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حيـاة عمامو
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علي العمري

المدح  )قصيدة  باإليديولوجّي  الجمالّي  عالقة  في  بحث   : والّسلطة  الّشعر 
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افتــتــاحـية

حيـاة عمامو
مديرة مجّلة الكّراسات التونسية 

فريق  جهود  تضافر  بفضل   ،)2018(  2015 لسنة   221-220 العددان  يصدر 

التحرير لسلسلة اآلداب، وخاصة رئيسة التحرير األستاذة سنيا المهيري التي بذلت 

جهدا استثنائّيا في متابعة تقييم المقاالت لتكون جاهزة للّنشر، وهو ما أعطى مصداقّية 

للمجّلة جعل اإلقبال عليها يتزايد شيئا فشيئا. 

ينتمي المشاركون في هذين العددين إلى جامعات تونسّية مختلفة )تونس، مّنوبة، 

في  والفلسفّية  األدبّية  االختصاصات  ذوي  من  وجندوبة(  سوسة  تونس-المنار، 

الفرنسّية والعربّية.

يحتوي هذان العددان على أحد عشر مقال يتمحور معظمها حول مواضيع الّذاكرة 

الحّية للمدينة، والبطل الشعبي المهّمش، وأزمة الشخصّية في تونس بعد االستقالل. 

أحمد  األستاذ  لتكريم   )2017 أكتوبر   24( دراسي  يوم  في  ُأنجزت  أعمال  وهي 

محفوظ بمناسبة إحالته على شرف المهنة.

كما يحتوي هذان العددان على مقاالت أخرى في الفّن والشعر العربي ومراجعة 

الذي  رضوان  نبيل  األستاذ  إلى روح  وإهداء  الواد  حسين  الفقيد  األستاذ  ذكرى  في 

فقدناه مؤخرا. 
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AHMED MAHFOUDH ÉCRIVAIN DE LA VILLE

Actes de la journée littéraire du laboratoire Intersignes (LR14ES01) 
organisée par Besma Kamoun-Nouaïri, le 20 octobre 2017 à la Faculté 
des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Textes réunis et présentés 
par Besma Kamoun-Nouaïri.
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Éditorial

Hayet Amamou
Directrice des Cahiers de Tunisie

Les numéros 220-221 pour l’année 2015 (2018) sont publiés grâce 
aux efforts conjugués des membres du comité de rédaction de la série 
Lettres et notamment grâce à ma collègue Sonia Mhiri qui a redoublé 
d’efforts pour le suivi de l’évaluation des articles et de l’édition. Cette 
synergie a contribué à la notoriété de la revue qui reçoit désormais des 
propositions toujours plus nombreuses. 

Les contributeurs à ces deux numéros se rattachent à diverses 
universités tunisiennes (universités de Tunis, de Tunis-El Manar, de 
Manouba, de Sousse, de Jendouba) et proposent des articles en arabe et 
en français dans deux spécialités : la littérature et la philosophie.

Ces deux numéros accueillent les actes de la Journée littéraire qui 
a eu lieu à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis le 24 
octobre 2017 en hommage à notre collègue écrivain Ahmed Mahfoudh, à 
l’occasion de son départ à la retraite. Les onze articles autour de l’œuvre 
de Mahfoudh ont pour thèmes la ville de Tunis et sa mémoire vivante, ses 
quartiers, mais aussi ceux qui les peuplent, héros populaires marginalisés, 
avec leurs difficultés de vivre, leurs regrets et leurs souvenirs.   

Ces numéros accueillent également des articles sur l’art et la poésie 
arabe, une recension-hommage à la mémoire de feu le Professeur 
Houcine El Oued et un hommage à feu le Professeur Nabil Radhouane, 
disparu depuis peu.
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