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1. GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a) Problèmes généraux. 

ABDEL-KADER (A. Razak). - Le monde arabe à la veille d'un tournant. - Paris, 
Maspéro, 1966. 20 cm, 199 p., bibliogr. 

ABOLHAMD (Abdolhamid). - La question du régime politique dans les pays sous
développés. Thèse Sc. Pol. - Paris, 1966. 597 p. Dir. C.-A. Colliard (Dactyl). 

Afrique (L') islamique. Leray, impr. G. Pairault, 1966. 23 cm, 319 p. (Lausanne, Le 
Monde religieux). 

Année Africaine. 1964. - Paris, Pedone, 1966. 24 cm, 461 p. 
Année (L') dans le monde. 1965-1966. - Paris, Arthaud, 1966. 24 cm, 378 p., index. 

(Coll. «Notre Temps»). 
Année (L') politique, économique, sociale et diplomatique en France en 1965. -

Paris, Presses Universitaires de France, 1966. 23 cm, 503 p., index. 
ANON. - Le néo-colonialisme ennemi juré des jeunes Etats. - (Moscou), ed. de 

l'Agence de Presse Novosti, 1966. 189 p. 
~ ARNAULT (Jacques). - Du colonialisme au socialisme. Hanoï, La Havane, Alger, 

Bamako, Conakry, Accra. - Paris, Editions sociales, 1966. 21 cm, 308 p. 
ARNALDEZ (Roger). - «L'Islam en face d'un monde qui s'intéresse à lui ». Hommes 

et Migrations (661), 7 septembre 1966: 1. 
BEN ACHOUR (F.). - «Volonté de rapprochement islamique ». Ibla, 2'" et 3' trimestre 

1966. 
BERLIA (Georges). - Cours de grands problèmes politiques contemporains. La déco

lonisation: aspects juridiques et politiques, nationaux et internationaux. Rédigé 
d'après les notes et avec l'autorisation de Georges Berlia. - Paris, Les Cours 
de Droit, 1966. 25 cm, 491 p. 

BIARNES (Pierre), DECRAENE (Philippe), ITEY (Roland). - L'année politique africaine 
1965. - Dakar, Société africaine d'édition, 1966. 139 p. 

BORRMANS (M.). - «Codes regulating personal status and social evolution in 
certain muslim countries ». The Islamic Review, juin 1966: 13-16; octobre 1966: 
9-12; novembre 1966: 11-15. 

CALVEZ (Jean-Yves). - Les pays en voie de développement. Aspects politiques et 
sociaux. - Paris, Amicale des élèves de l'Institut d'Etudes Politiques, 1966. 
27 cm, 450 p. 

CHAFFARD (Georges). - «L'évolution du Tiers-Monde ». Le Monde Diplomatique 
(145), avril 1966 : 1 et 9. 

CODACIONI (Marc). - La pensée politique d'Albert Camus. Thèse droit. - Aix-en
Provence, 1966. Dir. R.-J. Dupuy (dactyl.). 

Cox (Idris). - Socialist ideas in Africa. - London, Lawrence and Wishart, 1966. 
19 cm, 124 p. bibliogr., index, carte h. t. 

DOOB (Léonard W). - Patriotism and nationalism. Their psychological fondations. -
New-Haven, London, Yale University Press, 1966. 24 cm, 297 p. 

FAvEREAu (Olivier). - Le sous-développement dans les pays arabes. Mémoire. I.E.P. 
- Paris, 1966. 171 p. Dir. P. Rondot. (Dactylo). 

FERROUKHI (Mustapha). - «Grandeur et décadence de la civilisation arabe ». Révo
lution Africaine (153), 1"r au 7 janvier 1966; (159), 11 au 19 février 1966. 
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F. G. - «Islam e Marxismo ». Relazioni Internazionali, 27 août 1966: 901-902. 
GONmEc (Pierre-François). - Cours d'institutions publiques africaines et malgaches. 

Rédigé d'après les notes et avec l'autorisation de M. P.-F. Gonidec. - Paris, Les 
Cours de Droit, 1966. 25 cm, 351 p. 

«Notion (La) de Tiers-Monde »; extrait de Géographie du sous-développement de 
Yves Lacoste (Presses Universitaires de France, Paris 1965). Bulletin Economique 
de l'Algérie Presse Service (71), 1er juillet 1966: 50-65. 

RANJEVA (Raymond). - Unité arabe et unité africaine. Mémoire D.E.S. Sc. Po. -
Paris, 1966. 154 p. Dir. G. Berlia. (Dactyl.). 

RODINSON (Maxime). - Islam et capitalisme. - Paris, ed. du Seuil 1966. 21 cm, 
301 p. f «Rôle (Le) de l'Etat dans les pays en voie de développement ». Bulletin d'Informa
tion du Centre de Conjoncture Africaine et Malgache (46), mars 1966. 

SHARABI (Hisham B.). - Natio'nalism and revolution in the arab world. - Princeton, 
Londres, D. Van Nostrand compagny, 1966. 20 cm, 176 p., bibliogr. 

SOULIÉ (G. Jean-Louis), CHAMPENOIS (Lucien). - Le Royaume d'Arabie Séoudite 
face à l'Islam Révolutionnaire. 1953-1964. - Paris, Armand Colin, 1966. 24 cm, 
134 p., bibliogr., ill. (Cahiers de la fondation nationale des sciences politiques). 

~ THOMAS (L. V.). - Le socialisme et l'Afrique. T. 1.: Essai sur le socialisme africain; 
T. II : L'idéologie socialiste et les voies africaines de développement. - Paris, Le 
Livre Africain, 1966. 207 et 299 p. 

