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1. - GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a) Problèmes généraux. 

AIMEL (Georges). - «Doctrinaires et apologistes de la décolonisation ». Ecrits de 
Paris (228), juillet-août 1964: 39-50. 

Année (L') dans le monde 1963-1964. - Paris, Arthaud, 1964. 20 cm, 480 p. (coll. 
notre temps). 

Année (L') politique, économique, sociale et diplomatique en France 1963. -
Paris, Presses Universitaires de France, 1964. 24 cm, 447 p., pl. tabl. 

ANSPRENGER (Franz). - Koloniesierung und Entkolonisierung in Afrika. Stuttgart, 
1964. 80 p. 

ANSPRENGER (Franz). - Afrika : eine politische Landerkunde. Berlin, ed. Colloquium 
Verlag, 1964, 128 p. (2' édition). 

Arab Nationalism, an Anthology. - Los Angeles, Sylvia G. Haim, 1964. 21 cm, 
255 p. 

ASHFORD (Douglas E.). - «Contradictions of nationalism and nation-building in 
the muslim world». Middle East Journal (4), automne 1964: 421-430. 

AWAD (Mohammed). - A challenge to the arabs. - New-York, Pageant Press, 
1964. 

Azia i Afrika 1950-1960. - Moscou, Institut des peuples d'Asie et l'Institut d'Afrique 
de l'Université des sciences de l'U.R.S.S., ;1.964. 704 p. 

BARRACLOUGH (Geoffrey). - Survey of International Affairs 1959-1960. - London, 
Oxford University Press, 1964. 23 cm, 594 p., index. 

BERQUE (Jacques). - Dépossession du monde. - Paris, Editions du Seuil, 1964. 
21 cm, 221 p. 

BERQUE (Jacques). - «Sur la décolonisation ». Révolution africaine, 28 novembre 
1964: 20. 

BRAUNDI (E.H.). - Néo-colonialisme et lutte des classes ». Revue internationale 
du socialisme, janvier-février 1964: 50-70. 
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BURGELIN (Henri). - «La décolonisation et les relations entre puissances occiden
tales ». La communauté internationale face aux jeunes Etats. - Paris, Armand 
Colin, 1964: 61-97. 

COULAND (Jacques). - L'éveil du monde arabe. - Paris, Editions sociales, 1964. 
22 cm, 192 p., carte, bibliogr. 

CROZIER (Brian). - N éo-colonialism. A back ground book. - London, The Bodley 
head (1964). 19 cm, 112 p. 

GRORS (G.). - «Frantz Fanon, ein Theoretiker der afrikanischen Revolution ». 
Kolner Z. Soziol. soz. Psychol. 16 (3), 1964: 456-480. 

GurroN (R.J.). - «Die institutionnelle Infrastruktur Tunesiens aIs Modellfall der 
Gesellschafts politischen Probleme in Entwicklungsliindern ». Europa Archiv., 
10 novembre 1964: 795-807. 

HELBAOUI (Y.). - «Les problèmes et les voies du développement en pays arabes ». 
Développement et civilisations (18), juin 1964: 63-75. 

HOTTINGER (A.). - «North Africa's development problems ». Swiss Review of 
World Affairs 14 (1), avril 1964: 7-8. 

LAFAYE (J. P.), FAYET (Bernard). - «Maroc entre deux mondes ». Sciences et 
voyages (222), juin 1964. 

MARKOV (Walter). - Kolonialismus und Neokolonialismus in Nordafrika und 
Nahost. - Berlin, Akademie Verlag, 1964. 24 cm, 492 p., bibliogr. 

MONTEIL (Vincent). - Les arabes. Nouvelle édition revue. - Presses Universitaires 
de France (1964). 17 cm, 128 p. (Coll. Que sais-je?). 

NUTTING (Anthony). - The arabs. A narrative history from Mohammed to the 
present. - Leiden, Brill's, 1964. 424 p., tabl., carte, index. 

PLANCARD D'ASSAC (Jacques). - L'Afrique trahie. - S.l.n.d. [1964].208 p. 
RAINERO (R.). - «Il mondo musulmano ed i suoi orientamenti politico ideologici ». 

Nuovo Osserv. 5 (26), mai 1964: 407-422. 
»RAUST (André). - «Le Socialisme arabe:.. Revue socialiste (174), juin 1964: 53-58. 
/'\ WODDIS (Jack). - L'Avenir de l'Afrique. - Paris, Maspéro, 1964. 

WOLF (Jean). - «Présence de l'Afrique dans le monde de demain ». (Extrait du 
colloque de Pérouse) ». Civilisations XIV (4), 1964: 359-372. 

b) Généralités sur les pays d'Afrique du Nord. 

AHMADI (M.). - «Quelques problèmes de la révolution algérienne ». La Nouvelle 
Revue Internationale (3), 1964: 138-143. 

AIT AHMED (Hocine). - La guerre et l'après-guerre. - Paris, Les Editions de 
Minuit, 1964. 21 cm, 207 p. (Grands Documents 11). 

«Algérie (numéro spécial) ». Croissance des jeunes nations (35), juillet-août 1964: 
50 p. 

Algérie an 11, 1962-1964. - Alger, Direction de la documentation et des publica
tions du "ininistère de l'orientation nationale, s.d., 27 cm. 263 p., ill., pl. 

«Algérie, an III». Croissance des jeunes nations (35), juillet-août 1964: 4-37. 
«Algérie (L') depuis l'indépendance ». Revue d'études militaires, aériennes et 

navales, supplément au numéro d'octobre 1964. 
ARDANT (P.). - «Le Maroc ». Revue de l'Enseignement supérieur (2), avril-juin 

1964: 37-43. 
«Basic facts on Morocco ». Compiled by Richard J. Blake. - Washington, American 

friends of the middle east, 1964. 32 p. 
BERGHEAUD (E.). - Le premier quart d'heure ou l'Algérie des Algériens. - Paris, 

Plon, 1964. 19 cm, 224 p. 
BOUALEM (Bachaga). - L'Algérie sans la France. - Paris, éd. France-Empire, 1964. 

19 cm, 382 p. 
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..-/ BOUDIAF (Mohamed). - Où va l'Algérie? - Paris, Librairie de l'Etoile, 1964. 
19 cm, 209 p. 

BRAcE (Richard M.). - Morocco, Algeria, Tunisia. - New-York, Englewood Cliffs, 
1964. 20 cm. 124 p., carte, index. 

)Jf CHALIAND (Gérard). - L'Algérie est-elle socialiste? - Paris, François Maspéro, 
1964. 19 cm, 168 p. (Cahiers libres n° 56). 

CHEGARAY (Jacques). - Au Maroc à l'aventure. - Paris, les Presses de la cité, 1964. 
21 cm, 251 p. 

Echos Méditerranéens et Africains. - Marseille, ed Detaille, 1964, 27 cm, 16 p. 
ESTIER (Claude). - Pour l'Algérie. - Paris, François Maspéro, 1964. 19 cm, 192 p. 

(Cahiers libres n° 52). 
Etudes maghrébines. Mélanges Charles-André Julien. - Paris, Presses Universitaires 

de France, 1964. 22 cm, XX-286 p. (Faculté des Lettres et Sciences humaines 
de Paris, série Etudes et méthodes 11). 

Facts about Libya. Préf. Mohammed Murabet. - Malte, 1964. 20 cm, 231 p. bibliogr. 
carte h.-t. 

FILESI (Teobaldo). - Evoluzione storico-politica dell' Africa. - Rome, éd. Istituto deI 
mezzogiorno, 1964. 302 p. 

FLOTTE (C.). - «L'an II~. Christ. soc. 72 (5-6), mai-juin 1964: 301-316. 
FOLLIET (J.). - «Le Sahara, le plus pauvre des parents pauvres ». Croissance des 

jeunes nations (34), juin 1964: 10-15. 
GAUDIO (A.). - «Il Sahara algerino ». L'Universo 44 (5), septembre-octobre 1964: 

825-840; (6), novembre-décembre 1964: 1051-1070. 
GOLOVIN (Iulü Mikhailovich). - Morokko. - Moskva, Izd-vo «Mysl' », 1964. 182 p., 

Ill., tabl., bibliogr. 
G.P.C.N. - «Il regno di Libia fra passato e presente ». Relazioni internazionali (9), 

29 février 1964: 278-280. 
GUERIN (Daniel). - L'Algérie qui se cherche. - Paris, Présence Africaine, 1964. 

18 cm, 105 p. J 

GUITON (R. J.). - «Die institutionnelle Infrastruktur Tunesiens aIs Modellfall der 
Gesellschafts politischen Probleme in Entwicklungsliindern ». Europa Archiv., 
10 novembre 1964: 795-807. 

HAHN (Lorna). - «North Africa: a new pragmatism ». Orbis (1), printemps 1964: 
125-140. 

Handbook (A) of African affairs. Sous la direction d'Helen Kitchen, New-York, 
Praeger, 1964. XIII-311 p., cartes. 

JOESTEN (Joachim). - The new Algeria. - Chicago, Follet, 1964. VI. 258 p., carte. 
LE BRUN KÉRIS (Georges). - «La Tunisie entre l'Occident et l'Orient ». France 

Forum (55), mars 1964 : 11-14. 
«Libia ». Mondo afro-asiatico (5) (numéro spécial), mai-juin 1964. 

MAGNIS (Frantz Graf Von). - «Libyen. Tor nach Afrika~. Neues Afrika (Bonn) 
6 (5), mai 1964: 171-173. 

MARIE (R.). - «Problèmes algériens ». Revue de la Défense Nationale (20), mars 
1964: 382-403; avril 1964: 578-592. 

Maroc (Le) en 1964. - Rabat, Ambassade de France au Maroc, 1964. 27 cm, 40 p. 
MEINICKE-KLEINT (H.). - «Algerien zwei Jahre nach dem Programm von Tripoli ». 

Dtsche Aussenpolit. (3), 1964: 197-205. 
MICAUD (Charles A), BROWN (Léon-Carl), MOORE (Clément-Henry). - Tunisia, the 

politics of Modernization. - London, Frederick A. Praeger, 1964. 21 cm, 205 p., 
index. 

Middle (The) East and North Africa 1964-1965. - Londres, Europa Publications Ltd, 
1964. XVI-783 p., cartes, h.t. 11e édition. 
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MIRSKIY (G.). - «Algeria yesterday, today and to morrow~. New Times (17), 
1964: 11. 

« [Le M'Zab] ~. Révolution africaine, 21 mars 1964: 20-21; 28 mars 1964: 20-21. 
«Panorama de l'année 1963 ». Cédies Informations (381), 11 janvier 1964. n° suppl. q- PREJEAN (J.). - «L'Algérie un an après: vers une nouvelle étape ».' Economie et 

Politique (114), janvier 1964 : 62-74. 
«République algérienne ». Mondo Afro-asiatico (9), septembre 1964: 4-23 (numéro 

spécial) . 
ROCHE (J.). - «La Tunisie ». R. Enseign. sup. (2), avril-juin 1964: 44-46. 
ROSSI (Pierre). - «Libye 64, un pays au feu de la fortune ». Jeune Afrique (175), 

16 mars 1964 : 29-43 
State's (The) man year book. - Algeria, 1964: 786-791. 
State's (The) man year book. - Libya, 1964: 1216-1221. 
State's (The) man year book. - Morocco, 1964: 1241-1247. 
State's (The) man year book. - Tunisia, 1964 : 1473-1477. 
TILBURY (Pike). - «Tripoli table talk ». Sunday Ghibli, 3 mai 1964 au 9 août 1964. 
«Tunisie ». Confluent (40), avril 1964 : 392-400. 
TUTSCH (Hans. E.). - From Ankara to Marrakesh. Turks and Arabs in a changing 

world. - London, G. Allen and Unwin (1964). 22 cm, 224 p., cartes, bibliogr., 
index. (Congress for cultural freedom). 

WELLARD (James). - The great Sahara. - London, Hutchinson et Cie, 1964, 22 cm, 
350 p., index. 

B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) Documents. 

«Accords commerciaux et de paiement conclus par l'Algérie après l'indépendance 
(jusqu'au 31 janvier 1964) ». (Alger), 1964, 27 cm, 110 ff., multigr. 

Accords passés entre la France et l'Algérie de juillet 1962 au 31 décembre 1963. -
(Paris), La documentation française, 1964, 27 cm, 127 p. 

Accueil et réinstallation des Français d'Outre-Mer. (Edition mise à jour au 30 
octobre 1964). Paris, Imprimerie des journaux officiels, 1964, 21 cm, xVI-670 p., 
tabl. 

«Addis-Abeba (The) Charter ». International Conciliation (546), janvier 1964: 
25-45. 

Addis-Abeba (mai 1963). - (Paris), Présence africaine, 1964, 22 cm, 261 p. 
«Al Djazaïri, spécial 1er novembre; message du Président Ben Bella ». Al Dja

zaïri (20), 1er novembre 1964: 1-2. 
Algérie. Ministère de l'orientation nationale. Les Discours du Président Ben Bella. 

Années 1963 - 1er trimestre 1964. - Alger, (1964). 24 cm, 260 p. 
Algérie. Ministère des affaires étrangères. Le Président Chou en Lai en Algérie. 

- Alger, Direction de la documentation et des publications du ministère de 
l'orientation nationale, (1964). 24 cm, 52 p. 

Algérie. Ministère de l'orientation nationale. Le séminaire de l'information, 20-25 
janvier 1964. Alger, 1964. 26 cm, p. m. 

Algérie. IVe assemblée générale de l'U.R.T.N.A. (Union des radiodiffusions et 'télévi
sions d'Afrique). - Ministère de l'orientation nationale, (1964). 21 cm, 51 p. 

«Allocution de Bachir Boumaza, à l'inauguration du séminaire d'économie poli
tique organisé par l'U.N.E.A. ». Actualités et documents (32), 1-15 mars 1964: 
23-24. 
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«Allocution de Houari Mouffok, Président de l'U.N.E.A., le 29 février à l'inaugura
tion du séminaire d'économie organisé par l'U.N.E.A.:.. Actualités et documents 
(32), 1-15 mars 1964: 22-23. 

«Allocution du Président Ben Bella ». Al Djazaïri (5), 17 mars 1964: 19. 
«Allocution du Président Ben Bella à EI-Biar, 9 janvier 1964 ». Actualités et docu

ments (28), 1-15 janvier 1964: 24-26. 
«Allocution du Président à la Nation à l'occasion de l'Aïd es Seghir ». Actualités et 

Documents (31), 16-29 février 1964: Il. 
«Allocution du Président de la République à la RT A., le 11 janvier 1964 ». Actua

lités et documents (28), 1-5 janvier 1964: 28. 
«Allocution radiodiffusée du frère Hadj Ben Alla, le 22 février ». Actualités et 

Documents (31), 16-29 février 1964: 14-15. 
«Appel du bureau permanent de la Palestine à Alger ». Actualités et documents 

(31), 16-29 février 1964: 17. 
«Appel à la Nation de Chérif Belkacem ». Actualité et documents (28), 1-15 janvier 

1964: 23. 
«Appel à la Nation de M. Chérif Belkacem, Ministre de l'orientation ». L'Algérie 

dans le Monde (3), mars 1964: 18-20. 
«Avant-projet du programme du parti F.L.N.» Révolution africaine, 11 avril 1964; 

11-27. 
BEN BELLA (AJ:1mad). - «al - Istirakiyya tariq tawratina ». [Le socialisme, voie de 

notre révolution]. (Discours). Al Ma'rifa, nOS 8, 9, 10, 11-12, 13, 14, 15, février à 
septembre-octobre 1964. 

