
COLLOQUES 

Cette chronique inaugurée dans le tome VI de l'A.A.N. (1967) a pour 
objet de dresser un inventaire (non exhaustif, cf. aussi chronologie) des 
colloques qui traitent de questions maghrebines dans le domaine des sciences 
sociales. 

1. - Colloque maghrébin de philosophie 

Rabat du 23 au 25 mars 1968 
Organisé par la Société de philosophie du Maroc 

Participants: Algérie, Maroc, Tunisie, France (professeur ARNALDEZ), 
U.N.E.S.C.O., M.U.C.F. 

Sujet: L'enseignement de la philosophie et l'effort ode la pensée arabe et la 
place de la langue arabe. 

Communiqué: Les enseignants de philosophie des trois pays du Maghreb 
conviés aux rencontres qui ont eu lieu les 23, 24 et 25 mars 1968 à Rabat et 
après un large échange d'informations au sujet de l'enseignement de cette 
discipline dans les établisements secondaires et supérieurs dans leurs pays 
respectifs. 

Constatant qu'il est urgent d'organiser un congrès groupant des délégués 
d'enseignants afin de procéder à un examen large et profond des problèmes 
qui se posent à eux. 

Eixprimant le vœu unanime d'œuvrer dès maintenant à l'établissement 
de relations permanentes entre enseignants et la constitution d'instruments 
de travail concrets qui permettront de mieux assurer la coordination de 
leurs enseignements en philosophie. 

Ils formulent dans ce but les recommandations suivantes: 

1) Des sous-commissions de travail seront constituées à l'échelon national 
dans les trois capitales maghrébines, en vue d'assurer en parfaite coordina
tion des tâches précises, à savoir: 

A) La parution de textes choisis annotés et traduits de philosophie et 
particulièrement des textes de philosophie arabo-musulmane qui sera un 
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instrwnent de travail commun mis à la disposition des élèves et des pro
fesseurs. La coordination entre les trois sous-commissions sera assurée au 
départ par les moyens de correpondances et échanges de travaux, en atten
dant une réunion qui doit se tenir avant l'échéance du congrès. 

B) La confection d'un manuel commun qui sera mis à la disposition des 
classes terminales des lycées maghrébins. 

C) L'échange en vue d'une coordination technologique de toutes sortes 
de travaux, notes, lexiques et fiches entrepris par les enseignants maghrébins. 

Ils décident d'examiner et d'échanger leurs points de vue sur les textes 
ou projets de textes confectionnés dans les capitales maghrébines et se 
rapportant à l'enseignement de la philosophie et ce, dans le but d'agir en vue 
d'assurer une coordination pratique au moins sur deux points essentiels, 
à savoir: la confection de programmes se basant sur les réalités psycho
pédagogiques maghrébines et l'intérêt particulier qu'il faut accorder à la 
philosophie arabo-musulmane. 

Ils expriment enfin le vœu de tenir un congrès groupant les enseignants 
de philosophie du Maghreb en souhaitant vivement que cette rencontre ait 
lieu à Alger en mars 1969. 

2. - Colloque international sur la vocation méditerranéenne de l'Europe 
et les relations entre le Maghreb et la C.E.E. 

Paris, le 30 mars 1968 
Organisé par le Cercle Europe de l'Institut d'Etudes politiques, 

avec l'appui du Club Démocratie directe 

Exposés de MM. Redha MALEK, ambassadeur d'Algérie en France; 
M. MASMOUDI, ambassadeur de Tunisie en France; 
M. GHESSOUS, ambassadeur du Maroc à Bruxelles; 
M. TERRENOIRE, vice-président du Parlement européen, représentant la 

France; 
M. PETIT-LAURENT, chef de la division des relations avec les pays médi

terranéens à la C.E.E., représentant la commission exécutive. 

La Tunisie et le Maroc ont engagé des négociations avec la C.E.E. Ces 
deux pays par la voie de M. Masmoudi se disent «se trouver dans le vesti
bule de l'Europe ». Ce dernier espère une issue heureuse des négociations 
qui permettront une amélioration des termes d'échanges, une coopération 
économique et financière surtout et éventuellement un accord sur la main
d'œuvre et l'emploi. M. Masmoudi a surtout insisté sur l'aide financière et 
demandé une contribution de la Banque européenne de développement à la 
veille de la quadriennie tunisienne. Il s'est élevé contre le retard apporté 
dans le règlement de l'accord, évoquant le rôle de la France au sein de la 
Comunauté, disant que la Tunisie était victime des désaccords existant entre 
les Six. 
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Pour M. Ghessous, le Maroc en se rapprochant de la C.E.E. a procédé à 
un choix politique fondamental. «Le Maroc s'est franchement engagé dans 
l'associai ton avec l'Europe. Mais l'Europe n'a pas compris et après 4 ans de 
négociations, il semble que le Maroc ne soit pas au bout de ses peines, le 
polycéphalisme de la C.E.E. ne facilitant pas la tâche ». Il a aussi exprimé 
l'avis que la France devait mieux soutenir le Maroc, déclarant dans une bou
tade que «le cartésianisme qu'on avait si largement inculqué au Maroc ne 
se retrouvait plus en France ». 

