
 

 

 الّصــادق بلعيــد
 

 نبــــــــــذة تــــــــــاريخيــــــة
 

 تونس )القلعة الكبرى(9131مارس  3مولود يوم 

 أطفال 3متزوج ؛

 الجمهورية التونسية 0212–العنوان : حي الهناء، المرناق 

 الشهادات : 

 )9192باريس(دكتوراه في القانون العام  -

 )9192باريس(أستاذ جامعي مبّرز في القانون العام  -

 

 التجربة المهنية :

 )9199منذ سنة (0تونس  –االجتماعية ة العلوم القانونية و السياسية وأستاذ بكلي -

 )9111منذ سنة (0تونس  –االجتماعية القانونية و السياسية وة العلوم أستاذ متميز بكلي -

 )0229منذ سنة (الخاصة  رئيس الجامعة التونسية -

 )9199 -9192(السياسية و االقتصادية بتونس أستاذ بكلية العلوم القانونية و -

 )9199 - 9199(عميد كلية القانون و العلوم السياسية و االقتصادية بتونس  -

 )9191 - 9191()اإلدارة العامة للميزانية(، وزارة المالية متصرف -

 

 أستاذ زائر في الجامعات األجنبية، خاصة :

 فرنسا : 

 ، 0222، 9111، 9119، 9191، 9199، 9193نيس : 

 0222باربينيان : 

 9119، 9191أون بروفنس :  –أكس 

 9119، 9199، 9199تولوز : 

 9199ديجون : 

 9199كون : 

 بريطانيا :

 جامعة إّسكس

 الواليات المتحدة األمريكية :

 9199:  )واشنطن(جامعة جون هوبكنس

 9199جامعة برنستون : 

 إسبانيا : 

 0223جامعة بانكايا للسالم و الرقّي : 

 9199مدريد : 

 إيطاليا : 



 9199فلورنسا : 

 9190، 9199، 9193المغرب :

 9199الكويت :

 9199رومانيا :

 9191الجزائر :

 

 التجربة المهنية و المهام في ميدان التعليم : 

 

كمستشار قانوني موريتانياوفي سلطنة عمان عيّن األستاذ الصادق بلعيد مؤخرا من قبل دولة - 

و مشرف على مشروع تنقيح و تطوير الوضعية القانونية لألساتذة الجامعيين و مراجعة و 

 تطوير النظام الجامعي عموما.

 

المنّسق لمشروع تنقيح و ،)9119 -9191(التعليم و البحث العلمي وزير التربية والمستشار لدى  -

 )9119 - 9191(بوزارة التعليم العالي والبحث العلميو تطوير التعليم العالي 

 التجربة في ميدان التحكيم الدولي : -

  باريس(محّكم بغرفة التجارة الدولية(International Chamber ofCommerce؛ 

  ؛)9111 - 9191(قاضي عضو بمحكمة اتحاد المغرب العربي 

 مستشار سابق لـUNESCO؛ 

 مستشار سابق لمنظمة الدول العربية؛ 

 مستشارها القانوني أمام محكمة العدل الدولية في الممثل للجمهورية التونسية و

 - 9190(قضية الجرف القاري بين الجمهورية التونسية و الجماهيرية الليبية 

9199( 

 مستشارها القانوني في قضية تدخل الجمهورية الممثل للجمهورية التونسية و

الليبي أمام محكمة العدل الدولية  –المالطية في قضية الجرف القاري التونسي 

)9190 - 9199( 

 

 اللغات : العربية، اإلنقليزية، الفرنسية.

 

 .)الملحق  لهذاانظر (األبحاث و المنشورات العلمية  -

 

 

  



PUBLICATIONS 

 

OUVRAGES 

 

 « Islam et Droit, une nouvelle lecture des versets prescriptifs du Coran » (En langue 

française) C.P.U., Tunis, 2000. 

 

 « Islam et Droit, une nouvelle lecture des versets prescriptifs du Coran » (En langue 

arabe), Centre de Publication Universitaire de Tunis, 1999. 