BEN SEDDIQ (Mahjoub). - «Rapport de doctrine et d'orientation. L'Union syndicale 
pan-africaine ». L'Avant Garde (270), 13 juin 1964: 9-10. 

BOURGUIBA (Habib). - «'Alaynâ an nuhayyia ~ilan ya'gugu bil- 'aqli wa yu'minu 
bil - qiyam ». [A nous de préparer une génération qui fasse appel à la raison 
et qui croie aux valeurs]. Discours de Mahdia, 21-7-64. Tunis, Secr. d'Etat Aff. 
Cult. et Informat. 17 cm, 24 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Après les résolutions, l'Action. - Bizerte le 22 octobre 1964. 
Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orientation, le 29 octobre 
1964. 17 cm, 20 p. 

BOURGUmA (Habib). - Au terme de la décolonisation. - Tunis, le 2 octobre 1964. 
Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orientation, le 9 octobre 
1964. 17 cm, 33 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Bizerte, facteur d'unité entre les peuples. - Bizerte, le 15 
octobre 1964. Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orientation, 
le 21 octobre 1964. 17 cm, 10 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Connaître le passé pour mieux organiser l'avenir. - Le Kef, 
le 12 mars 1964. Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orien
tation, le 25 mars 1964. 17 cm, 23 p. 

BOURGUIBA (Habib). - «La conscience morale ». Confluent (40), avril 1964; 323-333. 
BOURGUIBA (Habib). - La conscience morale fondement de la société. - Tunis, le 

19 janvier 1964. Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orien
tation, le 25 janvier 1964. 17 cm, 23 p. 

BOURGUmA (Habib). - Construire la Démocratie. - Bizerte, le 21 octobre 1964. 
Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orientation, le 5 octobre 
1964, 17 cm, 34 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Décolonisation et coopération. - Tunis, le 30 juin 1964. 
Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orientation, le 4 juillet 
1964. 17 cm, 23 p. 

54 
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BOURGUIBA (Habib). - L'édification d'une société nouvelle. - Campagne électorale 
du 26 au 27 octobre 1964. Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles, le 
23 novembre 1964. 17 cm, 26 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Eternelle jeunesse de notre parti. - Bizerte, le 19 octobre 
1964. Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orientation, le 24 
octobre 1964. 17 cm. 54 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Khu!ab [Discours] 1964: voir bibliographie en français. 
BOURGUIBA (Habib). - La leçon de trente années de lutte. - Ksar Hellal, le 1er 

mars 1964. Tunis, le 2 mars 1964. Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires cultu
relles et à l'orientation, 7 mars 1964. 17 cm, 57 p. 

BOURGUIBA (Habib). - «Lettre de Bourguiba à Hassan Guellaty ». L'Action, 30 
avril 1964: 3 et 4. 

BOURGUIBA (Habib). - La libération de la terre: un impératif de notre souve
raineté nationale et de notre développement. - Tunis, le 12 mai 1964. Tunis, 
Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orientation, le 12 mai 1964. 
17 cm, 32 p. 

BOURGUIBA (Habib). - «Likay yabqa as Sal].il fi tali'at al-ma'raka». - [Pour que 
le Sahel demeure à la pointe du combat]. Discours de Zeramdine, 3-1-64. Tunis, 
Se cr. d'Etat Aff. Cult. et Informat. 17 cm, 24 p. 

BOURGUIBA (Habib). - «al- Masarî' al- Kubra fi hidmati -l-'umma ». - [Les 
grands projets au service de la nation]. Campagne Vélectorale (du 28 au 30-1-64). 
Tunis, Secr. d'Etat Aff. Cult. et Informat. 17 cm, 32 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Une nation unie, un Etat respecté. - Bizerte, le 20 octobre 
1964. Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orientation, le 3 
novembre 1964. 17 cm, 26 p. 

BOURGUmA (Habib). - «Note adressée par Habib Bourguiba à son avocat, Monsieur 
Dominique, en septembre 1938 ». L'Action, 16 avril 1964: 3-4. 

BOURGUIBA (Habib). - Notre problème désormais, le développement. - Le Caire, 
18 juillet 1964. Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orienta
tion, le 24 juillet 1964. 17 cm, 24 p. 

BOURGUmA (Habib). - Pour une paix durable. - Le Caire, le 6 octobre 1964. 
Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orientation, le 13 octobre 
1964. 17 cm, 10 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Poursuivre l'éducation des masses. - Gafsa, le 25 octobre 
1964. Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orientation, le 4 
novembre 1964. 17 cm, 21 p. 

BOURGUIBA (Habib). - «Qa~ïyyat Falistïn». - [La question palestinienne]. Discours 
du Caire, 16-1-64. Tunis, Secr. d'Etat Aff. Cult. et Informat. 17 cm, 26 p. 

BOURGUIBA (Habib). - Raison, civisme et austérité. - Tunis, le 20 novembre 1964. 
Tunis, Secrétariat d'Etat aux affaires culturelles et à l'orientation, le 9 décem
bre 1964. 17 cm, 36 p. 

BOURGUIBA (Habib). - «Tarïquna nal].wa-I-istirakïyya ». - [Notre chemin vers le 
socialisme]. Discours de Sfax, 19-4-64. Tunis, Secr. d'Etat Aff. Cult. et Informat. 
17 cm, 44 p. 

BOURGUIBA (Habib). - «Tandim al- hizb ». - [Organisation du Parti]. Discours 
de Bizerte, 20-10-64. Tunis·, Secr. éEtat Aff. Cult. et Informat. 17 cm, 20 p. 

CASTRO (Francesco). «1 documenti ideologici della rivoluzione algerina ». 
Oriente Moderno (6-7), juin-juillet 1964: 365-438. 

Charte (La) d'Alger. - Alger, commission centrale d'orientation du F.L.N. 1964. 
20 cm, 176 p. 

«Charter of the organization of African unit y ». International conciliation (346), 
janvier 1964: 53-62. 
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«Colloque sur la coopération ». Communautés et continents (22), avril-juin 1964: 
11-54; (23), juillet-septembre 1964: 5-56. 

«Communiqué commun Algé;ro-Soviétique ». « Communiqué Algéro-Bulgare» 
«Communiqué commun Algéro-Tchécoslovaque ». Actualités et documents 
(36), 1-15 mai 1964: 15-35. 

«Communiqué commun F.L.N.-P.C.F., après le voyage en Algérie d'une délégation 
du P.C.F. ». Al Djazaïri (20), 1er novembre 1964: 18-19. 

«Communiqué commun F L.N.-P.C.l. ». Actualités et documents (28), 1-15 janvier 
1964: 9-10. 

Conférence des chefs d'Etat et gouvernements de l'organisation de l'unité africaine. 
Le Caire, 1964. Textes des discours prononcés à la conférence. - Le Caire, 
R.A.U., administration de l'information (1964). 300 p. 

Conférence donnée par M. Ahmed Ben Salah à Ksar-Hellal le dimanche 14 juin 
1964. - Tunisie (1964). 31 cm, 11 p. 

«Conférence de presse de Bachir Boumaza le 12 février ». Actualités et documents 
(30), 1-15 février 1964: 12-14. 

«Conférence de presse de M. Choukerei ». Actualités et documents (28), 1-15 jan
vier 1964: 36-38. 

«Conférence de presse du Ministre de l'Economie nationale Bachir Boumaza ». 
Actualités et documents (36), 1-15 mai 1964: 11-14. 

«Conférence de presse tenue par M. A. Bouteflika, Ministre des Affaires étran
gères, le 11 janvier 1964 ». Actualités et documents (28), 1-15 janvier 1964: 
32-33. 

«Congrès F.L.N. Déclaration de Hadj Ben Alla». L'Algérie dans le monde (3), 
mars 1964: 6-8. 

«Constitution de la République algérienne démocratique et populaire. 8 septembre 
1963 ». Notes Et. docum. (3063), 13 février 1964: 9 p. 

«Déclaration de M. Ben Salah, secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, relative 
au socialisme tunisien (diner-débat de Hammamet, 16 décembre 1963 ». Maghreb 
(1), janvier-février 1964: 32-33. 

«Discours de Boumedienne au stage du Centre de Boghari ». El Djeich (17), septem-
bre 1964: 4-5. 

«Discours de Bourguiba au congrès de Ksar-Hellal ». L'Action, 2 mars 1964: 2. 
«Discours de Hassan II ». Provinces et communes (1), février-mars 1964: 12-13. 
«Discours de S. M. Hassan II ». Cédies Informations, 22 août 1964: 3854-3855. 
«Discours (Le) de U Thant à l'assemblée nationale, le 4 février ». Actualités et 

documents (30), 1-15 février 1964: 14. 
«Discours du Ministre de la justice, le 2 mars, à l'occasion de l'installation de la 

Cour suprême ». Actualités et documents (32), 1-15 mars 1964: 17-19. 
«Discours du Président Ahmed Ben Bella à l'Arbatache. Journée de l'Arbre ». 

Office des nouvelles algériennes (1-41), mai 1964: 27-35. 
«Discours du Président Ben Bella à Arzeu ». Révolution africaine, 3 octobre 1964: 

12-17. 
«Discours du Président Ben Bella au Congrès de la Jeunesse R.D.A., le 24 février 

à Kankan, Guinée ». Actualités et documents (31), 16-29 février 1964: 11-13. 
«Discours du président Ben Bella aux congressistes de l'autogestion industrielle ». 

Al Djazaïri (6), 2 avril 1964 : 15. 
«Discours du Président de la République, le 2 mars à l'occasion de l'installation 

de la Cour suprême ». Actualités et documents (32), 1-15 mars 1964: 19-21. 
«Discours prononcé à Bizerte le 14 janvier 1952, par le Président Bourguiba ». 

L'Action, 1er janvier 1964: 3. 
«Discours prononcé par le Président Josip Broz Tito au déjeuner de gala offert 
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en l'honneur du Président Ahmed Ben Bella ». Actualités et documents (32), 
1-15 mars 1964: 27-33. 

Discours du Secrétaire général A. Ben Bella au 1er Congrès du F.L.N. 16 avril 1964. 
- Alger, commission centrale d'Orientation, 1964. 21 cm, 31 p. 

«Discours du Trône ». Bulletin mensuel d'informations. Banque marocaine du com
merce extérieur (44), février 1964: 3. 

«Document économique sur le Maroc (un discours du Roi Hassan II et un rapport 
de la Banque du Maroc) ». Confluent (41), mai 1964. 

«Document (Un) exclusif: l'action armée et la résistance populaire. Texte adopté 
par la séance plénière de la Commission préparatoire du Congrès F.L.N. ». 
Al Djazaïri (5), 17 mars 1964: 16-17. 

Documents on international affairs 1960. Gott (Richard), Major (John), Warner 
(Geoffrey). - London, Oxford University Press, 1964. 23 cm, 630 p. 

«Documents relatifs au rapport du Gouvernement et du Parlement sous la première 
législation de la Ve République ». Notes et études documentaires (3072), 12 mars 
1964: 1-56. 

Documents sur l'autogestion. - Alger, Ministère de l'orientation nationale, direction 
de la documentation et des publications, 1964. 20 cm, 63 p. 

«Document (Un) sur l'évolution économique du Maroc en 1963: le rapport annuel 
de la Confédération générale économique marocaine ». Les Phares (143), 13 juin 
1964 : 4-6; (144), 20 juin 1964 : 8-9. 

«Exposé (L') du Ministre de l'économie nationale, le 30 décembre 1963 ». Actualités 
et documents (28), 1-15 janvier 1964: 13. 

FAssI (Allal El). - «Le discours du président Allal El Fassi au Conseil National du 
Parti de l'Istiqlal ». La Nation africaine, 18 mai 1964: 2. 

«Fin au Caire de la Conférence des pays non-alignés. La déclaration finale ». Le 
Monde, 13 octobre 1964: 6-7. 

JABBOUR (George). - «Communication on North Africa ». (Summary and observa
tions on the 18 th Middle East Institute Conference of May 1964). Hiwar 2 (5-6), 
septembre-octobre 1964: 189-193. 

MARX (Karl), ENGELS (Frederich). - Textes sur le colonialisme. - Edition de 
Moscou, 1964. 20 cm, 430 p. 

PELISSIER (René). - «Spanish Africa: a bibliographical survey». Africana 
newsletter (2), 1964: 13-22. 

Premier Congrès du F.L.N. 16 avril 1964. - Alger, Imprimerie nationale algérienne 
(1964). 20 cm, 127 p. 

Premier Congrès du secteur socialiste industriel. Programme proposé aux travail
leurs. - Alger, 28, 29, 30 mars 1964. Alger, Front de libération nationale, 1964. 
27 cm, 23 p. 

Projet de programme pour la réalisation de la Révolution démocratique populaire -
Alger, Presses de l'imprimerie spéciale d'Al Chaab (1964). 21 cm, 60 p. (Fwnt 
national de la libération). 

TRIBOULET (Raymond). - Rapport sur la coopération franco-africaine. - (Paris), 
Ministère de la coopération, 1964. 72 p. 

Visite du Président Sekou Touré en Algérie. - Ministère de l'orientation nationale, 
direction de la documentation et des publications, 1964. 24 cm, 45 p. 

b) Instruments de travail. 
ATTAL (Robert). - «A bibliography of publications concerning Libya jewry ». Sefu

not (Jerusalem) IX, 1964 : 383 et suivantes. 
Bibliografiya Afriki (Pré-revolutionary and soviet literature in Russian, both origi

nal writings and translations), vol. l, Moscou, 1964. 276 p. 
Bibliographie de l'Algérie. Alger, Bibliothèque nationale, 1964. 20 cm. 
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Bibliographie de la littérature nord-africaine d'expression française 1945-1962. 
J. Arnaud, Dejeux, Khatibi (A.) , Roth (A.). - Paris, Mouton, 1964. (Publica
tion de l'école pratique des hautes études, VIe section, Sorbonne). 

«Bibliographie Sahara 1963 ». Trav. Inst. Recher. Sah. (23), 1er et 2" sem. 1964: 
189-205. 

