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AVANT-PROPOS 

Les travaux de recherches réalisés par les étudiants sont révélateurs des 
préoccupations et des centres d’intérêts des jeunes et des générations à venir. 
Ils apparaissent comme un compromis entre deux logiques, logique identitaire et 
logique institutionnelle. Se construire en construisant son objet de recherche, en 
construisant la société ; un projet où se mêlent connaissance et reconnaissance. 
Tout discours qui se veut scientifique sur le monde social se heurte au départ à des 
représentations sociales qu’il s’agit de déconstruire pour dépasser la lecture naïve 
de la réalité sociale. Les premiers pas des jeunes chercheurs les orientent dans cette 
voie. Connaitre l’espace social par la pratique scientifique tel est le défi pour ceux 
et celles qui s’engagent dans un mémoire de recherche ou une thèse. 
Ce défi est d’autant plus grand qu’il s’agit d’entreprendre un projet de recherche 
sur les femmes ou sur les rapports sociaux de sexe, en raison du statut mineur que 
l’université tunisienne réserve aux études et recherches sur les femmes et le genre. 
Cette situation n’a pas changé au fil des ans et des réformes malgré les tentatives 
engagées par des enseignants, surtout de sexe féminin, d’institutionnaliser cette 
orientation  notamment par la création d’un Mastère d’études féminines (2006-
2010). La portion congrue des mémoires et thèses sur cette question qui ne 
dépassent pas les 5% dans l’ensemble des établissements universitaires témoignent 
de cette marginalité. 
Dans l’objectif de valoriser, de rendre visible et de faire connaitre les travaux de 
recherche qui concernent les femmes et les rapports sociaux de sexe,  l’Association 
des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) a 
engagé avec le soutien de la Fondation F. Ebert,  un projet de recherche pour 
promouvoir l’égalité des sexes à travers la valorisation des travaux de recherche 
des jeunes chercheurs portant sur cette thématique. 
Dans le cadre  de ce projet deux premières publications sont produites : celles-ci, 
qui consiste en une bibliographie et base de données des mémoires et thèses, et 
une seconde publication  qui porte sur une sélection de neuf articles de jeunes 
chercheurs réécrits à partir de leurs mémoires et intitulée « Femmes et genre. Regard 
croisés de jeunes chercheurs » 
Cette bibliographie analytique, réalisée par deux jeunes chercheures, nous l’avons 
voulue comme un travail de base pour savoir ce qui existe, pour faciliter à celles et 
ceux qui le souhaitent de faire des analyses plus poussées sur des thématiques, pour 
apprécier la place du féminisme dans l’enseignement et la recherche universitaire.  
L’inventaire des titres, qui suit une brève analyse de la production des travaux 
universitaires des étudiants, ne prétend pas à l’exhaustivité. Il est probable que 
malgré les efforts de collecte des références importantes ont été omises. Nous nous 
en excusons auprès des auteurs. 
Nous remercions la F. F. Ebert pour son soutien ainsi que tous ceux et celles qui ont 
contribué à la réalisation de ce travail en particulier ceux qui, dans les établissements 
universitaires, ont facilité  la collecte et l’accès aux documents. 

Dorra MAHFOUDH DRAOUI 
Coordinatrice
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BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE
des thèses et mémoires à l’Université Tunisienne

Dans le cadre du projet «Valorisation 
des travaux de recherches intégrant 
l’approche Genre», une étude quantitative 
et qualitative a été effectuée auprès de 12 
établissements universitaires et réalisée à 
partir de l’élaboration d’un listing contenant 
les mémoires de recherches et les thèses de 
doctorat, afin de connaitre l’effectif et les 
thèmes des différents travaux de recherche 
intégrant l’approche genre ou s’intéressant à 
la question féminine.

Ces travaux  s’articulent autour de 4 
thématiques générales qui traitent des 
rapports sociaux de sexe dans quatre 
sphères :
•	La sphère sociopolitique.
•	La sphère socio-économique et 

professionnelle.
•	La sphère socio-éthico-culturelle.
•	La sphère socio-sanitaire.

Ces différentes sphères se déclinent autour 
de 12 thématiques spécifiques, exposées et 
détaillées ultérieurement.

L’inventaire des thèses et mémoires qui 
a donné lieu à cette bibliographie, a 
été effectué dans douze établissements 
universitaires qui sont : 

− La Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (FSHST)

− La Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques de Tunis (FDSPT)

− La Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestion de Tunis (FSEGT)

− L’Institut Supérieur des Sciences Humaines 
de Tunis (ISSHT)

− L’Institut Supérieur de Théologie de Tunis 
(ISTT)

− La Faculté Zitouna des Sciences 
Religieuses de Tunis (FZSRT)

− L’Institut Supérieur de la Civilisation 
Islamique de Tunis (ISCIT)

− La Faculté des lettres et des Humanités de 
la Manouba (FLHM)

− La Faculté de Médecine de Tunis (FMT)

− L’École Nationale d’Architecture et 
d’Urbanisme de Tunis (ENAU)

− L’École supérieure des Beaux Arts de Tunis 
(ESBAT)

− L’Institut des Cadres de l’Enfance de 
Carthage Dermech (ICE)
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ESSAI D’ANALYSE
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Données générales
La base de données sur les thèses et mémoire 
de Mastère (ainsi que les CAR et les DRA 
relatifs à l’ancien régime) a été recueillie 
auprès de 13 établissements universitaires. 
Elle compte 428 travaux de recherches se 
présentant comme suit: Type de recherche

Remarque : Les travaux de la Faculté des Lettres et des 
Humanités de la Manouba ne sont pas inclus dans 
ce graphique car ils ne sont pas classés par type, 
mais ils figurent parmi les références bibliographiques 
ultérieures

Les mémoires d’études approfondies, toutes 
disciplines confondues, restent majoritaires 
dans  l’ensemble des travaux recueillis.

Profil des jeunes chercheurs
Le nombre de jeunes chercheures femmes 
travaillant sur l’approche genre et la question 
féminine est largement supérieur à celui des 
jeunes chercheurs hommes. Ce qui confirme 
l’idée que ce sont surtout les femmes qui 
s’intéressent aux femmes. Mais cela peut 
aussi s’expliquer d’une façon générale par 
l’augmentation du nombre d’étudiantes qui 
dépassent  actuellement les deux tiers de 
l’ensemble des étudiants.

A partir des années 1985 et surtout au 
cours de la décennie 2000 on constate une 
augmentation du nombre de travaux réalisés 
par de jeunes chercheurs femmes, comme le 
montre le schéma suivant:

Cette poussée d’intérêt des étudiantes et 
étudiants pour les femmes et le genre fait 
probablement écho à un intérêt croissant 
pour les inégalités de genre, l’expansion du 
mouvement des femmes dans le monde et en 
Tunisie, ainsi que la dynamique qui a suivi la 
Conférence mondiale des Nations Unies de 
Beijing 1995. On peut également citer la 
création d’associations qui sont actives dans 
le domaine de la recherche sur les femmes 
comme l’AFTURD , mais aussi des institutions 
nationales comme le CREDIF qui constitue 
une ressource importante pour ceux et celles 
qui s’intéressent aux questions de genre.

 Profil des encadreurs 
Les travaux autour de la question féminine ont 
tendance à être légèrement plus encadrés 
par des hommes plutôt que par des femmes, 
comme illustré ci-dessous : 
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Remarque : ces pourcentages ne tiennent pas 
compte des encadreurs en médecine étant donné 
l’impossibilité d’accéder à leurs prénoms.

La répartition par sexe des encadreurs 
correspond en réalité au poids et à la 
répartition par sexe des enseignants du 
supérieur habilités à encadrer des thèses et 
mémoires. Il ne semble pas y avoir d’effet 
de genre sur la disposition à l’encadrement 
puisqu’on retrouve sensiblement la même 
répartition sexuée parmi les enseignants 
encadreurs en général et parmi les 
encadreurs des mémoires et thèses  sur les 
femmes et le genre.

Fréquence des travaux de recherche 
par année 

Un accroissement fluctuant du nombre des 
travaux de recherche, tous types confondus, 
est nettement observable. Il atteint son 
apogée autour des années 2005 à 2008. 
Une stagnation puis une baisse voire même 
une chute brusque est notée à partir des 
années 2009-2010. Cette évolution en dents 
de scie mérite une analyse approfondie qui 
ne peut être faite dans le cadre de ce travail.

Éléments terminologiques 
Une analyse sémantique réalisée à partir des 
titres des recherches, fait ressortir différentes 
approches dans la manière d’aborder la 
question féminine, à savoir l’approche 
«femme-féminine», une approche plus 
récente comme l’approche «parité/genre» 
et une troisième encore faiblement présente, 
l’approche «genre/ masculin».
Le schéma ci-dessous illustre la répartition 
des différentes terminologies.
Le schéma ci-dessous illustre la répartition 
des différentes terminologies.

THéMATIQUES GéNéRALES
Quatre thématiques générales définissent 
l’ensemble des travaux, elles se répartissent 
comme suit : 

H  40%

F  31% Non
Déterminé

29%

Repartition des encadreurs par sexe

Femme/féminine
  79%

Parité/Genre
19%

Genre/masculin
2%

Terminologie

Sphère socio-économique
et professionnelle

  19%

Sphère 
socio-sanitaire
23%

Sphère 
socio-
politique
5%

Sphère
socio-éthico-culturelle

53%

Répartition des travaux
par thématique générale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1922 1
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Travaux par année

ND

1
2
3
3
4

2
4
5
6
9

5
6

2
4

3
3

11

63
10

2
8
7
7
6
8
11

16
18

22
27
30

35

22
22

124

5

4224

8



AFTURD - TUNIS 201310

La sphère socio-éthico culturelle, celle des 
représentations sociales, des pesanteurs et 
résistances culturelles, ainsi que des inégalités 
liées au patriarcat, est majoritairement  
étudiée. 

La situation économique et professionnelle 
des femmes  est également au cœur des 
préoccupations des jeunes chercheurs 
depuis les années 1980 avec une tendance 
à la hausse jusqu’à l’année 2008  et la 
prédominance des sphères socio-économiques 
et socioculturelle est constante, voire même 
croissante depuis les années 1970.

Par contre l’intérêt pour la sphère socio-
politique ne dépasse pas 3% de l’ensemble 
des travaux de recherche pour les thèses et 
mémoires. Ceci peut être expliqué par des 
représentations liées à la politique comme 
sujet d’étude à la fois difficile et dangereux 
en raison du contexte de la dictature. Il est 
probablement lié aussi à l’image et à la 
faible représentation de la femme dans la 
vie politique.

THéMATIQUES SPéCIFIQUES

•	Accès	aux	soins,	spécificités	
médicales.

Les travaux réalisés autour de cette 
thématique sont au nombre de quatre-
vingt-six. Ils se rapportent essentiellement 
aux problématiques médicales et socio-
médicales, aux possibilités d’accès à la 
santé publique pour les femmes. Il s’agit 
de recherches sur des femmes atteintes de 
maladies physiques et mentales. Certains 
de ces travaux ont été réalisés autour des 
explications scientifiques de la criminalité 
féminine et des différentes maladies 
différenciées selon le sexe.

•	Femmes	à	travers	les	canaux	de	
transmission	culturelle.

Les travaux réalisés autour de cette thématique 
sont au nombre de onze. La plupart d’entre 
eux  traitent de la place de la femme dans 
la culture arabo-musulmane. Ils mettent en 
exergue à la fois l’aspect traditionnel et les 
pratiques artisanales.

•	Femmes,	espace	et	environnement.	
Quinze travaux ont été élaborés autour de 
cette thématique qui soulève la problématique 
du rapport entre la femme et l’environnement 
spatial. Il en ressort principalement les 
difficultés que rencontrent les femmes dans 
leur accès à certains espaces. Ces études 
évoquent notamment la place de la femme 
dans l’architecture et dans l’immigration.

•	Femmes,	image	du	corps	et	
représentation	de	soi.

Les travaux réalisés autour de cette 
thématique sont au nombre de neuf. Deux 
niveaux de recherches ont été mis en place, 
celui de la représentation socioculturelle de 
la femme, et celui de l’image du corps et 
la recherche sur le corps féminin dans les 
domaines de la sculpture et de la peinture.

•	Femmes	et	mariage
Les travaux réalisés autour de cette thématique 
sont au nombre de dix-huit. Ce thème traite 
des recherches élaborées autour des droits 
conjugaux de la femme selon le Code civil et 
selon les traditions religieuses. Ils s’articulent 
autour des contrats de mariage, des devoirs 
de l’époux et des violences conjugales et 
conflits de la vie de couple.  
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•	Femmes	et	religion
Les travaux réalisés autour de cette thématique 
sont au nombre de vingt-trois. Ce thème 
soulève les questions de la femme dans le 
droit musulman, son statut dans la religion, 
l’héritage,  la polygamie, la discrimination et 
la complémentarité des deux sexes. 

•	Femmes	et	sexualité
Les travaux réalisés autour de cette thématique 
sont au nombre de dix. Les principaux sujets 
abordés portent sur la sexualité : la violence 
sexuelle, les comportements sexuels etc. 

•	Femme,	travail,	parité	et	accès	à	
l’emploi.

Les travaux réalisés autour de cette thématique 
sont au nombre de cinquante-six. Ce thème 
est illustré essentiellement par des recherches 
se rapportant à la participation de la femme 
dans l’environnement professionnel et ses 
conditions socio-économiques, mettant 
en exergue  l’inégalité, la précarité et la 
discrimination par le genre. 

•	Leadership	féminin,	gouvernance	
féminine.

Les travaux réalisés autour de cette 
thématique sont au nombre de treize. On 
y trouve principalement des recherches sur 

la participation de la femme à la politique, 
au développement ainsi que son rôle durant 
les grands moments historiques (Guerre 
Mondiale).
•	Libertés,	droits.
Les travaux réalisés autour de cette 
thématique sont au nombre huit. Ce thème 
évoque particulièrement les sujets suivants: 
les droits de la femme, son rôle dans 
la promotion du statut de la femme et les 
changements psycho-sociaux touchant les 
femmes.

•	Représentation	de	la	femme	dans	la	
littérature.

Les travaux réalisés autour de cette 
thématique sont au nombre vingt-sept. On y 
traite l’image de la femme et le féminin dans 
les réalisations artistiques ainsi que dans la 
littérature.  

•	Représentation	de	la	femme	dans	les	
multimédias.

