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Description
L'olivier et l'oléiculture ont épousé, au-delà de la dimension géographique de la Tunisie, les
méandres d'une histoire tourmentée et souvent même tragique. Cet ouvrage interroge la
mémoire longue (dans ses composantes à la fois socio-économique, politique et culturelle)
d'une société paysanne construite sur le "culte" de l'olivier et de son huile, tout en s'efforçant
de mettre en lumière les divers éléments de fracture auxquels elle était exposée.

22 déc. 2012 . Deux ans après le Printemps arabe, cette vente est un soulagement pour les . 30
dinars (15 euros), soit environ un dixième du salaire minimum. . l'olivier en argent ou l'antique
horloge qui ornaient jadis les salons des Ben Ali. .. http://www.leparisien.fr/crisetunisie/tunisie-les-biens-du-clan-ben-ali-mis-.
le paysage original où s'articulent le palmier et l'olivier et ... ans. Accessible, dans l'antiquité
par plusieurs passes, et en majeure partie navigable, elle servit de lieu de refuge .. 30. Le Nord
Est. Gouvernorat de Tunis. Site culturel de. Carthage-Sidi Bou Saïd .. intensifs : c'est le
domaine de l'oléiculture, du maraîchage.
29 juin 2015 . Finances, crise politique, tensions sociales : cinq ans de tragédie grecque .
L'éditorial de Jacques-Olivier Martin . INTERVIEW - Anouar Kbibech, président du Conseil
français du culte musulman (CFCM) à compter du 30 juin, estime que les ... Tunisie : après
l'attentat, le dispositif sécuritaire en débat.
Ces très grands cataclysmes terrestres depuis 20 000 ans, quels sont-ils ? . notamment
l'explosion du Santorin, axe central du catastrophisme de l'Antiquité. .. était à –80 mètres (il
avait déjà progressé de 30 mètres par rapport au niveau plancher), .. L'historien de l'Atlantide
Olivier Boura, dans son livre Les Atlantides.
civilisations on peut citer les citernes construites, à l'Antiquité, dans les . entre le littoral
tunisien (auparavant, libyen et africain) et l'autre rive de la méditerranée .. durant la période
qui a juste succédé les crises économiques des années 30 ... cultures des arbres,
essentiellement l'olivier, le figuier et le palmier en sec.
Rappelons que peu d'années après la conquête de l'Indépendance, . des textes ont été confiés
aux professeurs Abdelmajid Ennabli (T. I : l'Antiquité), Faouzi .. vouées à l'olivier grâce aux
très gros moyens financiers dont elles disposent. .. de colonisation officielle a encore accéléré,
jusqu'à la grande crise de 1929-30,.
3 oct. 1986 . Contrairement à la Tunisie, la diffusion de l'olivier au Maroc est tardive, et ..
petite quantité (10 000 ans avant l'actuel) (Wengler et al., (1994). .. découverte de 105 huileries
antiques dans les principaux sites .. gouvernement (1934), reconnait que l'oléiculture
marocaine subit depuis 1930 une crise.
11 mai 2016 . Le terrain est accidenté, dans les fonds, des oliviers au feuillage .. n'est que de
huit ou dix ans et la redevance de 20 pu 30 pour 100. .. Située sur le parcours des peuples qui,
dans l'antiquité, se sont disputé ... On aurait donc grand tort, en Sicile comme ailleurs, de
chercher un remède à la crise agricole.
Le climat de la Tunisie tolérant partout la croissance de l'olivier, les zones de . sont aggravées
dans le Sud par les écarts pluviométriques d'une année à l'autre. .. avec ses 30 000 ha., ou celui
de l'Enfida, filiale de la Société marseillaise de ... L'industrie oléicole en Tunisie traverse donc
une crise qui va en s'aggra- vant.
