Abdelkefi ; préf. de JeanFrançois Durand.
- Tunis : Sud éd.; Paris : Maisonneuve et Larose, 2005. - 339 p. : couv. ill. en
coul ; 21 cm
Bibliogr. p. 337-339
2006 390. - 9973-844-47-5 14 DT
Nerval, Gerard de (1808-1855) -- Voyage en orient -- Critique et interprétation
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Orient -- Dans la littérature
E-8-N-9899/E-8-N-9905/E-8-N-9898/E-8-N-9904
[420]- Ben amor, Malek
Essais sur la littérature tunisienne [Texte imprimé] / Malek Ben Amor ; préf. de Manoubia Ben
Ghedahem. - Tunis : Malek Ben Amor, 2005. - 144 p. : ill., couv. ill. en coul ; 24 cm
275 / 2005. - 9973-51-946-9 (br.) : 10 DT
Littérature tunisienne-- Anthologies
E-8-N-9579/E-4-N-4319/E-8-N-9580
[421]- Bourkhis, Ridha
Les poètes de la plus haute tour : étude de la langue de cinq poètes du 19 ème siécle : Rimbaud,
Verlaine, Baudelaire, Lamartine et Hugo / Ridha Bourkhis. - Tunis : Mohamed Ali El Hammi,
2005(Tunis Casablanca : éd. Aîni Bennaî : La Maghrébine. - 150 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
1 / 2005. - 9973-33-099-4 (br.) : 5 DT
Hugo, Victor - 1802-1885 -- Critique et interprétation
Rimbaud, Arthur - 1854-1899 -- Critique et interprétation
Verlaine, Paul - 1844-1896 -- Critique et interprétation
Baudelaire, Charles - 1821-1867 -- Critique et interprétation
Lamartine, Alphonse de - 1790-1869 -- Critique et interprétation
Poésie française -- 19 ème siècle
E-8-N-8884/E-8-N-8885
[422]- Chaouachi, Slaheddine
Les sensations orientales et le merveilleux dans l'oeuvre de Théophile Gautier [Texte imprimé]
/Slaheddine Chaouachi. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005. - 842 p. : couv. ill. en coul. ;
25 cm
472 / 2005. - 9973-37-239-5 (br.) : 25 DT.
Gautier, Théophile - 1811-1872 -- Critique et interprétation
E-8-155301/E-8-155300
[423]- Clément, Murielle Lucie
Baudelaire et la musique [Texte imprimé] / Murielle Lucie Clément. - Tunis : Sahar éd, 2005 ( Tunis :
La Maghrébine). - 91 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm
17 / 2005. - 9973-28-146-2 br. 6 DT
Baudelaire, Charles (1821-1867) -- Critique et interprétation
E-12-N-2149/E-12-N-2150
[424]- Djedidi, Hafedh
Le triangle des passions [Texte imprimé] : essai sur l'oeuvre de Zola / Hafedh Djedidi. - Sousse : Dar
El-Mizen, 2005(Tunis : La Maghrébine).
- 333 p. : couv. en coul. ; 23 cm. –( Essai)
Bibliogr. p. 317-329
528 / 2006. - 9973-782-61-5 (br.) : 22 DT
Zola , Emile - 1840-1902 -- Critique et interprétation
E-8-155902/E-8-155903
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[425]- Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, département d'anglais. Colloque
(2003 ; Sousse )
Irony [Texte imprimé] : actes du colloque du département d'anglais du 5 au 6 décembre 2003 /
[organisé par] la Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, département d'anglais ; éd.
Hédi Sioud.- 3ème éd..
- Sousse : Faculté des lettres et des sciences humaines, 2005(Tunis : Impr.
Officielle). - 225 p. : couv. en coul. ; 24 cm
444 / 2005. - 9973-9931-9-5 (br.)
Ironie dans la littérature-- Colloque
E-8-155278/E-8-155279
[426]- FACULTE DES LETTRES, DES ARTS ET DES HUMANITES DE MANOUBA.
Colloque international (2002 ; Manouba)
Hugo connu, méconnu [Texte imprimé] : actes du colloque international tenu le 25-26 octobre 2002 /
org. par la Faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba ; textes réunis par Afifa Marzouki.