Les travaux réalisés autour de cette 
thématique sont au nombre neuf. De 
nombreuses recherches ont pris comme objet 
le statut de la femme dans les médias, sa 
participation dans les supports de diffusion 
de l’information etc.
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FEMMES ET SANTé
Cette dimension repose principalement sur la thématique de 
l’accès des femmes tunisiennes aux soins de base ainsi que 
leurs spécificités cliniques.
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 Mémoires de recherche

ARGOUBI HéDIA (DIR. RACHDI.R),
Prise en charge en FIV des femmes de 40 
ans et plus résultat d’une étude à propos de 
30 couples, Tunis, Faculté de médecine de 
Tunis (Mémoire de recherche en Médecine 
de la reproduction), 2010. (Côte : MR28/2010)

BAATI RIM (DIR. YOUSSEF.A), 
Les effets de l’acupuncture sur les bouffées 
de chaleur chez les femmes en per 
ménopause et ménopausées un essai 
clinique randomisé, Tunis, Faculté de 
Médecine De Tunis (Mémoire de recherche 
en Acuponcture), 2011. (Côte : AC3/2011)

BEN TALEB ISMAHEN  (DIR. MAHFOUDH. D), 
L’attitude du personnel de la santé face 
à la violence conjugale étude de cas: 
la délégation régionale de l’ONFP de 
Jendouba, Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines de Tunis (Mémoire de recherche en 
études féminines), 2006. (Côte MS195)

BOUKER EL BéJI KAOUTHER (DIR. 
BENZARTI MEZNI.A), 
Troubles musculosqueletiques à propos de 
111 femmes d’une biscuiterie moderne, 
Tunis, Faculté de Médecine de Tunis 
(Mémoire de recherche en Prévention des 
risques professionnels), 2011. (Côte : PRP12/2011)

BRAM NESRINE (DIR. BEN AMEUR 
RAFRAFI.R), 
Troubles bipolaires et irresponsabilité 
pénale étude comparative selon le sexe 
à propos de 36 cas, Tunis, Faculté de 
Médecine de Tunis (Mémoire de recherche 
en Psychiatrie légale), 2010. (Côte : PLE12/2010)

CHARFEDDINE ZOUARI SANA (DIR. BEN 
SALAH.F),
Évaluation de l’état de santé génésique 
des femmes exposées aux solvants à 
propos de 200 salariées, Tunis, Faculté 
de Médecine de Tunis (Mémoire de 
recherche en  Médecine du travail), 2009. 
(Côte : MT1/2009)

CHEBIL MOHAMED (DIR. BEN SALAH.F), 
Essai d’évaluation instrumentale de la 
stabilité des membres inférieurs chez 
les femmes sportives à propos de 20 
cas, Tunis, Faculté de Médecine de Tunis 
(Mémoire de recherche en Médecine du 
sport), 2004. (Côte : MS06/2004)

DINARI SIHEM (DIR. MELLITI. I),  
اإلنجابية  الصحة  مجال  في  التحسسية  الحمالت  تقبل 

وتنظيم األسرة حسب النوع اإلجتماعي,

Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines de Tunis (Mémoire de recherche 
en études féminines), 2008. (Côte MS80)

DHAOUADI GADHOUM LEILA (DIR. BEN 
SAID.A), 
Prise en charge du prolapsus uro-génital 
chez la femme âgée, Tunis, Faculté de 
Médecine de Tunis (Mémoire de recherche 
en Gériatrie), 2006. (Côte : GER15/2006)

DHOUIB BAYAR HABIBA (DIR. BENZARTI 
MEZNI.A), 
Troubles musculosquelettiques dans le 
secteur hôtelier à propos de 96 femmes 
de chambre, Tunis, Faculté de Médecine de 
Tunis (Mémoire de recherche en Prévention 
des risques professionnels), 2011. (Côte : 
PRP14/2011)

HAMMAMI AYARI ZOUHEIRA (DIR. BEN 
SALAH .F),
Évaluation de l’état de santé 
des femmes administratives à propos 
de 1000 salariées, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Mémoire de recherche 
en Prévention des risques professionnels), 
2008. (Côte PRP1/2008)

HAMROUNI GHARBI LAMIA (DIR. BEN 
JEMAA.A), 
Travail des femmes et stress professionnel 
(A propos d’une enquête épidémiologique 
dans une entreprise du secteur électronique),  
Tunis, Faculté de Médecine de Tunis (Mémoire 
de recherche en  Médecine du travail), 
2002. (Côte : MT20/2002)
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JELLALI HENDA (DIR. MAALEL.O), 
Risques professionnels chez la femme de 
chambre à propos d’une enquête réalisée 
auprès de 6 hôtels dans la région de 
Sousse, Tunis, Faculté de médecine de Tunis 
(Mémoire de recherche en  Médecine du 
travail), 2008. (Côte : MT13/2008)

LAJNEF BOUSSELMI SANA (DIR. 
ZGHAL.D), 
Apport de la sémiologie échographique 
des fibromes chez les femmes infertiles 
à propos de 22 cas, Tunis, Faculté 
de Médecine de Tunis (Mémoire de 
recherche en Echographie en Gynécologie 
Obstétrique), 2011. (Côte : EGO4/2011)

MAHFOUDHI MADIHA ( DIR. HMAIDI BEN 
DHAOU.B), 
Profil épidémiologie et clinique de femmes 
âgées hospitalisées dans une unité d’une 
année à propos de 50 cas, Tunis, Faculté de 
Médecine de Tunis (Mémoire de recherche 
en Gériatrie), 2006.  (Côte : GER24/2006)

MARGHALI BESMA (DIR. HADDAD.M), 
Rôle de l’inégalité des sexes dans la 
douleur, Tunis, Faculté de Médecine de 
Tunis (Mémoire de recherche en Douleur), 
2010.  (Côte : DO10/2010)

MJEDRI JALEL SOUMAYA (DIR. BENZARTI 
MEZNI.A), 
Genre et troubles musculo-squelettiques 
à propos de 143 femmes d’une unité de 

câblage, Tunis, Faculté de médecine de Tunis 
(Mémoire de recherche en Prévention des 
risques professionnels), 2011. (Côte : PRP22/2011)

NEFFATI LARBI (DIR. GANDOURA.N), 
La qualité de la surveillance périnatale 
à travers l’étude de la satisfaction des 
femmes dans la circonscription d’Utique, 
Tunis, Faculté de médecine de Tunis (Mémoire 
de recherche en Médecine communautaire), 
2002. (Côte : MC03/2002)

OUESLATI ANIS (DIR. ZHIOUA.M), 
Les violences conjugales envers 
les femmes à propos de 503 cas recensées 
à l’hôpital régional de Bizerte, Tunis, 
Faculté de médecine de Tunis (Mémoire 
de recherche en Réparation juridique du 
dommage corporel), 2009. (Côte : RJDC8/2009)

ROMDHANI RIHAB (DIR. MELLITI. I),  
واقع المعوقين وتأهيلهم : دراسات حسب النوع اإلجتماعي 

Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines de Tunis (Mémoire de recherche 
en études féminines), 2007. (Côte MS84)

SADDI MOUNIRA (DIR. MAHFOUDH. D), 
Intégration de l’approche genre dans les 
programmes et projets du Ministère de la 
santé publique initiés aux jeunes, Tunis, 
Institut Supérieur Des Sciences Humaines 
De Tunis (Mémoire de recherche en études 
féminines),  2006. (Côte MS122)

Thèses
AKROUT ADEL,
Contribution à l’étude de la carence 
maritale chez les femmes enceintes et 
allaitantes à propos d’un échantillon de 
427 femmes enceintes et allaitantes, Tunis, 
Faculté de médecine de Tunis (Thèse en 
Nutrition), 1978. (Côte : T0281/1978)

ALLOUCHE WAFA, 
Causes de décès des femmes tunisiennes 
en âge de reproduction : résultats d’une 
enquête nationale, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en  Médecine 
Préventive), 2013. (Côte : T236/2013)

AYACHI BEN MRAD AMIRA,
Évaluation de la prise en charge des 
prolapsus et de l’incontinence urinaire 
d’effort chez la femme à propos de 128 
cas, Tunis, Faculté de médecine de Tunis 
(Thèse en  Chirurgie urologique), 2010.(Côte : 

T0187/2010)

AZZOUZ MAHER,
Le cancer broncho-pulmonaire primitif 
de la femme à propos de 67 cas, Tunis, 
Faculté de médecine de Tunis (Thèse en 
Pneumologie), 2005.(Côte : T0086/2005)
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Connaissances, attitudes et comportements 
des femmes vis-à-vis des cancers du sein 
et du col de l’utérus, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en Carcinologie), 
2002. (Côte T0076/2002)

BAKRI LEILA, 
Criminalité de la femme malade mentale 
étude épidémiologique clinique et 
criminologique, Tunis, Faculté de médecine 
de Tunis (Thèse en Psychiatrie), 2009. (Côte: 

T0179/2009)

BEJAOUI TRABELSI NEJLA, 
Profil épidémiologique de l’insuffisance 
coronarienne de la femme à propos 
de 483 observations, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en Cardiologie), 
2004. (Côte : T0008/2004)

BELHADJ AHLEM, 
Le comportement sexuel féminin à propos 
d’une enquête effectuée auprès de 347 
femmes dans le grand Tunis, Tunis, Faculté 
de médecine de Tunis (Thèse en Psychiatrie), 
1993. (Côte: T0170/1993)

BEN ABDA HAJER, 
Alimentation spontanée de la femme 
allaitante dans la région d’Elkabaria 
à propos de 100 cas, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en Nutrition), 
2000. (Côte: T0012/2000)

BEN AMARA KHAMASSI ABIR,
Le cancer du sein chez la femme jeune de 
moins de 35 ans à propos de 220 cas, 
Tunis, Faculté de médecine de Tunis (Thèse 
en Nutrition), 2000. (Côte: T0012/2000)

BEN AOUNALLAH WISSEM,
Complications cardiovasculaires Et 
neurologiques chez les femmes Pré-
éclamptiques et éclamptiques, Tunis, 
Faculté de médecine de Tunis (Thèse en 
Gynécologie Obstétrique), 2011. (Côte : 

T303/2011)

BEN CHEIKH HMAIED SONIA, 
Le tabagisme et les facteurs associés chez 
les femmes tunisiennes. Résultats de deux 
enquêtes épidémiologiques menées à 12 
ans d’intervalle, Tunis, Faculté de médecine 
de Tunis (Thèse en Médecine préventive), 
2011. (Côte : T171/2011)

BEN CHEIKH MALIK,
Étude de la densité minérale osseuse 
chez les femmes Tunisiennes diabétiques 
à propos de 146 cas, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en Rhumatologie), 
2007. (Côte : T0149/2007)

BEN M’BAREK RIM,
Prévalence des fractures ostéoporotiques 
post ménopausiques à propos d’un 
échantillon de 2000 femmes de plus de 
50 ans, Tunis, Faculté de médecine de 
Tunis (Thèse en Rhumatologie), 2004. (Côte : 

T0210/2004)

BEN NEJAH BELHASSEN, 
Perception et comportement de la femme 
tunisienne vis-à-vis du cancer du sein 
enquête auprès de 2037 femmes, Tunis, 
Faculté de médecine de Tunis (Thèse en 
Carcinologie), 2006. (Côte : T0155/2006)

BEN REBIA KAMEL, 
La surveillance prénatale dans la région 
de l’Ariana. Enquête auprès d’un 
échantillon de 1000 femmes, Tunis, Faculté 
de médecine de Tunis (Thèse en Pédiatrie), 
1987. (Côte : T0067/1987)

BEN SALAH RIM,
Évaluation de l’état de santé des femmes 
au travail à propos de 394 salariées des 
secteurs de confection de cuir et chaussures 
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médecine de Tunis (Thèse en Médecine du 
travail), 2011. (Côte : T58/2011)

BEN SALEM AMIRA, 
Prévalence et facteurs de risque de 
l’infection aux papillomavirus humains 
chez les femmes ayant une cytologie 
normale, Tunis, Faculté de médecine de 
Tunis (Thèse en Anatomie Pathologique), 
2011. (Côte: T227/2011)

BESSAIES MAHMOUD,
L’infarctus du myocarde chez la femme 
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(Côte : T0124/1977)

BOUDABBOUS RAYA, 
La pyélonéphrite aiguë communautaire 
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Faculté de médecine de Tunis (Thèse en 
Maladies Infectieuses), 2006. (Côte : T0163/2006)
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allaitantes en Tunisie, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en Nutrition), 
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BOUGUERRA RADHIA, 
Contribution à l’étude de la tuberculose 
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BOULAABA SAMIA,
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Prévalence de la Mycose vaginale à 
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Intérêt de l’hyperglycémie provoquée par 
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médecine de Tunis (Thèse en Endocrinologie), 
1984. (Côte : T0040/1984)
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Pneumologie), 2009. (Côte : T0172/2009)
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DAOUTHI ABDELLATIF, 
Contribution à l’étude des broncho-
pneumopathies chroniques obstructives 
chez la femme tunisienne, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en Pneumologie), 
1991. (Côte : T0172/1991)
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Intérêt de la cœlioscopie dans les algies 
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Faculté de médecine de Tunis (Thèse en 
Chirurgie Générale), 2004. (Côte : T0115/2004)

EL GHOUL WAFA, 
Intérêt de l’hystéroscopie dans la prise en 
charge de l’infertilité féminine à propos 
de 315 cas, Tunis, Faculté de médecine de 
Tunis (Thèse en Gynécologie Obstétrique), 
2009. (Côte : T0260/2009)

ELLOUZE EL FEKIH,
Conflits conjugaux et santé de la femme, 
Tunis, Faculté de médecine de Tunis (Thèse 
en Psychiatrie), 2003. (Côte : T0045/2003)

ELLOUZE THOURAYA, 
Le sein normal de la femme tunisienne 
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de médecine de Tunis (Thèse en Radiologie), 
1999. (Côte : T0071/1999)

ESSAFI BESMA,
Dépistage et prévention de 
l’anémie carencielle par dosage de 
l’hémoglobinémie du fer sérique de 
la férritinémie, la transférritinémie, la 
vitamine B12 et de l’acide folique chez 
la femme enceinte à propos de 200 cas, 
Tunis, Faculté de médecine de Tunis (Thèse 
en  Gynécologie Obstétrique), 2000. 