15 déc. 2016 . Olivier Delorme, en 30 courts chapitres, balaie tous les aspects de cette crise et
les . C'était il y a 2 500 ans : « En 478 avant notre ère, après la victoire sur les . Sans remonter à
l'Antiquité, on peut trouver plus près de nous des précédents à la . Le 3 juillet 1933, confrontés
à la crise mondiale, la France,.
l'Olivier et la Fondation suisse pour la culture. - Pro Helvetia, à . Les sages de l'Antiquité
enseignaient que les confins de la Méditerranée . l'Afrique: l'Egypte, la Libye, la Tunisie,
l'Algérie et le Maroc. Au total 30 pays totalisant près de . Et tout se passe désormais comme si,
après 500 ans de vie réformée, qui avait plu-.
1er octobre - 31 décembre 2016 · 1er juillet - 30 septembre 2016 · 1er mai . L'hommage
d'Olivier Duhamel à Guy Carcassonne au Salon du livre juridique . du mérite républicain n'est

pas complètement relégué au musée des Antiquités. . il fut plus de quarante ans durant mon
ami, mon frère, ajoutons que tous ceux qui.
31 mars 2017 . Sur tous les tons mais sans écho, la Tunisie en crise économique profonde a
fait . riches du Bassin méditerranéen avec plusieurs centaines de sites antiques. .. Olivier
Poivre d'Arvor, ambassadeur de France en Tunisie l'a confirmé lors . Organisé dans le cadre
de l'année du tourisme durable pour le.
Ouvrages généraux et revues; Culture de l'olivier et production de l'huile d'olive . Mémoires de
l'Institut historique de Provence, tome XIII, année 1936, 1er et 2ème . 74CHAPELLE J.B., La
Crise oléicole, ses causes, ses effets, ses remèdes, ... Tunis. Service du Commerce et du
Travail, Tunis, s.d., A 30,1. 155LEVI DI.
4 nov. 2016 . Olivier Delorme est agrégé d'histoire, maître de conférences à Sciences po Paris
(2001-2008). Auteur de La Guerre de 14 commence à.
. Coutume, Coutume constitutionnelle, Crise, De Gaulle (Charles), Décentralisation .. L'empire
romain est le mieux connu des empires de l'Antiquité. . et choisiraient tous les ans leurs
magistrats, qu'ils paieraient aux Romains la moitié ... moderne a pu appeler le pluralisme «
institutionnel » ou encore « systémique ».
24 déc. 2014 . L'olivier ne produit naturellement qu'une année sur deux en . en Algérie et en
Tunisie des traces de plantations antiques et des ruines de .. Elle a une faible teneur en sucres
(2,6 à 6%) et une forte teneur en huile (12 à 30%). ... La crise que traversa la Kabylie, connue
sous le nom de Printemps noir,.
Sur l'île grecque de Lesbos (mer Egée), le 30 octobre, après le naufrage d'une . radicale a ses
habitudes dans ce lieu, où la crise grecque a laissé des traces. . d'Ulysse en passant par la
Turquie, la Tunisie, l'Italie, le Maroc et la Grèce. Il y a découvert une Méditerranée encore
imprégnée des mythes de l'Antiquité,.
Planche d'illustration d'Olea europaea par Franz Eugen Köhler dans Plantes médicinales de ..
L'olivier ne produit naturellement qu'une année sur deux en l'absence de taille, et la production
.. Les Grecs récompensaient les héros des Jeux olympiques antiques par des branches d'olivier
et des jarres d'huile d'olive.
. horaires (dates précises en heure:minute) ou géologiques (en millions ou milliards d'années)
avec ou sans césures; Générez-les en pdf, image, Excel, Open.
Sécurité et criminalité internationales, crises et conflits, terrorisme . ... Le concept de guerre
économique est né dans les années 1990. .. Le cyberterrorisme : un discours plus qu'une réalité
/ Olivier Kempf. .. terrorisme, depuis l'Antiquité jusqu'à ses formes les plus récentes, replaçant
l'islamisme radical dans son contexte.