TOMATIS (Yves). - Frantz Fanon: Vie et Pensée. Mémoire D.E.S. Sc. Po. - Aix-en
Provence, 1966. Dir. M. Flory (Dactyl.). 

TOUGANOVA (O.). - «Les courants politiques dans l'Orient arabe ». Vie Intérieure 
63 (3) mars 1966 : 33-39. 

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

«Algérie-Tunisie-Maroc ». Marché Tropicaux et Méditerranéens, année 1966. 
«Algérie (L') un an après ». Europe France Outremer (437), juin 1966: 50 p. (n° 

spéc1al) . 
Annuaire (L') du Grand Maghreb arabe. Edition 1965-1966, réalisé par Moufdi 

Zakaria. - Alger (1966). 27 cm, p.m. 
BEN BRAHEM (J.). - «L'Algérie, un an après ... 1) un mot-clé: la «remise en ordre », 

Le Monde, 18 juin 1966: 1-7 - II) «Créer et maîtriser l'appareil de l'Etat », 
Le Monde, 19-20 juin 1966: 5 - III) «Le F.L.N.: un ancien mythe plutôt 
qu'un ancien parti »,Le Monde, 21 juin 1966 - IV) «L'autogestion en question »,t.
Le Monde, 22 juin 1966: :7 - V) «Le socialisme à l'épreuve de l'efficacitr »,.,:p 
Le Monde, juin 1966 : 7. 

BERTHIER (A.), GOOSSENS (Robert). - Constantine. - Toulouse, A. Goossens (1966). 
«Bonjour Casablanca ». Maroc Demain (849), n° spécial, 1966: 43 p. 
BROWN (Leon Carl). - State and Society in independent North-Africa. The James 

Terry duce memorial series. - Washington, The Middle East Institute, 1966. 
22 cm, 332 p., index, bibliogr. 

COHEN (Mark 1), HAHN (Lorna). - Morocco. Old Land, New Nation. - London, Pall 
MaU Press, 1966. 21 cm, 309 p., bibliogr., index. 

Connaissance de l'Algérie. - Alger, Ministère de l'Information, 1966. 31 cm, n.p. 
«Département (Le) de Sétif ». Office des Nouvelles Algériennes (93), 30 avril 1966 : 

3-23. 
«Département (Le) de Tizi-Ouzou ». Office des Nouvelles Algériennes (108), 13 aoilt 

1966: 3-18. 
«Dix ans d'indépendance. Un bilan positif (Tunisie) ». Maghreb (16), juillet-aot1t 

1966: 27-3. 
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ESPEL (Françoise). - Alger, deuxième ville de France. - Paris, ed. Pensée moderne, 
1966. 26 cm, n. p., ill. 

FONTAINE (Pierre). - L'aventure algérienne continue. - Paris, Les sept couleurs, 
1966. 180 p. 

FRAZER (Geoffrey). - «Le Maroc à l'heure présente,.. L'Année Politique et Econo
mique (192), octobre 1966 : 255-269. 

GANIAGE (Jean), DESCHAMPS (Hubert), GUITARD (Odette). - L'Afrique. - Paris, 
Sirey, 1966. 908 p. (Coll. L'Histoire du xx" siècle). 

GARCIA FIGUERAS (Tomas), FERNANDEZ-LIEBREZ (Juan). - Manuales deI Africa 
Espanola. Tome II: Marruecos. - Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, 1966. 24 cm, 210 p., Ul., carte h.-t. 

HÉRAULT (André). - Le Maroc à visage découvert. - Paris, Nouvelles éditions 
Debresse, 1966. 22 cm, 282 p. ill. 

HUMBARACI (Arslan). - Algeria: A revolution that failed. A political history since 
1954. - London, Pan MalI Press, 1966. 22 cm, 308 p., bibliogr., index, carte h.-t. 

«Information d'Outre-Mer; Algérie-Maroc-Tunisie ». Industries et Travaux d'Outre
mer (146-157), année 1966. 

ISNARD (Hildebert). - Le Maghreb. - Paris, Presses Universitaires de France, 1966. 
18 cm, 272 p. bibliogr., ill., pl. 

JORET (Madeleine). - L'Afrique en flânant. De Paris à Tamanrasset. - Paris, 
Nouvelles éditions Debresse, 1966. 22 cm, 255 p. 

'KAPPELER (D.). - Eine Soziologie der algerischen Revolution. Aussenpolitik (4) 
avril 1966 : 226-240. 

LE TOURNEAU (R.). - «Problèmes du Maghreb ». Revue de Défense Nationale, mars 
1966: 432-446. 

Maroc (Le) en 1966. - Rabat, Ambassade de France, juillet 1966. 21 cm, 51 p. 
(dactyl.) . 

«Maroc ». La Dépêche Industrielle Commerciale Agricole (n° spécial), novembre 
1966. 

MARTHELOT (Pierre). - Libye 1965. Acta-Geographica (64), décembre 1966: 2-8. 
MIÈGE (Jean-Louis). - Le Maroc. 4' éd. Paris, Presses Universitaires de France, 

1966. 17 cm, 128 p. (Que sais-je, 439). 
«M. Ben Salah dresse le bilan de dix ans d'indépendance de la Tunisie,.. Marchés 

Tropicaux et Méditerranéens (1070), 14 mai 1966: 1412-1413. 
«M'Zab (Le) ». Coopération France-Algérie, mars 1966: 42-43. 
POLKEHN (K.). - Algerien geht ins fünfte Jahr der Unabhiingigkeit. Aussenpolitik 

(7), juillet 1966: 847-857. 
RATO (Bernabé). - «Caleidoscopo magrebi:t. Africa (Madrid) (291), mars 1966: 