(Côte : T0019/2000)

FELLAH MONIA,
Grossesse et accouchement chez la femme 
de moins de 20 ans, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en  Gynécologie 
Obstétrique), 1999. (Côte : T0086/1999)

FERDJANI FERDJANI,
 Profil de la tuberculose pulmonaire chez 
la femme tunisienne dans un service de 
pneumophtisiologie de l’Ariana 1974-
1979, Tunis, Faculté de médecine de 
Tunis (Thèse en Pneumologie), 1982. 
(Côte : T0863/1982)
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GRAMI DAKHLIA BOCHRA,
Les tumeurs ovariennes chez la femme 
ménopausée étude descriptive à propos 
de 60 cas, Tunis, Faculté de médecine 
de Tunis (Thèse en Gynécologie), 2012. 
(Côte : T70/2012)

GUEDDANA MOHAMED YECINE, 
Analyse des facteurs de risque 
psychologiques de l’obésité chez la 
femme, Tunis, Faculté de médecine 
de Tunis (Thèse en Psychiatrie), 1978. 
(Côte : T0266/1978)

HACHICHA NABIL,
Fréquence des anticorps anti-HLA dans le 
sérum des femmes venant d’accoucher à 
propos d’une étude prospective portant 
sur 1045 serums, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en Gynécologie 
Obstétrique), 1982. (Côte : T1082/1982)

HADJ KACEM ABDELWAHEB, 
L’échinococcose pelvienne chez la 
femme en Tunisie à propos de 12 cas, 
Tunis, Faculté de médecine de Tunis (Thèse 
en Gynécologie Obstétrique), 1976. 
(Côte : T0071/1976)

HAFFOUZ SOUMAYA, 
Les facteurs de risque du cancer de la 
langue chez la femme à propos de 15 
cas, Tunis, Faculté de médecine de Tunis 
(Thèse en  Otorhinolaryngologie), 2004. 
(Côte : T0208/2004)

HAJ ALI MECHAAL,
La ménopause chez la femme Tunisienne, 
aspect cliniques et épidémiologique, 
Tunis, Faculté de médecine de Tunis (Thèse 
en  Gynécologie Obstétrique), 1998. 
(Côte : T0150/1998)

HAMMAMI MOHAMED ADEL, 
Infarctus du myocarde chez la femme 
expérience de l’hôpital de Nabeul à 
propos de 75 cas, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en  Cardiologie), 
1999. (Côte : T0161/1999).

HAMROUNI FAYçAL, 
Anémie et éducation nutritionnelle de la 
femme enceinte au centre de P.M.I. de 
Bellevue, Tunis, Faculté de médecine de 
Tunis (Thèse en  Néonatologie), 1998. 
(Côte : T0172/1998).

HAMZA MOHAMED AMINE, 
النصوص  خالل  من  للمرأة  والصحية  النفسية  الرعاية 

التأسيسية

Tunis, Institut supérieur de Théologie de Tunis,  
(Thèse en  Théologie), 2008. (Côte : 277د).

HLAILI HAMMAS WIEM,
Dépistage des cancers gynécologiques 
chez les femmes tunisiennes : Résultats 
d’une enquête populationnelle, Tunis, 
Faculté de médecine de Tunis (Thèse 
en  Gynécologie Obstétrique), 2011. 
(Côte : T255/2011).

HOUIDI AHLEM, 
Étude de la fertilité, de la grossesse et de 
l’accouchement chez les femmes guéries 
des tumeurs placentaires après traitement 
par chimiothérapie, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en  Carcinologie), 
1996. (Côte: T0096/1996).

JAOUA TOUNSI NAOUFEL, 
La vie génitale et sexuelle de la femme 
diabétique, Tunis, Faculté de médecine de 
Tunis (Thèse en  Endocrinologie), 1993. (Côte: 

T0123/1993).

JNIFENE ASMA,
La grossesse chez la femme de 40 ans et 
plus à propos de 600 cas, Tunis, Faculté de 
médecine de Tunis (Thèse en Gynécologie 
Obstétrique), 2009. (Côte: T0111/2009).

JOUINI JAMILA, 
Attitudes et motivations des femmes à 
l’égard de l’IVG Résultats d’une enquête 
cas-témoins, Tunis, Faculté de médecine de 
Tunis (Thèse en Gynécologie), 1990. (Côte: 

T0199/1990).

KAMMOUN FENDRI LEILA, 
Maladie de Behçet chez la femme, Tunis, 
Faculté de médecine de Tunis (Thèse en 
Rhumatologie), 1995. (Côte: T0116/1995).

KAMMOUN SELLAMI MONIA,
Contribution à l’étude de l’infarctus du 
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diabétique, Tunis, Faculté de médecine 
de Tunis (Thèse en Nutrition), 2001. (Côte: 

T0175/2001).

KHEMIR YOUNES HOUDA, 
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MAHDOULI MAHJOUB MYRIAM,
La schizophrénie selon le genre étude 
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l’Ariana résultats du 1er tour (à propos 
de 5325 cas), Tunis, Faculté de médecine 
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1995. (Côte : T0131/2001)
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1980. (Côte : T0661/1980)

ZARROUK MERIEM,
Contraception chez la femme diabétique, 
Tunis, Faculté de médecine de Tunis (Thèse 
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FEMMES ET POLITIQUE
Cette sphère se rapporte essentiellement à la thématique du 
leadership féminin, à son influence sociale et son rôle dans 
les différents axes de la vie.
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MARZOUKI ELHEM, 
Féminisme et politique, le mouvement des femmes en Tunisie du début du Siècle à nos jours, 
Tunis, Faculté de sciences humaines et sociales de Tunis (Thèse en sociologie), 1986. (Côte : T3453)

Mémoires de Recherche

BEN AMMAR HOUDA (DIR. 
MAHFOUDH.D),

والجمعية  اإلجتماعية  التنشئة  بين  التونسية  المرأة  هوية 
النسوية : النيابة الجهوية لإلتحاد الوطني للمرأة التونيسية 
الديمقراطيات بتونس  للنساء  التونيسية  بسوسة والجمعية 
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(Côte : MD1095 inv. 4481)

CHIHA SOUAD (DIR. MAHFOUDH.D),
 المشاركة السياسية للمرأة واشكالية المساواة بين الجنسين 

في الحقوق السياسية  
Tunis, Faculté de sciences humaines et 
sociales de Tunis (Thèse en sociologie), 
2000. (Côte : T5967)

DABBOUSSI WIEM (DIR. CHEKIR.H),
Femme, participation politique et religion: 
Cas de la Tunisie, Tunis, Faculté de Droits 
et des Sciences Politiques humaines de 
Tunis (Mémoire de Recherche en Sciences 
politiques), 1999. (Côte : MD3836 inv. 8954)

HASSEN NAJET (DIR. BLILI BEN TMIM.L)
Les actions du Centre de recherche, 
d’études, de documentation et d’information 
sur la femme et de ses partenaires dans 
le domaine de partenaire féminin, Tunis, 
Faculté des lettres et des Humanités de la 
Manouba (mémoire de recherche en Lettres 
modernes), 1998. (Côte T1524)

HEJAEJ-GHOZZIA LEILA (DIR. CHERIF.S)
The image of the black woman in Alice 
walker’s Novels:The third life of Grange 
Copeland,Meridian and the color purle, 
Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1992. (Côte T713)  

HOUET ASHRAAF (DIR. CHERIF.S)
Politics of reconciliation in black feminist  
literature: the color purple by alice walker., 
Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (Mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2010. (Côte T4065)  

KHIARI MOHAMED,
 الحقوق السياسية للمرأة في بلدان المغرب العربي 

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences 
Politiques humaines de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Sciences politiques), 2010. 

(Côte : MD6049 inv. 6049)

MEJRI CHADLYA (DIR. MAHFOUDH. D),
حالة:  دراسة  اإلجتماعي،  النوع  وإدماج  النقابية  المنظمة   

اإلتحاد العام التونسي للشغل 
Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines De Tunis (Mémoire de recherche 
en études féminines), 2005. (Côte MS126)



FEMMES ET GENRE : Bibliographie Analytique des thèses et mémoires à l’Université Tunisienne 23

REDISSI DORRA (DIR. CHERIF.S)

The myth of flying efricans in toni morrison’s 
song of solomon: A psychoanalytical, feminist 
and postmodern analysis of the novel., Tunis, 
Faculté des lettres et des Humanités de la 
Manouba (Mémoire de recherche en Lettres 
modernes), 2005. (Côte T2504)  

ROMDHANIE ANDRé-MARIE (DIR. 
GUELLOUZE.S)
La vie de la princesse d’Angleterre: 
contribution à l’étude de la biographie, 
Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (Mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1988. (Côte T156)  

SAFI YOSR (DIR. CHERIF.S)
Female sites of oppression and channels 
of resistance in arundhati roy’s the god of 
small things and toni morrison’s paradise 
(Mémoire de recherche en Lettres modernes), 
2005. (Côte 2300)  

SLAM NADIA (DIR. KHADHAR. H), 
Le féminisme actuel, d’après l’œuvre 
d’Elisabeth Badinter: Du militantisme au 
victimisme, Tunis, Institut Supérieur Des 
Sciences Humaines de Tunis (mémoire de 
recherche en études féminines), 2007. (Côte 

MS128)

SOMAI FATMA (DIR. CHKIR. H),  
 المشاركة السياسية للنساء

Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines De Tunis (mémoire de recherche 
en études féminines), 2007. (Côte MS51)

TRABELSI NADIA (DIR. REDISSI.H),
 النساء رؤساء المؤسسات في تونس

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences 
Politiques humaines de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Sciences politiques), 2006. 
(Côte : MD4139 inv. 9497)

Thèses de Doctorat

CASTRO GINETTE,
Aspect du féminisme américain depuis la deuxième guerre mondiale, Tunis, Faculté de 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis (Thèse en Histoire), 1980. (Côte : T3315)
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FEMMES ET CULTURE
Plusieurs thématiques se croisent dans cette dimension, 
partant de la représentation de la femme dans les différentes 
formes culturelles, passant par le vécu, les droits et les 
espaces investis ou imposés, et arrivant au processus de 
la transmission à travers le patrimoine, les traditions, et les 
échanges intergénérationnels.
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Mémoires de Recherche

ABBASSI MESSAOUDA (DIR. BACCAR.A)
Le thème de la mère dans le ventre de 
Paris d’Emile Zola, Tunis, Faculté des lettres 
et des Humanités de la Manouba (mémoire 
de recherche en Sciences humaines), 1993. 
(Côte T1010)

ABD EL GHAFAR RAFIKA (DIR. JOUILI.M)
الجوزية  قيم  ألبن  النساء  أخبار  كتاب  في  المرأة  صورة 

)691 ه -751ه(

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Sciences humaines), 2012. (Côte T 4174)

ABDELJALIL ALBAHYA (DIR. LARGUECH. D),
منذ  عقود:  أربعة  إمتداد  على  تونس  في  اإلنجابي  السلوك 
1964 إلى اليوم من خالل الرصيد الوثائقي للديوان الوطني 

لألسرة والعمران البشري 
Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines De Tunis (mémoire de recherche 
en études féminines),2007. (Côte: MS85)

ABDENNADHER SAMI (DIR. 
BELLAJOUZA.M)
Les représentations des rôles parentaux 
chez les adolescents Tunisiens, Tunis, 
Faculté des lettres et des Humanités de 
la Manouba (mémoire de recherche en 
Sciences humaines), 1993. (Côte T 925)

AISSAOUI ASMA,
 المرأة الضحية فالجرائم األخالقية الغير مباشرة 

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences 
Politiques humaines de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Droit des affaires), 2010. (Côte : 

MD6084 inv. 6084)

AJMI IMEN (DIR. MEZGHANI.R),
 المرأة السجینة 

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences 
Politiques humaines de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Droit Pénal), 2002. (Côte : MD1594 

inv. 5558)

ALLAOUI ZIED (DIR. GOUJA.Z)
 : اليوم  و  األمس  بين  التونسي  بالساحل  النسائي  التمديح 

دراسة تحليلية مقارنة

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2010. (Côte T 2864)

ALMADANI KHADIJA (DIR. BOUZIDI.M.B),
 الطاعة في العالقة الزوجية بين الفقه االسالمي والقانون 

الوضعي التونسي

Tunis, Institut supérieur de Théologie de Tunis 
(Mémoire de Recherche Théologie), 2010. 

(Côte : 582ح)

AMMAR DHOUHA (DIR. CHEKIR.H),
Femme et environnement, Tunis, Faculté de 
Droits et des Sciences Politiques humaines 
de Tunis (Mémoire de Recherche en Droit de 
l’environnement), 2007. (Côte : MD4048 inv. 9398)

AMMAR HENDA (DIR. SKLEPOWICH.E)
Politics of gender and aesthetics in Jane 
Austen, Tunis, Faculté des lettres et des 
Humanités de la Manouba (Mémoire de 
recherche en Lettres modernes), N.D. (Côte T1649)

ANIS EBN AHMED (DIR. FERCHICHI.M),
ميراث البنت في القانون التونسي  

Tunis, Institut supérieur de Théologie de Tunis 
(Mémoire de Recherche Théologie), 2007. 
(Côte : 619ح)

ANSSI OMMAT ALLAH AHMED (DIR. 
ALGHARBI.I),

الشريعة  بين  األسرة  قوانين  اإلسالم  في  النسائية  المسألة 
والقوانين - اليمن وتونس نموذجا 

Tunis, Institut supérieur de Théologie de Tunis 
(Mémoire de Recherche Théologie), 2004. 
(Côte : 610ح)

ATTAR NADIA (DIR. GUISSOUMA.M)
وظائف المرأة و رموزها في الرواية الفلسطينية

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1996. (Côte T1237)

AYACHI IBTISSEM (DIR. ZMORLI.F)
الحواس  الجسد وفوضى  ذاكرة  روايتي  في  والمرأة  الرجل 

ألحالم المستغانمي

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2005. (Côte T 2373)
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AYACHI RADHIA (DIR. BEN SALAH.H),
Femme et environnement, Tunis, Faculté de 
Droits et des Sciences Politiques humaines 
de Tunis (Mémoire de Recherche en Droit de 
l’environnement et de l’urbanisme), 2009. 
(Côte : MD5798 inv. 5798)

AYADI-HACHOUCH AMEL (DIR. 
KHANOUSSI. M), 
La femme  promotrice entre le droit 
islamique et le droit positif, Tunis, Faculté 
des Sciences Humaines et Sociales de Tunis  
(Mémoire de Recherche en Archéologie), 
2005. (Côte : T6004)

AZOUZ  KAOUTHER (DIR. EL GHOUL. F),
La femme à Paris sous le règne de Louis 
XV, Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis  (Mémoire de Recherche en 
Histoire), 2001. (Côte: T5955)

