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ROLE DES CONGRES D’ETUDES OTTOMANES DANS LE DEVELOPPEMENT
DE LA RECHERCHE HISTORIQUE
Prof. Abdeljelil Temimi
Ceux qui suivent la recherche historique dans le monde arabe, vont se rendre
compte que nos congrès spécialisés sur les études ottomanes lancés en 1981, et
organisés conjointement par notre Fondation et l’Arab Committee for Ottoman
Studies (ACOS) ont contribué au développement de ces études avec la participation
d’historiens de toutes nationalités ; leur participation, très appréciée, a permis
l’affirmation d’une école ottomaniste arabe avec ses publications, et ses
problématiques de recherche, utilisant les archives ottomanes, locales et
internationales. Ainsi les études ottomanes sont devenues dans les pays arabes une
spécialité très sollicitée par la nouvelle génération d’historiens arabes, dont le
nombre ne cesse d’augmenter ; un nombre non négligeable de jeunes historiens se
sont orientés vers l’apprentissage de la langue osmanli, afin de tirer profit des
documents ottomans ; un aperçu sur l’évolution de la recherche historique arabe
depuis ses débuts, nous permet de constater la rapide transformation de la
méthodologie employée qui fut derrière la diversité des recherches réalisées, en
utilisant de nouvelles conceptions dues aux écoles historiques. Plus d’une trentaine
d’historiens venus de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, de la Libye, d’Egypte, de Syrie, du
Kuweit, de la Turquie, de France et d’Italie représentant deux générations, prendront
part à notre 14e congrès d’études ottomanes ; ils vont présenter des études originales
sur l’économie, le commerce et l’agriculture dans le monde ottoman, les poids et
mesures, la frappe des monnaies, la place du muhticep dans la gestion des domaines
de l’Etat, les migrations et la répartition de la population, puis les maladies, les
moyens de divertissement, les relations sociales entre les peuples, d’où une nouvelle
lecture de l’histoire ottomane et de la place de l’Etat ottoman dans l’historiographie
tunisienne ; il y a également d’autres sujets qui seront abordés par les participants.
Notre Fondation et l’Arab Commitee for Ottoman Studies remercient tous les
spécialistes qui nous font confiance pour l’organisation de ces congrès d’études
ottomanes. Je leur suis personnellement reconnaissante de leur appui et de leur
soutien inconditionnel pour promouvoir les interchanges du dialogue scientifique
entre historiens ottomanistes. Quant aux autres centres et organisations, aux
historiens arabes, turcs et internationaux, nous souhaitons leur présence dans nos
prochains congrès. Cependant, nous continuons à faire avancer les recherches
historiques sur l’époque ottomane, avec la publication des nombreuses études, comme
nous l’avons fait par le passé, et ce pour enrichir la base de données que nous avons
pu établir et qui est désormais incontournable pour l’histoire des provinces arabes à
l’époque ottomane. Merci à tous les collègues présents ici qui ont répondu à notre
invitation et que nous accueillons chaleureusement dans l’espace de notre Fondation
et en Tunisie.

Tunis le 09 septembre 2010

Prof. Abdeljelil Temimi
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Programme

9.30-10.00 :

Jeudi 30 septembre 2010
Séance d’ouverture
- Allocution du Prof. Abdeljelil Temimi (en français et arabe)

10.00-10.15 :

- Allocution du Prof. Taoufik Bachrouch, ancien doyen de la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales – Tunis (en français et arabe)

10.15-10.30 :
10.30-10.45 :

- Allocution du Prof. Ahmed Jdey, au nom des participants (en français
et arabe)
- Pause
1ère séance scientifique
Courant d’émigration dans l’espace territorial ottoman

10.45-11.05

- Ghattas, Aicha, (Univ. d’Alger) :
« Maghrébins à Alger à l’époque ottomane »

11.05-11.25

- Azizi, Mohamed Habib (Institut Supérieur des sciences humaines,
Tunis) :
"Sayyar et hôtes constantinois à Tunis l’ottomane : une bilatéralité ? »

11.25-11.45

- Arnoulet, François (France) :
« Mouvements transfrontières des tribus durant l’expédition française
du 1881 en Tunisie »

11.45-12.05

- Mejri, Abdelkarim (Faculté des Lettres, la Manouba, Tunis) :
« L’émigration des Algériens entre la Régence de Tunis et Bilad Esham
1830-1914 »

12.05-13.00
13.00

discussion
déjeuner

2ème séance scientifique
14.45-15.05

- Hadhoud, Naji Abdelbaset (Univ. Zaqaziq) :
« Vie et émigration des juifs dans les provinces arabes aux XVIIIe et
XIXe siècles »
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15.05-15.25

- Kheire Bek, Bochra (Faculté des Sciences Humaines et Sociales –
Damas) :
« La répartition des immigrés algériens en Biled Essham dans la
deuxième moitié du XIXe siècle »

15.25-15.45

- Ettaouil, Mhammed Saïd (Univ.du 7 avril – Libye) :
« Les déplacements des personnes entre Tripoli et Alger au XIXe siècle »

15.45-16.05

- Ghachi, Mustapha (Faculté des Sciences Humaines – Tanger) :
« Entre le Maroc et l’Egypte : une visite de l’Emir en Egypte à la fin du
XVIIIe siècle»

16.05-17.05
17.05-17.20 :

Discussion
- Pause.

