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Mohamed Larbi BOUGUERRA  

Né à Bizerte en 1936.  

Après des études au Collège Stephen Pichon de la ville  et au Collège Sadiki, il 

entame, en 1956, à l’Institut des Hautes Etudes de Tunis, des études de physique 

et de chimie qu’il termine à la Sorbonne à Paris par la soutenance d’un DES 

(octobre 1963) et d’un doctorat d’Etat en Sciences physiques en juin 1967. En 

1958, il avait été admis au concours d’entrée à l’ENS de Tunis (section de 

géographie)  et  fait un séjour de psychopédagogie aux Etats Unis. 

Suite aux évènements de Bizerte de 1961, il est contraint d’enseigner la 

physique (1961-1962) au lycée de garçons Route de Gabès à Sfax puis retourne 

en  France  où il s’adonne à  des activités syndicales estudiantines (UGET et 

AEMNA) qui amènent  le gouvernement tunisien à lui supprimer bourse et 

passeport.  

Il rentre néanmoins en 1967 mais on refuse de le nommer à la Faculté des 

Sciences  de Tunis.   De 1967 à 1969, il est assistant à la Faculté de Médecine de 

Paris où il travaille sur les mucopolysaccharides. En 1969, il est  recruté comme 

chargé de recherches à l’INSERM et travaille sur les hémoglobines anormales et 

la RMN au Service d’hématologie  de l’hôpital de Créteil.   

En 1971 il est nommé maître de conférences (chimie organique) à la Faculté des 

Sciences de Tunis puis professeur en 1973. Il fonde le laboratoire de chimie et 

d’électrochimie organiques - qui évoluera vers la chimie de l’environnement - 

où seront réalisées quatre thèses d’Etat, cinq  thèses de troisième cycle et une 

vingtaine de DEA ainsi qu’une soixantaine de publications dans des revues à 

comité de lecture. Parallèlement, Larbi Bouguerra a une  activité sur le plan 

international : il enseigne à l’Université Francophone d’Alexandrie, fait de 

fréquents séjours aux Universités de Ljubljana (Yougoslavie), d’East Anglia 



(GB), de Harvard (EU) et de Louvain (Belgique). De 1994 à 1996, il est 

successivement professeur invité à l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne 

(Suisse) puis est nommé directeur de recherches associé au CNRS à Paris. Il a 

été admis comme membre,  depuis 1978,  à  l’American Chemical Society et 

depuis 2008 à l’Académie de l’Eau de Paris.  

L’OMS, l’UNESCO et l’ALECSO ont fait appel à lui pour des  consultations 

relatives aux questions environnementales ou d’enseignement dans diverses 

parties du monde. Il a conduit de 1984 à 2008 divers programmes 

environnementaux comme le « Programme mobilisateur Eau » à la Fondation 

pour le Progrès de l’homme (Lausanne-Paris).  

De 1977 à 1981, il est directeur de l’Institut Technologique d’Art,  

d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ITAAUT) et de 1987 à 1991, directeur 

de l’Institut National de la Recherche Scientifique de Tunisie (INRST)  à Borj 

Cédria.  

Larbi Bouguerra a aussi une activité journalistique : de 1981 à 1991, il anime 

(avec Habib Belaïd) « Le charme discret de la science », une émission 

scientifique à la radio nationale RTCI. Il collabore à divers journaux tunisiens et 

étrangers : La Presse de Tunisie, Réalités, Le Temps, Leaders, Attariq al Jadid, 

Le Monde Diplomatique, la Recherche, la Pensée, ….Il a été  élu,  en décembre 

2015, au Conseil d’administration des Amis du Monde Diplomatique.  

Il a enfin publié une vingtaine d’ouvrages à la Découverte, aux Presses 

Universitaires de France, Descartes et Cie, Editions de l’Atelier, Belin, 

ECLM…. Parmi ses parutions récentes :« Il y a loin de la coupe aux lèvres. 

Quand l’accès à l’eau devient un enjeu de gouvernance » (avec Khadija 

Darmame et Moussa Diop, ECLM, Paris, 2010), « La société civile mondiale à 

l’épreuve du réel » avec Martin Vielajus (ECLM, Paris, 2009), « Usée, sale, 

impure. Rationalités, usages et imaginaires de l’eau » avec les membres de la 

chaire de philosophie de l’Université Lyon 3 (EME, 2015, Louvain-La-Neuve). 

Ses ouvrages traduits sont : « Les batailles de l’eau. Pour un bien commun de 

l’Humanité » (Editions de l’Atelier, 2003) a été traduit en arabe (Dar el Farabi à 

Beyrouth), en anglais, en espagnol et en portugais ;  « Pauling, l’Einstein de la 

chimie » (Belin-Pour la Science, Paris, 2002) a été traduit en néerlandais, 

« Symbolique et culture de l’eau » (Véolia, 2006) a été traduit en anglais ; 

« Indépendances. Parcours d’un scientifique tunisien » avec Bertrand Verfaillie, 

(Descartes et Cie, Paris, 1998) a été traduit en langue arabe ainsi que  « La 



recherche contre le Tiers Monde » (PUF, Paris, 1993) ; « La pollution 

invisible » (PUF, Paris, 1997) a été traduit en portugais par l’Institut Piaget à 

Lisbonne. Enfin, il a adapté en français le rapport annuel du Worldwatch 

Institute 2004 (Washington) sous le titre « La consommation assassine. 

Comment le mode de vie des uns ruine celui des autres. Pistes pour une 

consommation responsable » (ECLM, Paris, 2005).  

Larbi Bouguerra est marié à Annie Jacquet, Maître de Conférences honoraire 

d’hématologie à la Faculté de Médecine de Tunis et à la Faculté de Pharmacie 

d’Amiens.  

 