- Tunis : Cérès, 2005. - 267 p. : couv. ill. ; 23 cm
508 / 2005. - 9973-19-648-1 (br.) : 9.500 DT
Hugo, Victor (1913-1960) -- Critique et interprétation-- Colloque
E-8-155679/E-8-155680
[427]- Hommage à l'école d'Oviedo d'études aljamiado [Texte imprimé]/ dir. Abdeljelil Temimi. Tunis : Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l'information, 2005(Nabeul : Papyrus). - T.
2 (646-114 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. –(Etudes d'histoire morisque ; 25)
181 / 2005. - 9973-32-049-2 (br.)
Morisques dans la littérature
E-8-N-9473/E-8-N-9474
[428]- Une journée à Palerme : rencontre autour de l'ouvrage de Majid El Houssi [Texte imprimé] /
organisée par Beit al-Hikma. - Tunis : Beït al-Hikma, 2005(Gabes : Impr. Sogim). - 63 p. ; 20 cm
2006 396. - 9973-49-017-7 (br.) : 3,500 DT
El Houssi, Majid -- Critique et interprétation
E-8-N-9974/E-8-N-9975
[429]- JOURNEE D'ETUDE SUR LA LECTURE DES TEXTES POETIQUES (2002 ; Gabès)
Actes des journées d'étude du département de français [Texte imprimé] / org. par l'Institut supérieur
des langues de Gabès ; préf. André Job ; sous la dir. de Noureddine Lamouchi. - Gabès : Institut
supérieur des langues, 2005.
- 118 p. : couv., ill. en coul. ; 23 cm
Contient aussi les actes de la journée d'étude sur l'enseignement de la civilisation et de l'histoire
littéraire au premier cycle 8 avril 2003.-Deux textes littéraires inédits de Guy Dugas des fonds Roblés
507 / 2005. - 9973-952-02-2 (br.)
Poétique -- Lecture-- Congrès
Littérature -- Histoire et critique--Enseignement -- Congrès
E-8-155694/E-8-155693

[430]- JOURNEE D'ETUDE SUR LA POESIE MODERNE (2002 ; Tunis)
Calligrammes de Guillaume Apollinaire ou la poésie moderne [Texte imprimé] : actes de la journée
d'étude mai 2002 suivis d'une étude du bestiaire / Ecole normale supérieure, groupe de recherche sur la
littérature française et la didactique du français ; textes réunis par Samir Marzouki.
- Tunis :
[Ecole normale supérieure], 2005( Ben Arous : Impr. Officielle).
- 110 p. ; 23 cm. –(Etudes de
littérature, langue et civilisation ; XIV)
Publié en hommage à la mémoire du prof Michel Decaudin
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512 / 2005. – (br.)
Apollinaire, Guillaume - 1880-1918 . Calligrammes
Poésie visuelle -- Histoire et critique-- Colloque
E-8-155699/E-8-155700
[431]- khémiri, Moncef
André Malraux [Texte imprimé] : écriture de l'imaginaire et imaginaire de l'écriture / Moncef Khémiri ;
préf. Christine Moatti. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005(Tunis : Impr. Signes). - 203
p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p 197-202
533 / 2005. - 9973-37-267-0 br. 10 DT
Malraux, André - 1901-1976 -- Esthétique
Imaginaire dans l'art
E-8-156066/E-8-156067
[432]- Lahouar, Fredj
La folie à l'oeuvre [Texte imprimé] : lecture de Moha le fou Moha le sage de Tahar Ben Jelloun : essai
/ Fredj Lahouar. - Sousse : Dar El-Mizen, 2005(Tunis : La Maghrébine). - 274 p. : couv. en coul ; 21
cm
532 / 2005. - 9973-782-60-7 (br.) : 9.500 DT
Folie dans la littérature
E-8-156059/E-8-156060
[433]- Rencontre internationale de Carthage ( 8 ; 2004 ; Carthage ( Tunis))
Le réel et l'imaginaire dans la politique, l'art et la science [Texte imprimé]. - Tunis : Beit al-Hikma,
2005( Tunis : Impr. Wafa). - 1 vol. (525-170) : couv. ill. en coul. ; 25 cm
Texte arabe français
364 / 2006. - 9973-49-021-5 : 28.5 DT.