3ème séance scientifique
Economie et interchange commercial
17.20-17.40

- Alkandari, Fayçal (Univ. de Kuweit) :
"Le commerce du Kuweit aux XVIIe et XIXe siècle“

17.40-18.00

- Haridi, Salah Ahmed (Univ. d’Alexandrie, Egypte):
« Le Caire comme centre du commerce étranger au XVIIIe siècle »

18.00-18.20

- Amin, Mohamed (Univ. Sidi Mohamed Ben Abdallah – Maroc) :
“Les enregistrements des commerçants de la ville d’Alger : Reflets des
mécanismes et techniques de l’interchange commercial »

18.20-18.40

- Abdelaziz Ibrahim, Mohamed Adel (Univ. Al-Azhar, Le Caire):
« Les signes socio-économiques des monnaies courantes en Egypte
ottomane »

18.40-19.30
19.30

:

Discussion
- Retour à l’Hôtel
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Vendredi 01er octobre 2010
4ème séance scientifique
Economie et société
9.00-9.20

- Hassanin, Suleiman Mohamed Hussein (Univ. Cafr Esheikh –
Egypte) :
« La situation économique et sociale des Syriens à Domiath à l’époque
ottomane »

9.20-9.40

9.40-10.00

- Maamar, Alayeb (faculté des Sciences Humaines et SocialesTelemcen) :
« La production agricole et artisanale à l’Ouest algérien à la fin de
l’ époque ottomane »
- Moalla, Asma (chercheuse - Tunis) :
Mesures de surface et de capacité dans les domaines céréaliers de la
province tunisienne (XVIe-XIXe siècles) »

10.00-11.00

discussion

11.00-11.15 :

- Pause

5ème séance scientifique

11.15-11.35

- Abid, Mounir (Univ. de Tunis) :
« Divertissements à Tunis à l’époque ottomane »

11.35-11.55

- Chahata, Najwa Abdennabi (Univ. Ain Chams) :

11.55-12.15

« La fonction du Muhtasib en Egypte ottomane à la lumière des
mémoires de Al-Jabarti »
- Ucel Aybet, Gülgün (Mimar Sinan University, Istanbul) :
« Trading & transportation of Agricultural Products in Cairo, Aleppo
and Damascus it the 17th Century »

12.15-12.35

-Jdey, Ahmed (Faculté des lettres de Sousse) :
«Militaires et maladies dans la Tunisie du XIXe siècle »

12.35-13.20

discussions
Déjeuner

13.20
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6ème séance scientifique
Relations internationales
15.00-15.20

- Bachrouch, Taoufik (Faculté des Sciences Humaines et Sociales Tunis) :
« Les relations commerciales du Gouvernement ottoman avec la Régence
de Tunis »

15.20-15.40

- Melis, Nicola (Univ de Cagliari – Italie) :
“Ottoman-Portuguese Rivality in the Indian Ocean. An unpublished
Venetian report on Piri Re'is expedition to Hormuz in1552”

15.40-16.00

- Djemel, Abdelmajid (Institut Supérieur des Sciences Humaines –
Jendouba) :
« L’incompatibilité de la politique anglo-francaise face à la Régence de
Tunis (1830-1878) et l’émergence du sentiment national »

16.00-16.20

- Belabdelwaheb, Linda (Univ. Bouzria – Algérie) :
The Barbary States' contributions to the early American Nation

16.20-17.20
17.20-17.50 :

discussion
- Pause

- 7 ème séance scientifique
Le domaine agricole
17.50-18.10

- Almosogy, Abdennaceur (Libye) :
« L’agriculture en Libye à l’époque ottomane au 18ème siècle »

18.10-18.30

-Mansour, Ali Mefteh (Univ. 7 avril Zaouiat – Libye) :
« L’activité agricole dans la Wilayat de Tripoli aux XVIIIe et XIXe siècles
à la lumière des écrits des voyageurs arabes »

18.30-18.50

- Lafeef, Mokhtar Othman (Univ 7 Avril – Zaouia – Libye) :
« La monnaie ottomane dans la province de Tripoli »

18.50-19.10

- Esheik, Raafat Ghunim (Univ Zaqaziq – Egypte) :
“Les relations sociales transfrontalières, exemple
des savants et des institutions culturelles »

19.10-20.00

Discussion
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Samedi 02 octobre 2010
8ème séance scientifique
9.00-9.20

- El Bahi, Mabrouk (Doyen de la Faculté des Lettres-Sfax) :
« La Sublime Porte dans l’Historiographie tunisienne moderne »

9.20-9.40

- Khiari, Farid (Faculté des Lettres de Sousse) :
“Peut-on continuer à écrire l’histoire de l’Empire Ottoman selon les
critères d’hier ?"