BACH CHAOUCH GHARBI KAOUTHER 
(DIR. BEN REJEB.R),
Elaboration de la problématique 
œdipienne et intelligence différentielle des 
sexes, Tunis, Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales de Tunis  (Mémoire de Recherche 
en Psychologie), 2002. (Côte: T6162)

BARBOUCH HAYET (DIR. 
BOUCHOUCHA.J)

المغاربي:  النسائي  السرد  في  الروائي  الخطاب  شعرية 
رواية »مخالب المتعة« لـ»فاتحة مرشيد« - نموذجا

Tunis, Faculté des Lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2010. (Côte T 2892)

BAKKARY SOFIENE (DIR. KADHAR. H),
 La situation des conférences mondiales de 
la femme: Formes et significations, Tunis, 
Institut Supérieur des Sciences Humaines 
De Tunis (mémoire de recherche en études 
féminines), 2007. (Côte: MS166)

BAGHDADI SENDA (DIR. GHARBI. A),
L’image de la femme dans les spots 
publicitaires télévisés: Le cas de la Tunisie, 
Tunis, Faculté des Sciences économiques et 
de gestions de Tunis  (Mémoire de Recherche 
en Marketing), 1996. (Côte: MEco546 inv. 3706)

BECHRI THOURAYA (DIR. KHADHAR. H), 
Aspects du masculinisme selon Bourdieu, 
Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines de Tunis (mémoire de recherche 
en études féminines), 2007. (Côte: MS107

BELHASSEN MOURAD (DIR. JAWAHDOU.J)
Race and gender in the America society 
of the 1950s : The intellectual respose to 
conformity., Tunis, Faculté des lettres et des 
Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Lettres modernes), 2004. (Côte 

T2096)

BEN ABDALLAH SAMIA (DIR. 
TAAMALLAH.K), 
Le vieillissement féminin en Tunisie- 
Enjeux et défis, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis  (Mémoire de 
Recherche en Démographie), 2011. (Côte: 

T7821)

BEN AMARA NESSRINE (DIR. 
TAAMALLAH.K),
L’enquête quantitative : Conception 
logique de conduite des travaux et 
application à travers une enquête sur la 
violence envers les femmes (district  du 
grand Tunis), Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis  (Mémoire 
de Recherche en Démographie), 2008. (Côte: 

T7520)

BEN GHACHEM BOUZGAROU SIHEM 
(DIR. MAHFOUDH. D),
De la difficulté d’intégrer le genre dans 
les programmes de planification familiale 
le cas du projet «Étude de genre et 
prévention de la violence à l’égard des 
femmes» de l’ONFP, Tunis, Institut Supérieur 
des Sciences Humaines de Tunis (mémoire 
de recherche en études féminines), 2007. 
(Côte: MS160)

BEN GHANEM MOUNA  (DIR. DEKHIL. 
F),
Le portrait des femmes et des hommes 
dans la publicité télévisée: Le cas des spots 
diffusés lors de Ramadan 2007, Tunis, 
Faculté des Sciences économiques et de 
Gestions de Tunis  (Mémoire de Recherche 
en Marketing), 2008. (Côte: MEco2753 inv. 2753)

BEN HOUIDI SAMIA  (DIR. HAMROUNI. 
M),
Presse féminine et mondialisation. Étude du 
magazine tunisien «Nuance», Tunis, école 
Supérieur des Beaux Arts de Tunis, (Mémoire 
de Recherche en Design Graphique), 1993. 
(Côte: MD.0341)
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BEN KHOUDHA NOUREDDINE (DIR. 
MSEDDI.A)

األدب النسائي في تونس من خالل بعض النماذج : دراسة 
أسلوبية

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1987. (Côte T352)

BEN KRAIM NEJIBA (DIR. BEN YOUNIS.H)
Conception d’une exposition temporaire: 
l’image de la femme à travers la collection 
de mosaïques et d’épigraphie du musée 
national du bardo (IIe VIe s), Tunis, Faculté 
des lettres et des Humanités de la Manouba 
(mémoire de recherche en Lettres modernes), 
2009. (Côte T 3048)

BEN MANSOUR SAHBI (DIR. JALLOUL.N)
المرأة و العالقات الزوجية بافريقية

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2012. (Côte T 4179)

BEN MANSOUR YOUSR (DIR. BACCAR.A)
« La mal-mariée » dans Madame Bovary 
de Flaubert, Tunis, Faculté des lettres et des 
Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Lettres modernes), 1992. (Côte 

T1007)

BEN MARZOUK TAHAR (DIR. BEN 
ROMDHANE.S)

المرأة و إسهاماتها في فَن الخطابة من الجاهلية إلى العصر 
العباسي األَول

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1990. (Côte T323)

BEN MESSAOUD  MOUNA (DIR. 
ANNABI. H), 
La femme dans la société française du 
XVIIer siècle à travers l’œuvre de Restif 
de la Bretonne, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis  (Mémoire de 
Recherche en Histoire), 2003. (Côte : T6492)

BEN MILED ILHEM (DIR. BARDI.A)
Ecritures Féminines de la mère dans 
l’espace romanesque et autobiographique 
de Colette, Tunis, Faculté des lettres et des 
Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Lettres modernes), 1997. (Côte 

T1338)

BEN NASER  AKILA (DIR. BEN FREDJ. S),
 صورة المرأة في االشهار التجاري بالفضائية تونس 7

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Socialesde Tunis  (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2008. (Côte: T7212)

BEN ROMDHANE FRAJ (DIR. CHAMLI.M)
والمرأة  الجنس  لقضية  واإلجتماعي  اإلقتصادي  المحتوى 

عند نوال السعداوي

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (Mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1982. (Côte T328)

BEN OTHMAN CHAALA,
 المرأة بجبل نفوسة من الفتح إلى بداية الخامس هجري

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Histoire), 2006. (Côte: T 6449)

BEN ZAKOUR AMEL (DIR. KARROU. M),
Dévoilement et ré-voilement des 
tunisiennes, Tunis, Institut Supérieur Des 
Sciences Humaines de Tunis (mémoire de 
recherche en Anthropologie sociale et 
culturelle), 2009. (Côte: MS23)

BESSIOUD SAMIA (DIR. BEN ABDALLAH),
 La communication entre la mère et la 
fille adolescente au sujet de la sexualité, 
Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis  (Mémoire de Recherche 
en Psychologie), 1995. (Côte: T6687)

BJAOUI BEN SALAH MERIEM (DIR. SOUAYHI. 
M),
 مكانة المرأة في القرآن من خالل قراءتي العّقاد والطالبي

Tunis, Institut supérieur de Théologie de Tunis 
(Mémoire de Recherche Théologie), 2001. 
(Côte : 417ح)

BOUCHIR REZGUI MADIHA (DIR. BEN 
AMMAR. M), 
La créativité chez la femme peintre, 
musicienne et ordinaire, Tunis, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis  
(Mémoire de Recherche en Psychologie), 
2003. (Côte: T6320)

BOUHLEL EZZEDINE (DIR. BRAHIM.A)
L’emploi du « On » dans Les femmes 
savantes : étude syntaxique et sémantique, 
Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1982. (T1617)
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BOUKEF INES (DIR. TAAMALLAH.K),
L’évolution de l’emploi des femmes en 
Tunisie depuis l’Indépendance : Analyse 
sociodémographique et économique, 
Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis  (Mémoire de Recherche 
en Démographie), 2008. (Côte: T7275)

BOUKHRIS FADHILA (DIR. KECHRID. S),
الصحيحين  خالل  من  الجنسين  بين  والتكامل  التمييز   

والموطأ
Tunis, Institut supérieur de Théologie de Tunis 
(Mémoire de Recherche Théologie), 2009. 
(Côte : 673ح)

BOULEKBECH HAJER (DIR. DEKHIL. F),
Antécédents et effets de la religiosité sur 
l’attitude et l’orientation personnelle envers 
les marques de luxe et effet modérateur 
du genre et du revenu en Tunisie, Tunis, 
Faculté des Sciences économiques et de 
gestions de Tunis  (Mémoire de Recherche 
en Marketing), 2009. (Côte: MEco2980 inv. 2980)

BOUSNINA BEN AYED LAMIA  (DIR. 
PEREZ.S),
 Les réserves des pays arabes à la 
Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, Tunis, Faculté de Droits 
et des Sciences Politiques humaines de 
Tunis (Mémoire de Recherche en Sciences 
politiques), 2004. (Côte : MD 2318 inv.6814)

BRAHEM  AFEF  (DIR. KHOUJA. A),
صورة المرأة في اإلعالم  المرئي : الومضات اإلشهارية لقناة 

تونس 7 مثاالً

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis  (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2008. (Côte: T7393)

CHALFOUH IMEN (DIR. MEZGHANI. A),
La garde des enfants issus de mariage 
mixtes en cas de divorce, Tunis, Faculté de 
Droits et des Sciences Politiques humaines 
de Tunis (Mémoire de Recherche en Droit 
des Affaires), 1995. (Côte : MD580 inv. 3686)

CHAOUACHI  HAJER (DIR. BACCAR 
BORNAZ. A),
Iphigénie ou la femme sacrifiée, Tunis, 
Institut Supérieur Des Sciences Humaines 
De Tunis (mémoire de recherche en études 
féminines), 2005. (Côte MF6)

CAPORAL BERNARD (DIR. ND)
La femme turque à travers le kémalisme et le 
post-kémalisme (1919-1970), Tunis, Faculté 
des lettres et des Humanités de la Manouba 
(mémoire de recherche en Lettres modernes), 
1976. (ND)

CHAYBI AFIFA (DIR. CHAPOT. M),
المرأة األمة من خالل كتب األدب والتاريخ بخصوص العهد 
االموي والعباسي من القرن 1 ه /7 م إلى القرن 4 ه/ 10 م

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis  (Mémoire de Recherche 
en Histoire), 2000. (Côte T6622)

CHEBBI SLIM (DIR . KHADHAR. H),
«Amour en plus»: Une autre vision sur 
l’amour maternel, Tunis, Institut Supérieur 
Des Sciences Humaines De Tunis (mémoire 
de recherche en études féminines), 2007. 
(Côte MS168)

CHERIF HANENE (DIR. BEL KNANI. F),
La situation successorale de la femme 
en droit tunisien, Tunis, Faculté de Droits et 
des Sciences Politiques humaines de Tunis 
(Mémoire de Recherche en Sciences juridiques 
fondamentales), 2002. (Côte : MD2285 inv. 6778)

CHERIF INES (DIR. KARROU. M),
Les représentations de la masculinité chez 
les femmes cinéastes tunisiennes, Tunis, 
Institut Supérieur Des Sciences Humaines 
de Tunis (mémoire de recherche en 
Anthropologie sociale et culturelle), 2008. 
(Côte: MS45)

CHERIF JAMEL (DIR. BIDA. H),
صورة المرأة التونسية في أعمال زبير التركي

Tunis, école supérieur des Beaux Arts de 
Tunis  (Mémoire de Recherche en Peinture), 
2002. (Côte MD.0045)

CHERIF LOBNA (DIR. TRABELSI.H)
Gender and identity in ahdaf soueif’s 
fiction, Tunis, Faculté des lettres et des 
Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Lettres modernes), 2005. (T2481)

CHERIF RYM (DIR. MANSOURI.M)
A feminist reading of georges eliot’s adam 
bede and Middelemarch, Tunis, Faculté 
des lettres et des Humanités de la Manouba 
(mémoire de recherche en Lettres modernes), 
2002. (T1924)
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CHWIKH DHOUHA (DIR. BOUKRAA. R),
المرأة الحضرية وتوزيع الوقت: دراسة كيفية تحليل لـ 06 

حاالت
Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2001. (Côte : T6142)

DAII HAIFA (DIR. CHKIR. H),
المساواة والنوع اإلجتماعي: األسرة مثاالً

Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines De Tunis (mémoire de recherche 
en études féminines), 2008. (Côte MS81)

DAMERGI CYRINE (DIR. CHAOUACHI. S),
La femme fatale comme vecteur du 
fantastique dans L’ensorcelée et Les 
diaboliques de Barbey D’Aurevilly, Tunis, 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales 
de Tunis (Mémoire de Recherche en Littérature 
Française), 2010. (Côte : T7811)

DAOUD RIM (DIR. FITOURI ZLITNI. S),
L’image de la femme dans «Femme d’Alger 
dans leur appartement» entre peinture 
et littérature, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Littérature Française), 2012. 
(Côte : T8036)

DERBALI CHOKRI (DIR. ABIDI. F),
والقانون  اإلسالمي  الفقه  بين  الميراث  في  المرأة  حقوق 

التونسي : دراسة مقارنة

Tunis, Institut supérieur de Théologie de Tunis 
(Mémoire de Recherche Théologie), 2010. 
(Côte : 730ح)

DERDER KAOUAH  MALIKA (DIR. 
BENCHENEB. A),
Les effets du mariage dans les rapports 
entre époux, Tunis, Faculté de Droits et 
des Sciences Politiques humaines de Tunis 
(Mémoire de Recherche en Droit), 1988. 
(Côte : MD190)

DEROUICHE ANIS (DIR. BAROUNI BEN 
SEDRINE. F),
Le jardin «HABIB THAMEUR» un quotidien 
privé dans un espace publique, Tunis, Institut 
Supérieur Des Sciences Humaines de Tunis 
(mémoire de recherche en Anthropologie 
sociale et culturelle), 2009. (Côte: MS143)

DIMASSI HAIFA (DIR. CHKIR. H),
Le mariage chez les femmes tunisiennes 
émigrées entre la liberté et les contraintes, 
Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 

Humaines De Tunis (mémoire de recherche 
en études féminines), 2005. (Côte MS60)

DJERBI RYM (DIR. FOULI.J)
A feminist reading of thomas hardy’s tess 
of the d’urbervilles and jude the obscure, 
Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2004. (T2333)

DRIDI KARIMA (DIR. MAAMOURI.M)
Language and gender in English and 
arabic, Tunis, Faculté des lettres et des 
Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Lettres modernes), 1993. (T958)

DRISSI ASMA (DIR. LARGUECHE.A)
Le tatouage chez la femme de Douiret, 
Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1999. (T 1536)

DRISSI SENDA (DIR. FILALI. A),
Les représentations du masculin dans 
les films de Nouri Bouzid. Étude de cas: 
Making off, Tunis, école supérieur des 
Beaux Arts de Tunis  (Mémoire de Recherche 
en Design Graphique), 2008. (Côte : MD.0404)

DRISSI WAFA (DIR. GRAMI.A)
الجواري و الغلمان في الثقافة اإلسالمية:  مقاربة جندرية

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes),2011. (T 4147)