Mythes politique-- Congrès
Imaginaire dans l'art-- Congrès
Imaginaire dans la littérature-- Congrès
E-8-155484/E-8-155483
[434]-Le sacré et le profane dans les littératures de langue française/ textes réunis et présentés
par Sonia Zlitni-Fitouri. - Tunis : Sud éd., 2005 ( Tunis : Impr. Finzi). - 391 p. : couv. ill. ; 21 cm. –
(Entrelacs)
139 / 2006. - 978-9973-844-58-3 br. 16 DT
Littérature francophone-- Histoire et critique
E-8-156147/E-8-156148
[435]- Trabelsi, Mustapha
La polyphonie textuelle dans les nouvelles d'Albert Camus [Texte imprimé] / Mustapha Trabelsi. Tunis : [Mustapha Trabelsi], 2005( Sfax : Reluire d'art). - 255 p. ; 24 cm
510 / 2005. - 9973-61-101-2 (br.) : 13.900 DT
Camus, Albert - 1913-1960 -- Critique et interprétation
E-8-155692/E-8-155691
[436]- UNIVERSITE DE GABES. Colloque international (2003 ; Gabès)
Jean-Paul Sartre [Texte imprimé] : critique et création littéraire : actes du colloque international tenu le
4-5 décembre 2003 à Gabès /[org. par]
l' Université de Gabès ; dir. Noureddine Lamouchi. Gabès : Institut supérieur des langues, 2005( Ben Arous : Impr. Officielle). - 172 p. : couv. ill. en coul. ;
23 cm
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511 / 2005. - 9973-952-01-4 br.
Sartre , Jean-Paul - 1905-1980 -- Critique et interprétation-- Congrès
E-8-155697/E-8-155698
900. GEOGRAPHIE ET HISTOIRE
910. Géographie, tourisme (guide) et voyages
[437]- Baaziz, Ameur
Si Soussa m'était contée [Texte imprimé] / Ameur Baaziz ; ill. Rachida Gribâa-Baâziz. - Tunis : Ameur
Baaziz, 2005(Tunis : Nova print). - 197 p. : ill. en coul. , couv. ill. en coul. ; 24 cm
123 / 2005. - 9973-51-789-X (br.)
Sousse (Tunisie) -- Histoire
E-8-N-9076/E-8-N-9077
[438]- Bettaîeb, Viviane
La Tunisie vue du ciel [Texte imprimé] / textes et légendes par Viviane Bettaîeb ; photogr. MohamedSalah Bettaieb ; Mrad Ben Mahmoud ; trad. Louisa Becker. - Tunis : Alif éd., 2005. - 297 p. : cartes, ill.
en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm
Textes français - anglais
266 / 2005. - 9973-22-206-7 (rel.)
Tunisie-- Ouvrages illustrés
E-Fol-N-351/E-Fol-N-350
[439]- Courtin, Caroline
Djerba, l'ile des lotophages : un regard de l'inérieur : itinéraires- découverte / Caroline Courtin ;
[photogr. par Louis Pageau] ; [ill. Béchir Kouniali].
- Tunis : Caroline Courtin, 2005(Tunis :
Impr. Réunies). - 120 p. : cartes, ill. en coul. , couv. ill. en coul. ; 22 cm
Bibliogr. p. 117. - Index p. 118-119
207 / 2005. - 9973-51-784-9 (br.) 12 DT
Djerba (Tunisie; île) --Guides
E-8-N-9442/E-8-N-9443
[440]- Ghalia, Tahar
Tunisie [Texte imprimé] : fenêtre sur un peuple / textes de Tahar Ghalia, Thierry Vielle, Silvia
Finzi...[et al.] ; avant-propos Bertrand Delanoe, préf. Mohamed Hassine Fantar. - Tunis : Finzi, 2005. 28 p., [142 p. de pl.] ; 33 cm
470 / 2005. - 9973-113-01-2 (rel.)