«Chronologies. Algérie ». Maghreb, année 1964. 
«Chronologies. Maroc». Maghreb, année 1964. 
«Chronologies. Tunisie». Maghreb, année 1964. 
DESPOIS (Jean). - «Fazzan». Encyclopédie de l'Islam. Nouvelle édition. Tome II 

(38), 1964 : 895-898. 
DESPOIS (Jean). - «Figuig ». Encyclopédie de l'Islam. Nouvelle édition, Tome II 

(38), 1964: 905-906. 
GOBERT (E.G.). - «Bibliographie critique de la préhistoire tunisienne». Les Cahiers 

de Tunisie, 1er et 2" trimestre 1963 (paru en 1964) : 37-77. 
JOLY (F.), RAYNAL (R.). - «Bibliographie géographique marocaine. Ouvrages parus 

en 1960 ». Revue de géographie du Maroc (5), 1964: 75-77. 
LE TOURNEAU (Roger). - Faz (Fez) Encyclopédie de l'Islam. Nouvelle édition II 

(35), 1964: 837. 
PELLAT (Ch.). - «Fellak (Fellaga) ». Encyclopédie de l'Islam. Nouvelle édition II 

(35), 1964 : 786. 
PEROTIN (Y.). - Algérie: archives publiques (avril-juillet 1964). Paris, UNESCO, 

1964. 61 p. 
QUEMENEUR (J.). - «La Tunisie dans l'encyclopédie de l'Islam». Ibla (108), 4" tri

mestre 1964 : 369-380. 
Recueil bibliographique Tiers-Monde. Coopération, plans de développement écono

mique. - Anvers, Institut Universitaire des territoires d'Outre-Mer, 1964. 
20 cm, IV-157 p. 

ROBERTS (Henry L.). - Foreign affairs bibliography. - New-York, Bowker, 1964. 
752 p. 

« Rubrique législative. Algérie ». Maghreb, année 1964. 
« Rubrique législative. Maroc ». Maghreb, année 1964. 
« Rubrique législative. Tunisie ». Maghreb, année 1964. 
Theses on Africa. (A list composed by B.C. Bloomfield and Pearson, 1964. Leiden 

Brill, 1964. 

C) HISTOIRE. 

a) Généralités. 
ADU BOAHEN (A.). - Britain the Sahara and the Western Sudan 1788-1861. Oxford, 

Clarendon Press, 1964, 23 cm, 268 p., bibliogr., index, carte. (Oxford studies 
Africa affairs). 

AGERON (Charles-Robert). - Histoire de l'Algérie contemporaine (1830-1964). -
Paris, Presses universitaires de France, 1964. 18 cm, 126 p., bibliogr. (Que 
sais-je? 400). 

AGERON (Charles-Robert). - «Le Mouvement «Jeune Algérien» de 1900 à 1923 ». 
Etudes maghrébines. Mélanges Charles-André Julien, 1964: 217-243. 

AGERON (Charles-Robert). - «Premières négociations franco-algériennes ». Preuves 
(163), septembre 1964: 44-50; (164), octobre 1964: 32-48. 

AIMEL (Georges). - «Lyautey ministre de la guerre ». Ecrits de Paris (225), avril 
1964: 53-62. 

AIMEL (Georges). - «La présence portugaise au Maroc ». Ecrits de Paris (231), 
novembre 1964: 22-30. 
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«Ali Belahouane, un des héros du 9 avril 1938 ». L'Action, 9 avril 1964 : 4. 
'AMRANÎ ('Abd Allah, al- ). - «Ma'rakat al qa~r al kabïr ». - [La bataille du grand 

Palais]. Da'wat al Ifaqq, n° 1, nov. 1964, 8" année, 42-47; n° 2, déc. 1964, 8e année, 
59-63. 

ARRIBAS PALAU (Mariano). - «Rec1amaciones cursadas por Fernando 1 de Aragon 
a Abu Sa'id Otman III de Marruecos ». B. Acad. Letras Barcelona (30), 1963-
1964: 307 -322. 

AYACHE (Albert). - Histoire ancienne de l'Afrique du Nord. - Paris, Editions 
sociales, 1964. 19 cm, 79 p., cartes, ill., bibliogr. 

AYACHE (G.). - «Ibn Khaldoun et les arabes ». Ibn Khaldoun. Faculté des lettres 
de Rabat [1964]: 19-32. 

AYACHE (G.). - «La première amitié germano-marocaine (1885-1894) ». Etudes 
maghrébines. Mélanges Charles-André Julien, 1964: 57-74. 

BEN GIDDÜ (Abd al Magid). - «Lam takun tawra innama hiya intifa9-a sa'biyya ». 
- [Ce n'était pas une révolution mais un soulèvement populaire]. Al Fikr, 
n° 1, oct. 1964, 10e année, 44-51. 

BEN TAwÏT (Muhammad). - «'Adab al dawla al murabitiyya wa-d-dawla al mu
wal.J.l.J.idiyya;. - [Les littératures almoravide et almohade]. Al BalJ,i al'ilmi, 2, 
mai-août 1964, 1'" année, 134-148. 

BEN TAwÏT (Mul}.ammad). - «Balgat al umniya wa maq~id al labTh fi man kana 
bi Sabta fi-d-dawla 1 marïniyya min mudarris wa ustag wa tabïb ». - [Recher
ches sur les instituteurs, les professeurs et les médecins à Ceuta sous les Méri
nides]. Tatwiin, 9, 1964, 174-193. 

BONO (S.). - l Corsari barbareschi. - Turin, 1964. 516 p. 
BÜKüsA (l;Iarnza). - «Ma'a Abd all;lamïd Bin Biidis fi dikrah ». - [Avec Abdelha

mid Ben Badis, en sa commémoration]. Al Ma'rifa, n° 10, avril 1964, le. année, 
13-22. 

BÜKüsA (l;Iarnza). - «~afal.J.at min al gihiid al gaza'irï. Al amir Abd al Qiidir ». -
[Pages de la lutte algérienne: l'Emir Abd el Kader]. Al Ma'rifa, n° 11-12, mai
juin 1964, 1re année, 23-29. 

CAILLÉ (Jacques). - «Deux lettres de Napoléon 1er au Sultan du Maroc ». Revue 
de l'Institut Napoléon, janvier 1964. 

CAILLÉ (Jacques). - «Les naufragés de la «Louise» au Maroc et l'ambassade de 
Tahar Fennich à la cour de France en 1777-1778 ». Revue d'Histoire diploma
tique (3), juillet-septembre 1964: 225-264. 

CAMERON (James). - Storia della rivoluzione africana. - Milan, ed. Comunità, 
1964. 214 p. 

CASTELLANI PASTORI (Giovani). - Sviluppi e conclusione della questione di Tangeri. 
- Roma, Istituto per l'Oriente, 1964. 26 cm, 134 p. (Publicazioni dell' istituto 
per l'Oriente). 

CERYCH (Ladislau). - Européens et marocains 1930-1956. Sociologie d'une décoloni
sation. Préface par Henri Brugmans. - Bruges, De Tempel, 1964. 23 cm, XVI-
431 p. cartes, tabl., bibliogr., index. 

CLIFFORD (Alexander). - «Three against Rommel ». Sunday Ghibli du 7 juin 1964 
au 4 octobre 1964. 

COHEN (A.). - «Allal al Fazi - Kavim le po'ab be - derekh le atzmant Maroko ». 
(Pour une évaluation de la contribution d'Allal el Fassi à l'indépendance du 
Maroc). Hamizahl Hehadash 14 (4), 1964: 329-353. 

CORCOS (D.). - «The jews of Morocco under the Marinides ». The jewisch quar
terly review, LIV (4), avril 1964: 221-287; LV (1), juillet 1964: 53-81; LV (2), 
octobre 1964: 137-150. 

CORNEVIN (Robert et Marianne). - Histoire de l'Afrique des origines jusqu'à nos 
jours. - Paris, Payot, 1964. 409 p., carte. 
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COSTA (Julio Salom). - «Espafia y la cuestion de Marruecos en 1881 ». Hispania 
(93), janvier 1964: 66-108. 

DABBAG (Muhammad ibn 'Abd al'Aziz, al-). - «Muluk wa rasa'il». - [Des Rois 
et des lettres]. Da'wat al Haqq, n° 2, déc. 1964, 8e année, 53-56. 

DEBECHE (Djamila). - «Isabelle Eberhardt ». Dialogues (13), juillet-août 1964: 
20-22. 

DESIRE-VUILLEMIN (Geneviève). - Le monde libyco-berbère dans l'antiquité. -
Paris, S.E.V.P.E.N., 1964. 24 cm, 132 p., ill. 

DESSOMES (François). - Notes sur l'histoire des Kabylies. - Fort National, F.D.B. 
1964. 22 cm, 91 p. 

«Dessous (Les) de l'histoire: en 1943, Washington s'opposait à une déclaration de 
guerre du Maroc à l'Axe ». La Flandre libérale, 19 mai 1964. 

FAJON (Etienne). - En feuilletant l'Humanité 1904-1964. - Paris, Presses de Paris 
Province impression, 1964. 18 cm, 190 p., ill. 

FAsÏ (Mul,lammad, al - ). - «Musahadat Safïr magribï bi Isb1iniya fil qarn ai 
iamin 'asar ». - [Témoignages d'un ambassadeur marocain en Espagne au 
XVIII" siècle]. Al Bal).! al'ilmï, 2, mai-août 1964, 1'" année, 173-201. 

FILESI (Teobaldo). - Evoluzione storico-politica dell' Africa. - Rome, ed. Istituto 
deI mezzogiorno, 1964. 302 p. 

GALLISSOT (René). - Le patronat européen au Maroc (1931-1942). - Rabat, éd. tech
niques nord-africaines, 1964. 24 cm, 283 p., cartes et graphiques. 

GALLISSOT (René). - «La question ouvrière au Maroc (1931-1935). Le prolétariat 
marocain à sa naissance et l'attitude du patronat européen ». Les Cahiers de 
Tunisie XI (43), 3e trimestre 1963 (paru en 1964) : 5-36. 

GANIAGE (Jean). - «La population de la Tunisie vers 1860. Essai d'évaluation 
d'après les registres fiscaux ». Etudes maghrébines. Mélanges Charles-André 
Julien, 1964: 163-198. 

GARBI (Muli'tafii, al). - «Al l,limayât al agnabiyya wa 'a1arul,lii fi mâginâ al- qarïb ». 
- [Les protectorats étrangers et leur influence sur notre passé récent]. Da'wat 
al Ifaqq, n° 2, déc. 1964, 8e année, 68-71. 

GARRARÏ ('Abd Allah). - «Qallbat ar Ribât fi maral,lil at târïg ». - [La Kasba de 
Rabat à travers l'histoire]. Da'wat al Tjaqq, n° 1, nov. 1964, 8e année, 48-51. 

GAUTIER (Emile-Félix). - Le passé de l'Afrique du Nord, les siècles obscurs. Nou
velle édition ... - Paris, Payot, 1964. 18 cm, 447 p. (Petite bibliothèque Payot). 

GE'AYYIT (Hisam). - «Ma~iikil fi tarih al mugtama al islamÏ ». - [Problèmes rela
tifs à l'histoire de la société musulmane]. Al Fikr, n° 1, oct. 1964, 10" année, 10-21. 

GIORGI (Louis). -Hubert Lyautey. - Nancy, G. Thomas, 1964. 27 cm, 65 p., ill. 
GOLDZIHER (1.). - «The spanish arabs and Islam; the place of the spanish arabs in 

the evolution of Islam compared with the eastern arabs ». The Muslim World 
(1), janvier 1964: 27-38. 

GRILLON (Pierre). - «Origines et fondation du consulat de France à Alger 1564-
1582 ». Revue d'histoire diplomatique, avril-juin 1964: 97-117. 

GROVES (C.P.). - The planting of christianity in Africa. - London, Lutterworth 
Press, 1964. 22 cm. Vol. 1: To 1840, 330 p., index. Vol. II: 1840-1878, 354 p., 
index. 

GUILLOT (Maurice). - Des Barcides aux fellaghas. - Paris, éd. du Scorpion, 1964, 
352 p. 

GUIRAL (Pierre). - «Observations et réflexions sur un prophète de la décolonisa
tion ». Etudes Maghrébines. Mélanges Charles-André Julien, 1964: 211-216. 

HALSTEAD (John P.). - «The changing character of morrocan reformism, 1921-
1934 ». The Journal of African History V (3), 1964: 435-447. 

ffARFÏ (~alal,l, al-). - «al Isti'mar al faransi wa -ll-llalibiyya ». - [Le colonia
lisme français et les croisades]. Al Ma'rifa, n° 13, juillet 1964, 2" année, 38-51. 
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HARKAT (Ibrahim). - «Nu~um al J::ukm fi 'ahd al waWi~iyyïn ». - [Les institu
tions politiques sous les wattassides]. Da'wat al Ifaqq, n° 2, déc. 1964, 8' année, 
64-67. 

HEGGOY (A. A.). - «The sources for nineteenth century algerian history: a critical 
essay». MusHm world 40 (4), octobre 1964: 292-299. 

IBN KHALDOUN. - Conoque mai 1962 avec la participation de A. Faure, J.L. Miège, 
G. Ayache, J. Gautier. - Rabat, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
(1964). 24 cm, 40 p., 77 p. 

IDRIss (Hady Roger). - «Examen critique des récits d'AI-Maliki et d'Ibn Idari 
sur la conquête de Ifriqiya ». Arabica XI (Fasc. 1), janvier 1964: 5-18. 

IVANov (N.A.). - «Verlauf und Ergebnisse der offiziellen Kolonisation in Tunesien 
(1892-1914) ». KoloniaHsmus und NeokoloniaHsmus in Nordafrika und Nahost, 
Berlin, Akademie Verlag, 1964: 69-90. 

JENHANI (H.). - «Die national Presse Tunesiens ». PubHzistik 9 (13), juillet
septembre 1964: 246-255. 

JOHNSON (Douglas). - «Algeria sorne problems of modern history». The Journal 
of African History V (2), 1964: 221-242. 

JULIEN (Charles-André). - Histoire de l'Afrique du Nord. - Lausanne, Librairie 
Payot, 1964. Tome 1: Des origines à la conquête arabe, 336 p. Tome II: De la 
conquête arabe à 1830, 368 p. 

JULIEN (Charles-André). - Histoire de l'Algérie contemporaine. La conquête et les 
débuts de la colonisation (1827-1871). - Paris, Presses Universitaires de France, 
1964. 23 cm, 633 p., pl., carte, ill. 

KATTANÎ (MuJ::ammad Ibrahim, al - ). - «Al 'utur 'ala hamsi mahtutat min 'al 
bayan al mugrib bi maktabat al qa~r al malakï bi - r - Rib1it lam takun ma'rüfa 
min qabl ». - [Découvertes de 5 manuscrits inédits d' «Al Bayan al Mugrib» 
à la Bibliothèque du Palais Royal à Rabat]. Tatwiin, 9, 1964, 167-171. 

