AP 35 Archives Privées Paul Sebag (M et Mme)
I – Biographie + œuvres + famille
Paul SEBAG (1919-2004)
Extrait de wikipedia (internet)
Voir aussi : Biographie de Paul Sebag par Mohamed Kerrou (Harissa.com)
De nationalité française, Paul Sebag est né le 26 septembre 1919 à Tunis, il a une fille
prénommée Renée.
Il est sociologue et historien tunisien.
Après des études de droit et de philosophie à Paris, interrompues par la Seconde Guerre
mondiale et les lois racistes du régime de Vichy, il rentre en Tunisie, devient militant
communiste et prend une part importante à l'action clandestine du Parti communiste tunisien
(PCT) contre les partisans de Vichy. Arrêté, il est condamné par un tribunal de Bizerte aux
travaux forcés à perpétuité. Toutefois, il ne passe que dix mois en prison. Libéré au lendemain
du débarquement des alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, il reprend son activité
politique au sein du PCT dans l'illégalité.
Après la libération, le 7 mai 1943, il devient journaliste et assure la rédaction du journal du
parti. Il achève ensuite ses études et devient, entre 1947 et 1957, professeur de lettres au lycée
Carnot de Tunis. Il publie également plusieurs études de sociologie urbaine qui l'amènent à
enseigner à l'Institut des hautes études de Tunis puis à la faculté des lettres. En 1977, ne
pouvant plus enseigner à Tunis (contrat non renouvelé), il est nommé à l'Université de Rouen
où il exerce pendant deux ans avant de faire valoir ses droits à la retraite. Il se consacre alors à
son travail d'historien et publie plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de Tunis et des Juifs
tunisiens.En 1994, il est décoré de l'ordre du Mérite culturel Il est décédé le 5 septembre 2004
à Paris.
Œuvres :







1951 : La Tunisie. Essai de monographie. Une analyse de l'économie et de la société
tunisiennes
1989 : Tunis au XVIIe siècle. Une cité barbaresque au temps de la course
1991 : La Régence de Tunis à la fin du XVIIe siècle
1991 : Histoire des juifs de Tunisie. Des origines à nos jours
1998 : Tunis. Histoire d'une ville
2002 : Les noms des juifs de Tunisie. Origines et significations

II – Imprimés (13/05/1947-14/01/1998)
III - Lettres manuscrites et tapuscrits (12/12/1880-06/03/2004)
IV – Articles de presse datés (10/1953-30/04/1999)
V – Articles de presse non datés.