L'impression que l'on retire après avoir entendu les représentants maro
cain et tunisien est que ces deux pays veulent à tout prix forcer la porte 
de la C.E.E. et cela en faisant les concessions les plus larges pour aboutir. 
La Tunisie pressée qu'elle est de rattraper le déficit de sa balance commer
ciale, le Maroc soucieux de trouver un débouché à ses agrumes et à sa 
pêcherie. Ces efforts pour adhérer à la C.E.E. ont pu paraître comme menés 
au détriment de l'Algérie qui se trouvait dans une position mal définie, 
héritée de la colonisation. 

M. Redha Malek devait exprimer la position de l'Algérie vis-à-vis de 
la C.E.E. Les relations entre l'Algérie et l'Europe sont anciennes. Mais en 
raison de l'évolution de l'organisation des «Six» et de l'accession de 
l'Algérie à l'indépendance les relations existantes nécessitent un réexamen 
en vue d'aboutir à des rapports nouveaux et à un régime adapté aux réalités 
actuelles et conforme aux intérêts réciproques. 

M. Redha Malek devait ensuite indiquer tous les efforts qu'a accomplis 
l'Algérie indépendante pour développer ses ressources et bâtir une économie 
viable, afin de disposer librement et complètement des moyens de son 
développement, ceci n'impliquant pas un repli sur soi-même, ni une fausse 
appréciations des nécessités économiques internationales. 

L'Algérie peut devenir pour la C.E.E. un partenaire de qualité. Ses 
échanges avec la Communauté le prouvent. En 1963, les exportations de la 
C.E.E. vers l'Algérie s'élevaient à 508 millions de dollars soit une fois et 
demie les exportations de la C.E.E. sur le Maroc et la Tunisie réunis. 

A cela il faut ajouter la position géographique de l'Algérie au centre 
du Maghreb, les acquis de sa lutte de libération, sa place au sein du Tiers
Monde, sa politique extérieure fondée sur l'attachement à l'indépendance 
nationale et l'émancipation économique des pays en voie de développement. 
A ce rôle dynamique s'ajoutent encore les chances réelles dont l'Algérie dis
pose pour son développement économique. Ce développement devant être 
d'autant mieux assuré qu'elle a su déjà donner avec son principal partenaire, 
la France, un caractère de réalisme et d'efficacité. 

L'Algérie a toujours constitué pour l'Europe des Six un client important. 
En 1964 les achats que l'Algérie a effectués auprès des 6 pays européens 
s'élevaient à 288 milliards de dinars. L'importance des rapports doit militer 
en faveur d'une large coopération entre l'Algérie et tous les pays membres 
de la communauté. 

A l'inverse quel peut-être l'intérêt qu'attacherait l'Europe à une coopé
ration avec l'Algérie. Il y a en premier lieu l'important marché que repré-
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sente l'Algérie. Mais comment devra se faire cette coopération. Il va sans 
dire qu'il ne saurait s'agir de ce vieux rêve périmé de l'Eurafrique. Cette 
coopération devra être franche, loyale et réciproquement avantageuse. 
Il s'agira de coopération et non d'aide. 

M. Redha Malek donnait ensuite des précisions sur l'état des relations 
avec la C.E.E. Dès 1962, l'Algérie avait demandé le maintien du statu-quo 
en attendant l'ouverture de négociations. Le statu-quo était confirmé en 
1963. Depuis cette date de nombreuses rencontres ont eu lieu. Ces contacts 
exploratoires se sont encore poursuivis récemment. Mais contrairement à 
certaines rumeurs, l'Algérie ne se complait nullement dans le statu-quo. 
C'est ce qu'a fortement souligné l'ambassadeur algérien. D'autant plus que 
ce statu-quo est grignoté progressivement malgré l'acceptation unanime et 
formelle de la commission de le voir maintenu jusqu'à la définition de nou
veaux rapports entre le C.E.E. et l'Algérie. 

Ainsi plusieurs partenaires des Six ont cessé de se considérer comme 
étant liés à la décision de 1963. Par exemple, pour les pays du Bénélux, les 
légumes et fruits frais sont soumis à restriction. La R.F.A. applique depuis 
juillet 1967 le tarif de droit commun plein aux agrumes algériens. L'Italie a 
décidé depuis le 1er janvier 1968 que les produits algériens seront soumis au 
régime des pays tiers. 

M. Redha Malek souligne alors deux points essentiels: 
- Que le retard apporté dans la définition d'un nouvel accord entre 

l'Algérie et la C.E.E., ne saurait être imputé à l'Algérie. 
- Que l'Algérie de 1968 qui peut apporter des atouts considérables à la 

C.E.E. ne viendra pas, à tout prix, forcer la porte de la C.E.E'.; au contraire, 
l'Algérie tout en affirmant sa volonté d'indépendance politique et économi
que demeure disposée à s'ouvrir à une large coopération avec la C.E.E. 
L'expérience acquise au bout de 5 ans dans ses relations avec la France 
confère un surcroît de chances à la réalisation de ces perspectives. Mais de 
tels objectifs ne pourront être atteints qu'en banissant l'esprit de marchan
dage, les arrières pensées politiques et les préjugés anachroniques. 

