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Curriculum Vitae 

 

 

 Mahmoud Tarchouna 

8-12-1941 : Naissance à Sfax (Tunisie) . 

 

1947-1966 : Etudes primaires à Sfax, secondaires à Sousse, supérieures à      

Tunis : Licence de langue et de littérature arabes. 

1966-1971 : Professeur au Lycée Sadiki, puis à l’Ecole Normale de Monastir, 

puis à l’Ecole Normale des Professeurs adjoints à Tunis. 

1968-1969 : Etudes Supérieures à Paris III : Agrégation d’Arabe.  

1980 :    Soutenance à La Sorbonne d’une thèse de Doctorat d’Etat de 

littérature comparée sur Les Marginaux dans les récits arabes et le 

roman picaresque espagnol, publiée par l’Université de Tunis en 

1982, traduite en arabe par l’auteur et publiée par le Centre 

National de Traduction (Tunis, 2010).  

1971-2004 : Assistant, Maitre-assistant, Maitre de conférences, puis Professeur 

de l’enseignement supérieur à la Faculté des lettres et des sciences 

humaines de Tunis puis celle de La Manouba. 

1986-1990 : Directeur général des études et recherches à Beït al-Hikma. 

1973-2005 : Membre fondateur du Syndicat de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique, du Conseil Scientifique de la Faculté des 

Lettres, membre du comité directeur de l’Union des Ecrivains 

Tunisiens et de plusieurs jurys de Prix Littéraires en Tunisie, en 

Egypte, etc.…       

1993-1999 : Publication de trois romans : Donia, La Statue, et Le Miracle  

(Traduit en Français en 2010). 
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1978-2013 : Publication d’une douzaine de livres de recherche et de critique 

littéraire sur le roman tunisien et arabe, les approches 

méthodologiques, la narratologie , la littérature comparée 

appliquée aux Mille et une Nuits ,et auteur d’une étude et d’une 

édition critique des Cent et une Nuits ( livre traduit en Portugais, en 

Russe, en Allemand et en Japonais ). Traduction de quatre livres 

dont un roman (La Prière de l’absent de Tahar Ben Jalloune). 

                            -Conférences dans différents pays du Maghreb, du Moyen-

Orient (notamment en Egypte, en Syrie et en Irak), d’Europe           

(France, Espagne, Angleterre, et Italie), d’Amérique latine (Brésil), 

et d’Asie (Russie, Ouzpakistan, Iran et Japon). 

1998 :         Prix National des Lettres et des Sciences Humaines. 

2008 :         Professeur Emérite à l’Université.   

2012 :  Co-fondateur et vice-président de l’Association Tunisienne de 

Littérature Comparée. 

2013 :      Membre élu de l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et 

des Arts et directeur du département des Lettres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