EBN AHMED IMEN (DIR. BOUZGHIBA. M),
 إرث البنت وموضوع الّرد

Tunis, Institut supérieur de Théologie de Tunis 
(Mémoire de Recherche Théologie). (Côte : 616ح)

EBN RHOUMA  NAFAA (DIR. KECHRID. S),
 تطور ميراث المرأة في مجلة األحوال الشخصية

Tunis, Institut supérieur de Théologie de Tunis 
(Mémoire de Recherche Théologie), 2010. 
(Côte : 749ح)

ECHI MANEL (DIR. BEN MILED. E),
La découverte progressive du plaisir sexuel 
chez les tunisiens en 2007, Tunis, Institut 
Supérieur Des Sciences Humaines De Tunis 
(mémoire de recherche en études féminines), 
2008. (Côte MS112)

EL ACHHED INTIDHAR (DIR. BOUAZIZ. F, 
KALLEL. S),
La ménopause: période de réaménagement 
identificatoire, Tunis, Institut Supérieur Des 
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Sciences Humaines de Tunis (mémoire de 
recherche en études féminines), 2006. (Côte 
MP10)

EL BASTI NABIL (DIR. EL KADHI.M)
خالل  من  المعاصر  النسائي  القصصي  األدب  في  الَرجل 
»رحيل المرافئ القديمة« لغادة السَمان، »موت معالي الوزير 
سابقا« لنوال السعداوي، »البعد الخامس« لعروسية  النالوتي 

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes),1990. (T580)

EL JERBI KHMAIS (DIR. ACHOUR.M)
مقولة الجنس في العربية : دراسة إعرابية لظاهرة التذكير 

والتأنيث

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes),2001. (T1756)

ELLAFI MAHA (DIR.  BEN ACHOUR. S),
«La protection de la femme en droit 
international privé tunisien: Polygamie 
et répudiation «, Tunis, Faculté de Droits 
et des Sciences Politiques humaines de 
Tunis (Mémoire de Recherche en Sciences 
juridiques fondamentales), 2008. (Côte : MD4141 

inv. 9499)

ELLOUZE MARIEM (DIR. OMRANE. A)
Le régime des biens entre époux, Tunis, 
Faculté de Droits et des Sciences Politiques 
humaines de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Droit des Affaires), 2001. (Côte : MD1861 inv. 

5907)

ENNEFZI BENT ALHEDI MONGIA (DIR. AL 
MENIF. A M), 

القرآن  أحكام  من  والمائدة  والنساء  العمران  سور  تحقيق 
لإلمام عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بإبن الفرس

Tunis, Institut supérieur de Théologie de Tunis 
(Mémoire de Recherche Théologie), 1989. 
(Côte : 103ح)

FARAH ASMA (DIR. BEN MILED. E),
La vie amoureuse des célibataires, Tunis, 
Institut Supérieur Des Sciences Humaines 
de Tunis (mémoire de recherche en études 
féminines), 2005. (Côte MS101)

FEKHFAKH AMIRA (DIR. FILALI. A), 
La préparation corporelle de la mariée dans 
la ville de Sfax, un langage fixée par les 
usagers sociaux, Tunis, école supérieur des 
Beaux Arts de Tunis  (Mémoire de Recherche 
en Sculpture/Gravure), 2008. (Côte MD.0400)

FELLAH SAMIR (DIR. FITOURI ZLITNI. S),
Nostalgie et désenchantement dans la 
parodie des femmes de Ali Bécheur, 
Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Littérature Française), 2011. (Côte : T7948)

FREDJ ABDOULI (DIR.  BOUABID. H),
التونسية  السينما  في  والمرأة  العربية  المدينة  صورة 

الجديدة: فيلم »صفائح من ذهب« للنوري بوزيد نموذجا

Tunis, école supérieur des Beaux Arts de 
Tunis (Mémoire de Recherche en Design 
Graphique), 2005. (Côte MD.0331)

GAEN HELGA (DIR. HERMASSI.A)
Le port du voile traditionnel et religieux des 
femmes en Tunisie, Tunis, Faculté des lettres et 
des Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Sciences humaines), 1985. (T135)

GANDOUZ NOUR EL HOUDA (DIR. 
BOSTANJI. S),
La loi applicable aux relations pécuniaires 
entre époux, Tunis, Faculté de Droits et 
des Sciences Politiques humaines de Tunis 
(Mémoire de Recherche en Droit privé), 
2005. (Côte : MD3491 inv. 8573)

GHARBI HEDI (DIR. CHAFIK. S),
الحرية في العالقات الجنسية بين الرشداء

Faculté de Droits et des Sciences Politiques 
humaines de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Droit Pénal), 2006. (Côte : MD4405 inv. 9775)

GHARIANI WALI OLFA  (DIR.  BAROUNI 
BEN SEDRINE. F),
Femme, fertilité et magie: Le cas des 
femmes du grand Tunis, Tunis, Institut 
Supérieur des Sciences Humaines De Tunis 
(mémoire de recherche en Anthropologie 
sociale et culturelle), 2009. (Côte MS135)

GHAYAZA HAJER (DIR. MAAOUI. A),
La parure féminine dans les collections des 
timbres «costumes régionaux» de Jallel 
Ben Abdallah : Dimension symbolique 
et socio-éthico, Tunis, école supérieur des 
Beaux Arts de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Design Produit), 2009. (Côte : MD.0419)

GHBARA FAOUZI (DIR. BEN ABDELJALIL.M)
اإلسرائيليات وأثرها في المخيال اإلسالمي : تفسير الطبري 

أنموذجا

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2001. (T 1758)
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GHBAROU RABAA (DIR. LAABIDI.M)
منزلة المرأة في تفكير الجاحظ

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2002. (T1892)

GHRIBI HENDA (DIR. NAJJAR. S), 
Représentation et pratique vestimentaire 
des femmes voilées en Tunisie, Tunis, Institut 
Supérieur Des Sciences Humaines De Tunis 
(mémoire de recherche en Anthropologie 
sociale et culturelle), 2007. (Côte MS50)

GUESMI WAFA (DIR. GRAMI.A)
عالقة المرأة بجسدها في الرواية العربية المعاصرة »اسمه 

الغرام« لعلوية صبح أنموذجا

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2012. (T 4161)

HAMDI SANA (DIR. BELKNANI. F),
 Les contrats entre époux, Tunis, Faculté de 
Droits et des Sciences Politiques humaines 
de Tunis (Mémoire de Recherche en 
Sciences juridiques fondamentales), 2007. 
(Côte : MD4134 inv. 9492)

HAMMAMI NAJOUA (DIR. RADDADI.M)
The complexity of gender relationship in 
pinter’s plays, Tunis, Faculté des lettres et 
des Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Lettres modernes), 2001. (T1665)

HAMMAMI RYM (DIR. DRIDI KRAIEM. M),
 المرأة في القانون الدستوري

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences 
Politiques humaines de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Droit public), 2008. (Côte : 
MD5143 inv. 10809)

HANNACHI HASSEN (DIR. HADDAD.M)
إختالف المواقف من المرأة من خالل تفسير المنار وتفسير 

التحرير والتنوير

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2005. (T2428)

HARATHI HAJER (DIR. EL ACHACH.T)
شعر نسائي باألندلس جمعا و دراسة

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1999. (T1487)

HARATHI HAJER (DIR. MANNAI.M)
المجالس األدبية النسائية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث 

الهجري /التاسع الميالدي

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2012. (T 4166)

HASNAOUI BACHIRA (DIR.  
MAHFOUDH.D),

دراسة سوسيولوجية حول إعالنات الزواج في تونس

Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines de Tunis (mémoire de recherche 
en Sociologie), 1992. (Côte MS52)

HELAL RAFIKA  (DIR. BACCAR BORNAZ. A), 
Bérénice Femme d’Amour et de Fidélité, 
Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines de Tunis (mémoire de recherche 
en études féminines), 2005. (Côte M97)

HELALI FEDIA (DIR. SAFI. Z),
La femme mariée et le droit social, Tunis, 
Faculté de Droits et des Sciences Politiques 
humaines de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Droit des affaires), 2010. (Côte : MD5488 inv. 

5488)

HENCHIRI DORRA (DIR. BOUACHBA. T), 
L’ONU et la question de la traite des 
personnes, en particulier les femmes 
et les enfants, Tunis, Faculté de Droits 
et des Sciences Politiques humaines de 
Tunis (Mémoire de Recherche en Sciences 
politiques), 2006. (Côte MD3393 inv. 8474)

HOUJA MAHER (DIR. TLILI. M), 
االنثوي في الفن التشكيلي المعاصر

Tunis, école supérieur des Beaux Arts de 
Tunis (Mémoire de Recherche en Peinture/ 
Sculpture), 1997. (Côte : MD.0004)

IRENE BARAKET (DIR. BOUHLILA.S)
The metaphor of the coal-mining world 
in Women In Love D.H.Lawrence, Tunis, 
Faculté des lettres et des Humanités de la 
Manouba (mémoire de recherche en Lettres 
modernes), 1993. (T956)

JALOULI KARAMA (DIR. BEN AMEUR. S), 
L’esthétique du corps féminin entre le 
profane et le sacré d’après l’étude de 
deux danses populaires de Tunis La chatha 
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tounsiyya et la hadra des femmes, Tunis, 
école supérieur des Beaux Arts de Tunis 
(Mémoire de Recherche en Peinture), 2011. 
(Côte : MD.0469)

JAMLI FATEN (DIR. MAHFOUDH. D),
التوفيق بين الحياة األسرية والحياة المهنية

Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines De Tunis (mémoire de recherche 
en études féminines), 2009. (Côte MS82)

JOUINI ALIA (DIR. MAHFOUDH. D), 
Travail et maturité sociale chez la jeune 
fille Tunisienne, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Sociologie), 1981. (Côte : T2694)

KACEM ESSIA (DIR. GHRAB.S)
تحقيق تفسير »سورة النساء« آلبن عرفة من رواية البسيلي 

مع مقارنتها برواية األبي

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1988. (T1292)

KACEM KSIBI FARIDA (DIR. GAHA.K)
Femmes exceptionnelles et femmes 
victimes chez Diderot, Tunis, Faculté des 
lettres et des Humanités de la Manouba 
(mémoire de recherche en Lettres modernes), 
1991. (T441)

KADOUSSI NAJET (DIR. BOUZIDI. M.B),
 الوالية في الزواج

Tunis, Institut supérieur de Théologie de Tunis 
(Mémoire de Recherche Théologie), 2005. 
(Côte : 530ح)

KALAI IMEN (DIR. BENNOUR. A),
Existe-t-il un langage spécifique aux 
femmes? Langage moderne, approche 
pragmatique de la représentation du «sujet 
féminin» dans la langue, Tunis, Faculté 
des Sciences Humaines et Sociales de 
Tunis (Mémoire de Recherche en Littérature 
Française), 2011. (Côte : T7895)

KARKAR ESMET EDDIN (DIR. NAKRA. T),
 المرأة من خالل الجماع الصحيح لألمام البخاري

Tunis, Faculté Zitouna Des Sciences Religieuses 
de Tunis (Mémoire de recherche en sciences 
religieuses), 1985. (Côte : 68ح)

KEFI NAJOUA  (DIR. SAFTA. M), 
L’image de la femme dans les œuvres des 
artistes Mona HATOUM, Ana MENDIETA, 

Ghada AMER et Louise BOURGEOIS, 
Tunis, école supérieur des Beaux Arts de Tunis 
(Mémoire de Recherche en Art plastique), 
2011. (Côte : MD.O470)

KHALDI SANA  (DIR. MELLITI. I),
إجتماعية  مكانة  عن  البحث  بين  المطلقات  النساء  معيش 

جديدة واعادة بناء الذات: مقاربة كيفية 

Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines De Tunis (Mémoire de recherche 
en études féminines), 2008. (Côte MS146)

KHADHRANI FATMA (DIR. MANSOUR. T),
La femme : Dans les chansons des gestes 
du cycle de Guillaume D’Orange, Tunis, 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales 
de Tunis (Mémoire de Recherche en Histoire), 
2003. (Côte : T7376)

KHEDHIRA SAMIA (DIR. ZAIRI.A),
Les pratiques artisanales féminines au 
Cap Bon : La broderie d’Hammamet et 
de Nabeul (Formes et couleurs), Tunis, 
école supérieur des Beaux Arts de Tunis 
(Mémoire de Recherche en Tissage), 2002. 
(Côte : MD.0052)

KHENFIR HAJER (DIR. BEN SLAMA.R)
عن   : السعداوي  نوال  دراسات  في  والرغبة  الحب  قضية 

المرأة و الرجل في المجتمع العربي

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Sciences humaines), 2005. (T2347)

KHLASS LAMIA (DIR. FILALI. A), 
La rénovation des costumes traditionnel 
féminin tunisien; cas de FELLA, Tunis, école 
supérieur des Beaux Arts de Tunis (Mémoire 
de Recherche en Peinture/Tissage), 2004. 
(Côte : MD.0236)

KHLIFA SABEH  (DIR. EL EUCH MALEK. S),
إنفاق المرأة في مجلة األحوال الشخصية

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences 
Politiques de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sciences politiques), 2010. (Côte MD5942 inv. 