* ** 

Intervenant en tant que chef de la division des relations avec les pays 
méditerranéens, M. Petit-Laurent a donné la position de la C.E.E. en ce qui 
concerne ses relations avec le Maghreb. Celui-ci est souvent intervenu à 
titre personnel et à chaque fois que des questions lui étaient posées par les 
ambassadeurs maghrébins. 

Dans les multiples interventions, M. Petit-Laurent a souligné les posi
tions divergentes des Six. Mais aussi et surtout il a précisé l'importance du 
Maghreb. dans le marché européen, qui, à lui seul, est supérieur au marché 
qu'offrent les partenaires de Yaoundé. 

Cependant M. Petit-Laurent a souligné que la communauté était en 
pleine construction, surtout dans le secteur agricole. L'Europe n'existe pas 
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encore et dans le domaine intérieur elle connaît d'immenses difficultés pow: 
se définir. Les procédures sont très lourdes, ce qui explique les retards. A son 
avis la seule chance d'accord avec la Tunisie et le Maroc sera un accord 
modeste basé sur des échanges limités commerciaux. il propose pour ces deux 
pays un régime transitoire qui ne pénalise pas l'Algérie et qui ne gênera 
pas le Maroc et la Tunisie. il reconnaît cependant que la vocation maghrébine 
de la C.E.E. a été contrariée par la position de certains partenaires pour un 
élargissement vers le Nord. 

* ** 
A la fin du colloque, M. Louis TERRENomE qui a parlé surtout en tant 

que président parlementaire européen, a donné des indications d'intérêt 
général. 

il devait préciser également que faute d'accord politique, la C.E.E. reste 
une communauté d'intérêts, c'est-à-dire, de positions contradictoires et diver
gentes. Il a noté que le décalage était sensible entre l'Assemblée et le Conseil 
des Ministres des Six. Il a insisté sur le fait que les Six devraient se mettre 
d'accord sur une politique commune pour un véritable élargissement du 
marché. Sinon on assisterait à une pression accrue des plus organisés sur 
les moins organisés, des plus développés sur les moins développés. Estimant 
que la politique économique commune était en progrès dans ses relations 
avec les pays en voie de développement, il a constaté par ailleurs la conver
gence d'opinions pour organiser, au sein du parlement européen, des rela
tions avec les pays du Maghreb. 

On ne peut que souhaiter, à l'issue d'un tel débat, dont l'intérêt est 
tellement actuel, qu'il se renouvelle et touche d'autres secteurs aussi essen
tiels que la coopération entre l'Europe et le Maghreb (Extraits de la presse 
maghrébine) . 

3. - Colloque sur la participation de la femme rurale au développement 
ment économique et social. 

Tunis du 1er au 3 avril 1968 
Placé sous l'égide de l'U.N.F.T. organisé par l'institut Ali Bach Hamba 

Participants: de nombreuses militantes des mouvements féminins de 
l'Algérie, de la Libye, du Maroc, de France, de Guinée, de R.F.A., avec les 
observateurs de la F.A.O. Plusieurs ministres tunisiens, les dirigeantes de 
l'U.N.F.T. et le Président Bourguiba lui-même devait participer à ce colloque 
dont le but était de définir une politique coordonnée de promotion de la femme 
rurale et étudier les méthodes et moyens à mettre en œuvre sur le plan 
social, éducatif, économique et politique. 

Les lignes directrices du colloque ont été présentées par Mme Halima 
Attia à la presse: "Dans son discours du 15 mars 1968 à l'occasion de la 
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clôture de la réunion périodique des gouverneurs, le président Habib Bour
guiba traitant du problème de la promotion humaine déclarait: «Nous devons 
en particulier œuvrer pour le relèvement du niveau des citoyens, ce qui 
nous ramène aux structures mentales et à la nécessité de les réformer. 

« Souvent l'ambition ou le courage manquent aux êtres qui se trouvent 
dans le dénuement. Ils préfèrent se maintenir dans leurs gourbis, continuer 
à vivre d'expédients et mener une existence pareille à celle de la bête ... 

« Il faut créer pour eux des stimulants ... » ". 

Au terme de dix années d'indépendance, d'efforts inlassables dans tous 
les domaines des problèmes sociaux de plus en plus spécifiques se posent 
à nous. Pour la promotion de la femme particulièrement. 

Avant la promulgation du code du statut personnel la condition de la 
femme reposait sur deux principes: la femme n'était pas l'égale de l'homme; 
elle devait rester au foyer. 

Or, aujourd'hui, la femme a pris sa place dans la famille et la société. 
Prenant conscience de sa dignité et de sa responsabilité au sein de la société, 
elle a confiance dans l'avenir et participe pour une large part à l'essor éco
nomique et social du pays. 

Cependant ces quelques remarques sur la nouvelle condition de la 
femme ne sont valables que pour la population urbaine qui jouit d'un statut 
privilégié par rapport à la population rurale qui retiendra pendant ce collo
que notre attention. 