155-157. 
«Région (La) de Djelfa ». Bulletin Economique de l'Algérie Presse Service (70), 

15 juin 1966: 18-23. 
«Région (La) de Mohammadia ». Bulletin Economique de l'Algérie Presse Service 

(72), 15 juillet 1966 : 5-13. 
«République algérienne, démocratique et populaire,.. Europe-France Outremer 

(435), avril 1966 : (n° spécial) 39-48. 
«République tunisienne ». Europe-France Outremer (435), avril 1966: (n° spécial) 

227-236. 
«Rétrospective 1966 ». Office des Nouvelles Algériennes (128), 31 décembre 1966: 

1-18. 
«Royaume du Maroc ». Europe-France Outremer (435), avril 1966: (n° spécial) 

161-172. 
«Royaume du Maroc ». Mondo Africo-Asiatico (10-n° spécial), décembre 1966: 

4-36. 
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SCHRITTA (Alain Gérard). - «Lettres de Tunisie: miracles et mirages:t. Preuves 
(189), novembre 1966 : 57-60. 

SELIGO (Hans). - Marocco. Trad. par Colville. Munich, Anderman, 1966, 60 p. 
SYLVESTER (A.). - «Tunisia ». Contemporary Review, septembre 1966: 137-141. 
SYLVESTER (A.). - «Algeria ». Contemporary Review, novembre 1966: 242-248. 
Tunisie en bref (xe anniversaire). - Tunis, S.E.I.O., 1966. 17 cm, 36 p. 
«Tunisie 1966 ». Articles et Documents (Documentation Française) (0.1794), 8 avril 

1966: 2 p. 
WIEDEN SOHLÊR (G.). - «Tunesien. Entwicklungsland auf eignen Wegen:t. Wirt
schaftsdienst 46 (12), décembre 1966 : 673-677. 

B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) Documents. 

«Allocution du président du Conseil de la Révolution devant les travailleurs du 
domaine autogéré Souidani Boudjemaa :t. Révolution Africaine (195), l" 
novembre 1966: 15-17. 

BOUMEDIENNE (Houari). - «Proclamation du Conseil de la Révolution 19 juin 1965 :t 
(Discours). Révolution Africaine (177), 18 juin 1966: 2-3. 

BOURGUmA (H.). - Combattre le libertinage. Carthage, le 30 septembre 1966. -
Tunis, S.E.A.C.I., 1966. 13 p. 

BOURGUIBA (H.). - Contre toute hégémonie. - Kairouan, 1966. 17 cm, 16 p. 
BOURGUmA (H.). - Contribuer à l'œuvre d'édification nationale. Ben Gardane, le 

4 novembre 1966. - Tunis, S.E.A.C.I., 1966. 17 cm, 6 p. 
BOURGUIBA (H.). - Destourian socialism and National Unity. - Tunis, Secretariat 

of State for Information and Orientation, 1966. 
BOURGUmA (H.). - Dignité et progrès dans la stabilité. Tunis le 29 décembre 1966. -

Tunis, S.E.A.C.I., 1966. 17 cm, 32 p. 
BOURGUmA (H.). - «Discours prononcé à l'occasion de la fête du Mouled:t. Ibla, 2" 

et 3" trimestre 1966 : 265-270. 
BOURGUIBA (H.). - Edifier une société saine et équilibrée. Carthage, le 22 juin 

1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 20 p. 
BOURGUmA (H.). - Education et Développement. Tunis, le 28 juin 1966. - S.E.I.O., 

1966.29 p. 
BOURGUmA (H.). - Entre la Tunisie et la R.F.A. doit s'instaurer une coopération 

féconde. Bonn le 19 juillet 1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 17 cm, 12 p. 
BOURGUIBA (H.). - History of d'Action Tunisienne:t. Tunis, 31 octobre 1966. 64 p. 

Tunis, S.E.I.O .• 1966. 19 J). 

BOURGUmA (H.). - Jeunesse et responsabilité nationales. Tunis, le 2 juin 1966. -. 
Tunis, S.E.1.0., 1966. 19 p. 

BOURGUmA (H.). - L'armée: Un élément moteur de l'Union Nationale. Carthage, 
le 24 juin 1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 17 cm, 13 p. 

BOURGUIBA (H.). - L'épargne, condition de développement. Le Bardo, le 27 octobre 
1966. - Tunis, S.E.A.C.I., 1966. 28 p. 

BOURGUmA (H.). - L'Etat au service du citoyen. Djerba, le 26 novembre 1966. -
Tunis, S.E.A.C.I., 1966. 15 p. 

BOURGUmA (H.). - L'indépendance impliquait l'évacuation. Tataouine, le 1"' novem
bre 1966. - Tunis, S.E.A.C.I., 1966. 16 p. 

BOURGUIBA (H.). - L'intérêt de regroupement. Beni Khadèche, le 31 octobre 1966. 
- Tunis, S.E.I.O., 1966. 14 p. 

BOURGUmA (H.). - L'Unité Nationale, condition de notre développement. Monastir, 
le 31 juillet 1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966, 29 p. 
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BOURGUIBA (H.). - La femme et l'évolution de la société. Tunis, le 24 juin 1966. -
Tunis, S.E.I.O., 1966. 28 p. 

BOURGUIBA (H.). - La justice au service du progrès. La Haye, 1966. 17 cm, 7 p. 
BOURGUmA (H.). -La police au service de la nation. Tunis, le 18 avril 1966. 

Tunis, S.E.I.O., 1966. 19 p. 
BOURGUIBA (H.). - La Télévision: un instrument efficace de promotion humaine. 