5942)

KIM HUG YONG (DIR. OMRANE.K)
األحوال  مجلة  تنقيحات  خالل  من  التونسية  المرأة  حقوق 

الشخصية ودالالتها

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2002. (T1886)
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KNOUDI SYNDA (DIR. MAHFOUDH. D),
Des femmes dans des métiers «Masculins», 
pratiques et représentations sociales, 
Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche en 
Sociologie), 2004. (Côte : T6841)

KOCHT MOHAMED EL HEDI (DIR. 
LARGUECHE.D)

األحوال  مجلة  تنقيحات  خالل  من  التونسية  المرأة  حقوق 
الشخصية ودالالتها

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2002. (T1886)

KRAIEM MESLATTI  HELA (DIR. BRAHIM.A)
Femmes exceptionnelles et femmes 
victimes chez Diderot, Tunis, Faculté des 
lettres et des Humanités de la Manouba 
(mémoire de recherche en Lettres modernes), 
1991. (T619)

LOUDHA HABIBA  (DIR. MEZGHANI. A),
Le mariage polygamique en droit 
international privé français et tunisien, Tunis, 
Faculté de Droits et des Sciences Politiques 
de Tunis (Mémoire de Recherche en Droit des 
affaires), 1995. (Côte : MD564 inv. 3638)

MAJDOUBA EMMA (DIR. BACCAR 
BORNAZ.A), 
Électre la femme rebelle, Tunis, Institut 
Supérieur Des Sciences Humaines De Tunis 
(mémoire de recherche en études féminines), 
2004. (Côte MS130)

MANSOURI HAJER (DIR. CHARFI.A)
المرأة ورواية الحديث من خالل صحيحي البخاري ومسلم

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2000. (T1718)

MARROUKI SAMIA (DIR. KRISSA.N)
لباس المراة النسائي في تونس  تراث ثقافي وحضاري من 

خالل مجموعة متحف باردو

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2008. (T 2696)

MASTOURA MEJRI MOUNA (DIR. 
OMRANE.K)

القديمة«  المرافئ  »رحيل  في  البديل  والمرأة  الواقع  المرأة 
لغادة السمان

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1990. (T558)

MEMSSI-THABET CHIRAZ (DIR. TEMMIMI 
BELLILLI. L), 
La revue Leila à travers ces graphismes, 
images, représentations et changements 
culturels, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Archéologie), 2012. (Côte : T7746)

MISSOUM ARIANE MéLIKA (DIR. 
GHAZOUANI. N),
Les devoirs entre époux en droit tunisien: 
Supports et apports,  Tunis, Faculté de 
Droits et des Sciences Politiques humaines 
de Tunis (Mémoire de Recherche en Droit 
privé), 1996. (Côte : MD630 inv. 3828)

MDHAMDI MAHASSEN (DIR. CHERIF.S)
Voicing rape through silence: the 
historiography of american women’s rape 
from the 1890’s to 1930’s, Tunis, Faculté 
des lettres et des Humanités de la Manouba 
(mémoire de recherche en Lettres modernes), 
2009. (T 2931)

MEJRI HAJER (DIR. GARGOURI.F)
القصصي  جبران  خليل  جبران  أدب  في  المرأة  صورة 
المتكسرة(  األجنحة  المتمردة،  األرواح  المروج،  )عرائس 

أنموذجا
Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2011. (T4220)

MGHIRBI FARAH (DIR. BEN MILED.E),
Le vécu de la nuit de noces dans une 
population de jeunes mariées d’un niveau 
d’instruction élevé, Tunis, Institut Supérieur 
Des Sciences Humaines De Tunis (mémoire 
de recherche en études féminines), 2008. 
(Côte MS100)

MOHEDDINE HAMDI (DIR. 
TARCHOUNA.M)

أوضاع المرأة في الرواية التونسية

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1993. (T333)

MOHSEN LARRA (DIR. MAHFOUDH. D), 
L’égalité des sexes et la liberté individuelle 
des lycéens et lycéennes: vécu et références, 
Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines De Tunis (mémoire de recherche en 
études féminines), 2007. (Côte MS87)
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MOKRANI KAOUTHER (DIR. BOUSSEDRA.J)
Some female characters in Shekespeare, 
Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2007. (T 2979)

MOSABI MOKHTAR (DIR. BACCAR.T)
مالمح الَرجل من خالل القَصة النسائية القصيرة في تونس 

من الَسينات إلى مطلع الثمانيات

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1997. (T1247)

NAIRI SOULEF (DIR. KADHAR. H), 
La presse féminine de l’entre deux guerres 
mondiales, Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines De Tunis (mémoire de recherche en 
études féminines), 2007. (Côte MF27)

NAYAT HAJER (DIR. KADHAR. H), 
La femme iranienne vue par l’Occident: 
D’après l’œuvre de FREIDOUNE 
SAHABJAM: la femme lapidée, Tunis, 
Institut Supérieur des Sciences Humaines 
de Tunis (mémoire de recherche en études 
féminines), 2007. (Côte MF53)

NENNI SAMIRA (DIR. EL ADEL.K)
الحكاي«  »مريم  خالل  من  النساء  حكايات  في  الحرب   

لعلوية صبح

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2012. (T 4197)

NOOMENI ALI (DIR. ARFAOUI. E),
 حق المرأة  في طلب الطالق: دراسة مقارنة بین القانونین 

العراقي والتونسي

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences Politiques 
Humaines de Tunis (Mémoire de Recherche en 
Droit privé), 2008. (Côte : MD4549 inv. 10102)

OUERTANI MAHBOUBA (DIR. ACHACH.T)
أحمد  الفضل  ألبي  األمثال  مجمع  خالل:  من  المرأة  صورة 

الميداني

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1993. (T822)

OUESLATI EMNA (DIR. OMRANE.K)
في  إمرأتنا   : الحداد  الطاهر  كتاب  على  الردود  دراسة 

الشريعة و المجتمع

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes),1995. (T529)

OUIJI HAJER (DIR. FGAIER.N)
The rewriting of gender and poetic identity 
in emily dickinson’s verse, Tunis, Faculté 
des lettres et des Humanités de la Manouba 
(mémoire de recherche en Lettres modernes), 
2005. (T2338)

OUSSEDDIK FATMA (DIR. CHOULET.C),
Quelques aspects de la féminité en Algérie: 
Approche des pratiques socio-éthicos des 
femmes de la casbah, Tunis, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
(Mémoire de Recherche en Sociologie), 
1985. (Côte : T5305)

REBAI NABIL (DIR. MARZOUKI.R)
عادات الزواج وتقاليده في مدينة تونس من خالل المأثورات 

الشعبية 1914-1914

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes),2004. (T2352)

ROUCHOU HEDI (DIR. JAOUABI. M.T),
 اإلمام النسائي ومنهجه في السنن

Tunis, Faculté Zitouna Des Sciences 
Religieuses de Tunis (Mémoire de recherche 
en sciences religieuses), 1996. (Côte : ح)

ROUISSI RAHIMA (DIR. KARROU. M),
 Les mères célibataires à Tunis, émergence 
et stratégies de défense, Tunis, Institut 
Supérieur des Sciences Humaines De Tunis 
(mémoire de recherche en Sociologie), 
2005. (Côte MS157)

SAAD FAYCEL (DIR. LAABIDI.M)
صورة المرأة في شعر الغزل الحضري بالحجاز في القرن 

األول الهجري

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 1990. (T528)

SAADAOUI MONIA (DIR. SAHBANI. A),
 صورة االم العزباء في وسائل اإلعالم المكتوبة : الصحف 

التونسية نموذج

Tunis, Faculté des sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2008. (Côte : T7361)

SAADI FAKHER (DIR. GHARBI. A),
 L’image de la femme dans la publicité 
en Tunisie, Tunis, Faculté des Sciences 
économiques et de Gestion de Tunis 
(Mémoire de recherche en Marketing), 
2008. (Côte : MEco2758 inv. 2757)
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SAID JOELLE (DIR.TRIKI. S),
Costume traditionnel festif féminin à 
Karknah entre conservation et évolution 
à travers l’étude de cas observés lors 
des mariages de l’été 2004, Tunis, école 
Supérieur des Beaux Arts de Tunis (Mémoire 
de Recherche en Design Produit), 2006. 
(Côte : MD.0348)

SAID SONIA (DIR. LASREM .Z),
Le traitement du «corps féminin» : Une 
étude d’après les 56 albums-collections 
d’Annette Messager et les anthropométries 
d’Yves Klein, Tunis, école Supérieur des 
Beaux Arts de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Art Plastique), 2010. (Côte : MD.0447)

SALAH MOHAMED TAHAR (DIR. 
YOUSSFI.H),

 منزلة المرأة في المذاهب األربعة الفقهية من خالل كتاب 
النكاح

Tunis, Faculté Zitouna des Sciences 
Religieuses de Tunis (Mémoire de recherche 
en sciences religieuses), 1995. (Côte : 148ح)

SEDDIK OLFA (DIR. KHLIFA.M)
The portrait of the oriental woman in lady 
Mary Wortley Montagu’s Turkish Embassy 
Letters, Tunis, Faculté des lettres et des 
Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Lettres modernes), 2001. (T1780)

SLAMA NABILA  (DIR. BEN MILED.E),
Le nouveau père tunisien: Un nouvel 
homme?, Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines de Tunis (mémoire de recherche en 
études féminines), 2008. (Côte MS56)

SGHAIER KAOUTHER  (DIR. BEN 
ACHOUR.S), 
L’héritage de la non musulmane devant les 
tribunaux tunisiens, Tunis, Faculté de Droits 
et des Sciences Politiques humaines de 
Tunis (Mémoire de Recherche en Sciences 
juridiques fondamentales), 2002. (Côte : MD2122)

SOBH RAFAH (DIR. KAMLA.T)
In her own write : twentieth-century 
women’s fiction Jennifer breen, Tunis, 
Faculté des lettres et des Humanités de la 
Manouba (mémoire de recherche en Lettres 
modernes), 1993. (T980)

SOLTANI RIADH (DIR. FERCHICHI. B),
 المرأة و الجرائم األخالقیة

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences 
Politiques humaines de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Droit Pénal), 1995. (Côte : MD500 

inv. 3536)

SOUHOUL HADIDANE (DIR. 
GARBOUCH.B)
Réalisme et satire sociale dans le journal 
d’une femme de chambre d’Octave Mirbeau, 
Tunis, Faculté des lettres et des Humanités de 
la Manouba (mémoire de recherche en Lettres 
modernes), 2003. (T2030)

TABBBANE HAYET (DIR. LILLY.M)
Gender and the form of the narrative : a 
feminist reading of John Fawles’s fiction, 
Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2000. (T1685)

TALBI MESFAR ACHWAK  (DIR. BEN 
SALEM.L),
 Immigrer au féminin, Tunis, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
(Mémoire de Recherche en Sociologie), 
2003. (Côte : T6497)

THABET AICH SALEM (DIR. LARGUECHE.A)
Le tapis à Oudref paroles et mains de 
femmes, Tunis, Faculté des lettres et des 
Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Lettres modernes), 2000. (T1695)

TIJANI RABAA (DIR. MAHFOUDH. D),
Dynamique sociale, Ethnicité et statut des 
femmes dans une société oasienne: Étude 
de cas Kettana, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Sociologie), 1997. (Côte : T5542)

TISSAOUI AMEL (DIR. BOUZGHIBA. M),
 حظ المرأة في الميراث

Tunis, Institut de Théologie de Tunis, (Mémoire 
de recherche en Théologie), 2007. (Côte : 617ح)

TRABLSI NAIMA (DIR. AJROUD.K)
Les différentes valeurs de l’évocation du 
corps féminin dans la poésie amoureuse 
de Maurice Sceve (délice, objet de plus 
haute vertu), Tunis, Faculté des lettres et des 
Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Lettres modernes), 2007. (T 2759)
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TRIKI SELMA  (DIR. BEN MILED.E),
Le rôle de l’homme dans la politique de la 
famille au sein du ministère de la femme, 
de la famille, de l’enfance et des personnes 
âgées, Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines de Tunis (mémoire de recherche 
en études féminines), 2006. (Côte MS111)

TRIKI SOUAD (DIR. CHAMLI.M)
postwar British drama construction and 
deconstruction of gender in the major 
plays of Caryl Churchill, Tunis, Faculté des 
lettres et des Humanités de la Manouba 
(mémoire de recherche en Lettres modernes), 
2006. (T316)

WARDI AKRIMI  RAJA (DIR. KHELIFA.M)
أهل نظريات قاسم أمين السياسية و اإلجتماعية من خالل 

المصريون وتحرير المرأة والمرأة الجديدة

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2006. (T1209)

YAHYAOUI LAMIA (DIR. REDISSI. H),
 التحرش الجنسي ضد المرأة

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences 
Politiques humaines de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Droit Pénal), 2005. (Côte : MD3947 

inv. 7965)

YANKINI BILA TASSYRI ZEINEB (DIR. 
NAYFER. H),

القرن  من  بوركينافاسو  في  اإلجتماعي  الديني  التفاعل 
التاسع عشر إلى القرن عشرين -م- من خالل كتاب أنات 

مباي درنفيل »نساء إفريقيات«

Tunis, Institut de Théologie de Tunis, (Mémoire 
de recherche en Théologie), 2002. (Côte : 463ح)

YANGUI AYDA (DIR. BAHLOUL.M)
A feminist reading of Charlotte Bronte’s 
Jane Eyre,Tunis, Faculté des lettres et des 
Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Lettres modernes), 2006. (T2975)

YOUSFI HAJER (DIR. MCHALA.N)
Absented women in William golding’s 
travelogue lord of the flies, Tunis, Faculté 
des lettres et des Humanités de la Manouba 
(mémoire de recherche en Lettres modernes), 
2005. (T2406)

Thèses de Doctorat

ABDELMAOULA CHAAR SAMIA, 
Les fondements de la liberté de la femme 
dans le droit musulman, Tunis, Faculté de 
Droits et des Sciences Politiques humaines de 
Tunis (Thèse en Droit), 1984. (Côte : TD159 inv. 2450)

ALELMI BENT AL BECHIR MONIA,
التفاسير  من  نماذج  بين  بالمرأة  المتعلقة  األحكام  آيات 

والكتابة الحديثة المعاصرة

Tunis, Institut de Théologie de Tunis, (Thèse 
en Théologie), 2010. (Côte : 305د)

ALLANI ABDELMALEK,
Le corps féminin dans la peinture tunisienne 
contemporaine, Tunis, école Supérieur des 
Beaux Arts de Tunis (Thèse en Peinture), 
1985. (Côte : TD.17)

ALIMI MED LAïD, 
La représentation de soi de la femme 
premigeste à terme à travers le test du 
rorschach, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (Thèse en 
Psychologie), 2006. (Côte : T7003)

AMRANI KHALIL,
 Le corps de la femme dans la société 
endogène : Le Maroc, Tunis, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
(Thèse en Sociologie), 1976. (Côte : T4247)

ANSSI OMMAT ALLAH AHMED, 
مقاومة شخصيات المرأة المسلمة »السيدة عائشة« نموذجا 
Tunis, Institut de Théologie de Tunis, (Thèse 
en Théologie), 2010. (Côte : 293د)
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ARAAB SOUAD,
L’architecture de la femme tunisienne, 
Tunis, école Nationale d’Architecture et 
d’Urbanisme de Tunis (Thèse en Architecture), 
1987. (Côte : T.87/15)

ARFAOUI FARID,
 صورة المرأة من خالل نماذج من الفنون التشكيلية العربية 

المعاصرة

Tunis, école Supérieur des Beaux Arts de 
Tunis (Thèse en Peinture), 2008. (Côte : TD.82)

AYARI WAFA, 
Vers une utopie carcérale au féminin, 
Tunis, école Nationale d’Architecture et 
d’Urbanisme de Tunis (Thèse en Architecture), 
2008. (Côte : T.08/131)