Quel est l'actuel statut de la femme rurale, M. Abdelkader Zghal va 
nous entretenir à partir d'études entreprises par la section de sociologie de 
l'Université. 

Lors des réunions du bureau de notre organisation féminine il a été 
remarqué que de fois, lors des exposés de nos déléguées régionales, que les 
femmes rurales traversaient une période très délicate et qu'il simposait pour 
notre organisation de se pencher sérieusement sur ces problèmes afin de les 
aborder de façon lucide et rationnelle. 

Problèmes d'adaptation, d'intégration, d'éducation inhérente à cette phase 
de transition le passage de concept à concept n'est pas facile, d'autant plus 
que viennent s'y ajouter des problèmes d'ordre matériel et économique. La 
disparition des méthodes archaïques de production familiale et leur rempla
cement par les méthodes nouvelles de l'unité de production collective fra
gilise beaucoup de nos ruraux qui de milieu traditionnellement conservateur 
et simple ont été que de fois déjà en dix ans soumis à l'épreuve de l'incursion 
dans leurs habitudes et leur mode de vie. 

En effet, depuis l'indépendance les innovations se sont succédées: Le code 
du statut personnel apportant la suppression de la polygamie, le droit à l'héri
tage, l'abolition de la répudiation, l'instruction moderne amenant l'accès 
«au savoir ». Le militantisme et ses obligations civiques. Les structures 
socio-économiques nouvelles et leurs impératifs. 

Notre organisation toujours consciente de la constante promotion humaine 
et de la meilleure intégration de l'élément féminin aux structures nouvelles 
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a aujourd'hui le privilège de réunir des responsables reglOnaux et des 
membres de bureaux de recherches qui auront à nous entretenir des expé
riences et études entreprises en milieu rural. 

Ils auront à nous faire part de l'évaluation des résultats obtenus. Ainsi 
donc à l'issue de leurs exposés et à travers ces échanges de points de vue 
- que nous souhaitons fructueux - les participants à ce colloque auront 
contribués et participés avec notre organisation à l'élaboration d'une poli
tique coordonnée de l'U.N.F.T. en faveur de la promotion économique et 
sociale de la femme rurale. 

Un séminaire national tenu en juillet dernier et groupant nos respon
sables féminines avait déjà par des recommandations et dispositions souligné 
tout l'intérêt que notre organisation manifestait à l'égard de la femme 
rurale et de son adaptation aux structures nouvelles. 

Reléguée hier au second plan, aujourd'hui l'égale de l'homme de par 
la loi et les institutions la femme rurale détient son devenir. 

Le rôle de notre organisation est de l'assister dans ses mutations car 
son éducation et sa formation antérieure ne l'y avaient pas préparée. 
Cependant sa fille est née à l'âge de l'indépendance, son accès à l'école 
a créé en elle des besoins nouveaux comme ses frères elle a éprouvé le 
besoin de réussir et d'accéder à l'enseignement du second degré ou spécialisé. 

L'évocation du passé dans ce présent mouvant soumis aux nombreuses 
influences d'un modernisme insoupçonné bien souvent. Le milieu familial 
dans lequel cette femme rurale évolue est de type traditionnel et patriarcal. 

La mère d'un «autre monde» ne peut assister l'évolution de sa fille 
que passivement ou au contraire freinera effrayée par cette mobilité sociale 
dont elle se sent souvent victime. Comment acceptera-t-elle que sa fille 
ait besoin de s'adonner aux activités de loisirs? 

Acceptera-t-elle que sa fille veuille jouir d'une indépendance écono
mique par une activité rémunératrice? et quel sera le rôle de l'U.N.F.T. 
afin d'éviter le «hiatus» en dehors du foyer qui menace chaque femme rurale 
scolarisée ? 

Quel sera l'aboutissement de sa nouvelle condition de jeune fille ins
truite? Sa mission dans ce monde aux nouvelles structures? Le rôle des 
rurales aînées? 

Quelles devront être les lignes directrices des départements d'Etat en 
faveur de la promotion de la femme rurale et sa participation au déve
loppement économique et social du pays? Quelle sera la contribution de 
l'U.N.F.T. avec les départements d'Etat? 

Telles sont nos préoccupations majeures car la modification de nos 
structures sociales doit avoir pour conséquence directe l'adaptation rigou
reuse de nos activités aux intérêts de la collectivité rurale. Comment s'entre
prendra la restructuration ? 

Certes, elle sera à envisager sous tous ses aspects pour la meilleure 
intégration du potentiel humain au milieu dont il est issu et dans lequel il 
est appelé à vivre et tiendra compte par voie de conséquence: 

53 
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- du niveau de vie des ressources économiques du mode de vie: ali
mentation, habitat, hygiène, habillement; 

- de l'évolution des mentalités par une éducation permanente et inté
grale: morale, religieuse, civique, familiale, sociale, esthétique, etc... et la 
restructuration devra tenir compte surtout: 

- de l'orientation en fonction du milieu rural; 

- du respect des étapes; 
- de la consultation des intéressés eux-mêmes; 
- de la formation de cadres assistants et non réformateurs; 

- des vocations rurales qui seront à susciter par une infrastructure 
adéquate car beaucoup de nos ruraux sont nomades ou d'anciens nomades; 

- du respect et de la sauvegarde de la personnalité rurale; 
- de l'évolution de la mentalité des maris afin que femmes et filles 

puissent partager les obligations et responsabilités au sein d'une famille 
reconvertie aux structures nouvelles; 

- de l'évolution de la mentalité des «aînées» cette autre moitié de la 
collectivité rurale afin d'éviter le «décalage» entre les générations. 