Tunis, le 31 mai 1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 15 p. 
BOURGUmA (H.). - Le protocole du 20 mars 1956 : contexte et signification. Tunis, 

le 20 mars 1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 38 p. 
BOURGUmA (H.). - Le socialisme destourien et l'Union Nationale. Tunis, le 1"' mars 

1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 17 cm, 38 p. 
BOURGUmA (H.). - La solidarité des peuples conditionne leur prospérité. Bonn, le 

18 juillet 1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 17 cm, 13 p. 
BOURGUmA (H.). - La Tunisie et la C.E.E. - Bruxelles, 1966. 17 cm, 6 p. 
BOURGUIBA (H.). - La Tunisie et le rapprochement islamique. Carthage, le 18 sep

tembre 1966. - Tunis, S.E.A.C.I., 1966. 17 cm, 15 p. 
BOURGUIBA (H.). - Les conditions d'une démocratie authentique. Carthage, le 26 avril 

1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 17 cm, 29 p. 
BOURGUmA (H.). - Les conditions du succès. Zarzis, le 27 novembre 1966. - Tunis, 

S.E.A.C.I., 1966. 17 cm, 15 p. 
BOURGUIBA (H.). - Les Nations Unies et la consolidation de la paix. - Carthage, 

1966. 17 cm, 6 p. 
BOURGUmA (H.). - Médecine et conscience civique. Carthage, le 24 juin 1966. -

Tunis, S.E.I.O., 1966. 12 p. 
BOURGUmA (H.). - Paix et liberté, conditions de la promotion humaine. Berlin, le 

20 juillet 1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 17 cm, 12 p. 
BouRGumA (H.). - Pour un comportement digne. Tunis, le 11 octobre 1966. - Tunis, 

S.E.A.C.I., 1966. 14 p. 
BouRGumA (H.). - Premier Mai: fête de tous ceux qui œuvrent pour le bien de la 

nation. Tunis, le, mai 1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 14 p. 
BOURGUIBA (H.). - Pour une coopération fructueuse entre les nations. La Haye, 

6 juillet 1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 17 cm, 11 p. 
BOURGUIBA (H.). - Pour une symbiose de l'Afrique et de l'Europe. La Haye, le 7 

juillet 1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 17 cm, 14 p. 
BouRGumA (H.). - Recensement. Promotion du Sud. Tunis, le 2 mai 1966. - Tunis, 

S.E.I.O., 1966. 21 p. 
BOURGUIBA (H.). - Regroupement et progrès. Remada, le 1" novembre 1966. -

Tunis, S.E.I.O., 1966. 9 p. 
BOURGUmA (H.). - Respect mutuel et intérêt réciproque. Bruxelles, le 11 juillet 

1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 17 cm, 11 p. 
BouRGumA (H.). - Rôle des petites nations dans le monde moderne. Luxembourg, 

le 15 juillet 1966. - Tunis, S.E.I.O., 1966. 17 cm, 6 p. 
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KHATTABI (Mustapha). - L'organisation judiciaire du Maroc. Thèse. - Paris, 1966. 

364 p. (Dactyl.). 
LAPAssAT (Jean). - La justice algérienne 1962-1966. Mémoire D.E.S. Science Poli

tique. - Grenoble, 1966. 175 p. (Dactyl.). 
«Nouvelle (La) organisation judiciaire ». Révolution Africaine (192), 7 au 13 octobre 

1966: 14-17. 
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«Réforme (La) judiciaire entre dans la phase des réalisations ». Révolution Africaine 
(161), 26 février au 4 mars 1966: 5-8. 

«Système judiciaire algérien ». Maghreb (16), juillet- août 1966: 44-52. 
«Système (Le) judiciaire marocain ». Maghreb (15), mai-juin 1966: 31-37; sep

tembre-octobre 1966 : 26-30. 
«Système (Le) judiciaire tunisien ». Maghreb (17), septembre-octobre 1966: 26-30. 
VIRATELLE (Gérard). - «La condamnation à mort de cinq faux-monnayeurs a 

causé surprise et émotion dans divers milieux ». Le Monde, 13 septembre 1966 : 4. 

H) AFFAIRE BEN BARKA. 

«A Paris et à Rabat - A la veille de l'ouverture du procès de M. Ben Barka ». 
Bulletin d'Information - Agence Tunis Afrique Presse (83), 5 septembre 1966: 
5-8. 

«Affaire (L') Ben Barka ». Bulletin Quotidien d'Afrique (5891), 26 janvier 1966: 3 p. 
«Affaire (L') Ben Barka et ses conséquences ». Le Monde, janvier 1966. 
Affaire (L') Ben Barka. Suivie d'une lettre postface de Maurice Clavel. - Paris 

(1966), 22 cm, 88 p. (<< Cahiers du Témoignage chrétien, n° 45 »). 
«Alger accuse le Caire, quatre tentatives d'enlèvement de Ben Barka ». L'Obser

vateur du Moyen-Orient et de l'Afrique (6), 11 février 1966: 5-6. 
A.P.L. - «La monstrueuse affaire Ben Barka et la crise du féodalisme marocain ». 

Démocratie Nouvelle, janvier 1966: 31-36. 
ARNOLD (Pierre). - «L'affaire Ben Barka, les marocains attendent avec appréhen

sion la conférence de presse de de Gaulle ». L'Observateur du Moyen-Orient 
et de l'Afrique (6), 11 février 1966: 11. 

ARNOLD (Pierre). - «Le procès Ben Barka - Hussein intervient à Paris en faveur 
de Hassan II. L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique (31), 2 septembre 
1966: 10-11. 

ARNOLD (Pierre). - «Les réactions africaines devant l'affaire Ben Barka. En 
Afrique Noire, sévérité à l'égard du Maroc; au Maghreb, un certain enbarras ». 
L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique (5),4 février 1966: 17. 