Tunisie --Ouvrages illustrés
E-Fol-5771/E-Fol-5770
[441]- Mabrouk, Alia
Mahdia une vie [Texte imprimé] / Alia Mabrouk, Khedija Chleîfa Hamza.
2005(Tunis : Simpact). - 96 p. : ill. en coul. , couv. ill. en coul. ; 30 cm
269 / 2005. - 9973-9738-6-0 (rel.)
Mahdia (Tunisie)-- Ouvrages illustrés
E-4-N-5488/E-4-N-5489
[442]- OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

- Tunis : Sagitaire éd.,
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Tunisia incetives and meetings [Texte imprimé] / Office national du
tourisme tunisien.- 5 éd.. Tunis : Marketing communication media, 2005 (Tunis : Finzi). - 90 p. : photos, ill. en coul., couv ill.
en coul ; 24 cm
196 / 2005. - rel.
Tunisie-- Guides
E-8-N-9444/E-8-N-9445
[443]- Regaya, Bouraoui
Périples asiatiques / Bouraoui Regaya. - Tunis : Bouraoui Regaya, 2005.
coul. , couv. ill. en coul. ; 24 cm
20 / 2005. - 9973-51-781-4 br.
Asie -- Description et voyages
E-8-N-8999/E-8-N-9000

- 162 p. : cartes, ill. en

[444]-Revoir El Jerid : Tunisie [Texte imprimé]/sous la dir. de Abdelhamid Larguèche. - Tunis :
Mirage, 2005. - 112 p. : photos ; 28 cm.
–(Collections villes))
bibliogr. p. 108-111
367 / 2005. - 9973-936-76-0
Djérid (Tunisie) -- Histoire-- Ouvrages illustrés
E-4-44376/E-4-44377
[445]- Revoir El Kef [Texte imprimé] : Tunisie/ photogr. Mathilde Bonbon.
- Tunis : Mediacom,
2005(Tunis : Finzi). - 77 p. : carters, photos, ill. en coul., couv. ill. en coul.. – (Collections villes)
95 / 2005. - 9973-807-50-2 br.
El Kef (Tunisie)-- Ouvrages illustrés
E-4-N-4988/E-4-N-4989

920. Biographies

[446]- Filali, Aïcha
Safia Farhat : une biographie [Texte imprimé] / Aïcha Filali. - Tunis : Aïcha Filali, 2005(Tunis : Top
printing). - 286 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm.
Bibliogr. p. 280-283
469 / 2005. - 9973-51-873-X
Farhat , Safia – (1924-2003 – Artiste) --Biographie
E-Fol-5772/E-Fol-5773
[447]- Karamti, Yassine
Sidi bu Ali : sultan al-jarid [Texte imprimé] : essai d'anthropologie historique sur la transmission du
charisme dans le milieu maraboutique tunisien /Yassine Karamti. - Tunis : Centre de publication
universitaire, 2005. - 331 : couv. ill. en coul. ; 22 cm
482 / 2006. - 9973-37-259-X (br.) : 15 DT.
Sidi bu Ali -- Soufisme -- El Djerid (Tunisie)
Marabouts (Tunise Sud) -- Histoire anthropologique
E-8-155311/E-8-155310
[448]- Lancel, Serge (1928-....)
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Hannibal [Texte imprimé] / Serge Lancel. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : Impr. Réunies). - 432 p. :
cartes, ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (Collection Africana ; 4)
Bibliogr. p. 411-423
130 / 2005. - 9973-19-419-5 (br.) : 7 DT
Hannibal – (0247-0183 Av. J.-C)-- Biographie
E-12-N-2193/E-12-N-2194
946. Histoire de l'Espagne

[449]- CONGRES DES ETUDES MORISQUES (11; 2005 ; Tunis)
Huellas litérarias e impactos de los moriscos en Tunez y en América Latina [Texte imprimé] / 11è
Actas del congreso de estudios moriscos sobre ; sous la dir. Abdeljelil Temmi. - Tunis : Fondation
Temimi pour la recherche scientifique et l'information, 2005(Nabeul : Papyrus). - T. 1 (258-18 p.) :
couv. en coul. ; 24 cm. – (Etudes d'histoire morisque. Séries 4 ; 24)
Index p. 247-255
Textes français-arabe
192 / 2005. - 9973-32-050-6 (br.)
