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Abdeljalil TEMIMI  
Professeur émérite de l’université de Tunis 

 

 

 

Diplômes et titres universitaires 

 Thèse de Doctorat ès lettres de l’Université d’Aix en Provence  soutenue le 

11/03/1972  
 Diplôme des Archives nationales françaises, du stage international d’archives à Paris 

(mars 1970) ; deux autres diplômes en bibliothéconomie et archivistique l’un à 

Washington et le deuxième à l’Université de Pittsburgh (USA) en juillet 1972. 

 Langues écrites et parlées : français, arabe, anglais et turc. 

 

 

Responsabilités 

 Direction des archives nationales de Tunisie de 1970-1972. 

 Maître assistant à l’université de Tunis (octobre 1972), puis professeur à la Faculté des 

Sciences humaines et Sociales de l’université de Tunis et de 1972 à 1987. 

 Directeur de l’Institut Supérieur de Documentation qui dépend de l’Université de 

Tunis en février 1982 où il a organisé 17 congrès interarabes et internationaux sur la 

gestion des archives, l’histoire Ottomane et l’histoire morisque et ce depuis 1982 

jusqu’au 17 novembre 1987, date de révocation par ordre du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur. 

 Membre fondateur de la branche arabe du conseil international des archives (Arbica), 

Président d’Arbica 1983-1988 et a représenté le monde arabe au Canada, aux USA, à 

Moscou, en Italie et Paris. 

 Fondateur du Comité arabe d’études ottomanes et en est le président élu depuis sa 

création en 1982 jusqu’à aujourd’hui ; à ce titre, il a organisé 16 congrès 

internationaux. 

 Fondateur du comité international d’études morisques en 1983 et il en assume jusqu’à 

aujourd’hui la direction ; à ce titre, il a organisé 16 congrès d’études morisques. 

 Membre de la Société d’Histoire Turque à Ankara en 1988. 

 Membre de l’International Council for philosophy and Humaniste Studies , le 

23/9/1993 à Harari 

 

 



 

 

Activités de recherche d’édition : 

 Création en 1974, de la Revue d’Histoire Maghrébine qui devient depuis 43 ans de 

parution la première revue spécialisée sur le Maghreb et publiée en français, anglais et 

arabe. Son numéro 464 paraîtra dans quelques jours. 

 Création en 1983, de la Revue Maghrébine de documentation et d’information au 

sein de l’Institut Supérieur de documentation ; cette revue paraît jusqu’aujourd’hui 

à l’Institut Supérieur de Documentation. 

 Fondation en 1985 du Centre d’Etudes et de Recherches ottomanes, morisques, 

d’information ; centre qui prend le nom, en 1995, de Fondation Temimi pour la 

recherche scientifique et l’information. La Fondation a assumé l’organisation de 

022 congrès, a publié 022 titres en sciences humaines et sociales et assure la 

publication des trois revues précitées : la Revue d’Histoire Maghrébine (RHM) depuis 

1974 ; l’Arab Historical Review for Ottoman Studies (AHROS) depuis 1990, les 

numéros 25-24 paraîtront prochainement ; et La Revue Arabe d'Archives, de 

Documentation et d'Information (RAADI), depuis 1997, les numéros 53-42 paraîtront 

ces jours. 

 Organisation d’un grand nombre de congrès sur le dialogue interculturel et les 

échanges scientifiques euro-maghrébins, sur la censure intellectuelle dans les pays 

arabes, sur la démocratie, le coût du non développement scientifique, économique et 

sociale des pays arabes et sur la Bonne Gouvernance au Maghreb. 

 Edition et publication de plusieurs volumes de mélanges pour des savants et historiens 

: cinq français, 5 espagnols, 2 égyptiens, 1 de Turquie, 1 de Porto Rico 1 de Hollande 

et 1 de l’Irak. 

 Auteur de 35 ouvrages  et de 260 études publiées dans des revues scientifiques 

tunisiennes, turques, arabes et internationales ;  

 Traduction de 4 thèses du français et du turc en arabe. 

 

Distinctions honorifiques : 

 Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres du Ministère de la Culture Française 

(Novembre 1984) 

 Docteur Honoris causa de l’Université d’Istanbul (Octobre 1997) 

 Premier prix de la Fondation Prince Claus de Hollande (octroyé à un chercheur arabo-

musulman, Décembre 1997)  

 Professeur émérite de l’Université de Tunis (septembre 1998) 

 Président honoraire de l’Arab Federation for Libraries and Information, qu’il a créé à 

Kairouan en 1986. 

 Décoré par l’Université du Caire en octobre 1990 pour son rôle dans le rapprochement 

entre universitaires  
 