AYED SAMIRA,
Pratiques professionnelles et rapport 
de «Genre». Étude de cas ; Femmes 
ingénieurs, Femmes magistrats, Tunis, 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales 
de Tunis (Thèse en Sociologie), 2007. 
(Côte : T7218)

BACCAR BORNAZ ALIA,
La femme et le problème du mariage dans 
Les Rougon Macquart- Aix-en-Provence, 
Tunis, Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales de Tunis (Thèse en Littérature 
Française), 1970. (Côte : T1401)

BACH HAMBA EMNA, 
L’espace et la femme : Maison de la 
femme tunisienne, Tunis, école Nationale 
d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis 
(Thèse en Architecture), 2010. (Côte T.10/47)

BAKLATI SALLOUHA, 
La femme Tunisienne pendant la 
Colonisation (1881-1956), Tunis, Faculté 
des Sciences Humaines et Socialesde Tunis 
(Thèse en Sociologie), 1986. (Côte : T3885)

BARCBOUCHI RIM,
La cité des femmes à Nabeul : Centre pour 
les femmes en difficulté sociale, Tunis, école 
Nationale d’Architecture et d’Urbanisme 
de Tunis (Thèse en Architecture), 2005. 
(Côte T.05/080)

BEN ALAYA DORRA,
Genre représentations et interactions 
sociales, Tunis, Institut Supérieur des 
Sciences Humaines De Tunis (Thèse en 
Psychologie sociale), 2000. (Côte TH90)

BEN LATRACHE LEILA, 
Femmes algériennes: Leur reconnaissance 
en qualité de personne comme indicateur 
de changement social, Tunis, Faculté de 
Droits et des Sciences Politiques humaines 
de Tunis (Thèse en Sciences politiques), 
1983. (Côte : TD20 inv. 2053)

BEN REJEB NAHLA,
Maison des femmes architectes, Tunis, école 
Nationale d’Architecture et d’Urbanisme 
de Tunis (Thèse en Architecture), 2011. 
(Côte T.11/86)

BEN SALAH NADIA,
Genre, perception et représentation 
de l’espace, Tunis, école Nationale 
d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis 
(Thèse en Architecture), 2009. (Côte T.09/213)

CHAIBI AFIFA
 المرأة من خالل »األغاني« ألبي فرج اإلصفهاني

Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines De Tunis, 1993. (Côte TH83)

CHALFOUH WIJDEN, 
Centre d’accueil, d’hébergement et de 
réinsertion sociale pour femme en détresse, 
Tunis, école Nationale d’Architecture et 
d’Urbanisme de Tunis (Thèse en Architecture), 
2008. (Côte T.08/107)

CHEKIR HAFIDHA,
Le rôle du droit dans la promotion du statut 
des femmes: L’exemple tunisien, Tunis, 
Faculté de Droits et des Sciences Politiques 
humaines de Tunis (Thèse en Droit Public), 
1998. (Côte : TD505 inv. 4154)

CHERIF JAMEL,
 صورة المرأة في الرسم التونسي المعاصر

Tunis, école Supérieur des Beaux Arts de 
Tunis (Thèse en Peinture), 2010. (Côte : TD.105)

EL ROMDHANI ELHEM,
المرأة التونسية والمساواة في الميراث: التمثالت والمعيش 

اليومي

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Thèse en Sociologie), 
2009. (Côte : T7576)
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GANDOURA ICHRAF SFAR,
Reconversion d’un fondouk à EZZRARIA : 
Centre pour femme en difficulté, Tunis, école 
Nationale d’Architecture et d’Urbanisme 
de Tunis (Thèse en Architecture), 2006. 
(Côte T.06/026)

HAIBLE SFAYHI NICOLE,
La femme tunisienne: Aspects législatifs 
psychologiques et sociologiques de son  
évolution, Tunis, Faculté de Droits et des 
Sciences Politiques humaines de Tunis (Thèse 
en Anthropologie sociale et socio-éthico), 
1980. (Côte : TD96 inv. 2229)

HAJLI TAGHRID ABDOU,
 المرأة والعمل بالتلفزيون في البلد العربي

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Thèse en Sociologie), 
2001. (Côte : T6173)

HAMROUNI HABIBA,
 هجرة الفتيات من الداخل إلى الساحل: دراسة في التغير 

اإلجتماعي

Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines de Tunis (Thèse en sociologie), 
2006. (Côte TH46)

KASRAWI LAZHAR AHMED BADR EDDINE,
 مكانة المرأة في القوانين العقارية القديمة

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Thèse en Histoire), 1979. 
(Côte : T2112)

KOCHBATI IMEN,
La vie conjugale des femmes cadres 
tunisiennes, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (Thèse en 
Démographie), 2007. (Côte : T7183)

KOUKI RANIA,
L’espace carcéral au féminin : De la 
machine à punir à la machine, Tunis, école 
Nationale d’Architecture et d’Urbanisme 
de Tunis (Thèse en Architecture), 2013. 
(Côte T.13/36)

MRABET AZIZA,
Les tatouages féminins à TAMARZREDT, 
Tunis, école Supérieur des Beaux Arts de 
Tunis (Thèse en Peinture), 1981. (Côte : TD.08)

OUELHAZI AMIRA,
Image et image de soi de la femme 
sportive dans la société Tunisienne : 
Exemple la femme sportive dans la région 
du Kef, Tunis, Faculté des sciences humaines 
et sociales de Tunis (Thèse en Sociologie), 
2012. (Côte : T8173)

RUDE EDWIGE ANTOINE,
La formation de mariage des maghrébins 
en France: Étude de sociologie juridique et 
de conflits de lois, Tunis, Faculté de Droits 
et des Sciences Politiques humaines de Tunis 
(Thèse en Droit privé), 1989. (Côte : TD216 inv. 

2903)

SAADAOUI RAFIKA,
Faire face pour se faire : Mère célibataires 
et société, Tunis, école Nationale 
d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis 
(Thèse en Architecture), 2010. (Côte T.10/101)

SAREHANE FATMA,
Les conflits de lois relatives aux rapports 
entre épouse en droit international privé 
marocain et tunisien, Tunis, Faculté de 
Droits et des Sciences Politiques humaines 
de Tunis (Thèse en Droit), 1984. (Côte : TD108 

inv. 2901)

TRIMECHE CHIRAZ,
 La femme confrontée à l’espace urbain, 
Tunis, école Nationale d’Architecture et 
d’Urbanisme de Tunis (Thèse en Architecture). 
(Côte T.00/01)

WATHEK GASMI,
Hôpital et femme, Tunis, école Nationale 
d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis 
(Thèse en Architecture), 2011. (Côte T.11/206)

YAACOUBI RIM,
 La marginalité féminine à Aix-en- Provence 
au temps de louis XIV, Tunis, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
(Thèse en Histoire), 2012. (Côte : T8175)





FEMMES ET GENRE : Bibliographie Analytique des thèses et mémoires à l’Université Tunisienne 41

FEMMES ET TRAVAIL
Cette sphère se rapporte à la thématique de l’empowerment 

économique de la femme.
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C.A.R

EL BOUR HAMIDA,
La presse féminine en Tunisie. Les causes 
d’un échec. Étude des cas de FAIZA ( 59-
67) NISSA (85-88) et pluriel magazine 
(88-89), Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (Mémoire de 
Recherche en Sociologie), 1991. (Côte : T5405)

TRIKI MOURAD,
L’adoption des femmes au travail industriel 
Cas de l’industrie textile, Tunis, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
(Mémoire de Recherche en Sociologie), 
1990. (Côte : T4350)

Mémoires de Recherche

ABIDI ALI (DIR. SALHI. S),
La femme rurale: la réalité d’investissement 
et d’emploi : étude de cas, région de 
Kairouan, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (Mémoire 
de Recherche en Démographie), 2004. 
(Côte : T6835)

ACHOUR LEILA (DIR. TRIKI. M), 
L’entreprenariat féminin, Tunis, Faculté des 
Sciences économiques et de Gestions de 
Tunis (Mémoire de recherche en Gestion), 
1990. (Côte : MEco181 inv. 2686)

ACHOURI SALAH (DIR. TARCHOUNA. M),
 مبدأ المساواة عند االنتداب

Sousse, Faculté Des Sciences Economiques 
et de Gestions de Sousse (Mémoire de 
recherche en Gestion). (Côte : MD3537 inv. 8641)

ARAISSIA HAJER (DIR. TAAMALLAH. K),
L’emploi de la femme et l’éducation 
des enfants, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (Mémoire 
de Recherche en Démographie), 2008. 
(Côte : T7250)

AYED TRABELSI NAJLA (DIR. BEN AMMAR 
MAMLOUK. Z),
 Femmes entrepreneures en Tunisie: Enjeux 
et perspectives, Tunis, Institut Supérieur des 
Sciences Humaines de Tunis (mémoire de 
recherche en Sociologie des entreprises), 
2007. (Côte: MS116)

AYADI LAMIA  (DIR. TAAMALLAH. K), 
Genre et inégalités professionnelles, 
Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Démographie), 2004. (Côte : T6586)

BACCARI SOFIENE  (DIR. MAHFOUDH .D),
الصحة  بقطاع  البشرية  للموارد  ونسبية  جندرية  مقاربة 

العمومية

Tunis , Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines De Tunis (mémoire de recherche en 
Sociologie des entreprises),2005 . (Côte: MS141)

BALA ARTUR (DIR. AZZAM.M),
Pauvreté croissance et répartition, Tunis, 
Faculté des Sciences Economiques et de 
gestions de Tunis (Mémoire de recherche 
en économie du développement), 2001. 
(Côte : MEco955 inv. 5054)

BARNIS SALMA (DIR. AMRI.E),
 المرأة الرائدة في المجال التنموي في تونس : دراسة حالة

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2001. (Côte : T7923)

BELHADJ BESMA (DIR. KRIAA. F),
La décision de participation de la femme 
au marché de travail: Analyse micro- 
économétrique sur des données en coupe 
transversale, Tunis, Faculté des Sciences  
économiques et de Gestions de Tunis 
(Mémoire de recherche en Gestion) 1991. 
(Côte : MEco270 inv. 2900)
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BELLILI NESSRINE (DIR. JLASSI.H),
 L’activité féminine et son impact sur la 
vie familiale : cas du gouvernorat de Ben 
Arous, Tunis, Faculté des Sciences Humaines 
et Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Démographie), 2011. (Côte : T8157)

BELHAMID ALI HANEN (DIR. BOU TALEB 
MOHAMED. N),

دراسة تطبيقية النعكاسات المساعدات الخارجية والداخلية 
على المرأة اليمنية )سوسيولوجية النوع(

Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines de Tunis mémoire de recherche en 
Sociologie des entreprises), 2006. (Côte: MS125)

BEN AYARI IKBEL (DIR. SMIDA. M), 
La micro finance et la lutte contre la 
pauvreté: Cas des femmes d’une région 
tunisienne, Sousse, Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestions de Sousse 
(Mémoire de recherche en Finance et 
développement), 2008. (Côte : MEco2557 inv. 10309)

BEN HAMOUDA INèS (DIR. ESSID. S),
 Mesures des inégalités de revenus: Une 
analyse comparative, Tunis, Faculté des 
Sciences Economiques et de Gestions de 
Tunis (Mémoire de recherche en Economie 
monétaire et économétrie), 2004. (Côte : 

MEco1737 inv. 7062)

BEN SAID HANEN (DIR. KOSSENTINI. M), 
Le statut juridique de la femme salariée, 
Sousse, Faculté des Sciences économiques 
et de gestions de Sousse (Mémoire de 
recherche en Droit social), 2008. (Côte : MD4445 

inv. 9958)

BEN SALHA MOUNIR (DIR. PEREZ. S),
 Le principe d’égalité de traitement entre 
les travailleurs salariés communautaires 
en matière d’accès à l’emploi, Tunis, 
Faculté des Sciences économiques et de 
Gestions de Tunis (Mémoire de recherche en 
Droit communautaire et relations Maghreb-
Europe), 2001. (Côte : MD1673 inv. 5649)

BEN SOUISSI HELA,
اإلبداع   : الفني  المنتوج  خالل  من  التنمية  في  المرأة  دور 

ً السينمائي نموذجا

Tunis, Faculté des sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2006. (Côte : T6960)

BEN TALEB ISMAHEN (DIR. MAHFOUDH .D),
لألدوار  والتالميذ  األساتذة  وتصورات  المدرسي  التوجيه 

اإلجتماعية النسائية والرجالية

Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines De Tunis (mémoire de recherche en 
Sociologie des entreprises), 2006 . (Côte: MS95)

BENALI FAOUZIA (DIR. EL AICHA.T),
التجارة   : المرأة بالقطاع غير المنظم بتونس الكبرى  عمل 

الموازية مثاال

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2010. (Côte : T 7799)

BOUAZIZI TAREK  (DIR. EL EUCH 
MALEK.S),

وضعية المرأة العاملة بين القانون والواقع

Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines de Tunis (Mémoire de recherche 
en Sociologie des entreprises), 2009. (Côte: 

MS124)

BOUGUERRA ZAHRA (DIR. HIHRI. F),
Femmes, métiers et insertion socio-
professionnelle: le cas d’un groupe 
de femmes initiatrices de micro-projets 
quartier Ettadhamen, Tunis, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
(Mémoire de Recherche en Sociologie), 
2002. (Côte : T6268)

BOU KHRATA RADHI (DIR. LARGUECH.D)
 النساء والملكية في مدينة تونس في القرن التاسع عشر من 

خالل دفاتر الخروبة

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
sciences humaines), 2010. (Côte T 2624)

CHABBOU LATIFA (DIR. MAHFOUDH.D),
Carrière des femmes et des hommes 
ingénieurs dans le secteur de l’agronomie. 
Étude de cas: les ingénieurs de l’agence 
de vulgarisation et de formation agricole, 
Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines de Tunis (mémoire de recherche 
en Sociologie des entreprises),2008 . (Côte: 

MS108)

CHASSOUT WALID (DIR. BELKADHI. A),
La scolarisation différentielle des garçons 
et filles dans un milieu rural, Tunis, Institut 
Supérieur Des Sciences Humaines De Tunis 
(mémoire de recherche en Sociologie des 
entreprises), 2006. (Côte: MS88)
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CHEBBI SLIM (DIR. MELLITI. I),
Genre et rapports hiérarchiques en 
milieu professionnel dans le secteur privé 
tunisien, Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines De Tunis (mémoire de recherche en 
Sociologie des entreprises),2008 . (Côte: MS110)