9.40-10.00

- Sadaoui, Ibrahim (Université Supérieure des Sciences Humaines,
Jendouba-Tunisie) :
« Le durcissement des relations politiques et ses répercussions entre les
Deys d’Alger et les Beys de Tunis au XVIIIe siècle »

10.00-10.20

- Boutaba, Zakia (Univ. de Annaba) :
« Rôle de la Fondation de Waqf dans l’approfondissement de l’identité
algérienne chez les immigrés en Syrie et Palestine »

10.20-10.40

- Fazai, Mongia (chercheuse - Tunisie) :
« L’interchange entre Maghreb et Mashrik à travers les
Majalis culturels»

10.40-11.40
11.40-12.10 :

Discussion
- Pause

9ème séance scientifique
12.10-13.30 :

Débat ouvert sur l’avenir des études ottomanes et adoption du rapport
final

***
Publications de la Fondation des actes des 12 congrès d’études ottomanes :
1 – Actes du symposium d’études ottomanes sur Les provinces arabes et leurs sources
documentaires à l'époque ottomane, 3 vol, (partie arabe, 608p, avec Index, partie française et
anglaise 412 p.), Tunis, 1984.
2 - Actes du Ier symposium d’études ottomanes sur La vie économique des provinces arabes
et leurs sources documentaires à l'époque ottomane (en français, anglais et arabe), 3 volumes,
970 p., Zaghouan, 1986.
3 - Actes du Congrès de Cambridge sur Les provinces arabes à l'époque ottomane, 183 p.,
(en anglais et français), Zaghouan, 1987.
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4 - Actes du IIème symposium d’études ottomanes sur La vie sociale des provinces arabes à
l'époque ottomane, 3 volumes. 1068 p. (en français, anglais et arabe), Zaghouan, 1988.
5 - Actes du IIIème symposium d’études ottomanes sur La vie intellectuelle dans les
provinces arabes à l'époque ottomane, 3 vol., 920 p. (en français, anglais et arabe), Zaghouan,
1990.
6 - Actes du IVème symposium d’études ottomanes sur La vie administrative dans les
provinces arabes à l'époque ottomane, (en français, anglais et arabe), 680 p. Zaghouan, 1992.
7 - Actes du Vème symposium d’études ottomanes sur Les villes arabes, la démographie
historique et la Mer Rouge à l'époque ottomane, 740 p. (en français, anglais et arabe) avec
Index, Août 1994.
8 - Actes du VIème symposium d’études ottomanes sur Bilan d'études et de recherches
ottomanes durant les trente dernières années : Les perspectives d'avenir, 524p. (en français,
anglais et arabe), Zaghouan, Octobre, 1996, ISBN 9973-719-55-7.
9 - Actes du VIIème symposium d’études ottomanes sur la Société et l'Etat dans le Monde
Ottoman, 640p. (en français, anglais et arabe), Zaghouan, Octobre, 1998, ISBN 9973-719-79-4.
10 – Actes du VIIIème symposium d’études ottomanes sur La marine et les routes
commerciales ottomanes, 400p, (en français, anglais et arabe, Zaghouan, Septembre, 2000,
ISBN 9973-32-00-6.
11 – Actes du IXe symposium d’études ottomans sur la Famille et les marginaux dans le
monde ottoman : femmes, enfants, pauvres et handicapés, 382p, Zaghouan, Août 2002, ISBN
9973-719-69-7.
12- Actes du 10ème congrès d’études ottomanes sur : Le rôle économique et social des
minorités dans les provinces arabes à l’époque ottomane.
13- Actes du 11ème congrès d’études ottomanes sur : La femme, et les mutations sociodémographiques dans les provinces arabes à l’époque ottomane, 380 p., septembre 2006
14- Actes du 12ème congrès d’études ottomanes sur : - Les relations politiques, commerciales,
sociales et culturelles entre les provinces arabes à l’époque ottomane ;- L’institution des
Janissaires dans l’Empire ottoman, Hommage à l’historien Abderrahim Abderrahmen
Abderrahim 466 p., novembre 2007.
15- Actes du 13ème congrès d’études ottomanes sur : Le rôle politique et culturel de l’élite
arabe à Istanbul et les problèmes des nationalités.

8