ARNOLD (Pierre). - «Relations franco-marocaines, inquiétudes avant le procès 
Ben Barka ». L'Observateur du Moyen-Orient et de 'l'Afrique X (28), 15-22 
juillet 1966: 15. 

ATGER (J.). - «Ben Barka, une affaire purement française ». Christianisme Social 
(74), janvier-février 1966: 119-126. 

B.B.Y. - «Ben Barka un tournant? ». Jeune Afrique (268), 13 février 1966: 6-7. 
BEN BARKA (Abdelkader). - El Mehdi Ben Barka, mon frère. - Paris, R. Laffont, 

1966. 252 p. 
BEN BARKA (Mehdi). - Option révolutionnaire au Maroc. - Paris, François Maspéro, 

1966. 21 cm, 164 p. (Cahiers libres, n° 84-85). 
«Ben Barka affair. Stavisky's shave ». The Economist, 22-28 janvier 1966: 301. 
«Ben Barka. A la recherche de la vérité ». Révolution Africaine (190), 25 septembre 

au 2 octobre 1966: 17; (191), 3 au 10 octobre 1966: 28. 
«Ben Barka ». Crapouillot (n° spécial), 1966. 
« Ben Barka trial. Behind the cloaks and daggers ». The Economist, 10-16 septembre 

1966: 1002. 
BOUTALEB (Said). - «La crise franco-marocaine, pourquoi cette soudaine assurance 

de Rabat? ». L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique (5), 4 février 
1966: 16. 

CASAMAYOR. - «La leçon des morts ». Le Monde, 9 février 1966: 1 et 6. 
CASAMAYOR. - «Le procès Ben Barka ». Esprit (12), décembre 1966: 830-838. 
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«Caso (Il) Ben Barka tra Parigi e Rabat ». Relazioni Internazionali (5), 29 janvier 
1966: 105. 

CHATAm (Georges). - «Où en est l'affaire Ben Barka? ». Révolution et Travail 
(108), 17 mars 1966 : Il. 

«Crise (La) franco-marocaine ». L'Observateur du Moyen-Orient et de l'Afrique (4), 
28 janvier 1966 : 9-10. 

DACIER (Michel). - «Le responsable de l'affaire Ben Barka ». Ecrits de Paris, 
février 1966: 5-7. 

FEUER (Guy). - «L'affaire Ben Barka et le droit international~. Le Monde Diplo-
matique (151), octobre 1966: 24. 

GARÇON (Maurice). - «La justice et le secret:.. Le Monde, 22-23 mai 1966: 1-8. 
GARÇON (Maurice). - «Le secret périmé ». Le Monde, 1er avril 1966: 1-7. 
GARÇON (Maurice). - «Réflexions sur l'Affaire:.. Le Monde, rr février 1966:1 et 7. 
GRAVIER (Louis). - «A l'approche du 5 septembre le Maroc s'inquiète des consé-

quences du procès Ben Barka sur ses relations avec la France:.. Le Monde, 26 
août 1966: 5. 

GRAVIER (Louis). - «Avant le procès Ben Barka, le Maroc dément qu'il ait effectué 
une démarche «solennelle» auprès de la France ». Le Monde, 27 août 1966: 6. 

GRAVIER (Louis). - «L'affaire Ben Barka ne provoque aucune tension entre 
Français et Marocains ». Le Monde, 5 octobre 1966: 24. 

GRAVIER (Louis). - «Les débats du procès des ravisseurs de M. Ben Barka dureront 
près d'un mois. Le Maroc espère encore que la Cour d'Assise se déclarera 
incompétente pour juger ses ressortissants ». Le Monde, 6 septembre 1966: 
1 et 5. 

HERREMAN (Philippe). - «Un laissé-pour-compte Mehdi Ben Barka ». Le Monde, 
n février 1966 : 1 et 9. 

LACOUTURE (J.). - «L'affaire Ben Barka et les relations franco-marocaines.». Mois 
en Afrique, novembre 1966 : 10-15. 

LACOUTURE (Jean). - «Sensible aux «retombées» de l'Affaire Ben Barka, le palais 
de Rabat s'efforce de regrouper autour de lui les partis et les tendances ». Le 
Monde, 27 septembre 1966: 6. 

LACOUTURE (Jean) et LEGRIS (Michel). - «Le rebondissement de l'affaire Ben 
Barka: la décision du commandant Dlimi remet en cause les données d'un procès 
qui touchait à son terme ». Le Monde, 20 octobre 1966: 1 et 2. 

«Lettres (Une) de Charles-André Julien». (A propos de l'Affaire Ben Barka). 
Le Monde, 2 février 1966: 8. 

MALI (Tidiane). - Une philosophie sur l'affaire Ben Barka. - Lyon, Hettiger, 1966. 
18 cm, 89 p. (Pour un monde meilleur). 

MAREC (Jean-Paul). - La ténébreuse affaire Ben Barka. - Paris, ed. des presses 
Noires, 1966. 21 cm, 247 p. (Les grandes affaires de ce temps). 

«Maroc: Medhi Ben Barka ». Maghreb (13), janvier-février 1966: 21-24. 
«Mohammed Oufkir ». Relazioni Internazionali, 5 mars 1966: 230. 
«M. Bourges fait l'historique de la crise avec Rabat ». Le Monde, 27 janvier 1966 : 

1 et 4. 
«Nouveau rebondissement dans l'affaire Ben Barka ». Comptes rendus d'audience de 

J. M. Theolleyre et K. Christitch. Le Monde, 2 décembre 1966: 10. 
«Procès (Le) des ravisseurs de M. Ben Barka ». Comptes rendus d'audiences de 

M. Denuziere, K. Christitch, J. M. Theolleyre. Le Monde, 7 septembre au 20 
octobre 1966. 

«Prolongements (Les) de l'affaire Ben Barka ». Le Monde, 15 décembre 1966: 9; 
17 décembre 1966 : 7. 