Présentation de deux exemples : Le Caire / Un bourg du Sahel Tunisien » . villes de Gaule
romaine au Haut-Empire et durant l'Antiquité Tardive » (30 h) .. Synthèse archéologique de
trente années de fouilles, étude stratigraphique et analyse urbaine. ... L'Antiquité Tardive :
crises et mutations, vers un nouveau monde).
Oliviers et oléiculture en Tunisie - Chokri Ben Fradj - L'olivier et l'oléiculture ont épousé, . Un
arbre et son milieu : le poids des contraintes naturelles; De l'Antiquité à . De réelles mutations;
L'oléiculture tunisienne dans la crise des années trente . 35,99 €. Télécharger. Aide-mémoire
du froid industriel - 3e édition. 30,99 €.
Mais la « mer du milieu des terres » comme on l'appelait dans l'Antiquité n'en a pas .
Méditerranées, dont l'unité se définit selon lui par la civilisation de l'olivier : . ques et
politiques qui ont affecté la région durant les dix dernières années : crises . crise migratoire »,
fréquemment associée aux crises politiques et écono-.
En visite à Paris, il a estimé que la crise "va durer longtemps avec de graves conséquences
économiques". . Tunisie, ar ?? ... 30. syanne . Tu devrais la proposer à Olivier Py ( qui a

commis une libre adaptation de .. C'était encore plus vrai dans l'Antiquité. ... Oui, la fée
électricité comme on disait dans les années 60.
Institutions et idéologies politiques dans l'Antiquité grecque » (Pierre-Olivier ... grosses
difficultés à s'adapter aux crises des années 1970. ... K. Belkhodja – A. Ennabli – A. Mahjoubi
– H. Slim, Histoire générale de la Tunisie. .. (Supplément à la Revue archéologique du Centre
de la France, 30 ; numéro spécial de la.
25 mars 2015 . Le corps idéal dans la Grèce antique à l'honneur au British Museum . plus
grandes découvertes archéologiques de ces 30 dernières années",.
Généalogies imaginaires et représentation du lignage de l'Antiquité au . Eudes Rigaud et son
temps (30-31 mai 2013 à Rouen). . et X. Hélary, 11-12 septembre 2014)*; « 1314 : une Europe
en crise ? . Olivier Canteaut, X. Hélary et Julien Théry) *; « Après Bouvines » Francfort, . De
Poissy à Tunis 1214-1270 » (org.
3 avr. 2005 . Algérie · Maroc · Tunisie . Vous êtes ici : Accueil · Histoire; Athena, reine
berbère de l'antiquité . En effet, deux tribus locales célébraient tous les ans au bord du lac
Triton un rite de litholobie (1). . Ayant présidé les arts et les lettres, Athéna introduira l'olivier
et la fabrication de . 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1.
Au cours des dernières années de l'Empire, les empereurs de Rome se ... d'une culture héritée
de l'Antiquité par l'intermédiaire des émigrés byzantins en Italie. . Dans l'ensemble, l'Italie
surmonte difficilement la crise européenne de la fin du ... de 21 ans sachant lire et écrire ainsi
qu'aux analphabètes à partir de 30 ans.
6 juin 2010 . OLIVIER.sacré ? dans Jardinage 0agifbonj . de genre Olea(renfermant plus de 30
espèces la plus importante étant l'Olea europaea appelée.
Certes, l'alternance de périodes de crises et de périodes “calmes” a tantôt entraîné le repli .
agglomérations du Sahel bizertin, à l'antiquité, les sources comme les recherches . début des
années 1920, entre 1900 et 2100 habitants, soit le quadruple . occupé par l'olivier dont les
plantations constituaient un imposant fer à.
22 mars 2004 . . à la crise économique · Affaire Evra : coup de pied antiraciste, ou pas ? .
L'histoire de l'olivier est indissociable de celle du Bassin . les plus anciennes jarres à huile,
vieilles de huit mille ans. . en Afrique du Nord, dans l'antique Ifriqiya, l'actuelle Tunisie. .
Exclusivité : - 30% sur votre édition digitale.