LANDA (R). - «Die franzosische Politik des Neokolonialismus in Algerien nach dem 
zweiten Weltkrieg ». Kolonialismus und Neokolonialismus in Nordafrika und 
Nahost, Berlin, Akademie Verlag, 1964: 315-328. 

LAUNOIS (Aimé). - «Influence des docteurs malékites sur le monnayage ziride de 
type sunnite et sur celui des Almoravides ». Arabica XI (Fasc. 2), mai 1964: 
127-150. 

LE TOURNEAU (Roger). - «Occupation de Laghouat par les Français (1844-1852) ». 
Etudes maghrébines. Mélanges Charles-André Julien, 1964: 111-136. 

LEWICKI (Tadeusz). - «Les sources historiques de la secte des Ibadites ». Przeg. 
Or. (4), 1964: 273-283. 

«Libya and the colonialist treaties ». Scribe (9), novembre 1964: 25-29. 
LLINARES (Armand). - Raymond Lune. - Paris, Presses Universitaires de France, 

1964. 512 p. 
LUCKAJA (N.). - «Die kolonial Politik des franzosischen Imperialismus in Marokko ». 

Kolonialismus und NeokoloniaHsmus in Nordafrika und Nahost, Berlin Akademie 
Verlag, 1964: 180-196. 

MAl;lFÜ!, (MuJ;1ammad). - «Qabadü wa tawrat Bin Gdahum ». - [Qabadü et la 
révolte de Ben Gdahum]. Al Fikr, n° 9, juin 1964, 9' année, 32-40. 

MANNUNÎ (MuJ;1ammad). - «Al 'imbratüriyya 1 muwaJ;1I:lidiyya fi dawr al 'inl).i1iil ». 
- [L'Empire almohade à son déclin]. Da'wat al Ifaqq, n° 2, déc. 1964, 8' année, 
57-58. 

MANUNÎ (Muhammad, al - ). - «N~um ad dawla al marïniyya ». [Les institutions 
Mérinides]. Al Ba~1 al'ilmi, 2, mai-août 1964, 1re année, 203-237. 
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PINET. - «Les conditions juridiques de la réforme agraire ». Revue algérienne des 
sciences juridiques, politiques et économiques (1), janvier 1964: 166-173. 

«Précisions sur la loi tunisienne sur la récupération des terres étrangères ». Le 
Monde arabe (Paris) (1), juillet 1964. 

QUINTO (Roland). - «Le droit de vote des français du Maroc ». Notre Union (Casa
blanca) (9), juin 1964: 5-8. 

« Régime (Le) des transferts de fonds ». Bulletin économique (Ambassade de France 
au Maroc) (54), juillet 1964 : 3-5. 

RENARD-PAYEN (Olivier). - L'expérience marocaine d'unité de juridiction et de 
séparation des contentieux. --' Paris, librairie générale de droit et de jurispru
dence, 1964. 26 cm, 322 p., Bibliogr. 

«Réserve (La) spéciale de réévaluation. Etude juridique ». La Revue fiduciaire 
marocaine (487), 20 mars 1964: 9-12. 

ROCHE (Paul). - «L'objet et les effets de la prénotation du droit foncier marocain ». 
La Revue marocaine de Droit (6), rer juin 1964: 211-214. 

ROCHE (Paul). - «La procédure judiciaire de l'immatriculation foncière au Maroc. 
De la preuve du droit de propriété à la réforme agraire ». Revue juridique et 
politique. Indépendance et coopération 18 (2), avril-juin 1964: 193-228. 

ROUSSEAU (Charles). - «Expropriation des biens fonciers appartenant à des ressor
tissants étrangers par la loi du 12 mai 1964 concernant la récupération des 
terres agricoles ». Revue générale de Droit international public XXXV (4), 
octobre-décembre 1964: 964-969. 

«Saint-Siège et Tunisie ». Revue générale de Droit international public XXXV (4), 
octobre-décembre 1964: 961-963. 

SATOR (Kaddour). - «Les questions de compétence des tribunaux après l'Indépen
dance ». Revue algérienne des Sciences juridiques, politiques et économiques (3), 
octobre 1964: 7-13. 

SCHACHT (Joseph). - An introduction to Islamic law. - Oxford, Clarendon Press, 
1964. 21 cm, 304 p., bibliogr., index. 

SIDDIQI (M. Z.). - «The importance of Hadith as a Source of Islamic law». Studies 
in Islam 1 (1), février 1964: 19-25. 

SNOUSSI (M.T. Es). - Code tunisien de procédure pénale, annoté et mis à jour au 
1er mai 1964. Tunis, impr. En-Najah, 1964. 21 cm, 58 p. + 59 p. (Bilingue). 

SNOUSSI (M.T. Es). - Code du statut personnel, annoté (mis à jour au 1er mai 
1964). Tunis, S.T.A.G., 1964. 21 cm, 83 p. + 105 p. (Bilingue). 

SPADARO (Salvatore). - «Le pouvoir judiciaire et spécialement l'action des tri
bunaux administratifs dans les pays africains anciens et nouveaux ». Civilisations 
XIV (4), 1964 : 342-352. 

TIANO (A.). - «Le contrôle des transferts et la fixation du taux de change ». Revue 
algérienne des sciences juridiques, politiques et économiques (1), janvier 1964: 
237-243. 

1) MINORITÉS. 

BEN ABOU (M.). - «Juifs et arabes au Maroc ». La Nef 20 (19-20), octobre-décembre 
1964: 163-167. 

BEN MILAD (Ahmed). - «La politique tunisienne à l'égard des Français ». La révo
lution prolétarienne (196), septembre 1964: 188-189. 

CASSAIGNE (Jean). - La situation des Français au Maroc depuis l'indépendance. -
Paris, Fondation nationale des sciences politiques, 1964. 27 cm, 71 p. (Coll. 
Etudes maghrébines n° 3). 
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CERICH (Ladislau). - Européens et marocains 1930-1956. Sociologie d'une décoloni
sation. Préface par Henri Brugmans. - Bruges, de Tempel, 1964. 23 cm, 
XVI-431 p., cartes, tabl., bibliogr., index. 

MARINI (C.). - «ltaliani in Tunisia, una sorte dura:t. Italiani nel mondo 20 (19), 
10 octobre 1964 : 12-16. 

MONCADE (Noël). - Les Français d'Algérie, leur œuvre, leur imprévoyance, leurs 
privilèges, leur racisme, les Algériens devant leur conscience. - Paris, L. Sou
langes, 1964. 19 cm, 95 p. 

«M. de Leusse fait le point de la situation des français du Maroc ... La Vie écono
mique (2209), 17 juillet 1964 : 4. 

NOUSCHI (Andr). - «Gli europei in Algeria da 1830 al 1954:t. Studi storici V (4), 
octobre-décembre 1964 : 675-690. 

PASOTTI (N.). - ltaliani e ltalia in Tunisia prima deI protettorato francese. - Tunis, 
ed. Corriere di Tunisi, 1964. 40 p., tabl. 

PERROT (William). - «Bourguiba et les juifs, l'équilibre reste possible:t. L'Observa
teur du Moyen Orient et de l'Afrique VIn (10), 6 mars 1964: 13. 

PIÉTRI (Marcel). - «Les Berbères face à l'Occident,.. Défense de l'Occident (44), 
novembre 1964 : 25-34. 

QUINTO (Roland). - «Le droit de vote des français du Maroc,.. Notre Union (Casa
blanca) (9), juin 1964 : 5-8. 

ROUSSEAU (Charles). - «Expropriation des biens fonciers appartenant à des ressor
j.. tissants étrangers par la loi du 12 mai 1964 concernant la récupération des terres 
\ agricoles:t. Revue générale de Droit international public XXXV (4), octobre

décembre 1964: 964-969. 
TATON (Robert). - «Environ 61 % des Français de l'étranger résident en Afrique:t. 

Europe France Outremer (416), septembre 1964: 14. 
«Vers une «convention d'établissement,. pour les Français en Algérie et les Algé

riens en France,.. Documents nord-africains (555), 14 mars 1964: 1-5. 

J) PERSONNES DÉPLACÉES. 

Accueil et réinstallation des Français d'Outre-Mer. (Edition mise à jour au 30 octo
bre 1964). Paris, Imprimerie des journaux officiels, 1964. 21 cm, XVI-670 p., tabl. 

BOUQUET (Abbé). - «La situation religieuse des Pieds-Noirs en France:t. Ecrits 
de Paris, janvier 1964: 26-31. 

CHERQUI (Haïm). - «Les juifs d'Algérie dans la communauté juive de France,.. 
Foi et vie (4), juillet-août 1964: 221-228. 

CLÉMENCEAU (Jean). - Le guide juridique, administratif et social du rapatrié. -
Paris, Etudes et éditions juridiques et sociales «Ejus », (1964). 21 cm, 165 p. 

COSTE-FLORET (Paul). - «L'indemnisation des rapatriés,.. Le Monde, 8 décembre 
1964: 8. 

DENUZIERE (Maurice). - «Un million de Pieds-noirs parmi nous,.. Le Monde, 22-
23-24 juillet 1964. 

«Départ (Le) des Israëlites de Tunisie,.. Le Monde, 12 décembre 1964: 6. 
DESSAIGNE (Francine). - Déracinés. - Paris, Editions du Fuseau, (1964). 19 cm, 

224 p. (Coll. «Les chemins du Réel »). 
DONATH (D.). - «Immigration (L') nord-africaine en Israël:t. Méditerranée 5 (3), 

juillet-septembre 1964: 199-217. 
GERSON (D.). - «L'exode tunisien ». Arche (93), octobre 1964: 42-43 et 63. 
GIGOT (Jean-Gabriel). - «Sur l'origine du terme «pieds-noirs... L'Information 

historique (2), mars-avril 1964: 70. 
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JANIERES (Henry). - «Les pieds-noirs en Argentine». Le Monde, 1"' décembre 
1964: 22; 2 décembre 1964: 20; 3 décembre 1964: 21. 

LEBouLLEux (Paul). - «Les Harkis, rapatriés sans patrie». Etudes, janvier 1964: 
46-52. 

MEHELLEL (Abdallah). - «Algérie: ceux qui ont choisi la valise». Documents 
nord-africains (561), 30 avril 1964. 

MEHELLEL (Abdallah). - «Algérie: ceux qui ont choisi la valise». Jeune Afrique 
(176), 23 mars 1964: 12-13. 

THoRP (R.W.). - «Le droit à réparation des Français spoliés d'Algérie ». Le Monde, 
27-28 décembre 1964: 4. 

K) PROBLÈMES RELIGIEUX. 

a) Généralités. 

BEN ACHoUR (Fadil). - «La religion face à la science et la morale ». Confluent 
(42-43), juin-juillet 1964: 691-706. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Une grande tolérance entoure désormais la vie religieuse 
en Tunisie ». Le Monde, 15 février 1964: 5. 

DEMEERSEMAN (A.). - «Le culte des Walis en Kroumirie». Ibla (106-107), 2° et 
3" trimestre 1964: 119-163. 

«Instruction (L') religieuse dans l'enseignement secondaire officiel en Tunisie ». 
Documents nord-africains (569), 6 juillet 1964. 

REVAULT (J.). - «La grande synagogue de la Hara de Tunis ». Les cahiers de 
Tunisie (41-42), 1er et 2e trimestre 1963 (paru en 1964) : 5-35. 

ROBINSON (Nohémie). - «Répartition des communautés juives dans le monde». 
Dispersion et unité, printemps 1964. 

«Socialismo arabo, cristianesimo e Islam ». Nuovo Osserv. 5 (26), mai 1964: 435-441. 

b) Islam. 

ABU-LUGHOD (Ibrahim). - «The islamic factor in African politics ». Orbis, été 1964 : 
425-444. 

«Aïd-EI-Kebir (L') ». Documents nord-africains (559), 16 avril 1964: 1-4. 
ALAM (Nabil). - «Le personnalisme musulman ». Travaux et jours (14-15), juillet

décembre 1964: 55-77. 
ALLARD (Michel). - «Langage et théologie musulmane». Travaux et jours (12), 

janvier-mars 1964: 63-81. 
«A propos du vin, interdictions officielles et réactions populaires ». Documents 

nord-africains (566), 10 juin 1964. 
ARKOUN (Mohammed). - «L'éthique musulmane d'après Mawardi». Revue des 

Etudes islamiques, 1964 : 1. 
ARKOUN (Mohammed). - «L'Islam moderne vu par le professeur G. E. Von 

Grunebaum». Arabica, XI (Fasc. 2), mai 1964: 113-126. 
BASTIDE (H. de la). - «L'Islam dans le Maghreb contemporain ». Orient 8 (30), 

2e trim. 1964: 29-35. 
BOKHARI (El). - L'Authentique tradition musulmane. Choix de h'adiths. - Paris. 

Fasquelle éditeurs, 1964. 19 cm, 346 p., bibliogr. 
BOUDHIBA (A.). - «Le Hammam - Contribution à une psychanalyse de l'Islam ». 

Revue tunisienne de sciences sociales (1), septembre 1964: 7 -14. 
BRELVI (Mahmud). - Islam in Africa. - Lahore, Institute of islamic culture, 1964. 

24 cm, XXXVI-657 p., carte, index. 
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BROWN (L.C.). - The Islamic reformist movement in North Africa ». J. modo Afr. 
Stud. 2 (1), mars 1964: 55-65. 

BRUNSCHVIG (R.). - «Devoir et pouvoir - Histoire d'un problème de théologie 
musulmane ». Studia lslamica (XX), 1964: 5-46. 

CHELHOD (Joseph). - Les structures du sacré chez les Arabes. - Paris, Adrien 
Maisonneuve, (1964), 19 cm, 288 p. 

« Comment les Musulmans du Maghreb comprennent, vivent et pratiquent l'Islam ». 
Confluent (42-43), juin-juillet 1964: 543-706. 

CORBIN (Henri). - Histoire de la philosophie islamique. Des origines jusqu'à la 
mort d'Averroës (1198). - Paris, Gallimard, 1964. 17 cm, 383 p., bibliogr., index. 

EMBAREK BIHI. - «Libre conversation avec un musulman marocain ». Confluent 
(42-43), juin-juillet 1964: 635-642. 

GARDET (Louis). - De Islam godsdienst en gemeenschap. - Uitgevers, Romen en 
Zonen, 1964. 24 cm, 375 p., bibliogr., carte. 

GRUNEBAUM (G.E. von). - «L'expérience du Sacré et la conception de l'homme 
dans l'Islam ». Diogène (48), octobre-décembre 1964: 82-10l. 

«Islam (L') moderne et la Tunisie. Colloque Confluent à Tunis ». Confluent (42-43), 
juin-juillet 1964: 560-597. 