SARNE (Daniel). - L'affaire Ben Barka. - Paris, Ed. de la Table Ronde 1966. 20 cm, 
256 p. (vérité-justice). 
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«Suites (Les) de l'affaire Ben Barka, à la chambre d'accusation et à la Cour de 
Cassation ». Le Monde, 16 novembre 1006: 10. 

THEOLLEYRE (Jean-Marc). - «Avant le procès des inculpés de l'Affaire Ben Barka: 
Selon l'accusation, un dossier suffisant pour fixer les responsabilités des divers 
inculpés; Selon la partie civile et la défense: des points obscurs qui appellent 
encore bien des interrogations ». Le Monde, 2 septembre 1966: 1. 

THEOLLEYRE (Jean-Marc). - «Certitudes, doutes et inconnus de l'Affaire Ben 
Barka ». Le Monde, 6 avril 1966: 1-6. 

THEOLLEYRE (Jean-Marc). - «La Cour de Cassation a rejeté tous les pouvoirs formés 
dans l'affaire Ben Barka ». Le Monde, 27 juillet 1966: 5. 

THEOLLEYRE (Jean-Marc). - «L'enlisement de l'affaire Ben Barka: le pourvoi en 
cassation de Dlimi retarde le supplément d'information ordonné par la Cour 
d'Assises ». Le Monde, 21 octobre 1966: 1 et 3. 

THORP (René-William). - «Réflexions sur l'affaire Ben-Barka ». Revue Politique 
et Parlementaire (764), juin 1966 : 8-13. 

TISLENKOFF (Alexandre). - J'accuse Lemarchand. - Paris, Ed. Saint-Just, 1966. 
19 cm, 244 p. 

VIANSON-PONTÉ (P.). - «L'affaire », le pouvoir et l'opposition ». (L'enlèvement de 
M. Ben Barka). Le Monde, 29 janvier 1966: 1 et 2. 

1) L'ADMINISTRATION - LES COMMUNES. 

AKALAY (G.). - «Le rôle de l'administration publique dans le développement écono
mique régional. Un exemple: la zone franche du port de Tanger ». Revue 
Algérienne des Sciences Juridiques Politiques et Economiques, mars 1966: 
117-148. 

«Avant projet de la réforme communale ». El Djeich (41), septembre 1966: 35-54. 
«Les méfaits des bureaucrates ». Révolution et Travail (109), 24 mars 1966: 4. 
«Problèmes actuels de la fonction publique [Algérie] ». Maghreb (15), mai-juin 

1966 : 15-16. 
«Réforme (La) communale: les attributions de la commune en matière de sécurité 

sociale et culturelle ». Révolution Africaine (192), 7 au 15 octobre 1966: 8. 
SEHIMI (Mustapha). - «Le parti, la commune, l'Etat ». Révolution Africaine (186), 

25 au 31 août 1966 : 14-15. 
«Statut général des fonctionnaires ». Revue Algérienne des Sciences Juridiques, 

Politiques et Economiques (3), septembre 1966: 685-719. 
TIMSIT (Gérard). - «La fonction publique algérienne en 1006 ». Revue Algérienne 

des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques (3), septembre 1966: 563-592. 
VrnATELLE (Gérard). - «En Algérie l'activité politique se concentre autour des 

réformes agraire et communale ». Le Monde, 11 et 12 septembre 1966: 5. 
VrnATELLE (Gérard). - «En Algérie, la réforme de l'organisation communale précè

dera les élections fixées au 5 février ». Le Monde, 1er novembre 1006: 22. 
VrnATELLE (Gérard). - «En Algérie, le Conseil de la République prépare active

ment les prochaines élections communales ». Le Monde, 21 décembre 1966: 6. 
YATA (Ali). - «La loi portant réforme des cadres de l'administration est un coup 

dirigé contre les droits des fonctionnaires. Al Kifah al Watani (11), décembre 
1966: 5-15. 
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J) DROIT ET LÉGISLATION. 

«A propos d'un Code de la famille: une interview de M. Bedjaoui, ministre de la 
Justice.» Révolution et Travail (106), 3 mars 1966: 16. 

AL-NABI MIKU (Abd). - «Divorce in Islam. The need of judicial control ». 
lslamic Review, décembre 1966: 32-35. 

BELKEZIZ (Abdelouahad). - La possession en droit marocain moderne. - Rennes, 
Thèse de Droit, 1966. Dir. D. Veaux. (Dactyl.). 

BENNATAR (M. R.). - «La filiation dans le code de statut personnel tunisien ». 
Revue Tunisienne de Droit, 1963-1965: 25-29 (paru en 1966). 

BORELLA (François). - «Le Droit public économique algérien ». Revue Algérienne 
des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques (3), septembre 1966: 506-
562; (4), décembre 1966: 729-850. 

BORRMANS (M.). - «Codes regulating personal status and social evolution in 
certain muslim countries ». The lslamic Review, juin 1966 : 13-16; octobre 1966: 
9-12; novembre 1966: 11-15. 

«Code (Le) du travail ». Bulletin de la Chambre de Commerce de Tunis (93), mai 
1966: 2-7. 

Code du travail 1966. - Tunis, Imprimerie Officielle (1966). 21 cm, 135 p. 
«Codes (Les) maghrébins de la famille du Malekisme au Kemalisme ». Révolution 

Africaine (157), 29 janvier au 4 février 1966: 5-7; Il: «Le code marocain du 
statut personnel» (159), 11 au 19 février 1966: 12; III: «Relents du passé et 
volonté du renouveau dans le code marocain» (161), 26 février au 4 mars 1966 : 
13. 