Ces critères dont il aura été tenu compte œuvreront pour un meilleur 
«conditionnement humain ». Ainsi donc l'installation de nouvelles struc
tures sera facilitée, leur succès y sera probant car l'accès y aura été condi
tionné rationnellement d'après des constatations scientifiques de sociologie et 
psychologie sociale. 

Intégrer la femme rurale aux réformes de structures c'est l'intégrer 
aux modifications organiques et fonctionnelles qui seront mises à sa dispo
sition pour le renforcement de sa personnalité première, la plénitude de 
son action créatrice et productive, pour l'affirmation de sa maturité, modi
fications organiques et fonctionnelles qui seront mises à sa disposition pour 
le renforcement de sa personnalité première, la plénitude de son action 
créatrice et productive, pour l'affirmation de sa maturité, modifications qui 
seront dégagées et énoncées dans le rapport de synthèse de ce colloque.» 

4. - Troisième colloque maghrébin des Ecoles nationales d'Administra
tion (1) 

Rabat du 8 au 10 avril 1968 

Participants: Algérie, Maroc, Tunisie, C.A.F.R.A.D., C.P.C.M. 

Algérie: 

M. SBlli Missoum, directeur de l'E.N.A. 
M. ABDALLAH-KODJA Kamel, directeur général du Plan et des études 

économiques au ministère des finances et du Plan. 

(1) Cf. A.A.N. (VI). p. 1012 pour le second colloque. 
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M. KERDJOUDJ Smail, directeur général des affaires administratives et 
des colectivités locales au ministère de l'intérieur. 

M. DERADJI Ahmed, directeur des affaires judiciaires au ministère de 
la justice. 

M. MAGHROUG Smail, conseiller technique à la présidence du Conseil. 

Tunisie: 

M. KNANI Abdesselam, directeur de l'E.N.A. 
M. ZAROUK Ahmed, sous-directeur au secrétariat d'Etat à l'économie 

nationale. 
M. BEL HADJ AMOR Moncef, sous-directeur d'administration, directeur 

du budget. 
M. AOUIDJ Ferid, sous-directeur, directeur des études du cycle moyen 

de l'E.N.A. 
M. SLIM Ali, sous-directeur, directeur des études du cycle élémentaire 

de l'E.N.A. 

Maroc: 

M. BEN ABDENBI Abderrahman, directeur de l'E.M.A. 
M. JAMAI Abdelaziz, ministre plénipotentiaire auprès de S.E. le ministre 

des affaires étrangères. 
M. BERNOUSSI Mohamed, directeur de la trésorerie générale. 
M. BELKEZIZ Abdelwahed, doyen de la Faculté de Droit. 
M. GOURJA Mohamed, sous-directeur au ministère du travail et des 

affaires sociales. 
M. AOUAD Hamed, directeur-adjoint, chef de la division des collectivités 

locales. 
M. BENBACHIR Said, maître de conférences à la Faculté de Droit. 
M. BICHRI Ahmed, délégué préfectoral du ministère de l'éducation 

nationale. 
M. HAMOUD Mohamed, chef de bureau et maître de conférences à 

l'Fi.M.A. 

C.A.F.R.A.D.: (Le Centre africain de formation et de recherche adminis
tratives pour le développement dont le siège est à Tanger). 
M. FILALI Abdelaziz, président. 
M. ABDALLAH Abderrahmane, directeur. 

C.P.C.M.: (Le comité permanent consultatif du grand Maghreb dont le 
siège est à Tunis). 
M. KASRI Mustapha, secrétaire administratif. 

Les travaux de ce colloque ont été prinèipalement axés autour du 
thème: «Les Ecoles Nationales d'Administration face au Grand Maghreb 
Arabe ). 
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Les discussions portèrent sur les trois points suivants: 

1. - Les implications administratives, juridiques et financières du Grand 
Maghreb. 

Le Maghreb se construit chaque jour davantage et semble exercer une 
action réelle sur tout un ensemble de structures, ce qui implique des ajuste
ments dans bien des domaines. Les communications faites sur cet aspect du 
problème ont un but précis: présenter une meilleure information afin de 
mieux connaître les perspectives qui s'ouvrent pour les pays du Maghreb 
dans le cadre de leur activité commune. 

II. - Le Grand Maghreb Arabe et la formation des futurs administrateurs. 

Ce point aborde les aspects fondamentaux de la formation: programmes 
et contenu de l'enseignement, séminaires, stages. Il s'agit principalement 
pour les délégués des différentes Ecoles d'Administration d'étudier les 
moyens propres à favoriser la coordination effective de l'enseignement et le 
rapprochement progressif des méthodes de formation. 