« Islam: the political base in Algeria ». The Maghreb Digest II (3), mars 1964: 7-8. 
J.D. - «Le ramadan et l'évolution des idées ». Documents nord-africains (548), 14 

janvier 1964. 
JOMIER (Jacques). - Introduction à l'Islam actuel. - Paris, éd. du Cerf, 1964.21 cm, 

221 p., bibliogr. 
KHAN (Ajmal). - «Islam and usury ». Studies in Islam 1 (2), avril 1964: 77-85. 
LAHBABI (Mohamed Aziz). - Le personnalisme musulman. - Paris, Presses Univer

sitaires de France, 1964. 18 cm, 124 p., (Coll. Initiation Philosophique). 
LAUNOIS (Aimée). - «Influence des docteurs malékites sur le monnayage ziride de 

type sunnite et sur celui des Almoravides ». Arabica XI (Fasc. 2), mai 1964: 
127-150. 

MAAROUF (Aziz). - «En Algérie, l'Islam est au cœur de la politique ». Jeune Afrique 
(169), 3-9 février 1964 : 8. 

MADANÎ (Al].mad Tawfïq, al-). - «Al isllim silal;lUna fil ma'raka ». - [L'Islam, 
notre arme dans la lutte]. Al Ma'rifa, n° 13, juillet 1964, 2' année, 109-118. 

MADANÎ (Al].mad Tawfiq, al-). - «Al islam iawra dii'ima ». - [L'Islam, révolution 
permanente]. Al Ma'rifa, nOS 11-12, mai-juin 1964, Fe année, 5-7. 

MERAD (Ali). - «La consultation politique en Islam ». Confluent (44), octobre 1964: 
714-724. 

MOLE (Marijan). - Les mystiques musulmans. - Paris, Presses Universitaires de 
France, 1964. 128 p. (mythes et religions). 

MONES (Hussain). - «Le rôle des hommes de religion dans l'histoire de l'Espagne 
musulmane jusqu'à la fin du Califat ». Studia lslamica (XX), 1964: 47-88. 

MONTEIL (Vincent). - L'Islam. - Paris, Bloud et Gay, 1964. 18 cm. 
MONTGOMERy-WATT (W.). - «The décline of the Almohads: relexion of the viability 

of religions movements ». History of Religions (4), été 1964: 23-29. 
PAREJA (Félix M.). - lslamologie. - En collaboration avec L. Herting, A. Bausani, 

Th. Bausani, Th. Bois. Beyrouth, Librairie orientale, 1964. 1149 p., tabl., cartes. 
«Ramadan 1964 ». Documents nord-africains (548), 14 janvier 1964. 
SZYMANSKI (Edward). - «U zrodet swietej ksiegi islamu» (Les origines du livre 

saint de l'Islam) ». Euhemer Przeglad Religioznawtozy (3), 1964: 20-26. 
TIDJANI (El Hachemi). - «L'association al Qiyam et les valeurs islamiques ». 

Confluent (42-43), juin-juillet 1964: 609-634. 
VEILLARD (Renée). - Mohammed, «Messager d'Allah ». Paris, Maloine, 1964. 

176 p., carte, ill. 
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c) Christianisme. 

BERENGUER (Alfred). - «Dieu n'échoue pas. L'Algérie des lamentations à la foi ». 
Aujourd'hui (1), Pâques 1964: 14-21. 

BERENGUER (Alfred). - «L'Eglise en Algérie: Dieu n'échoue pas ». Croissance des 
jeunes nations (35), juillet-août 1964 : 34-36. 

B.R. - «La iglesia de Sidi Ifni ». Africa (Madrid) (275), novembre 1964: 739-740. 
BRES (Pasteur Paul). - «Les Paroisses de l'Algérie et du Maroc. La côte Sud du 

Maroc: Agadir ». Vie nouvelle (222), 15 juin 1964: 4. 
«Chrétiens (Les) dans l'Algérie nouvelle ». Inform. cath. int. (216), 15 mai 1964: 

27-30. 
«Cristiani (1) nell'Algeria islamica e rivoluzionaria ». Missioni cattoliche (6-7), 1964. 
«Eglise (L') catholique en Afrique du Nord ». Maghreb (5), septembre-octobre 

1964: 27-39; novembre-décembre 1964: 34-40. 
FENAUX (Henri). - «Aujourd'hui ici, exigences chrétiennes: prêtres et laïcs s'inter

rogent>'. Aujourd'hui (0), janvier 1964 : 27-37. 
GROVES (C.P.). - The planting of christianity in Africa. - London, Lutterworth 

Press, 1964. 22 cm, vol. 1: to 1840. 330 p., index. Vol. II: 1840-1878. 354 p., index. 
LAPARRE (R.P. de). - Journal d'un prêtre en Algérie. Oran 1961-1962. Préf. du 

Bachaga Boualem. - Paris, éditions du Fuseau, 1964. 19 cm, 224 p. (Coll. «Les 
chemins du Réel»). 

LELONG (M.). - «Le gouvernement tunisien et l'église catholique ». Confluent (44), 
octobre 1964: 742-749. 

MEHL (Roger). - Décolonisation et missions protestantes. - Paris, Société des mis
sions évangéliques de Paris, 1964. 19 cm, 136 p. 

«Politique (La) du Vatican en Tunisie ». Perspectives (897), 1er août 1964: 9-10. 
«Saint-Siège et Tunisie ». Revue générale de Droit international public XXXV (4), 

octobre-décembre 1964: 961-963. 
SCOTTO (Jean). - «Prêtre en Algérie ». Aujourd'hui (0), janvier 1964: 32-33. 
«Tunis, l'Eglise du protectorat n'existe plus ». Jeune Afrique (186), 1er juin 1964: 7. 

III. - POLITIQUE EXTERIEURE ET PROBLEMES MILITAIRES 

A) POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

a) Relations diplomatiques entre Etats d'Afrique du Nord. 

1) Généralités. 

«Accords (Les) algéro-tunisiens du 11 décembre 1963 ». Maghreb (1), janvier-
février 1964: 8. 

«Accordo algerino-marocchino ». Relazioni internazionali (10), 7 mars 1964: 323. 
« Bamako: Addis-Abeba du syndicalisme ». El Djeich (14), juillet 1964: 18-19. 
CRUZ FERNANDEZ (Manuel). - «Historia de los relaciones tunecino-marroquiès ». 

Africa (Madrid) (274), octobre 1964: 680-681. 
«Entre Maghrébins, on parle Mauritanie ». Jeune Afrique (194), 27 juillet 1964: 

12-18. 
«Marché (Le) Commun maghrébin en marche ». Bulletin africain (135), octobre 

1964: 6-7. 
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«Punto (Il) di vista deI Marocco sui rapporti con l'Algeria e la Francia ». Relazioni 
internazionali (24), 13 juin 1964: 832-833. 

«Rapports (Les) algéro-marocains en mai-juin 1964 ». Maghreb (4), juillet-août 
1964: 11-12. 

« Tentatives (Les) de conférences maghrébines au sommet ». Maghreb (6), novembre
décembre 1964: 7-11. 

2) Maghreb Uni. 

ALAOUI (Moulay Ahmed). - «L'édification du Maghreb (Conférence de presse) ». 
Maroc-Informations 20 juin 1964: 1-4. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Communauté économique maghrébine ». Jeune Afrique 
(191), 6 juillet 1964: 5. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Le style maghrébin». Jeune Afrique (167), 20-26 jan
vier 1964: 8. 

BERQUE (Jacques). - «Le Maghreb d'hier à demain ». Cahiers internationaux de 
sociologie 37, juillet-décembre 1964: 51-78. 

BERQUE (Jacques). - «Pour une sociologie du nouveau Maghreb. (Conférences 
prononcées à l'Institut de sociologie - extraits) ». La Nation africaine (Rabat) 
(690), 1 erjuin 1964: 5; (693), 4 juin 1964: 5. 

DUBOIS (Pierre). - «Le Maghreb est-il mal parti? ». Témoignage chrétien (1041), 
18 juin 1964: 20. 

ROYER (Jean-Michel). - «Le Maghreb à l'heure des longues patiences ». Nouvelle 
Frontière (6), avril 1964 : 25-30. 

RUF (Werner). - Habib Bourguiba und die Idee der nordafrikanischen Einigung. -
Freiburg, Materialien des Arnold Birgstrasser Instituts zur kulturwissenschaft
liche Forschung, 1964. 20 cm, 84 p. 

YATA (Ali). - «Maghreb d'abord ». Al Moukafih (81), 3 avril 1964: 1. 
ZETLAOUI (Max). - «Le Maghreb en quête de son unité ». Dialogues (15), octobre 

1964: 8-9. 

b) Relations diplomatiques avec le Tiers-Monde. 

1) Relations avec l'Afrique. 

«Addis-Ababa (The) Charter ». International Conciliation (546), janvier 1964: 
25-45. 

«Addis-Abeba (D') à l'O.N.U. y-a-t-il une solidarité africaine? ». Jeune Afrique 
(209), 6 décembre 1964: 20-21. 

«Addis-Ababa (The) Conférence ». International Conciliation (546), janvier 1964: 
5-23. 

Addis-Abeba (mai 1963) - (Paris), Présence africaine, 1964. 22 cm, 261 p. 
AIssAouI (Mohamed). - «Unité africaine et parti unique ». Révolution africaine, 

25 juillet 1964: 10-11. 
Algérie. Ministère de l'orientation nationale. De Bamako à Addis-Abeba. Alger, 

1964. 20 cm, 48 p. 
ALIMov (Y.I.). - «Le mouvement d'unité africaine à son étape actuelle ». Narody 

Azii i Afriki (Peuples d'Asie et d'Afrique), Moscou (2), 1964: 6-18. 
AOUAD (Mohammed). - «L'unification du Maghreb doit commencer par celle de 

son économie (interview accordée au journal La presse de Tunisie ». Maroc 
Informations (Casablanca) (1054), 13 juin 1964: 1-4. 

ARBOUSSIER (Gabriel d'). - «Idées et forces politiques en Afrique ». Genève
Afrique, III (2), 1964: 167-179. 
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«Beau (Le) fixe sénégalo-marocain inquiète ». Jeune Afrique (179), 13 avril 1964: 
17. 

BOUTROS-GHALI (B.). - «The Addis Ababa Charter ». International Conciliation, 
janvier 1964, 62 p. 

«Charter of the organization of African unit y ». International Conciliation (346), 
janvier 1964: 53-62. 

«Chronique tunisienne. Le gouvernement tunisien poursuit l'édification méthodique 
des structures internes du pays, tout en se tournant vers l'Afrique et le monde 
arabe ». Marchés tropicaux et méditerranéens (963), 25 avril 1964: 1149-1150. 

«Conférence (La) africaine au sommet ». Observateur arabe, juillet 1964: 31-44. 
Conférence des chefs d'Etat et gouvernements de l'organisation de l'unité africaine. 

Le Caire, 1964. Textes des discours prononcés à la Conférence. - Le Caire 
R.A.U., administration de l'information (1964). 300 p. 

g Conférence (La) de l'organisation de l'unité africaine à Lagos ». Ethiopie, Bulle
tin d'Information, mars 1964: 9-11. 

g Conférences (Les) de l'O.U.A. ». Afrique contemporaine (15), septembre-octobre 
1964: 2-5. 

De Bamako à Addis-Abeba. - Alger, Impr. moderne du ministère de l'orientation 
nationale, 1964. 21 cm, 48 p. 

DECRAENE (Philippe). - Le panafricanisme. - Paris, Presses Universitaires de 
France (1964). 17 cm, 128 p. (Coll. Que sais-je? n° 847). 

GIVISIEZ (André). - «Bilan de l'unité africaine ». Dialogues (11), mai 1964: 4-6. 
«Maghreb (Le) à la conférence au sommet de l'organisation de l'unité africaine. Le 

Caire, 17-21 juillet 1964 ». Maghreb (5), septembre-octobre 1964: 3-8. 
MANFREDI CANO (Domingo). - «Dos conferencias africanas: Dar-Es-Salam y 

Lagos ». Africa (Madrid) (267), mars 1964: 32. 
MONOD (Th.). - «A propos d'un document concernant la conquête du Soudan par 

le Pacha Djouder (1591). (Lettre d'Auguste Broussonet à La Revellière-Lépaux, 
20 septembre 1798) ». Académie des Sciences d'Outre-Mer. Bull. des sciences 
(4), 1964: 770-781. 

«M. Ould Daddah, un changement est intervenu dans les relations entre le Maroc 
et la Mauritanie ». Le Monde, 6 août 1964: 4. 

« O.U.A., au Caire, les chefs d'Etats africains font leur autocritique ». Jeune Afrique 
(193), 20 juillet 1964 : 4-5 

« O.U A. vers un second souffle ». Révolution africaine, 25 juillet 1964: 5-6. 
PADELFORD (N. J.). - «The organization of african unit y ». International organization 

(18), été 1964 : 521-542. 
Ph. H. - «Le rapprochement se précise entre le Maroc et la Mauritanie ». Le 
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«Exportations marocaines: l'action de l'Office chérifien de contrôle de l'exporta
tion ». Note de documentation (304), avril 1964: 23-24. 
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commercial de la Tunisie pendant les neuf premiers mois 1964 et 1963 : 5-30. 

«Libia. Commercio estero e scambi con l'Italia nel 1963 ». Informazioni per il com
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«Activité (L') des réseaux en 1963: Maroc ». Bulletin de l'union internationale 
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«Accords (Les) financiers franco-marocains ». Cedies Informations (423), 24 octobre 
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BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 911 

«Algérie (L') fait ses comptes. Le budget 1964 ». Perspectives (872), février 1964: 
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«Algérie, nouvelle réglementation pour les sorties de devises ». Cédies Informa
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«Analyse de la balance des paiements en 1963 ». (Tunisie). Etude mensuelle sur 

l'économie et les finances de la Syrie et des pays arabes (7), juillet 1964: 
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laire des relations économiques avec l'Afrique du Nord, décembre 1964: 27-33. 
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«Rapport du rapporteur général devant la commission des finances de la chambre 
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pendance ». Correspondance d'Orient (4), 1964: 3-11. 

«Activités (Les) des Etudiants destouriens ». L'Avant Garde (2), mars 1964: 37-39. 
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Algérie. Enseignement et culture en Algérie. Ministère de l'information, direction 
de la documentation et publications. (1964). 24 cm, 39 p. 

'! «Algérie (En) 80 % de la population est analphabète ». Croissance des jeunes nations 
(30), février 1964: 38-41. 

AMOR (Driss). - «La formation des cadres scientifiques et techniques supérieurs 
au Maroc ». La revue de l'Aupelf (2), mars 1964: 6-11. 

«Analphabétisme (L') en Afrique et au Moyen-Orient». Jeune Afrique (198), 14 
septembre 1964: 10. 

« Arabisation totale? Les Marocains doivent choisir ». Jeune Afrique (182), 
4 mai 1964: 16. 

ARABY (Muhammad). - «La révolution et l'arabisation ». Révolution africaine, 
4 janvier 1964: 18-19. 

