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Abdelwahab Bouhdiba

Abdelwahab Bouhdiba
L’enfant de Kairouan

Ce livre est d’abord un hommage au professeur Abdelwahab 
Bouhdiba, sociologue tunisien de réputation mondiale, disparu 
en 2020. Sofiane Bouhdiba suit ici pas à pas le parcours de 
son père depuis sa naissance sous le Protectorat à Kairouan, 
jusqu’à son accès aux plus hautes fonctions académiques à Beit 
al Hikma ou à l’UNESCO. 

L’auteur examine ensuite d’une manière méthodique les 
principales thématiques traitées par le professeur Abdelwahab 
Bouhdiba : émancipation de la femme arabe, sexualité en islam, 
paradoxes de la famille nucléaire maghrébine, perspectives 
de l’islam politique, et plus récemment l’histoire sociale du 
parfum dans le monde arabe. 

Le livre souligne l’apport original de Bouhdiba dans la 
pensée sociologique maghrébine moderne et nous fait méditer 
sur l’héritage qu’il lègue aux générations futures.

Des personnalités scientifiques de premier plan, comme 
Gaston Bachelard, Edgar Morin, Paul Ricœur ou Sleim Ammar, 
qui ont croisé la destinée de Bouhdiba, apparaissent également. 

Sofiane Bouhdiba est professeur de démographie à la Faculté des sciences 
humaines et sociales de Tunis. Il a enseigné dans de nombreuses universités 
en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis, et participé à un grand nombre 
de conférences internationales sur diverses thématiques liées à l’étude des 
populations. Consultant international aux Nations Unies, spécialiste de la 
mortalité, il a écrit seize livres et une soixantaine d’articles scientifiques. Il 
est aussi le fils, et le disciple, d’Abdelwahab Bouhdiba.

En couverture : Abdelwahab Bouhdiba, Paris, 1954,  collection Sofiane Bouhdiba (collection privée).
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