 

 « Les expériences d'intégration régionale dans les pays du Tiers-Monde »,  

(Codirection avec le professeur W. Zartmann, The Johns-Hopkins School of 

Advanced International Studies de l’University Johns-Hopkins (Washington), Tunis, 

1995. 

 

 « L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien » (Ouvrage collectif ; 

direction de -), Tunis, 1990.  

 

 « Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge », Paris, L.G.D.J., Collection 

‘Philosophie du droit’, 1974. 

 

 

COURS ET SEMINAIRES 

 

 « Société internationale, Droit international : Quelles mutations ? », Cours général à 

l’Institut de droit international de Barcelone (Bancaja de derechointernacional), 

septembre 2003. 

 

 Séminaires d’initiations à la recherche et à la pédagogie  

(Doctorat, 1992-1999). 

 

 Cours de doctorat (droit public, 1990-1999). 

 

 Initiation à la philosophie du droit (1989-1995). 

 

 Cours de droit international, cours de doctorat (1982-1992). 

 

 Histoire et institutions politiques comparées des pays du Maghreb  

 (1973-1979). 

 

 Cours de droit constitutionnel (polygraphié) (1971 – 1977). 

  



ARTICLES, ETUDES ET NOTES (UNE SELECTION) 

 

 

« Démocratie représentative et ‘Etat de droit’ : Quelles incompatibilités? », in ‘La 

démocratie représentative devant un défi historique’, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 43-

75. 

 

« Religions révélées et droit pénal : étude comparée », in ‘Mélanges offerts au 

Professeur Sassi Ben Halima’, entre de publication universitaire, Tunis, 2005, pp. 382-

461. 

 

‘Le Juge, aujourd’hui’, in ‘Mélanges offerts au doyen A. Amor’, Centre de publication 

universitaire, Tunis, 2005, pp. 55-135. 

 

‘La Sanction, essai de synthèse : La relance d’une réflexion théorique’, in ‘La sanction, 

anciennes solutions et nouvelles tendances’, colloque de Tunis (mars 2003), Centre de 

publication universitaire, Tunis, 2004, pp. 237-281.  

 

 « Islam et Droit : Problèmes d’actualité », conférence à la Chaire Rencontre des 

civilisations, Tunis, 2003. 

 

 « Constitution et ‘démocratie libérale’, éléments de réflexion à partir de l’expérience 

tunisienne », in ‘Regards croisés sur les constitutions tunisienne et française à 

l’occasion de leur quarantenaire’, Publications de la Sorbonne, Paris, 2003. 

 

 « Les effets des mutations internationales sur le droit constitutionnel », in Droit 

constitutionnel et mutations de la société internationale, in Recueil des cours de 

l’Académie internationale de droit constitutionnel, vol. 11, C.P.U., Tunis, 2003. 

 

« Droit communautaire et Mondialisation », Rapport de synthèse du colloque de 

Tunis, « Droit communautaire et Mondialisation », Centre de publication universitaire, 

Tunis, 2003, pp. 281-303. 

 

 « Constitution, élections et citoyenneté », leçon inaugurale de la session 2001 de 

l’Académie internationale de droit constitutionnel, in ‘Constitution et élection, Recueil 

des cours’, vol. 10, CERP, Tunis, 2002. 

 

 « Valeurs constitutionnelles et valeurs internationales », in ‘Actes des Journées Tuniso-

Françaises de Droit Constitutionnel’, Toulouse, 2001. 

 

             « La Tunisie et le statut de l’investissement étranger », in Revue tunisienne de 

l’arbitrage, n° 1, 2001, pp. 48-66. 

 

« Religions révélées et conception du droit : éléments pour une étude comparée », in 

‘Mélanges offerts au Professeur Mohamed Charfi’, Centre de publication universitaire, 

Tunis, 2001, pp. 91-143. 

 

« Système fiscal et système politique : quelques enseignements à partir de l’histoire 

arabo-muslmane », in ‘Mélanges offerts au Professeur Habib Ayadi’, Centre de 

publication universitaire, Tunis, 2000, pp. 29-86. 

 

 « Droit international et droit constitutionnel », in ‘Droit international et droit 

constitutionnel, développements récents’, Pédone, Paris, 1998. 