Morisques dans la littérature-- Colloque
Andalousie (Espagne) -- 711-1492 (période arabe)-- Colloque
E-8-N-9424/E-8-N-9425

961. Histoire de l'Afirique du Nord

[450]- Chenoufi, Ali
Les correspondances des consuls du royaume du Danemark dans les états du Maghreb au cours des 18è
et 19è siècles [Texte imprimé] / Ali Chenoufi.
- Tunis : Centre de publication universitaire,
2005( Tunis : Imprimart).
- 510 p. : couv. ill. ; 24 cm
Index p. 495-496
188 / 2005. - 9973-37-249-2 (br.) : 20 DT
Correspondance -- Aspect politique -- 18è-19è siècle
E-8-N-9412/E-8-N-9413
[451]- Dumas, Alexandre (1802- 1870)
Alexandre Dumas à Tunis [Texte imprimé] : impressions de voyage/Alexandre Dumas ; présentées,
annotées et illustrées par Moncef Charfeddine ; préf. de Mohamed Yalaoui ; ill. Moncef Kateb. Tunis : Ibn Charaf éd., [2005]. - 150 p. : ill. couv. ill. noir et blanc ; 21 cm
Bibliogr. p. 149-150
Titre(s) orig. "Le véloce ou Tanger, Alger et Tunis"
Notice faite d'après la couv.
490 / 2005. – (br.) : 5 DT
Dumas, Alexandre - 1802-1870) -- Voyages -- Afrique du Nord
Tunisie -- Description et voyages -- 19e s.
E-8-155318/E-8-155319
[452]- Julien, Charles-André
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Histoire de l'Afrique du Nord [Texte imprimé] : de la conquête arabe à 1830/ Charles-André Julien. 2 éme éd. / revue et mise à jour par Roger Le Tourneau. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : impr.
Réunies). - vol. 2 (520 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (Africana)
Bibliogr. p. 457-513
478 / 2005. - 9973-19-573-6 (br.) : 7 DT
Afrique du Nord -- Histoire
E-12-20939/E-12-20940
[453]- Julien, Charles-André
Histoire de l'afrique du Nord [Texte imprimé] / Charles- André Julien.
-2ème éd. revue et mise à
jour. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : impr. Réunies). - 2 t. (489, 520 p.) : cartes, ill., couv. ill. en
coul. ; 18 cm.
– (Africana)
Bibliogr.
I, Histoire de l'Afrique du Nord des origines à la conquête arabe ; II, Histoire de l'Afrique du Nord
de la conquête arabe à 1830
477 + 478 / 2005. - 9973-19-572-8 (vol. 1) : 7 DT
9973-19-573-6 (vol. 2)
Afrique du Nord -- Histoire
E-12-20940/E-12-20939
[454]- Julien, Charles-André (1881-1991)
Histoire de l'Afrique du Nord [Texte imprimé] / Charles-André Julien : des origines à la conquête
arabe. -2 éme éd. / revue et mise à jour par Christian Courtois. - Tunis : Cérès éd., 2005(Tunis : impr.
Réunies). - vol. 1 (489 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (Africana)
Bibliogr. p. 427-489
477 / 2005. - 9973-19-572-8 (br.)
Afrique du Nord -- Histoire
E-12-20939/E-12-20940
[455]- Lancel, Serge
Carthage [Texte imprimé] / Serge Lancel. - Tunis : Cérès éd., 2005( Tunis : Impr. Réunies). - 643 p. :
cartes, ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (Collection Africana ; 5 )
Bibliogr. p. 605-639
129 / 2005. - 9973-19-420-9 (br.) : 8 DT
Fouilles (archéologie) -- Tunisie--Carthage (ville ancienne)
Carthage (ville ancienne) -- Civilisation
E-12-N-2191/E-12-N-2192
[456]- Maupassant, Guy de
De Tunis à Kairouan [Texte imprimé] / Guy de Maupassant ; ill. par Moncef Charfeddine ; pré.
Mohamed Yalaoui. - Tunis : Ibn Charaf éd., 2005.