III. - L'étude de la possibilité de la création d'un Centre de Recherches 
administratives. 

Exerçant ses activités dans le cadre des Ecoles Nationales d'Administra
tion, un tel Centre pourrait effectuer des recherches dans le domaine de 
l'administration publique et les coordonner. Son activité porterait aussi sur 
la préparation de manuels à l'intention des élèves des Ecoles et sur la 
publication d'études émanant des Centres de formation supérieure des Cadres 
de l'Etat. 

Ces trois sujets ont été débattus par les délégués dans une parfaite atmo
sphère. Il convient d'en dresser un compte-rendu et de dégager les points 
essentiels soulevés lors des discussions. 

1. - Sur le premier point inscrit à l'ordre du jour, diverses communi
cations ont été faites par les participants, à la suite desquelles ces derniers 
se sont mis d'accord sur une proposition de dresser un inventaire des 
nombreux sujets susceptibles de faire l'objet d'études comparées et de 
recherches. Ces sujets qui touchent à de nombreux domaines pourront en 
outre servir de thèmes aux prochaines réunions maghrébines. Ils sont 
contenus dans la liste suivante: 

1°) Sur le plan administratif : 

- Organisation et structures de l'Administration. 
- Fonction publique. 

2°) Sur le plan économique et financier: 
- Etude des questions financières. 
- Etude des questions économiques et commerciales. 
- Etude des législations fiscales. 
- Etude des régimes monétaires. 
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- E1ude des législations. 
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- Etude des systèmes judiciaires. 
- Etude des systèmes institutionnels. 
- Etude des organismes communs inter-maghrébins actuels. 

4 0) Sur le plan social : 
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- Etude des politiques et législations sociales; notamment statut 
de la famille, santé et prévoyance sociale, législation du travail, 
courants des migrations inter-magrébines et à l'extérieur. 

Il. - Sw· le deuxième point, les participants ont élaboré une série de 
programmes à mettre au point pour la formation des futurs administrateurs. 
Les communications ont porté sur l'organisation des stages, de séminaires et 
autres modalités de la formation. A l'issue des discussions, deux accords 
importants sont intervenus: 

1") Le premier concerne l'échange de professeurs entre les différentes 
institutions maghrébines de formation de fonctionnaires. Il a été établi que 
des professeurs dispenseront des cours particuliers concernant leur pays 
d'origine. Les matières seront fixées d'un commun accord. 

2°) Le second accord porte sur un cycle de scolarité qui se tiendra 
du 1er au 30 septembre 1968 en Algérie. Ce cycle remplacera les stages et 
groupera de 5 à 10 candidats admis dans la classe terminale de chacun des 
autres pays du Maghreb. Le thème choisi pour les élèves admis et le pro
gramme de la scolarité seront arrêtés d'un commun accord sur proposition 
du pays d'accueil. Un maître de conférences ou deux de chacun des pays 
participeront au séminaire de clôture. Les élèves seront logés gratuitement 
par le pays d'accueil et percevront en outre une bourse égale à celle des 
élèves nationaux du pays invitant. TI s'agit avant tout d'un cycle d'études, 
les étudiants se réunissant pour un séminaire d'un mois. 

En outre, les participants ont convenu qu'un rapport soit présenté au 
plus tard au 48 colloque des Ecoles nationales d'Administration par le Centre 
maghrébin de recherches administratives. Ce rapport aura pour objet de 
proposer diverses hypothèses susceptibles de favoriser l'harmonisation des 
structures, du fonctionnement et des cycles de scolarité des Ecoles nationales 
d'Administration. 

Une commission représentant les Ecoles nationales d'Administration sou
mettra à l'approbation des gouvernements respectifs, les mesures suceptibles 
de rendre effective cette harmonisation ainsi que les étapes et les transitions 
à prévoir. 

III. - Sur le troisième point inscrit à l'ordre du jour, les participants 
arrêtèrent la décision de créer un Centre maghrébin d'études et de recherches 
administratives, sous réserve de l'approbation ultérieure des autorités compé
tentes nationales. Le siège sera établi à Alger. Le pays d'implantation prendra 
en charge les frais de construction, d'équipement et de fonctionnement de 
ce centre. Par ailleurs, la délégation tunisienne est chargée de préparer 
un projet de statuts avant le 15 mai. Le secrétariat sera assuré par l'E.N.A. 
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d'Algérie, jusqu'à l'approbation des statuts qui interviendra en octobre 1968, 
lors d'une réunion des directeurs des E.N.A. 

IV. - En marge des points inscrits à l'ordre du jour, les délégués 
ont abordé le problème de la langue dans l'enseignement. Les discussions 
montrent bien que le bilinguisme reste encore actuellement de rigueur pour 
assurer une ouverture sur le monde moderne aux générations futures. 

V. - Enfin, les participants ont trouvé utile de communiquer l'ensemble 
des documents et communications du colloque à la Libye afin qu'elle soit 
au courant des travaux et des décisions prises par les délégués. En outre, 
le directeur de l'E.N.A. tunisienne a été chargé d'effectuer une démarche 
à Tripoli auprès des autorités libyennes en vue d'obtenir la participation 
de ce pays frère aux futurs colloques et de leur proposer que se tienne en 
Libye le prochain colloque des E.N.A. 