 

 « Essai d’une théorie générale du Référendum », in ‘Référendum et Démocratie’, 

Presses de l’Université des Sciences sociales de Toulouse, 1998. 

 

« Justice constitutionnelle et Etat de droit », in ‘La justice constitutionnelle’, Table 

ronde de Tunis, CERP, Tunis, 1995. 

 

« Les constitutions du Tiers-monde », in ‘1789 et l’invention de la Constitution’, sous la 

direction de M. Troper et L. Jaume, L.G.D.J/Bruylant, 1994. 

 

« Les nouveaux aspects du droit international », Rapport de synthèse du colloque de 

Tunis ‘Les nouveaux aspects du droit international’, CERP, Tunis, 1994. 

 

 « Le droit et l’intégration régionale », in ‘Les expériences d’intégration régionale dans 

les pays du Tiers-Monde’, CERP, Tunis, 1993. 

 

 « 1888-1988 : Réflexions sur un Centenaire », in ‘Centenaire du décret beylical du 27 

novembre 1888’, CERP, Tunis, 1992. 

 

 

« Le traité de Marrakech et la construction de l’union du Maghreb Arabe », in 

‘Mélanges Michel Virally’, Paris, Pedone, 1991, pp. 125-137. 

 

 « Essai d’une théorie des mutations des systèmes juridiques : le cas des systèmes 

juridiques arabes », Revue tunisienne de droit, 1991. 

 

 « Clartés et points d’ombre dans la jurisprudence administrative », in ‘L’œuvre 

jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien’, CERP, Tunis, 1990. 

 

 « Latitude d’action et Etat de droit (le cas de la Tunisie) », in ‘Journées Tuniso-

Françaises de Droit Constitutionnel’, CERP, Tunis, 1990. 

 

 « La Loi à l’épreuve du Nouveau Monde », in ‘La Loi, aujourd’hui’, Cours à 

l’Académie internationale de droit constitutionnel, Recueil, vol. II, Tunis, 1989, pp. 93-

170. 

 

« Y a t il un ‘Système régional arabe? », in ‘Le système régional arabe’, Editions du 

CNRS, Paris, 1989, pp. 13-45.  

 

 « Role of the Religion in Support of the State », in ‘Nation, State and Integration in the 

Arab World’, vol. III, Croom-Helm, London, 1988. 

 

 « Le ‘Leadership dualiste’ dans la société moderne : essai d’une typologie », Revue 

tunisienne de droit, 1986. 

 

« Les transformations du rôle des Nations Unies dans le contrôle de l’ordre 

économique mondial », in Académie de droit internationale de LA HAYE, 

‘L’adaptation des structures et méthodes des NationsUnies’, 1986, pp. 319-340. 

 

« Dialogue Euro-Arabe et sécurité en Méditerranée », in ‘Méditerranée et zone de 

paix’, Alger, 1986, pp. 68-88. 

 



« The double message of Grotius », in ‘International law and the Grotian Heritage, A 

Commemorative Colloquium’, T.M.C. Instituut, The Hague, 1985, pp. 285-290. 

 

 « Le Grand Maghreb Arabe Uni », in ‘Mélanges M. Chaker’, Tunis, 1985. 

 

 « La Justice politique en Tunisie », Revue tunisienne de droit, 1983. 

 

 « De quelques problèmes posés par l’application de la norme de droit 

constitutionnel », Revue tunisienne de droit, 1983. 

 

 « Communautarisme et Individualisme dans le nouveau droit de la mer », in ‘La 

gestion des ressources pour l’humanité : le droit de la mer’, MartinusNijhoffPublishers, 

The Hague, 1982. 

 

 « La Tunisie et l’arbitrage commercial international », Revue tunisienne de droit, 

1981. 

 

 « L’affaire de Gafsa et ses enseignements », in ‘Mélanges Ahmed Ben Salem’, CERP, 

Tunis, 1979.  

 

« Obstacles politiques à la construction du Grand Maghreb Arabe », in ‘Mélanges 

offerts au Doyen Ahmed Mahiou’ (2006). 

 

 