- 102 p. : couv. ill. ; 24 cm
488 / 2005. - 9973-9736-0-7 (br.) : 5 DT
Afrique du nord -- Descriptions et voyages -- 19e siècle
E-8-155316/E-8-155317
961.1. Histoire de la Tunisie
[457]- Bizerte [Texte imprimé] : identité et mémoire / textes de Noureddine Dougui, Hédi Bouaita,
Abdelouahed Braham...[et al.]. - Tunis : Univers du livre, 2005. - 162 p. : ill., en coul. ; 30 cm
Bibliogr. p.160-161
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368 / 2005. - 9973-786-34-3 (rel.)
Bizerte (Tunisie) guides, manuels, etc.
E-4-44371/E-4-44370
[458]- Boujmil, Hafedh
Voyage en Tunisie 1850-1950 [Texte imprimé] / Hafedh Boujmil ; phot. présenté par Claude Canceil,
préf. de Serge Degallaix. - Tunis : Nirvana, 2005. - 160 p. : ill. en coul, Jaquette ill. ; 29 cm
366 / 2006. - 9973-855-07-8
Tunisie -- Descriptions et voyage -- 19e siècle-- Ouvrages illustrés
E-4-44375/E-4-44374

[459]- Bouzekri, Mohamed
Tunisie [Texte imprimé] : terre d'accueil et de tolérance : 1705-1881 / Mohamed Bouzekri ; préf. de
Jean Martin. - Tunisie : Orbis, 2005. - 91 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
2005 372. - 9973-858-38-7: 8 DT
Tunisie -- 1705-1881
E-8-155480/E-8-155479
[460]- Bouzid, Lamjed
Pouvoir et ésclavage dans la régence de Tunis [Texte imprimé] : les serviteurs des beys husseinites :
XVIII-début XIX siècles /Lamjed Bouzid. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005(Tunis :
Impr. Orbis).
- 165 p. ; 24 cm
408 / 2005. - 9973-37-269-7 (br.) : 6 DT
Tunisie (Dynastie Husseinite) -- Conditions sociales -- 1705-1957
E-8-N-9901/E-8-N-9900
[461]- Deroo, Eric
Héros de Tunisie [Texte imprimé] : Spahis et tirailleurs d'Ahmed Bey 1ér à Lamine Bey 1837-1957 /
Eric Deroo / Pascal Le Pautremat. - Tunis : Cérès éd., 2005( Tunis : impr. Réunies). - 173 p. : ill., couv.
ill. en coul. ; 29 cm
471 / 2005. - 9973-19-669-4 rel.
Tunisie -- Histoire -- 1837-1957
E-4-44252/E-4-44253
[462]- Fantar, Mohamed Hassine
Kerkouan [Texte imprimé] : a punic town in the berber region of Tamezrat VI th to III rd century B C /
Mohamed Hassine Fantar ; trad. de français par Justin Mc Guinness. – Tunis : Alif éd., 2005. - 125 p. :
ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Mediterranean heritage)
377 / 2006. - 9973-22-123-0
Kerkouane-- (Tunisie ; cité archéologique)
E-8-155328/E-8-155329
[463]-Fantar, Mohamed Hassine
Kerkouane [Texte imprimé] : cité punique au pays berbère de Tamezrat VI e-III e av. J. - c. / Mohamed
Hassine Fantar. - Tunis : Alif éd., 2005. - 125 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Patrimoine
de la méditerranée)
Bibliogr. p. 122-123
375 / 2006. - 9973-22-120-6 (br.)
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Kerkouane (Tunisie ; cité archéologique)
E-8-155326/E-8-155327
[464]-Fantar, Mohamed Hassine
Kerkuan : citta punica nella regione berbera di Tamezrat VI-III secolo a. C. [Texte imprimé] /
Mohamed Hassine Fantar ; trad. de Sylvia Finzi. -Tunis : Alif éd., 2005. - 125 p. : ill. en coul., couv.
ill. en coul. ; 24 cm.
-(Patrimoine de la méditerranée)
2006 376. - 9973-22-122-2 (br.)