«A travers les publications de nos étudiants ». L'Avant garde (2), mars 1964: 40-42. 
BAGDADÏ (Gamal ad Din). - «Al mafhüm at-taqaddumî lit - tarbiya fil Gaza'ir ». -

[Sens progressiste de l'éducation en Algérie]. Al Ma'rifa, n° 11-12, mai-juin 
1964, Fe année, 35-37. 

BARBE (J.). - «Les coopératives scolaires. Journée d'information de Beni-Mellal, 
le 23 mars 1964 ». Notre école (17), 25 mai 1964: 56-59. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Une rentrée très cosmopolite ». Jeune Afrique (198), 
14 septembre 1964: 9. 

BLONDEL (Anne-Marie). - «A propos de l'enseignement du français en Tunisie au 
niveau du secondaire ». Ibla (105), 1er trimestre 1964: 31-42. 

CAVALIER (Daniel). - «L'école du néo-colonialisme ». Révolution africaine, 15 fé
vrier 1964: 18-19. 

«Classes destinées aux enfants et adultes résidant en France ». Documents Nord
africains (Complément) (538), 8 avril 1964. 

«Colloque (Le) sur l'enseignement (13-30 avril 1964) ». Maghreb (4), juillet-août 
1964: 17-21. 

COMPARET (Pierre). - «La rentrée scolaire en Afrique du Nord ». Dialogues (14), 
septembre 1964: 8-9. 

Développement de l'enseignement supérieur: l'enseignement des sciences dans les 
universités africaines (Séminaire, Rabat 1962). - Paris, UNESCO, 1964. 122 p. 
tabl. 

«Enseignants et journalistes au service de l'Afrique nouvelle ». Actualités et docu
ments (45), 20 octobre 1964 : 34-36. 

«Enseignants et journalistes au service de l'Afrique nouvelle ». El Djeich (17), 
septembre 1964 : 22-23. 

«Enseignement (L') en Afrique du Nord - Algérie ». Maghreb (1), janvier-février 
1964: 53-55. 

«Enseignement (L') en Afrique du Nord - Maroc ». Maghreb (1), janvier-février 
1964: 56-59. 

«Enseignement (L') en Afrique du Nord - Tunisie ». Maghreb (1), janvier-février 
1964: 59-60. 

«Etudiants (Les) et la rentrée universitaire ». Révolution africaine, 7 novembre 
1964: 9-11. 

G - '. - «Qaqiyya wa ra'y: 'ala hamiS muJ:1arabat al 'ummiyya ». - [Problème et 
opinion: en marge de la lutte contre l'analphabétisme]. Al Ma'rifa, n° 14, août 
1964, 2" année, 33-35. 

GHACHEM (Abdelaziz). - «L'université de Tunis par les chiffres ». L'Avant-Garde 
(2), mars 1964: 32-34. 

HASNAOUI (Ahmed). - «Les effectifs scolaires ». Al Djazaïri (17), 17 septembre 1964. 
HASNAOUI (Ahmed). - «Rentrée scolaire en Algérie ». Documents nord-africains' 

(579), 24 octobre 1964. 
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« In Algerien geen mehr aIs eine Million zur Schule ». N eues Afrika 6 (11), novembre 
1964 : 386-389. 

«Instruction (L') religieuse dans l'enseignement secondaire officiel en Tunisie ». 
Documents nord-africains (569), 6 juillet 1964. 

KIAMILEV (S. M.). - «Quelques problèmes d'arabisation dans les pays du Maghreb ». 
Peuples d'Asie et d'Afrique (1), 1964: 161-167. 

LACOUTURE (Jean). - «Les étudiants africains en France: 1. les Maghrébins; une 
certaine dépolitisation ». Le Monde, 1er juillet 1964: 1-2. 

LE BEUGLE (Jean). - Erwachseneubildungin Marokko. - Hanovre, Verlag für Lite
ratur und zeitgeschehen, 1964. 121 p. 

« Lutte (La) contre l'analphabétisme ». Information rapide (1), 1964 : 32 p. 
«Ma'had al Gaza'ir azzirli'i». - [L'Institut agricole d'Algérie]. Al Gazii'ir azzirii 

'iyya, 3, juillet-août 1964, l" année, 7-19. 
MALKA (Victor). - «L'étudiant arabe à Paris ». L'Arche (23), octobre 1964. 
MAs (Henri). - «Dialogues avec ceux qui étudient en Algérie ». Dialogues (13), 

juillet-août 1964: 23-25. 
MAs (Henri). - «Dialogues avec l'étudiant algérien 1964 ». Dialogues (9), mars 

1964: 6-9. 
MONTEIL (Vincent). - «L'arabisation culturelle de l'Algérie ». Preuves (155), jan

vier 1964: 31-35. 
Mouvement (Le) éducatif au Maroc durant l'année scolaire 1963-1964. Rapport pré

senté à la XXVII' conférence internationale de l'instruction publique (6-17 juillet 
1964. Genève). - Rabat, Ministère de l'éducation nationale (1964). 24 cm, 55 p. 

«Nouvelles écoles rurales algériennes ». Actualités et documents (47), 22 décembre 
1964 : 20-22. 

«Où en est l'enseignement supérieur au Maroc? ». Africa (Dakar) (30), janvier
février 1964 : 71-72. 

«Population scolaire 1963-1964 ». Bulletin mensuel de statistique (Tunis) (113), mai 
1964: 1-3. 

«Pour que la génération montante soit «à la hauteur» quel type d'enseignement 
faut-il lui donner? ». La Vie économique, 17 avril 1964: 1 et 4. 

«Proyecto (El) regional mediterraneo: la politica a seguir en materia de ense-
nanza ». Cuad. Instit. esp. Estud. mediter. 1er trimestre 1964: 5-16. 

«Réformes (Les) des étudiants ». Révolution africaine, 26 décembre 1964: 4-5. 
«Rentrée (La) scolaire ». Cédies Informations (420), 3 octobre 1964: 3918-392l. 

SAYID (Hasan, al - ). - «1;I'1-sli'iil al madrasa l I].adi!iyya al magribiyya ». - [Compé-
tences de l'Institut marocain du hadith]. Da'wat al Haqq, n° 1, nov. 1964, 8' 
année, 28-31; n° 2, déc. 1964, 8' année, 72-76. 

SELLAMI (Zohra). - «Un bilan ». Révolution africaine, 19 septembre 1964: 10-11. 
Statistiques de l'enseignement. Annuaire scolaire 1963-1964. - Rabat, Service de la 

planification et du budget, 1964. 27 cm, 133 p., bilingue. 
«Takwin al mukallarm bi - t - tasyir hibrat sittat a~hur ». - [La formation des 

chargés de gestion. Six mois d'expérience]. Al Gazii'ir azzirâ'iyya, 3, juillet
août 1964, 1,e année, 25-3l. 

~ Université (L') de Tunis par les chiffres ». L'Avant Garde (2), mars 1964: 32-34. 
«Vie des étudiants algériens et participation à la Révolution ». Confluent (41), mai 

1964: 406-422. 
ZAFRANI (Haïm). - «L'enseignement traditionnel de l'hébreu et du judaïsme au 

Maroc ». Revue de l'école nationale de langues orientales (1), 1964: 119-148. 
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B) VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

a) Généralités. 

ABA (Noureddine). - «Débat imaginaire sur la culture algérienne,.. Présence 
africaine, (49), 1er trimestre 1964: 212-221. 

'ABD al LA'J"ÏF (A~~adiq). - «'Ufuq Tünis: Sigara ma'a-I-ustiiç! Mu\J.ammad al 
Marzüqi,.,. - [Horizon tunisien: une cigarette en compagnie du Professeur 
Mul].ammad al Marzüqï] 'Àfiiq, n° 3, 2" année, 65-69. 

'ABD al LA'J"ÏF (A~~adiq). - «Ufuq Tünis: Zubayda Bar;ïr sa'ira 'arafaha al ~umhür 
min wadi' al igâ'a ». - [Horizon tunisien: Zubayda Basïr, une poétesse que 
le public a connue à travers la radio] Àfaq, n° 2, 28 année, 94-104. 

«Aide (L') culturelle de la France,.,. Cédies Informations (421), 10 octobre 1964: 
3927-3928. 

ALEXANDRE (P.). - «Marxisme et tradition culturelle africaine,.. L'Afrique et 
l'Asie (67), 3e trimestre 1964: 8-25. 

'AMRi (Mul].ammad al Hadï, al-). - Annahda at tunisiyya al fikriyya 'ala l'ahd al 
l;Iafsï ». - [La renaissance intellectuelle tunisienne sous les Hafsides]. Al Fikr, 
n° 4, janvier 1964, 9' année, 37-41. 

'AMRÏ (Mul].ammad, al-). - «Muhammad ibn Saraf al Qayrawani. Ma 'al udaba' 
wa intag-ihim,.,. - [Mul].ammad ibn Saraf al Qayrawanï. Avec les hommes de 
lettres et leurs créations]. Al Fikr, n° 5, février 1964, 9' année, 22-25. 

A. P. - «Portrait: un intellectuel kabyle ». [Aït Ahmed] Le Monde, 20 octobre 
1964: 8. 

«Art et culture ». El Djeich (13), mai 1964: 15. 
Art (L') et la révolution algérienne. - Exposition internationale, édité par la 

direction des affaires culturelles du ministère de l'orientation nationale de la 
République algérienne, démocratique et populaire. (1964). 19 cm, n. p. il!. 

BANNANÏ (Mul].ammad). - «Intilaqiit ar rasm al magribï al mu'a~ir: Mul].ammad 
al Garbawï» - [Démarrage de la peinture marocaine contemporaine: Mu\J.am
mad al Garbawi]. Afiiq, n° 2,2' année, 80-84. 

BARBERAN (Cecilio). - «La exposicion de «Dos millanôs de Arte en Marruecos ». 
Africa (Madrid) (271), juillet 1964: 20-21. 

BEN 'ABD ALLAH (Mul].ammad). - «Al ustiicj Mul].ammad as - Sa'i!]. ». - [Le pro
fesseur Mul].ammad as - Sii'i!].]. Da'wat al Ifaqq, n° 2, déc. 1964, 88 année, 77-80. 

BENACHOU (A.). - «Du folklore à la «danse folklorique,.. Révolution africaine, 
18 janvier 1964: 20-21. 

BENANTEUR (Abdallah). - «Approches de l'art ». Al Djazaïri (23), 17 décembre 
1964: 18. 

BENMILOUD (Khalid). - «Culture et personnalité ». Révolution africaine, 1er février 
1964: 18-20. 

BENNABI (Malek). - Perspectives algériennes de la civilisation, de la culture, de 
l'idéologie. - Alger, éd. algériennes En-Nahdha, 1964. 21 cm, 78 p. 

BENNABI (Malek). - «Sociologie de l'indépendance ». Révolution africaine, 26 sep
tembre 1964: 20-21. 

BENNABÏ (Malik). - «'Afaq gaza'riyya fii. t,aqiifa ». - [Horizons algériens: De la 
culture]. Al Ma'rifa, n° 13, juillet 1964, 2' année, 5-20. 

BENNABÏ (Mâlik). - «' AÏaq gaza'riyya: fil idiyulugiyya ». - [Horizons algériens: 
De l'idéologie]. Al Ma'rifa, n° 14, août 1964, 2' année, 50-58; n° '15, sept-oct. 1964, 
2" année, 57-67. 

BENNABI (Malek). - «Sous-développement et civilisation ». Confluent (44), octobre 
1964: 725-741. 
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BERQUE (Jacques). - «L'histoire et la danse». Signes du Temps (5), février 1964 
39. 

BERQUE (Jacques). - «Sociétés et lettres arabes contemporaines ». Cahiers inter
nationaux de sociologie XXXVI, 1964: 3-32. 

B.K. - «Une année d'expositions dans les galeries de la capitale ». La Nation afri
caine, 24 juillet 1964: 5; 25-26 juillet 1964: 5. 

BORIS (Mireille). - «La peinture algérienne au jour le jour ». Revue de Presse 
(Alger) (89), novembre 1964. 

BOURBOUNE (Mourad). - «D'abord être nous-mêmes ». Révolution africaine, 4 
janvier 1964 : 20-21. 

BRUNSCHVIG (R.). - «Hommages à Georges Marçais ». Arabica XI (1), janvier 1964 : 
1-4. 

BUTTIN (Paul). - «Réflexion terminale. Une mutation de civilisation ». Confluent 
(45-46), novembre-décembre 1964: 1031-1038. 

CHANDLER (G.). - Tunisie. Développement des bibliothèques. - Paris, UNESCO, 
1964. 43 p. 

CHERIAA (Tahar). - «Le cinéma en Tunisie. Aspect et perspectives». Aspects et 
perspectives de l'économie tunisienne (1), 1964: 50-80. 

CHERRAT (M.). - «Le centre cinématographique marocain ». L'Ecran marocain (4), 
1964: 35-38. 

CHIMENTI (Elisa). - «Reminiscences grecques dans le folklore marocain: l'abeille ». 
Le Journal de Tanger, 4 juillet 1964: 6. 

CHIOCCHETTI (J.). - «Pour un cinéma marocain ». L'Ecran marocain (4), 1964: 
81-83. 

« Cinéma (Le) algérien: faire connaître, faire comprendre, faire aimer ». Al Djazaïri 
(2), 30 janvier 1964: 3. 

«Congrès (Au) culturel arabe ». Al Djazaïri (3), 15 février 1964 : 3. 
COTTE (Jean). - «Pour une musique du Maghreb ». Dialogues (7), janvier 1964: 

18-20. 
COTTE (Jean). - «Présence de l'Islam dans l'art roman ». Dialogues (9), mars 1964 : 

28-3l. 
COTTE (Jean). - «La vocation abstraite de l'art de l'Islam ». Dialogues (8), février 

1964: 32-35. 
DEJEUX (Jean). - «Autocritique chez les intellectuels musulmans contemporains ». 

Documents nord-africains (573), 3 août 1964. 
DEJEUX (Jean). - «Décolonisation culturelle et monde moderne en Algérie ». 

Documents nord-africains (577), 3 octobre 1964. 
cDESANTI (Dominique). - «Quel théâtre pour le Maghreb?» Jeune Afrique (210), 

13 décembre 1964: 30-3l. 
DESANTI (Dominique). - «Le théâtre de Tunis à Paris ». Jeune Afrique (187), 

8 juin 1964: 30-3l. 
DIB (Mohammed). - «Le racisme à rebours ». La nef (19-20), septembre-décembre 

1964: 81-84. 
«Difficile (Une) aventure: créer un théâtre populaire algérien ». Croissance des 

jeunes nations (34), juin 1964: 33. 
«Dossier sur le cinéma et la presse ». Information rapide (6), janvier-février 1964: 

24 p. 
EULOGE (René). - «Fêtes et danses du Haut Atlas ». Maroc tourisme (26), novembre 

1964: 14-17. 
«Exposition internationale à Alger du 5 juillet au 5 octobre 1964. L'art et la révo

lution algérienne ». Dialogues (18), juin 1964: 48. 
«Exposition de peintres algériens à Paris ». Dialogues (10), avril 1964: 13-17. 
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FKsÏ (Al 'Abd, al- ). - «Al batll al'ilmi bil magrib ». - [La recherche scientifique 
au Maroc]. Al Ba~! al'ilmï, 2, mai-août 1964, Ir, année, 238-242. 