VI. - Conclusions du colloque: 

Le colloque a donné lieu dans sa phase finale à un communiqué sous 
forme de conclusions dont voici le texte intégral: 

Dans le but d'élargir les moyens d'action des Ecoles nationales d'Admi
nistration maghrébines, en vue de parvenir à un coordination et à une 
harmonisation de leurs actions respectives et de contribuer à la réalisation 

. de l'unité maghrébine, les délégations participantes sont parvenues aux con
clusions suivantes: 

1) Après avoir entendu les différentes communications concernant les 
implications administratives, juridiques, économiques et financières de l'unité 
du Grand Maghreb, il a été convenu de dresser un inventaire des sujets 
qui feront l'objet d'études comparées et de recherches au sein du Centre 
maghrébin d'Etudes et de Recherches administratives aux prochains colloques 
maghrébins des Ecoles nationales d'Administration. 

II) Convaincus que l'unité du Maghreb est liée à la formation d'agents 
de l'Etat aptes à servir dans les Administrations du Maghreb, les participants 
estiment que cette formation doit se faire au sein des différentes Ecoles 
nationales d'Administration compte-tenu des besoins et de la politique de 
formation suivie par chaque Etat, tant sur le plan des structures que des 
programmes. 

En vue de procéder à l'harmonisation des structures et du fonctionne
ment des Ecoles nationales d'Administration, un rapport préliminaire sera 
présenté au quatrième colloque par le C.M.R.E.A. Ce rapport, après avoir 
étudié les différentes structures, l'organisation et le contenu des cycles de 
scolarité des Ecoles nationales d'Administration du Maghreb, proposera des 
hypothèses d'harmonisation. 

Il a été par ailleurs décidé: 
1°) Qu'un échange de professeurs soit institué entre les différentes Ecoles 

nationales d'Administration du Maghreb pour dispenser des cours parti
culiers concernant leur pays d'origine. 
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2°) Que le cycle de scolarité commun ait lieu cette année à Alger 
groupant des élèves de chacun des pays du Maghreb. 

III. - En vue de promouvoir et de coordonner la recherche dans le 
domaine de l'Administration publique et de favoriser la publication et la 
diffusion des informations à l'échelon maghrébin, les participants ont décidé 
de créer un Centre qui portera le nom de «Centre Maghrébin d'études et 
de Recherches administratives» et dont le siège sera à Alger. 

5. - Colloque maghrébin sur le droit de la famille. 
Alger du 8 au 10 mai 1968 

Organisé par la Faculté de Droit d'Alger 

Participants: doyens des Facultés de Droit des trois Etats maghrébins, 
magistrats, avocats, professeurs, étudiants. M. BEDJAOUI, ministre algérien de 
la justice, devait ouvrir le colloque. 

Communiqué final: «Pour la première fois, des juristes, professeurs, 
avocats des trois pays frères, se sont réunis pour réaliser des travaux 
d'ensemble sur la question de l'avenir des structures de la famille maghré
bine aux prises avec les mutations socio-économiques du monde contem
porain. 

« Ces travaux ont été envisagés dans le mouvement de l'unité du Grand 
Maghreb et tendent à l'instauration d'une législation familiale issue des 
mêmes sources arabo-islamiques mais aussi rationnellement adaptée aux 
impératifs et aux circonstances de la société moderne. 

«Le colloque constate qu'aux causes anciennes d'instabilité des foyers, 
sont venues s'adjoindre des causes nouvelles d'ordre économique, social et 
psychologique, et pense que les législateurs se doivent d'apporter des solu
tions aux problèmes posés afin de combattre ces causes d'instabilité et d'en
rayer le fléau social constitué par la dislocation des familles. 

«Estime que les moyens de réaliser ces objectifs sont essentiellement 
les suivants: en ce qui concerne le cas de divorce, l'unanimité s'est faite 
pour admettre le cas du divorce fondé sur les griefs prouvés contre le 
conjoint et sur le divorce par consentement mutuel des époux. Mais quant 
au cas de répudiation unilatérale, plusieurs tendances se sont manifestées: 

a) l'une favorable au maintien de mode de dissolution du lien matri-
monial. 

b) l'autre préconisant la supression. 
c) une troisième à étendre le droit à l'épouse. 
d) une dernière soumettant la répudiation à l'intervention judiciaire 

allant du simple contrôle à la libre appréciation du juge. 
«Le colloque souhaite qu'une solution commune rapproche les trois 

législations dans l'intérêt supérieur de la cohésion familiale compte tenu 
de la promotion de la femme maghrébine et de la sauvegarde des droits de 
l'enfant. 
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«En ce qui concerne la procédure du divorce, le colloque estime que 
ses modalités constituent un frein utile à la désagrégation de la famille et 
considère l'intervention du juge dans tous les cas comme une nécessité 
absolue; il préconise l'exclusion du divorce hâtivement prononcé, l'instau
ration dans tous les cas, d'une réelle tentative de réconciliation qui ne doit 
pas revêtir l'aspect d'une simple formalité mais qui doit permettre, dans un 
délai suffisant, de faire réfléchir les époux sur les conséquences de leur 
désunion pour eux-mêmes et surtout pour leurs enfants; préconise également 
dans la phase des débats, le contrôle strict des cas légaux de divorce 
notamment la preuve des griefs articulés, de la volonté libre des époux 
dans la dissolution par consentement mutuel, des conditions légales de la 
répudiation ou du divorce sans motif ». 

