
Thèmes de recherche:  

histoire sociale, histoire urbaine, anthropologie, mémoires, patrimoine, villes 

Projets de recherche:  

Histoire du tourisme comme fait culturel. 

" De la Siyaha mystique au voyage touristique. 

Participations à des colloques:  

Publications:  

- 2005 Revoir El-Kef, (Collection Villes), View Design International, Tunis. 

-2003: Le Maghreb moderne à travers les sources, études et documents, (co-auteur, en arabe), 

Centre de publication universitaire, Tunis. 

- 1999 : Les Ombres de la Ville : Pauvres, Marginaux et Minoritaires à Tunis aux XVIIIè et 

XIXè siècles. Centre de publication Universitaire, Tunis 

- 1994 : "La minorité noire de Tunis au XIXè siècle: essai d'histoire sociale et culturelle." 

Annuaire de l’Afrique du Nord, 1993. 

-1993: Marginales en terre d'Islam,(co-auteur) CERES.ED, Tunis. 

. -1990: L'abolition de l'esclavage en Tunisie à travers les archives, 1841-46. Ed Alif, Tunis. 

-1988: Histoire du mouvement syndical et ouvrier en Tunisie (1920-1956): Beyrouth, 

ed.Centre d'Etude sur le Monde arabe.( en arabe) 

Divers:  

Autres travaux et publications. 

- Aux Origines Sociales et Culturelles de l’Etat-Providence en Tunisie , in, Les Dynamiques 

de la Pauvreté dans le monde arabe, ( Coll) Karthala, Paris, 2004. 

- La difficile naissance de l’individu dans la société tunisienne précoloniale et coloniale , 

Contribution au Colloque international de Toulouse, « Sud-Nord, de l’emprise aux 

confluences », mars 2001. 

- Stratégie de valorisation du Patrimoine et Schéma directeur d’aménagement du territoire : 

Une adéquation à construire 

- Synthèse et recommandations autour du Patrimoine : séminaire international de Hammamet, 

Patrimoine et Co-développement durable en Méditerranée Occidentale, Tunis, mai 2000. 

- Une Histoire en Construction : Introduction aux actes du colloque international : Histoire 

Communautaire Histoire Plurielle, La communauté juive de Tunisie, CPU, Tunis, 1999. 

- La communauté juive de Tunis à l’époque husseinite : Unité, contrastes et relations 

intercommunautaires, contribution au colloque, La communauté juive de Tunisie, CPU, 1999. 

- The City and the Sea : Evolving Forms of Mediterranean Cosmopolitanism in Tunis, 1700-

1881, The Journal of North African Studies, London 2001. 

- Nasîm Shammâma, Un Caîd face à lui même et face aux autres, in Les relations judéo-

musulmanes en Tunisie du moyen âge à nos jours, (Coll.) SOMOGY, Paris, 2003. 

 