Code pénal d'Algérie. - Alger, Imprimerie Officielle, 1966. 
«Ephéméride juridique ». Bulletin Trimestriel de la Banque Centrale de TunisiP 

(27), février 1966: 26-27. 
FENAux (Henri). - «Un problème de procédure pénale algérienne. Requalification 

et compétence ». Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Econo
miques (4), décembre 1966: 855-859. 

ETIENNE (Bruno). - «Les dispositions islamiques du droit public maghrébin ». 
Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée (1), 1"r semestre 1966: 
51-80. 

HAURIOU (André). - Droit constitutionnel et institutions politiques. - Paris, Ed. 
Montchrestien, 1966. 19 cm, 826 p. ;J 

ISSAD (Mohand). - «De quelques problèmes soulevés par la nouvelle fonction du 
droit et la diversité de ses sources en Algérie ». Revue Juridique et Politique, 
Indépendance et Coopération (1), janvier-mars 1966: 54-61. 

« Jurisprudence ». Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Econo
miques, année 1966. 

KIOUANE (Abderrahmane). - «Statut (Le) général de la fonction publique ». 
Révolution Africaine (180), 10 au 17 juillet 1966: 9. 

«Législation ». Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Econo
miques, année 1966. 

LucHAmE (François). - Droit d'Outre-Mer et de la Coopération. - Paris, Presses 
Universitaires de France, 1966. 18 cm, 628 p., bibliogr., index, (Coll. Thémis). 

PARFENTIEFF (Boris de). - «Etude de droit public malekite, du Droit du souverain 
musulman de disposer des biens appartenant au Trésor (Bayt Mal Al Muslimin) ». 
Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée (1), 1er semestre 1966: 
162-199. 
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«Problèmes juridiques de l'indépendance algérienne - Protectorat français en 
Tunisie et indépendance tunisienne» (Revue de jurisprudence française en 
matière internationale). - Revue de Droit Public et de la Science Politique en 
France et à l'Etranger (6), novembre-décembre 1966: 1204-1208. 

ROUSSET (Michel). - «Développements récents de l'exception d'illégalité au 
Maroc ». Revue Juridique et Politique, Indépendance et Coopération (3), juillet
septembre 1966: 379-388. 

SCHOEN (Colonel). - «Note sur le mariage et le divorce des musulmans d'origine 
algérienne ». Hommes et Migrations (665), 8 octobre 1966: 1-11. 

SICARD (H.). - «Problèmes fonciers au Maghreb ». Afrique-Asie (72), 1965: 22-36. 
SOLINA (Mario). - «Le contrat de transport dans le code de commerce maritime 

tunisien ». Revue Tunisienne de Droit, 1963-1965: 31-38 (paru en 1966). 
VERDIER (J. M.). - Les cadres juridiques nouveaux de la formation professionnelle en 

Algérie ». Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques 
(2) avril-juin 1966: 259-266. 

K) LES PROBLÈMES DES MINORITÉS. 

«Algérie, France et Suisse. Répartition des dommages causés aux ressortissants 
suisses en Algérie avant et après l'accession de ce pays à l'indépendance ». 
Revue Générale de Droit International Public (4), octobre-décembre 1966: 
995-996. 

ANSELME-RABINOVITCH (L.). - «Les nationalisations d'Algérie devant les tribunaux 
français ». Banque, 41 (239), mai 1966 : 331-336. 

BEN BRAHEM (J.). - «S'adressant aux israélites M. Bourguiba déclare: Notre Etat 
est celui de tous les Tunisiens sans distinction de religion ». Le Monde, 29 novem
bre 1966: 5. 

BONICEL (Marie-Françoise). - L'intégration économique et sociale des rapatriés 
d'Algérie dans le Bas-Rhin. Mémoire I.EP. - Strasbourg, 1966. 51 p. Dir. J.-M. 
Bischoff (Dactyl.). 

HERREMAN (Philippe). - «La situation des Européens en Afrique du Nord. Au 
Maghreb, fortement réduit, l'effectif de la communauté française continue de 
diminuer ». Le Monde Diplomatique (142), janvier 1966: 8. 

JANffiRES (Henry). - «Les pieds-noirs en Argentine; 1) une réussite: le groupe 
de Salta ». Le Monde, 27 décembre 1966: 1 et 6 - 2) «des groupes qui ont 
connu des fortunes diverses ». Le Monde, 28 décembre 1966: 6-3. - 3) «Orga
niser l'immigration ». Le Monde, 29 décembre 1966: 6. 

JANON-RossffiR (Claire). - Ces maudits colons. Préf. Paul Robert et Marcel Barbut. 
- Paris, La Table Ronde, 1966. 19 cm, 255 p., index. 

LENTIN (Albert-Paul). - «La situation de la minorité européenne en Algérie ». 
Le Mois en Afrique (12), décembre 1966: 22-49. 

«Loi (La) française sur les régimes matrimoniaux et son application aux Français 
du Maroc ». Maroc-Demain, 2 avril 1966: 1 et 4-5. 

MEMMI (Albert). - La libération du Juif. - Paris, Gallimard, 1966. 
MEMMI (Albert). - Portrait du colonisé. Précédé du portrait du colonisateur. Préf. 

J. P. Sartre. Hollande, J. J. Pauvert, 1966. 18 cm, 184 p. 
«Principales attributions administratives des consulats ». Coopération France Algérie 

septembre 1966 : 51-52. 
«Règles spéciales aux personnes originaires d'Algérie ou dont les actes ont été 

dressés en Algérie ». Hommes et Migrations (669), 8 novembre 1966: 1-4. 
«Retraite (La) « vieillesse» des français du Maroc, salariés ou non salariés ». 