CHERIF REFKA (DIR. MAHFOUDH. D),
Carrière des femmes et des hommes 
ingénieurs dans le secteur de l’agronomie. 
Étude de cas: les ingénieurs de l’agence 
de vulgarisation et de formation agricole, 
Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines de Tunis (mémoire de recherche 
en Sociologie des entreprises),2007 . (Côte: 

MS137)

DARGOUTHI SONDES (DIR. FEKIH-SOUSSI. B),
L’éducation et les inégalités sociales, Tunis, 
Faculté des Sciences économiques et de 
Gestions de Tunis (Mémoire de recherche en 
Sciences économiques), 2007. (Côte : MEco2387 

inv. 9820)

DRAOUI MAHFOUDH SAIDA (DIR. 
ISMBER-JMATI.V)
Mouvements de reformes, professionnali-
sation de l’enseignement et disparités ré-
gionales en Tunisie, Tunis, Faculté des lettres 
et des Humanités de la Manouba (mémoire 
de recherche en sciences humaines), 1978. 
(Côte T1270)

EL KENIN MOUFIDA (DIR. LARGUECH.D)
النساء والمهن في المدن التونسية خالل القرن التاسع عشر

Tunis, Faculté des lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2008. (Côte T 2616)

FILALI RADHOUANE (DIR. AYADI. M), 
Analyse et décomposition de l’inégalité 
de la distribution des revenus: Application 
au milieu rural tunisien, Tunis, Faculté des 
Sciences économiques et de Gestions de 
Tunis (Mémoire de recherche en Sciences 
économiques), 1995. (Côte : MEco523 inv. 3503)

FKIH GHZALA (DIR. ARBI. B),
المرأة الريفية والتنمية في تونس معتمدية ملولش نموذج

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2005. (Côte : T7018)

GARSAA MOUNA (DIR. REZGUI. S),
Le double lien entre les inégalités dans la 
distribution des revenus et la croissance 
économique, Sousse, Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestions de Sousse 
(Mémoire de recherche en Finance et 
développement), 2007. (Côte : MEco2507 inv. 10002)

GASTLI MONIA (DIR. MAHFOUDH. D), 
Projet de développement et conditions de 
femmes rurales: cas du projet «EDIMO», 
Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 1997. (Côte : T 5539)

GMATI NADIA (DIR. GRAMI. A), 
المؤسسة  بنك  العمل:  مراكز  في  الجنسين  بين  التمييز 

العربية المصرفية نموذجا

Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines De Tunis (mémoire de recherche 
en Sociologie des entreprises),2007. (Côte: 

MS83)

GUARA MOHAMED (DIR. MAHFOUDH. D),
بين  ونساء  رجال  المتقاعدين  للمسنين  اإلجتماعية  األدوار 
تونس  متقاعدي  حالة  الرسمي  والبرنامج  المعيش  الواقع 

واريانة

Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines de Tunis (mémoire de recherche 
en Sociologie des entreprises),2006. (Côte: 

MS86)

HADDAD ASMA (DIR. MAHFOUDH. D),
العمل بالمناولة عند الجنسين

Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines De Tunis (mémoire de recherche 
en Sociologie des entreprises),2008. (Côte: 

MS140)

HARRATH M. FETHI (DIR. SAHLI. S),
 Le travail de la femme et la politique 
familiale en Tunisie, Tunis, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
(Mémoire de Recherche en Démographie), 
2003. (Côte : T6498)

HASSEN NAJET (DIR. LARGUECH.D)
Le tissage féminin au sahel (de 
l’Indépendance à nos jours) de la 
production domestique à la production 
du marché, Tunis, Faculté des Lettres et des 
Humanités de la Manouba (mémoire de 
recherche en Sciences humaines), 2008. 
(Côte T 2770)



FEMMES ET GENRE : Bibliographie Analytique des thèses et mémoires à l’Université Tunisienne 45

HELAL RAFIKA (DIR. MAHFOUDH. D),
تجربة البطالة عند حاملي الشهادات الجامعية

Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines de Tunis (mémoire de recherche en 
Sociologie des entreprises),2007. (Côte: MS39

HERGUEM RAFIK (DIR. FRIOUI. M),
L’empowerment en Tunisie: Enjeux et 
limites d’application Appliqué aux 
secteurs des services et de l’industrie, 
Tunis, Faculté des Sciences économiques et 
de gestions de Tunis (Mémoire de recherche 
en Management), 2003. (Côte : MEco1525 inv. 6477)

 JAOUDI JEMAI IMEN (DIR. AZZAM. M),
Pauvreté et disparités selon le genre,  Tunis, 
Faculté des Sciences économiques et de 
gestions de Tunis (Mémoire de recherche en 
Sciences économiques), 2000. (Côte : MEco850 

inv. 4811)

JERAH MENANA FARES (DIR. KILANI. K),
Participation et évolution de la femme sur le 
marché de travail: Étude de cas de la Tunisie, 
Sousse, Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestions de Sousse (Mémoire de recherche 
en Commerce et finance internationale), 
2002. (Côte : MEco1877 inv. 7300)

JEAAM NAJLA (DIR. BOUKRAA. R),
ً المهن النسائية والقروض الصغرى منظمة »اندا« نموذجا

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2005. (Côte : T7016)

JLASSI HAYET (DIR . MAHFOUDH. D),
Le travail à temps partiel dans la fonction 
publique, Tunis, Institut Supérieur des 
Sciences Humaines de Tunis (mémoire 
de recherche en Sociologie des 
entreprises),2008. . (Côte: MS46)

KABEL MANEL (DIR. HORCHANI.  F),
 مكانة المرأة في التنمیة الزراعية في مصر

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences 
Politiques Humaines de Tunis (Mémoire de 
recherche en Sciences politiques), 2006. 
(Côte : MD3834 inv. 8952)

KERROU MOUNA (DIR. BEN MILED .E),
La réussite des femmes chefs d’entreprise, 
Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines de Tunis (mémoire de recherche en 
Sociologie des entreprises),2007.  (Côte: MS121)

KHALIFA WIDED (DIR. MAHFOUDH. D),
L’émigration féminine entre stratégie 
individuelle et stratégie familiale, Tunis, 
Institut Supérieur des Sciences Humaines de 
Tunis (mémoire de recherche en Sociologie 
des entreprises),2008.  (Côte: MS132)

KRICHEN HOUDA (DIR. SEKLANI. M), 
Comportement économique féminin et 
son impact sur l’organisation familiale, 
Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Démographie), 2004. (Côte : T 6414)

LAHLOUE ASMA (DIR. BEKKALI.  M),
Le travail féminin dans le sous-secteur 
de la tapisserie, Tunis, Faculté des 
Sciences économiques et de gestions de 
Tunis (Mémoire de recherche en Sciences 
économiques), 1982. (Côte : MEco55 inv. 2219)

LAKHDHER KARIMA (DIR. B’CHIR. M), 
La population active féminine dans le 
secteur territoire supérieur : cas de la 
ville de Tunis, Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis (Mémoire 
de Recherche en Démographie), 2006. 
(Côte : T6548)

M’HIRI RADHIA (DIR. GOAIED. M), 
Analyse micro-économique de l’offre de 
travail des femmes en Tunisie, Tunis, Faculté 
des Sciences économiques et de gestions de 
Tunis (Mémoire de recherche en Economie 
du développement), 2004. (Côte : MEco1651)

MARHROUK INES (DIR. BEN SALEM.F),
المرأة األجيرة 

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences 
Politiques humaines de Tunis (Mémoire de 
recherché en Droit de l’environnement et de 
l’urbanisme), 2007. (Côte : MD3744 inv. 8864)

MAJDOUBA EMMA (DIR. MAHFOUDH. D),
Rôle féminin et rôle masculin dans 
un milieu hospitalier, Tunis, Institut 
Supérieur des Sciences Humaines de Tunis 
(mémoire de recherche en Sociologie des 
entreprises),2005.  (Côte: MS78)

MRAD EMNA (DIR. MAMLOUK. Z), 
La culture organisationnelle véhiculée par 
les femmes cadres, Tunis, Institut Supérieur 
de Gestion de Tunis (Mémoire de recherche 
en gestion), 1998. (Côte : MEco1385 inv. 6223)
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MRAD SAMEH (DIR. BEN 
ROMDHANE.M),
Étude de la fonction de la participation 
des femmes à l’activité économique et 
de ses déterminants, Tunis, Faculté des 
Sciences économiques et de Gestions de 
Tunis (Mémoire de recherche en Economie), 
2002. (Côte : MEco1009 inv. 5189)

NACEUR AMINA (DIR. KHEDHIRI. S), 
Le niveau de vie et les conditions socio-
économiques de la femme en Tunisie: Une 
étude par la méthode des composantes 
principales, Tunis, Faculté des Sciences 
économiques et de gestions de Tunis 
(Mémoire de recherche en Economie, 
mathématiques et économétrie), 2002. 
(Côte : MEco1113 inv. 5352)

NASRI HANNEN (DIR. HAFFATH. A),
تغير أدوار المرأة وأثره في مسار التنمية : دراسة ميدانية 

بمدينة قفصة

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2010. (Côte : T7710)

NAYEL HAJER  (DIR. BELKADHI. A), 
La gestion de la carrière et vie de couple 
des jeunes femmes cadres tunisiennes, 
Tunis, Institut Supérieur Des Sciences 
Humaines de Tunis (mémoire de recherche 
en Sociologie des entreprises), 2008.  (Côte: 

MS109)

RIAHI INSAF (DIR. BEN FADHEL. A), 
Incidence du genre sur le leadership: 
Application dans le contexte tunisien, 
Tunis, Faculté des Sciences économiques et 
de gestions de Tunis (Mémoire de recherche 
en Management), 2007. (Côte : MEco2466 inv. 9899)

SAADI GHALIA (DIR. ARBI. B),
دور المرأة الريفية في تحقيق التنمية المحلية: زوجة الفالح 

بمنطقة بنقردان نموذجا

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2008. (Côte : T7291)

SAIDI SAMIRA (DIR. WANNES. M),
دور المرأة في الجمعيات التنموية تونس مثاال تطبيقيا

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Mémoire de Recherche 
en Sociologie), 2007. (Côte : T7176)

SAOUEB INèS (DIR. ATTI. A),
Les inégalités économiques et sociales à 
l’ère de la mondialisation, Tunis, Faculté 
des Sciences économiques et de Gestions 
de Tunis (Mémoire de recherche en Sciences 
économiques), 2008. (Côte : MEco2686 inv. 2686)

SMAT KAMEL (DIR. DUBOUIS. L), 
L’égalité hommes-femmes en matière de 
rémunération et de conditions d’emploi 
en droit communautaire, Tunis, Faculté de 
Droits et des Sciences Politiques Humaines 
de Tunis (Mémoire de recherche en Droit 
communautaire et relations Maghreb-
Europe), 2004. (Côte : MD2992 inv. 7880)

SOMAI RAFIA (DIR. BEN HMIDA.K)
 Black american women in higer education, 
Tunis, Faculté des Lettres et des Humanités 
de la Manouba (mémoire de recherche en 
Lettres modernes), 2006. (Côte T 356)

TELICH KAOUTHER  (DIR. BEN SALEH.H),
 المرأة في الوظیفة العمومیة

Tunis, Faculté de Droits et des Sciences 
Politiques humaines de Tunis (Mémoire 
de recherche en Administration), 1997. 
(Côte : MD2148 inv. 6340)

TORKI MOURAD (DIR. STAMBOULI.F)
L’adaptation des femmes au travail 
industriel : cas de l’industrie textile, Tunis, 
Faculté des Lettres et des Humanités de 
la Manouba (mémoire de recherche en 
Sciences humaines), 2006. (Côte T442)

TRABELSI SALWA (DIR. BOULILA. G),
Le mode de financement de l’éducation: 
La croissance économique et l’inégalité 
sociale, Tunis, Faculté des Sciences 
économiques et de Gestions de Tunis 
(Mémoire de recherche en Sciences 
économiques), 1999. (Côte : MEco772 inv. 4580)

VIGOUROUS PASCALE (DIR. JAVILLIER. J. C), 
Le problème de l’égalité de rémunération 
entre hommes et femmes dans les pays 
industrialisés: Les difficultés d’application 
du principe, Tunis, Faculté de Droits et 
des Sciences Politiques Humaines de Tunis 
(Mémoire de recherche en Droit Social), 
1983. (Côte : MD25 inv. 2136)
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WANNA HAJER (DIR. BEN HALIMA. S), 
Le travail de la femme mariée, Tunis, 
Faculté de Droits et des Sciences Politiques 
Humaines de Tunis (Mémoire de recherche 
en Droit économique et des affaires), 1996. 
(Côte : MD599 inv. 3730)

ZINEEDDINE FERDAWS (DIR. MELLITI.I), 
Discrimination sexiste dans les métiers 
prestigieux: le cas des cadres dans le 
ministère des affaires étrangères, Tunis, 
Institut Supérieur Des Sciences Humaines De 
Tunis (mémoire de recherche en Sociologie 
des entreprises),2006. (Côte: MS120)

Thèses de Doctorat

ANDRONESCO DAN, 
L’inégalité des prestations dans les 
contrats, Tunis, Faculté de Droits et des 
Sciences Politiques Humaines de Tunis 
(Thèse en Sciences juridiques), 1922. 
(Côte TD131 inv. 2401)

BARHOUMI WAFA,
 Mutations démographiques: Formation, 
emploi et employabilités des femmes 
cadres en Tunisie, Tunis, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
(Thèse en Démographie), 2012. (Côte : T8122)

HAKIKI TALAHITE FATIHA,
Travail domestique et salariat féminin, 
Tunis, Faculté des Sciences économiques 
et de gestions de Tunis (Thèse en Sciences 
économiques), 1983. (Côte : TE44 inv. 2438)

HAMROUNI HABIBA, 
هجرة الفتيات من الداخل الى الساحل : دراسة في التغير 

اإلجتماعي

Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Thèse en Sociologie), 
2006. (Côte T7187)

OUMAROU DIABATE,
 Femmes et développement en Afrique de 
l’ouest, le cas des femmes Burkinabés, 
Tunis, Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis (Thèse en Sociologie), 
2005. (Côte T6812)

REKIK MONIA,
السياحة وعمل المرأة

Tunis, Institut Supérieur des Sciences 
Humaines de Tunis (Thèse en études 
féminines), 2006. (Côte TH79)

SOFER CATHERINE,
Essai sur la théorie économique de la 
division du travail entre hommes et femmes, 
Tunis, Faculté des Sciences économiques et 
de Gestions de Tunis (Thèse en Sciences 
économiques), 1982. (Côte : TE18 inv. 2070)