Kerkouane (Tunisie ; cité archéologique)
E-8-155331/E-8-155330
[465]- Guellouz, Mohamed Naceur
Metline / Mohamed Naceur Guellouz [Texte imprimé] ; préf. Azzedine Guellouz. - Tunis : Mohamed
Naceur Guellouz, 2005. - 187 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Bibliogr. p. 186
25 / 2005. - 9973-51-732-6 br. 10 DT
Metline (Tunisie) -- Histoire
E-8-N-9025/E-8-N-9026
[466]-Histoire générale de la Tunisie : le moyen âge [Texte imprimé]/ Hichem Djaît, Mohamed
Talbi, Farhat Dachraoui... [et al. ] ; documents hors texte réunis et commentés par Faouzi Mahfoudh. Tunis : Sud éd., 2005.
- vol. 2 (454 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr.
379 / 2005. - 9973-844-50-5 : 29 D.T
Tunisie -- Histoire médiévale
E-8-155334/E-8-155335
[467]-Khlifi, Omar
L'assassinat de Salah Ben Youssef [Texte imprimé] / Omar Khlifi ; couv. Gihèn Ben Mahmoud. Tunis : Mediacom, 2005 (Tunis : Finzi). - 236 p. : photos, ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
288 / 2005. - 9973-807-48-0 (br.) : 8 DT
Ben Youssef, Salah - (1907-1961 ; politicien)-- Biographie et histoire
Assassinats--Tunisie -- Histoire -- 20 ème siècle
Infractions contre les chefs politiciens -- Tunisie--Histoire -- 20 ème siècle
E-8-N-9548/E-8-N-9549/E-8-155272/E-8-155273
[468]-Mahjoubi, Ammar
La Tunisie à l'époque romaine [Texte imprimé] / Ammar Mahjoubi. - Tunis : Ibn Zeidoun éd.,
2005( Tunis : Finzi). - 125 p. : cartes, couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (Savoirs et modernité ; 2)
18 / 2005. - 9973-52-002-5 (br.) : 7 DT
Tunisie -- Antiquités romaines
E-12-N-2155E-12-N-2156
[469]- SEMINAIRE DU MASTERE D'HISTOIRE ANCIENNE
(2004 ; Sousse )
De l'occupation du sol en Tunisie pendant l'antiquité [Texte imprimé]/
Séminaire du mastère
d'histoire ancienne, Sousse, du 15 -17 janvier 2004 ; textes réunis par Abdelllatif Mrabet. - Sousse :
Faculté des lettres et des sciences humaines, 2005(Ben Arous : Impr. Officielle). - 183 p. : cartes, ill.,
couv. ill. en coul. ; 30 cm
468 / 2005. - 9973-9931-8-7 (br.)
Sol -- Histoire -- Occupation -- Tunisie
Tunisie -- Histoire ancienne-- Congrès
E-4-44254/E-4-44255
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[470]- Urbanisme au Sahel. Colloque (2001 ; Monastir)
Bizacium antique et Sahil mediéval [Texte imprimé] : urbanisme et occupation du sol : textes tirés
principalement du colloque sur l'urbanisme au Sahel tenu à Monastir le 20-21 juillet 2001 / [org. par]
Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis ; textes édités par Mohammed Hassen.
Tunis : [Faculté des sciences humaines et sociales], 2005. - 179-80 p. : ill., couv. ill. en coul ; 24 cm
Textes en français et en arabe
432 / 2006. - 9973-922-94-8 (br.)
Sahel (Tunisie) -- histoire -- moyen âge
Byzacium (Tunisie) -- Histoire médiévale
E-8-155563E-8-155562
[471]- Yazidi, Béchir
La politique coloniale et le domaine de l'état en Tunisie [Texte imprimé] : de 1881 jusqu'à la crise des
années trente / Béchir Yazidi ; préf. Abdesslem Ben Hamida. - Tunis : Sahar éd ; Faculté des lettres
des arts et des humanités de Manouba, 2005(Tunis : Impr. La Maghrébine). - 406 p. : couv. ill. en coul ;
24 cm
Bibliogr. p. 387-404
191 / 2005. - 9973-28-152-7 (br.) : 15 DT
Tunisie -- Histoire économique -- 1881 -1930
E-8-N-9428E-8-N-9429

