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Mélanges en l'honneur de la Professeure
Soukeina BOURAOUI

Soukeina Bouraoui, l’Université, 
la Femme et l’Environnement …

Pour essayer de présenter Soukeina Bouraoui, je 
dirais que c’est avant tout une femme de                 
sentiments, puisque sa vie tourne autour de 
plusieurs amours : l’Université qui est sa vocation 
et sa famille, la Femme dans laquelle elle a toujours 
cru et qui a été l’objet de sa lutte et enfin 
l’Environnement dont elle a fait sa spécialité et sa 

passion. Trois amours qui se sont développés chez elle grâce à 
l’amour dispensé par sa famille de sang.

Leila Chikhaoui et Wahid Ferchichi, les maîtres d’œuvre des 
Mélanges offerts à la Professeure Soukeina Bouraoui, en        
symbiose avec la manière de faire de la récipiendaire, prirent la 
décision d’introduire dans la pratique centenaire une 
nouveauté. Ils filmèrent un entretien avec elle et me firent 
l’honneur de me charger de m’en inspirer afin de rédiger une 
présentation à cet ensemble de travaux rédigés et publiés en son 
honneur. Une tâche fort délicate, puisqu’il fallait à la fois éviter 
d’en faire un bilan de ses réalisations et succès, finalité d’un 
curriculum vitae qui reste une liste sans âme ; ou encore de lier, 
sans doute au prix de quelques acrobaties intellectuelles, le 
contenu de l’ouvrage à la carrière de la récipiendaire. Il me 
restait donc à parler de Soukeina Bouraoui, que j’ai le plaisir de 
connaître depuis plus de trente années et que j’ai toujours     
admirée pour sa capacité à fédérer et rapprocher les personnes 
qui l’entourent en leur dispensant des encouragements leur 
permettant de réaliser leurs propres projets. C’est aussi une 
universitaire, parmi les rares de notre famille, que l’on peut 
qualifier de fondatrice …

Chawki Gaddes