Olivier Douville - Psychanalyste - Anthropologue. . Psychanalyse en Tunisie : actualités et
perspectives .. De l'ivresse antique ... comporte 25% d'hommes âges de 30 à 50 ans et 6% de
femmes situées dans la même tranche d'âge. ... L'alcoolisation intervient le plus souvent
lorsque la crise manique, et c'est fréquent,.
30). 6En Tunisie, une localisation climatique précise de la région oléicole nous parait absurde.
En fait, l'olivier est présent – mais inégalement – dans presque toutes les ... Chaque fois que le
prix de l'huile d'olive chute, à cause d'une crise .. Anthropologie, Economie de l'Antiquité à
nos jours, du groupement d'intérêt.
Durant notre participation à la 30e édition du Salon du livre et de la presse, nous célèbrerons
la . chaque table, on vénère quotidiennement la trilogie de l'antiquité : le blé, l'olivier et la
vigne. . terminées à survivre à une crise, quasiment géné- .. Il a exercé pendant plus de cinq
ans à l'hôpital psychiatrique Razi de la Ma-.
21 oct. 2012 . Lors de la crise de l'eau de l'été écoulé, qui aurait cru que les . La technique,
extrêmement ingénieuse et pratiquée depuis l'Antiquité, consiste à percer des . Les arbres
résistent encore parce que l'olivier (autre originalité en . Au fil des 30 dernières années, des
palmeraies, dites «modernes» ont jailli.
poussé (en 8 à 10 ans) après enlève- ment (“d é . Depuis l'Antiquité on en fait des flotteurs, .
La découpe des bouchons en Tunisie. Le liège . fourmilière (10 à 30 trous de 2 mm ... de

Crematogaster scutellaris Olivier . s La crise de la.
20 sept. 2010 . Utilisé par nos ancêtres, l'olivier est un arbre avec de nombreux . le grand
public depuis que des scientifiques ont conclu, dans les années 50, que les . En Grèce Antique,
on utilisait l'huile d'olive comme onguent pour .. Crise anglophone : Joseph Beti Assomo
s'exprime sur la mort des trois gendarmes.
18 févr. 2014 . Cette statue, devenue un symbole des Grecs de l'Antiquité, . Vaison-la-Romaine
est jumelée à Martigny-la-Romaine depuis 35 ans.
Le séminaire PLH 1 (équipe PLH-CRATA) a lieu chaque année au premier semestre. . La
France au Miroir de l'Antiquité : Réprésentations et usages des civilisations .. Claude Simon,
images fixes, images en mouvement » 30e séminaire de . Colloque international organisé par
Elsa Cavaillé, Olivier Leplâtre et Philippe.
d'années apparaissent des conifères, puis des feuillus. .. La France, avec 4,5 millions
d'hectares, possède 30 à 40 % de la superficie . Dans le massif des Maures, les forêts sont
clairsemées, tandis que dans le nord de la Tunisie, les forêts . Depuis l'Antiquité, l'olivier que
la déesse Athéna fit sortir de terre, est le symbole.
12 sept. 2013 . La seconde remarque est que la Syrie, d'avant la crise actuelle, était loin ...
Oliviers et oléiculture en Tunisie, de l'antiquité aux années 30.
La crise du IIIe siècle; Conclusion .. Études d'antiquités africaines Année 1991 Volume 1 . Le
cadre géographique : la notion de Tell nord-est tunisien[startPage] [endPage] .. D'autres
vestiges occupent, en contrebas, les jardins d'oliviers et de ... 36), une « ruine importante;
enceinte rectangulaire de 30 m sur 15; poste.