Maroc-Demain, 23-30 juillet 1966 : 1. 
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ROSENBLOOM (J. R.). - «A note on the size of the Jewish communities in the south 
of Marocco ». Jew. J. Social, 8 (2), décembre 1966: 209-212. 

« Sécurité Sociale ». Maroc-Demain, 7 mai 1966: 1. 
«Sécurité (La) Sociale des Français à l'Etranger, un important précédent ». Maroc

Demain, 14 mai 1966 : 1. 

L) PROBLÈMES RELIGIEUX. 

AL-BAHYI-AL-KHoLI. - e Ramadan» its history purpose and regulations governing 
it ». Islamic Review, décembre 1966 : 5-10. 

AL-fuss KHwAJA KAMAL-UD-DIN. - «The conception of God in the Qur'an ». 
Islamic Review (2-3), février-mars 1966: 24-26 et 69. 

«Aspects de l'exegèse coranique ». Hommes et Migrations (645), 9 avril 1966 : 1-5. 
Aumone (L') et les redevances pieuses. - Fort-National 1966. 22 cm, 86 p. (F .D.B., 

n° 91). 
BERQUE (Jacques), CHARNAY (Jean-Paul). - Normes et valeurs dans l'Islam contem

porain. - Paris, Payot, 1966. 22 cm, 364 p., index. 
B. M. - «La pratique religieuse chez les émigrés: un lien et une attache avec le 

pays d'origine ». L'Algérien en Europe (6), 1-15 janvier 1966: 14-15. 
BouHDIBA (A.). - «La conscience religieuse dans la société d'aujourd'hui ». Ibla, 

2" et 3" trimestre 1966 : 217-238. 
BOUSQUET (G. H.). - L'éthique sexuelle de l'Islam. - Paris, Maisonneuve et Larose, 

1966. 18 cm, 220 p., Nouvelle Edition (<< Islam d'hier et d'aujourd'hui, vol. XIV). 
BROWN (L. C.). - «The role of Islam in Modern North Africa ». State and Society in 

independent North Africa, 1966: 93-122. 
CASPAR (R.). - «Le concile et l'Islam ». Etudes (324), janvier 1966: 12 p. 
«Concile (Le) et l'Islam ». Hommes et Migrations (635), 24 janvier 1966: 4. 
DJAIT (H.). - «Réflexions sur l'Islam contemporain ». Ibla, 2" et 3" trimestre 1966: 

259-264. 
DOl (A.R.I.). - «Islam: its prophet and his message ». lslamic Review (2-3) 

février-mars 1966 : 14-18. 
FAKREDDINE (Mohamed). - «Islam in the modern world ». Tripoli Mirror, 31 juillet 

1966 : 4 et 6 et 7 août 1966 : 4. 
GUINCHARD (L.). - Algérie: une église en transplantation. Signes du Temps (5), mai 

1966: 10-12. 
HUMSI (Na'im). - «The history of the idea of the miracle (l'Jaz) of the Qur'an». 

Islamic Review, janvier-décembre 1966. 
«Islam (L') ». Hommes et Migrations (636), 31 juin 1966: 3 p. 
JAMEELAH (Maryam). - «Judaism and Christianity and Islam. What unites them and 

what separates them? ». Islamic Review (1), janvier 1966: 18-19. 
e Jeûne (Le) est une obligation religieuse, le travail une mission» déclare M. 

Saâdouni ministre des Habous ». Révolution Africaine (154), 8 au 14 janvier 
1966: 9. 

KARROU (A.). - «L'Islam, une religion qui évolue ». Ibla, 2" et 3" trimestre 1966: 
253-258. 

KERR (M. H.). - lslamic Reform. The political and legal theories of Muhammad 
Abduh and Rashid Rida. - 1966. 

KETTANI (Mohamed Brahim El). - «Ibn Hazm et la question de son influence sur 
la pensée chrétienne ». Hespéris Tamuda IV (3), 1963 [paru en 1966] : 269-287. 

MALKA (V.). - «Regards sur le judaïsme marocain ». Information Juive (167), 
octobre 1966. 
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Français et Etranger, janvier-mars 1966 : 33-58. 

MEYER-RANKE (Peter). - Réactions islamiques contre le communisme et l'athéisme ». 
Aussenpolitik, février 1966. 

«Qu'est-ce que l'Islam? ». Hommes et Migrations (659), 23 juillet 1966: 1-12. 
RAHMAN (Fazlur). - Islam. - London, Weidenfeld and Nicolson, 1966. 24 cm, 271 p., 

bibliogr., index, ill. 
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RONDOT (Pierre). - «L'Islam traditionnel contre le socialisme arabe ». Signes du 
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RONDOT (Pierre). - «Vers une nouvelle inflexion du réformisme musulman en 
Algérie ». L'Afrique et l'Asie (75), 3' trimestre 1966: 40-45. 

SOULIÉ (G. Jean-Louis). - «Abd al Hamid Ben Badis: sa prédication dans le 
Sud Constantinois». L'Afrique et l'Asie (75), 3' trimestre 1966: 34-39. 

TABKA (Noureddine). - «Le canon du Ramadan ». Hommes et Migrations (632), 
3 janvier 1966: 3. 

TOUAT (Larbi). - «Aspects spirituels du Ramadhan ». France-Algérie (15), décem
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III. POLITIQUE EXTERIEURE 

COOPERATION ET PROBLEMES MILITAIRES 

A) POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

a) Diplomatie nord-africaine. 

1) Généralités. 
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