FAURE (A.). - «Grandeur et solitude d'Ibn Khaldoun ». Ibn Khaldoun, Faculté des 
Lettres de Rabat (1964) : 5-12. 

FAyyKc (Mul:}ammad). - «Matalibuna ila - r - rassamin al magariba ». - [Ce que 
nous demandons aux peintres marocains]. Afiiq, n° 3, 2" année, 83-90. 

GODARD (Huguette). - «La palette étoilée de la jeune peinture marocaine ». Jeune 
Afrique (167), 20-26 janvier 1964: 27. 

GUNDÏ (Anwar, al - ). - «Al fikr wa -1- !aqafa al mu 'a~ira fi - ~ - samal al 'ifriqï ». 
- [La pensée et la culture contemporaines en Afrique du Nord]. Ar ruwwiid, 
n° 1, nov. 1964, r' année, 4-6. 

HARFART (Mostefa). - «La musique algérienne ». Révolution africaine, 5 septembre 
1964: 21-22. 

BARri (~alal;1, al - ). - «Abu - 1 - Yaq~an min ruwwiid a~ satlafa l' arabiyya fil 
Gazâ'ir». - [Abu-l Yaq~an, un des pionniers de la presse arabe en Algérie]. 
Al Ma'rifa, 14, août 1964, 2" année, 22-32. 

« Il faut sauver les ciné-pops ». Le Peuple, 23 au 28 janvier 1964. 
«Institut (L') algérien de musique, art dramatique et folklorique ». Al Djazaïri (23), 

17 décembre 1964: 19. 
LAcHERAF (Mostefa). - «Réflexions sociologiques sur le nationalisme et la culture 

en Algérie ». Les Temps modernes (214), mars 1964: 1629-1659. 
LAHBABI (Mohamed Aziz). - Le personnalisme musulman. - Paris, Presses Univer
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LAOUST (Henri). - «Louis Massignon 1883-1962 ». The Muslim World (4), octobre 

1964: 300-306. 
LELONG (M.). - «L'effort tunisien pour la diffusion de la culture ». Ibla (105), l,r 
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le Cid, pataouète et rapatrié ». Jeune Afrique (176), 23 mars 1964 : 29. 
MAGRINI (Liliane). - «Jonction de deux mondes ». Preuves, juin 1964; Revue de 

Presse (Alger) (86), juin 1964. 
MAl!FÜQ (l;1usayn 'Ali). - «As sayh Mul;1ammad 'Ayyad at -l'antawï ». - [Le 

Cheikh Mul;1ammad ... ]. Magallat Kulliyyat al 'iidab, Bagdad, 7, avril 1964, 75-128. 
M~GÜB C Azïz). - «Ar - rassam al - magribï Faq.il at - Thlimï ». - [Le peintre maro

cain Faç.il at Thami]. Magallat Bâris, n° 72, janvier 1964, 8' année, 17-18. 
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MAHJOUB (Zadi). - «Abu Hayyan At-Tawhidi, un rationaliste original». Ibla (108), 
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MAITRE (Luce-Claude). - Mohammed Iqbal. - Paris, éd. Pierre Seghers, 1964. 16 cm, 
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MALRAUX (André). - «Le Maroc et le destin de l'esprit». Nouvelles de France (50), 
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MIEGE (Jean-Louis). - «La modernité d'Ibn Khaldoun ». Ibn Khaldoun, Faculté 
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NASSAR (Nassif). - «Le maître d'Ibn Khaldun: AI-Abili ». Studia Islamica (XX), 
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«Où en est le théâtre algérien? ». Al Djazaïri (24), 31 décembre 1964: 18. 
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«Septième (Le) art en Algérie, le cinéma d'essai: exigence du cinéma éducatif ». 
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al- Fikr, n° 4, janvier 1964, 90 année, 50-52. 

b) Littérature. 

Africa en la literatura espanola. - Conferencias pronunciadas por D. Morales 
Oliver deI siglo de Oro a la epoca contemporana. - Madrid, Instituto de 
Estudios Africanos, 1964, 24 cm, 106 p. 

AMRANI (Djamal). - «.Soleil de notre nuit ». (Poème). Révolution africaine, 3 
octobre 1964: 22-23. 

I\MRouCHE (Jean). - «Adieu au pays natal (Poème) ». Dialogues (8), février 1964: 
36-37. 

AMROUCHE (Jean). - «Première lettre de l'absent (Poèmes) ». Dialogues (7), jan
vier 1964: 24-25. 

Anthologie des écrivains maghrébins d'expression française, présentée par Albert 
Memmi. - Paris, Présence africaine, 1964. 21 cm, 297 p. 

Anthologie de la littérature arabe contemporaine. Préface de J. Berque. - Le roman 
et la nouvelle. Choix et présentation de Raoul et Laura Makarius. Paris, Editions 
du Seuil, 1964. 21 cm, 413 p. Index. 

AOUNE (M'Hamed). - «Fin d'exil ». El Djeich (19), octobre 1964: 24-25. 
AOUNE (M'Hamed). - «Paysages algériens ». El Djeich (10), février 1964: 24-25. 
BARAKET (Halim). - «Le silence et la pluie ». Trad. Michel Barbot. Faïza (43), 

1964: 32-35 et 47. 
BARBOT (Michel). - «Destin des femmes arabes ». Orient (31), 3' trimestre 1964: 

109-136 (traductions de nouvelles de Samira Azzam et de Colette Souhail 
Khoury). 

BARRAT (Denise). - «Marguerite Taos-Arnrouche, gardienne des trésors berbères ». 
Jeune Afrique (148), 18 mai 1964: 30. 

BENARAMA (Abdelkader). - «Nuit d'orage:l>. (Poème). Révolution africaine, 21 
novembre 1964: 21-22. 

BENCHEIKH (Djamel-Eddine). - «Et brusquement la mer ... ». Confluent (40), avril 
1964: 346-350. 

BENSAID (Nefissa). - «Yasmina ». Faïza (39), 1964: 28-29. 
BENSLAMA (Hamouda). - «Demain, les blessures ... :I>. Faïza (41), 1964: 28-29. 
Bibliographie de la littérature nom-africaine d'expression française 1945-1962. 

J. Arnaud, Dejeux, Khatibi (A.), Roth (A.). - Paris, Mouton, 1964. (Publication 
de l'école pratique des hautes études, VI' section, Sorbonne). 

BITTARI (Zoubeïda). - 0 mes sœurs musulmanes pleurez! - Paris, Gallimard, 
1964. 21 cm, 215 p. 

BRAHIMI (Miloud). - «Poèmes ». Dialogues (11), mai 1964: 29. 
BROUTY (Charles). - Tu te rappelles la Basseta (le Bab el Oued et la marine des 

années 40 à 60). - Paris, ed. Baconnier, 1964. 24 cm, 109 p. ill. 
CAMILLY (Jérome). - «Perspectives sur les lettres arabes ». Dialogues (13), juillet

août 1964: 32-34. 
CHAAMBA (Abdallah). - Le vieillard et l'enfant. - Paris, les éditions de Minuit, 

1964. 18 cm, 84 p. (Nouvelle édition). 
CHEMLI (Mongi). - «Un poète romantique tunisien: Abou-I-Quasim Chabbi:l>. 

Confluent (37), janvier 1964: 53-60. 
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CHRAIBI (Driss). - «La statue» La Nef (19-20), septembre-décembre 1964: 168-
172. 

COTE (Michèle). - «Camus toujours vivant». Faïza (39), 1964: 7-9 et 48. 
COTE (Michèle). - «Pleins feux sur la littérature arabe». Faïza (45), 1964: 6-7. 
DA'üD (Mul;tammad). - Alf mataI wa mataI min amtal Tatwan ». - [Mille et un 

proverbes de Tétouan). Al BalJ,! al'ilmï, 2, mai-août 1964, 1" année, 9-61. 
DEJEUX (Jean). - «Poètes algériens d'hier et d'aujourd'hui ». Confluent (40), 

avril 1964: 334-345. 
DEJEUX (Jean). - «Romans algériens sur la guerre ». Confluent (37), janvier 1964 : 

40-47. 
DESANTI (Dominique). - «Les écrivains maghrébins d'expression française ne sont 

pas des touristes de la langue ». Jeune Afrique (212), 27 décembre 1964: 28-29. 
DESSAIGNE (Francine). - Déracinés. - Paris, Editions du Fuseau (1964). 19 cm, 

224 p. (Coll. «Les chemins du Réel»). 
DIB (Mohammed). - Cours sur la rive sauvage. - Paris, éditions du Seuil, 1964. 

19 cm, 158 p. 
DROIT (Michel). - Le retour. - Paris, Julliard, 1964. 248 p. 
EDELMAN (Maurice). - Les Fratricides. - Paris, Les Presses de la Cité, 1964. 21 cm, 

345 p. 
FALAKI (Réda). - Le milieu et la marge. - Paris, ed. Denoël, 1964. 21 cm, 225 p. 
FARALE (Dominique). - La région à la peau dure. - Paris, Editions France-Empire, 

1964. 304 p. 
FlisÏ (Mul;tammad, al-). - «al-Adab as-sa'bï al-ma~ribi: al-mall;tun ». - [La litté

rature populaire marocaine: le maII:Üll]. Tatwlin, magalla! al'ablJ,lit al magri
biyya - 1 andalusiyya, 9, 1964, 7-30. 

FLAMENT (Marc), LE CORNEC (Michel). - Appelés en Algérie. - Paris, Editions de 
la pensée moderne, 1964. 29 cm, n.p., ill. 

FRANcos (Ania). - La blanche et la rouge. - Paris, Julliard, 1964. 21 cm, 253 p. 
GALINIER (Georges). - Le promeneur des hauts d'Alger. - Bruxelles, Ed. P.A.F., 

1964. 
GANNÜN ('Abd Allah). - «Lisan ad - din ibn al - Ratib al - ~atïb as - sàhir ». -

[Lisan ad Dïn ibn al Ratïb, l'écrivain satirique]. Al BalJ,! al'ilmï, 2, mai-août 1964, 
1re année, 123-133. 

GENEVOIS (R.). - Taqsit el leydur et les sentences sapientiales dans la littérature 
populaire. - Fort National, F.D.B., 1964. 22 cm, 75 p. 

GERMANUS (A.K Julius). - «The literature of Morocco ». Islamic Cult., 38 (3), juillet 
1964: 213-241. 

GILBERT (O.P.). - Les hommes perdus. - Paris, Plon, 1964. 19 cm, 316 p. 
GRALL (Xavier). - Cantique à Melilla. - Paris, Calman Levy, 1964. 17 cm, 243 p. 
GUERANDE (Paul). - O.A.S. métro ou les enfants perdus. - Meaux, Ed. du Fuseau, 

1964. 19 cm, 184 p. 
GUIMBRETIERE (André). - «Méditation sur le poème d'Iqbal «la mosquée de Cor

doue ». Revue de l'école nationale des langues orientales (1), 1964: 149-158. 
RADDAD (Malek). - «La langue française est mon exil (poèmes) ». Dialogues (7), 

janvier 1964: 26-27. 
RADDAD (Malek). - «Premier novembre ». Al Djazaïri (20), 1er novembre 1964: 22. 
RADDADI (Mohammed). - «Poèmes ». Dialogues (10), avril 1964: 27-29. 
HALl/? ('Abd al Latif Al;tmad). - «~wda ilii wat;l'ina al 'adabÏ». - [Retour à notre 

situation littéraire]. Afaq, n° 1,2" année, 105-108. 
HARFÏ (~alal;t, al-). - «al-FurUsiyya al'arabiyya fi si'r al 'amïr 'Abd al Qiidir ». 

- [L'esprit chevaleresque arabe dans la poésie de l'Emir Abdelkader]. - Al 
Ma'rifa, n° 15, sept.-oct. 1964, 2' année, 87-95. 

BARFÎ (~alaJ:, al-). - «at-Tawra al- gaza'iriyya fis - si'r al- 'arabï ». - [La Révolu-
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tion algérienne dans la poésie arabe]. Al Ma'rifa, n° 10, avril 1964, 1re année, 
31-35; nOS 11-12, mai-juin 1964, Fe année, 58-63. 

HARFÏ (Salah, al-). - «Arba'a fi liqa' tarihï: 'alimlin wa ~a'irlin fi-d-difa' 'an 
- al - islam ». - [Quatre personnages dans ;ne rencontre historique: deux savants 

et deux poètes pour la défense de l'Islam: Multammad 'Abdyh et Ibn Blidis 
Sawqï et Multammad al'Id]. Al Ma'rifa, nOS 11-12, mai-juin 1964, 1re année, 
14-22. 

«Itinéraire (L') de la poésie algérienne ». Révolution africaine, 16 mai 1964: 20-21. 
KAHN (Jean-François). - «Les Algériens sont à la recherche d'un théâtre à la fois 

national et populaire ». Le Monde, 20 février 1964: 14. 
KATEB (Yacine). - «Une étoile de sang noir ». Révolution africaine, 8 février 1964 : 

20-21. 
KATEB (Yacine). - «Le lotos (nouvelle) ». Dialogues (9), mars 1964: 32-34. 
KATEB (Yacine). - «Poèmes ». Dialogues (14), septembre 1964: 39-41. 
KHAWAM (René). - «La poésie arabe ». Confluent (41), mai 1964: 436-447. 
KREA (Henri). - La conjuration des égaux. - Paris, Présence africaine, 1964, 25 cm, 

77 p. 
LAHBABI (Mohamed Aziz). - Florilège poétique arabe et berbère. - Blainville sur 

Mer, l'Amitié. par le livre (1964). 19 cm, 116 p., ill. 
LEBEL (Roland) . ...i. «Le Maroc chez les auteurs anglais ». Office des nouvelles algé

riennes (46), 4 juillet 1964 : 21-25. 
LELONG (M.). - «Aspects de la littérature tunisienne contemporaine: Salah Gar

madi ». Ibla (108), 4ème trimestre 1964: 361-368. 
MA'LUF (Riyad). - «al' - 'Asba al- andalusiyya wa at;J.ruhii. fi - s - si'r al '-arabï al 

mu'a~ir ». - [Le groupe andalou et son influence sur la poésie arabe contem
poraine]. Magallat Baris, n° 74, mars 1964, 8' année, 18-21. 

MANNUNÏ (Mugammad, al-). - «'Adab al magrib al butüli fil qarn attlisi' 'asar ». 
- [La littérature héroïque du Maroc au XIX' siècle]. Afiiq, n° 1, 2' année, 26-31. 