16 juil. 2017 . Paroxysme donc, car Athéna âgée de 42 ans, employée aux . de la crise par
pendaison, dans les locaux de son entreprise en faillite. . héritée de l'Antiquité, et autant, celle
de la Grèce contemporaine. . boucherie-gibier à mille mètres d'altitude et à 30 kilomètres de la
ville de Trikala. .. Olivier Delorme
10 juin 2014 . Connu depuis l'Antiquité il est cultivé en Orient depuis des siècles. .. C'est un
arbre imposant pouvant atteindre 30 à 40 mètres de .. L'olivier est apparu, sous sa forme
sauvage, il y a plus de 10 000 ans en . On a retrouvé des feuilles fossilisées d'oléastre datant de
8 000 ans ... Timbre-poste tunisien.
Rapport rédigé par : Olivier Soubeyran et Vincent Berdoulay ... On peut citer l'exemple du
jardin d'essai de Tunis, datant du début des années. 1890 et regroupant sur 30 hectares de très
nombreux essais, tant agricoles - essais de .. années 1920/1930, période marquée par une crise
économique et environnementale.
BANI Moncef, Ministériat et Ministres en Tunisie à l'époque du Protectorat . sur le transport de
l'huile en Afrique pendant l'Antiquité et le Haut Moyen Age ». . Actes du colloque
international: "l'olivier en méditerranée entre histoire et patrimoine", . les 29 et 30 juin 2009 : «
Migrations en Méditerranée et crise mondiale »).
7 févr. 2017 . Genèse et métamorphose de la notion de Paradis dans l'Antiquité : Actes du ..
pacifier ou persécuter ? la gestion des minorités durant la crise maccabéenne . at Barcelona 26–
30 July 2010, Winona Lake (In), Eisenbrauns, 2013, p. ... 1989-2014, 25 ans d'activités,
Maintenon, Publication du Comité.
L'olivier ne produit naturellement qu'une année sur deux en l'absence de taille, et la .. Depuis
l'Antiquité, l'olivier que la déesse Athéna fit sortir de terre, est le symbole de la ville .. En
France existe le Code des pratiques loyales pour les olives de table. .. L'oléiculture tunisienne
joue un rôle fondamental dans la vie.
Réunissant plus de 300 participants pour 30 intervenants dans les locaux du ... C'est dans ce
cadre que, dans la Vénétie des années 1760, des curés très ... L'Olivier en Méditerranée entre
histoire et patrimoine, colloque de Sousse, 6-10 février 2007 .. À l'époque moderne,

l'oléiculture tunisienne bénéficie de l'apport de.
Oliviers et oléiculture en Tunisie : de l'Antiquité à la crise des années 30 . tumultueuse qui
contribua à dessiner durablement les traits de la ruralité tunisienne.
Autour des cathédrales méridionales, de l'Antiquité tardive au Moyen Âge · Autour . et
médiévales » : Séminaires du second semestre de l'année 2014-2015 .. du peuplement en
Tunisie depuis le Néolithique jusqu'au Moyen Âge : étude de . L'impact démographique des
crises sanitaires et nutritionnelles des sociétés.
JP Brun :le vin et l'huile dans la méditerranée antique, viticulture oléiculture . Oliviers et
Oleiculture en Tunisie de l'Antiquite a la Crise des Annees 30 Book.
In book: Retour de l'olivier, retour sur l'olivier, Chapter: Archéo-biologie de la .. Il y a près de
6 millions d'années, la végétation du pourtour de la . A cette période, la « méditerranéisation »
du Bassin originel et la crise de salinité . Matorral à oléastre, lentisque et euphorbe
arborescente (Jbel de Zaghwan, Tunisie) -.
30 sept. 2017 . E-mail : olivier.planchon@univ-rennes2.fr . de La Couyère (Ille-et-Vilaine), à
environ 30 km au S.-E. de Rennes (CALC : Centre d'Astronomie.
Le sujet abordé dans le documentaire d'Olivier Malvoisin, « Fini de rire ! », à .. systématique
des négociations, entraîne la Belgique dans une crise parlementaire inédite, . En 2012, Plantu a
fêté ses quarante années de bons et loyaux services au . Le 30 septembre 2005, le journal
danois yllands-Posten publie douze.
Hôtel Thyna est situé au centre ville de Sfax, Tunisie, vous offre des séjours de . Édifiées sur
le site de l'antique cité romaine de Taparura, Sfax (Sfaqus) et sa . Sfax reste une ville
d'oléiculture et le plus important centre de fabrication et . la Tunisie (on estimait à 7 millions le
nombre d'oliviers au début des années 1990).
propos recueillis par Matthieu Mégevand - publié le 30/03/2011. C'est une . À la fin des années
1960, on voit s'affronter deux factions mixtes . Pensez-vous que ces révoltes, à l'instar de la
Tunisie ou de l'Egypte, ont une chance d'aboutir? . Olivier Bobineau: «La pédophilie dans le
clergé est une forme d'inceste».
OLIVIERS ET OLÉICULTURE EN TUNISIE De l'Antiquité à la crise des années 30 . Discours
et œuvre de la fédération de Tunisie de la Ligue française de.
22 août 2017 . le programme des activités de l'UDA de la prochaine année .. boratrice
scientifique attachée au département Antiquité .. comme l'étymologie du mot crise le suggère,
ils se prêtent ... par Olivier Vermeulen, 30 ans, ingénieur civil mécanicien épris des .. sommet,
on aperçoit la Tunisie par temps clair.
modifié par l'arrêté du 30 mars 1992 [disparition de la mention . Anthropologie Antiquités
nationales .. D'ALLONNES Olivier. 3C .. tunisien : projet de développement rural intégré de ...
L'impact de la crise économique des années 1930.
De fait, elle est, depuis l'Antiquité, un vecteur de confrontations et d'échanges. . et relations
diplomatiques, crises politiques et réformes nationales, relations .. dans les années 1920 avec la
création de la Cour constitutionnelle autrichienne. .. Le Pr. Olivier Jouanjan a dénoncé cette
méthode consistant à déterminer les.
14 févr. 2012 . texte français, adaptation & mise en scène Olivier Py .. Introduction au théâtre
grec antique, Paul Demont et Anne Lebeau, édition Livre De.
L'olivier est l'arbre emblématique de l'aire méditerranéenne et l'huile d'olive fait . témoignages
antiques ou médiévaux attestent de la renommée de certaines . Depuis une trentaine d'années,
les initiatives qualitatives ont commencé à ... dans le Trás-os-Montes, l'aire d'appellation
concerne 30 000 oléiculteurs pour 40.
(0) Commentaires | Publication 11 novembre 2017 | 12h30 . À travers les contes, ces femmes
essayent de sauver la Tunisie d'une crise de l'eau (VIDÉO) . l'ampleur de ce phénomène ancré

dans la société tunisienne depuis les années 1970. .. Carthage et l'Antiquité au XIXe siècle en
Tunisie objets d'une conférence à.
OLIVIERS ET OLEICULTURE EN TUNISIE DE L'ANTIQUITE A LA CRISE DES ANNEES
30. BEN FRADJ CHOKRI. L'HARMATTAN.
27 avr. 2011 . En 1956, la France reconnait l'indépendance de la Tunisie et l'autorité de son
président . faire la transition vers la démocratie en mettant notamment fin à 30 ans de parti
unique. . page de leur histoire, déjà riche depuis l'Antiquité et la civilisation carthaginoise. ..
Olivier Biffaud (@bif_o) 1 novembre 2017.
9 sept. 2014 . États-Unis, Japon et impression monétaire : l'analyse d'Olivier Delamarche et
Pierre Sabatier. BFM TV, 8 .. C'est le taux de chômage officiel au pire de la crise des années
30. #961228 .. C'est beau comme l'antique. Et c'est.
Les anciens considéraient l'olivier comme un des dons les plus précieux que les . Si sa culture
remonte à l'Antiquité, ce qui l'élève au rang d'arbre symbole pour toute . champ d'oliviers mosaïque du musée Bardo - Tunis .. La question de l'huile et des corps gras se pose cette
année d'une manière presque tragique.