MEDJDEUR (Dr). - Fils de fellah. - Paris, éd. du Scorpion, 1964. 
M'HAMSADJI (Kaddour). - «Amour et liberté ». Dialogues (16), novembre 1964: 

32-33. 
M'HAMSADJI (Kaddour). - «Sept ans ». Dialogues (8), février 1964: 38. 
MIQUEL (André). - «Le roman arabe ». Critique (204), mai 1964. 
«Mohammed DIB, Anna GREKI, Messaour BouLANouAR, poèmes ». Dialogues (18), 

juin 1964: 32-33. 
MORALES (Olivier Luis). - Africa en la literatura espanola. Del siglo de Oro alla 

epoca contemporanea. - Madrid, 1964. 106 p. 
«Pierre Emmanuel et Kateb Yacine: la poésie et la guerre ». Jeune Afrique (190), 

29 juin 1964 : 21. 
Poèmes arabo-andalous. Trad. de l'espagnol par Guy Levis Mano. - Paris, G.L.M. 

(1964). 15 cm, 72 p. 
QKSIM ('Abd al'Azïz). - «As - si'r at - tünisi al-ltadi1 fi multaqii. at - turuq ». - [La 

poésie tunisienne actuelle à la croisée des chemins]. Al Fikr, n° 7, avril 1964, 9' 
année, 24-30. 

RENON (A.). - «Poésie d'Ahmed Ben Meddeb sur le cheval». Ibla (106-107), 2e et 
3e trimestre 1964 : 245-252. 

Roux (Lucien). - Djeha. - Paris, ed. du Scorpion, 1964. 
~AMMUD (Nür ad Din). - «Fi aMi'r at tünisi. Mii.<}.ih wa hliQ.iruh ». - [De la poésie 

tunisienne. Son passé et son présent]. Al Fikr, n° 7, avril 1964,9' année, 9-22. 
SARTRE (J. P.). - Situation V. Colonialisme et néo-colonialisme. - Paris, Gallimard, 

1964. 19 cm, 253 p. 
SAVIGNAC (Pierre). - Poésie populaire des KoJ,yles. - Paris, Maspéro, 1964. 21 cm, 

215 p., bibliogr. 



924 BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

SCHERB (J€an-Daniel). - Le Soleil ne chauffe que les vivants. Précédé de Témoi
gnage de Jean Brune. - Paris, Editions Robert Laffont, 1964. 18 cm, 238 p. 

SECARY (Mme Jean de). - Le berbère aux yeux clairs. - Paris, Editions du Dauphin, 
1964. 19 cm, 221 p. 

SEFRIOUI (Ahmed). - Le chapelet d'ambre. - Paris, Ed. du Seuil, 1964. 19 cm, 
176 p., (Coll. «Méditerranée»). 

TAOS-AMROUCHE (Marguerite). - «Noces en Kabylie ». Dialogues (11), mai 1964: 
30-31 et 49. 

TAOS-AMROUCHE (Marguerite). - «Le temps de Noël ». Dialogues (7), janvier 1964: 
31-33. 

WAHBÏ (Tawfiq). - «Faransa fi - ~ - ~i'r al- 'arabÏ». - [La France à travers la 
poésie arabe]. Magallat Biiris, n° 72, janvier 1964, 8' année, 5-7. 

WX'ILÏ (IbrahIm, al - ). - «A§ ~i'r al 'irâqI wa lJ.arb Tarabuls ». - [La poésie ira
kienne et la guerre de Tripoli]. Magallat Kulliyyat al'iidiib, Bagdad, n° 7, avril 
1964, 191-220. 

ZELLAL (Brahim). - Le roman de chacal. - Fort-National. F.D.B. n° 81, 1964. 
22 cm, 125 p. . 

ZIADEH (F.J.). - A reader in modern literary arabic. - Leiden, Brill's, 1964. 440 p. 

c) Problèmes linguistiques. 
BEN 'ABDALLAH ('Abd al 'Azïz). - «NalJ.wa taf~~ al'ammiyya fil- 'alam al- 'arabi ». 

- [Vers la littéralisation de l'arabe dialectal dans le monde arabe]. Al- Lisiin 
al'Arabï, n° l, juin 1964, 12-22. 

BEN 'ABDALLAH ('Abd al 'AzIz). - «Al-'alfa?: al-'amma al-mustaraka bayna al
'amma - tayn fil magrib wa - 5 - Sam ». - [Les termes généraux et communs aux 
dialectes marocain et syrien]. Al Lisiin al'Arabi, n° 9, juin 1964, 142-148. 

COHEN (David). - Le parler arabe des juifs de Tunis. Textes et documents linguis
tiques et ethnographiques. - Paris, Mouton et Cie, 1964. 24 cm, X-177 p. (Etudes 
juives) . 

DOUILLET (Georges). - «Recherches sur le lexique des activités pastorales d'une 
confédération tribale du Sud-Oranais ». Arabica XI (3), octobre 1964: 217-256. 

LECOMTE (Gérard). - «Arabe et modernisme ». Revue de l'Ecole nationale des 
langues orientales (1), 1964: 57-77. 

LOUCEL (Henri). - «L'origine du langage d'après les grammairiens arabes ». Arabica 
XI (fasc. 1), janvier 1964 : 57-72; XI (fasc. 2), mai 1964: 151-187. 

MIROGLIO (Y.D.). - «L'écriture et la psychologie des peuples ». Revue de psycho
logie des peuples (2), 2" trimestre 1964. 

PÉRÈS (H.) , MANGION (P.). - Vocabulaire de base à l'arabe dialectal algérien et 
saharien, ou mille et un mots d'usage courant chez les arabophones de l'Algérie 
et du Sahara. - Paris, Adrien Maisonneuve, 1964. 173 p. 

RODINSON (Maxime). - «Les principes de la translittération, la translittération de 
l'arabe et la nouvelle norme de l'Iso ». Bulletin des bibliothèques de France (1), 
janvier 1964: 1-22. 

SAFÏQ (MulJ.ammad). - «Turaiuna al-maghül: at-ta'rif bi -l-lugà al-barbariyya ». 
- [Notre patrimoine inconnu: introduction à la langue berbère]. Afiiq, n° 2, 
2" année, 68-75. 

SXYIl1 (I;Iasan, al-). - «Atta'rib min ~adid». - [De nouveau, l'arabisation]. 
Afiiq, n° 2, 2" année, 41-44. 

TAPIERO (Norbert). - Manuel d'arabe algérien. - Paris, Klincksieck (1964). 21 cm, 
182 p. (Coll. Etudes arabes et islamiques). 

TIGANÏ (Al Hasmi, al-). - «al-Ab'ad al-1].aqiqiyya li-qaqiyyat at-ta'rib».
"'/., 

[Les empêchements réels de l'arabisation]. Al Ma'rifa, n° 13, juillet 1964, 2' année, 
21-28. 
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VI. - SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX 

A) SOCIÉTÉS. 

a) Genres de vie et niveaux de vie. 

AMMAR (s.). - «Les désordres psychiques dans la Société tunisienne. Leur évolu
tion et fréquence en fonction des transformations socio-économiques et cultu
relles depuis l'indépendance ». Tunisie médicale, janvier-février 1964 (1) : 37-54. 

Arab manners and customs in Morocco. - Rabat, ed. La Porte, Paris, Librairie 
Médicis (1964). 

ARCHAROUNI (NA.). - «La situation de la classe ouvrière en Libye ». Peuples 
d'Asie et d'Afrique (1), 1964: 37-43. 

BERNARD (F.). - «La vie dans les zones les plus arides du Sahara ». Revue d'infor
mation de l'organisme saharien (7), avril-mai 1964. 

BESANCENOT (Jean). - Bijoux arabes et berbères du Maroc. Préf. de Marcel Vicaire. 
- Casablanca, éd. de la Cigogne, 1964. 32 cm, fig. 

BISSON (Guy). - «Deux maisons à Béni Isguen (M'zab): étude comparative ». 
Trav. Inst. Rech. Sah. (23), 1er et 2" sem. 1964: 171-179. 

BLEEKER (Sonia). - The tuareg nomads and warrions of the Sahara. - New-York, 
Morrow, 1964. 158 p., ill. 

BONDY (François), ROUSSET (D.). - «La rivoluzione contadina intervista con Ahmed 
Ben Bella ». Mulino 13 (2), février 1964: 149-169. 

BOURDIEU (P.), SAYAD (A.). - Le déracinement. - Paris, éd. de Minuit, 1964. 21 cm, 
225 p. 

BOURDIEU (P.), SAYAD (A.). - «Paysans déracinés. Bouleversements morphologiques 
et changements culturels en Algérie ». Et. rur. (12), janvier-mars 1964; 56-94. 

BOUTALEB (Saïd). - «Malaise social au Maroc ». L'Observateur du Moyen-Orient 
et de l'Afrique VIII (52), 25 décembre 1964; 13. 

BUTTIN (Paul). - «Réflexion terminale. Une mutation de civilisation ». Confluent 
(45-46), novembre-décembre 1964; 1031-1038. 

CAPOT-REY (R.). - «Les problèmes du nomadisme au Sahara ». Revue interna
tionale du travail XC (5), novembre 1964: 531-546. 

CERYCH (Ladislau). - Européens et marocains 1930-1956. Sociologie d'une décolo
nisation. Préface par Henri Brugmans. - Bruges, De Tempel, 1964. 23 cm, XVI-
431 p., cartes, tabl., bibliogr., index. 

CHARNAY (Jean-Paul). - La vie musulmane en Algérie (d'après la jurisprudence 
de la première motié du xx" siècle). - Paris, Presses Universitaires de France, 
1964. XVI-396 p. 

COMBES (Gilbert). - «La micro-agriculture dans la région d'Azrou ». Confluent 
(45-46), novembre-décembre 1964: 856-860. 

c Communes rurales ». Information rapide (10), juin 1964, 47 p. 
CUISENIER (Jean). - «La micro-agriculture dans l'Ansarine». Confluent (45-46), 

novembre-décembre 1964: 889-899. 
DAuMAs (Gl. C.). - «Mœurs et coutumes de l'Algérie ». Office des nouvelles algé

riennes (46), 4 juillet 1964; 21-25. 
DEMEERSEMAN (A.). - «La qualité maîtresse du Tunisien. Essai de recherche ». Ibla 

(108), 4" trimestre 1964; 283-316. 
«Développement des agglomérations rurales au lViaroc ». Provinces et communes 

(1), février-mars 1964; 16-19. 
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«Fellah (Le) maghrébin et le développement». Confluent (45-46), novembre
décembre 1964. 

FONTAINE (Claude). - 4: Quelques réflexions à propos de la consommation des 
boissons alcoolisées en Afrique du Nord ». Revue de psychologie des peuples (3), 
3e trimestre 1964 : 290-294. 

FRANCHET (Yves). - «Structures socio-économiques dans les départements saha
riens ». Revue d'information de l'organisme saharien (6), décembre 1963 - janvier 
1964: 12-15 . 

GALLISSOT (René). - Le patronat européen au Maroc (1931-1942). - Rabat, éd. tech
niques nord-africaines, 1964. 24 cm, 283 p., cartes et graphiques. 

GALLISSOT (René). - «La question ouvrière au Maroc (1931-1935). Le prolétariat 
maroeain à sa naissance et l'attitude du patronat européen ». Les cahiers de 
Tunisie XI (43), 3' trimestre 1963 (paru en 1964) : 5-36. 

GOUSSAULT (Y.). - «La formation des fellahs par l'animation rurale ». Revue algé
rienne des sciences juridiques, politiques et économiques (1), janvier 1964: 186-
193. 

GUEPIN (Jean). - «La vie rurale traditionnelle au Maroc et ses problèmes 
humains ». Confluent (45-46), novembre-décembre 1964: 909-920. 

KHAWAM (René). - Propos des Arabes sur la vie en société. - Paris, Albin Michel, 
1964. 20 cm, 290 p. 

LAHLOU (Abbes). - «La bourgeoisie, symbole et reflet direct de l'occidentalisation 
de la société marocaine» Civilisations XIV (1-2), 1964 : 62-80. 

LE Coz (Jean). - Le Rharb, fellahs et colons. - Rabat, 1964, 28 cm. T. 1. Les cadres 
de la nature et de l'histoire. 481 p., fig., pl. T. II. Une région géographique 
mouvante. 489-1005 p., fig., pL, cart. h.t. 

LOUIS (André). - «Sur un piton de l'extrême-sud, une étrange cité berbère: 
Douiret ». Ibla (108), 4ème trimestre 1964: 381-391. 

MEALLISTER (Brian). - «The tuareg of the Sahara: a visit to the blue veiled men 
of the desert ». Afr. world., avril 1964 : 8. 

«Microagriculture (La) en Afrique du Nord ». Confluent (45-46), novembre-décem
bre 1964 : 837-908. 

«Paysans (Les) d'Algérie et l'amorce de la rénovation par les communes ». Cahiers 
nord-africains (103), juillet-août 1964: 5-9l. 

PLUM (Werner). - «Possibilités politico-sociales de la petite industrie et des petites 
villes en Afrique du Nord ». Conflv,ent (45-46), novembre-décembre 1964: 972-
978. 

QUEMENEUR (J.). - «Rites et coutumes funéraires de Tunis ». Ibla (106-107), 2' et 3e 

trimestre 1964: 233-244. 
Responsables dans la commune. - Alger, ed. du secrétariat social, 1964. 22 cm, 

135 p. 
SAKHRI (Mokhtar). «Les paysans "riches" des Aurès ... ». Révolution africaine, 

4 avril 1964: 8-9. 
SARTHE (Y.). - «Les hommes et leurs activités dans la plaine des Issers ». Médi

terranée, avril-juin 1964: 133-145. 
Valeur du sang. Rites et pratiques à intention sacrificielle. Texte arabe en trans

cription française. - Tizi-Ouzou, Fort National, 1964. 22 cm, 91 p., bibliogr. 

b) Démographie. 

«Algériens (Les) en France ». Cédies Informations (406), 27 juin 1964: 380l. 
«Algériens (Les) en France ». Perspectives (880), 28 mars 1964: 7-8. 
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BELKHODJA (A.). - «Etude sur les droits et avantages sociaux en France dont le 
bénéfice est ouvert aux ressortissants algériens ». Documents nord-africains 
(577), 10 octobre 1964. 

BEN BELLA (A.). - «Les problèmes de 1'émigration ». Al Djazaïri (8), 4 mai 1964. 
«Dans un rapport annexe présenté au congrès, le frère Ben Bella traite des pro

blèmes de l'émigration ». Documents nord africains (563), 16 mai 1964: 1-5. 
«Démographie au Maroc ». Cédies Informations (401), mai 1964: 3741-3743. 

DESCLOITRES (R.), BLocH-LEMOINE (M.), DESCLOITRES (C.). - Connaissance de l'immi
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