* ** 
Pour ce qui est des droits de l'enfant, les thèses ne semblent pas encore 

se joindre. Sur le droit de garde, deux schémas: l'un réservant ce droit par 
priorité à la branche maternelle, l'autre attribuant la garde à la seule appré
ciation du juge qui «statuera en considération de l'intérêt exclusif de 
l'enfant ». 

Un pas dans la tutelle: au cas où la mère garde l'enfant, les juristes 
souhaitent que le tuteur ne puisse demander la déchéance de la «hadina» 
au seul motif de changement de résidence de cette dernière. 

Mais l'unanimité n'a pu se faire sur l'adoption, les cas des enfants naturels 
et celui des enfants abandonnés. Les tenants de la thèse traditionnelle et 
ceux plus réalistes, n'ont pu trouver de compromis. 

Le colloque représente cependant un grand pas en avant vers l'harmo
nisation des législations maghrébines. 

6. - Colloque culturel national 

Alger, Palais des Nations, 31 mai au 5 juin 1968 

Inauguré par M. Mohamed BENYAHIA, ministre de l'information, les tra
vaux ont commencé le vendredi 31 mai, en présence de 230 participants, 
venant des différents secteurs de l'activité culturelle: écrivains, arts plasti
ques, radio-télévision, théâtre, éditions et diffusions, musique et arts popu
laires, cinéma. 

L'ordre du jour était le suivant: 
1) Les causes du marasme de la production littéraire et artistique. 
2) Les conditions à créer pour un développement de la production litté

raire et artistique. 

Il a été procédé à la désignation du bureau: 
MM. Malek RADDAD: Président 
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Mouloud MAMMERI: Vice-Président 
H. HAMDANI: Vice-Président 
Mostefa LACHERAF: Membre 
Aissa MESSAOUDI: Membre 
Cheriet ABDELAH: Membre 
Khadda MOHAMED: Secrétaire 
Bachtarzi MAHIEDDINE: Assesseur 
Hadj Eil ANKA: Assesseur 
Hocine AHMED: Assesseur 
Kaki Ould ABDERRAHMANE: Assesseur 
Yelles DJELLOUL: Assesseur. 

Le calendrier des travaux a été le suivant: 
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Vendredi 31 mai: Interventions des organismes officiels qualifiés, des 
organismes publics et des unions culturelles. 

Samedi 1er juin: Allocution de M. Messadia MOHAMED CHERIF, responsa
ble de l'information et de l'orientation du Parti. Communication de Mostéfa 
LACHERAF. Intervention du représentant du syndicat des arts et spectacles. 
Débat général. 

Dimanche 2 juin: Suite du débat général. 

Lundi 3 et mardi 4 juin: Travaux des commissions. 
Cinq commissions ont été désignées: 

1) Arts plastiques, architecture, monuments et sites. 
2) Lettres. 
3) Arts audio-visuels. 
4) Théâtre. 
5) Musique, danse, arts populaires. 

Cinq ans après la libération politique les participants estiment que le 
moment est venu de faire un bilan des acquis, des carences constatées et des 
mesures à prendre tant dans l'immédiat qu'à longue échéance pour remédier 
à l'état de choses actuel: 

1. - CAUSES DU MARASME 

a) Inadaptation de l'équipement culturel: 

En un domaine où tout était à inventer l'utilisation des structures déjà 
existantes s'est révélée inadaptée à la situation de l'Algérie indépendante. 

En premier lieu, d'anciens organismes et institutions à vocation cultu
relle tels que l'enseignement, la radio, le théâtre, les bibliothèques, conçus 
dans le contexte colonial pour servir à l'usage d'une minorité n'étaient plus 
en mesure de répondre aux besoins d'une nation libérée. 

En second lieu, les objectifs socialistes de la nouvelle société algérienne 



842 COLLOQUES 

requerraient et rendaient plus urgentes une orientation nouvelle et une 
transformation qualitative des structures dans un pays où la grande majo
rité de la population est composée de jeunes de moins de 20 ans et où 
l'intégration à l'ère industrielle plaide en faveur d'une transformatoin déci
sive des organismes chargés de promouvoir la culture. 

b) Manque de moyens : 

La première carence est d'ordre matériel et porte au premier chef sur 
la quantité: scolarisation encore insuffisante, effort d'alphabétisation som
maire entraînant une grande pénurie de cadres et de compétences de toutes 
sortes techniques, économiques, culturelles. 

L'infrastructure culturelle est partielle dans les secteurs les plus favo
risés et pratiquement inexistante en beaucoup d'autres domaines. Par ailleurs 
une grande partie du pays reste démunie de tout équipement scolaire ou 
culturel. 

La dispersion des activités entre différents ministères et l'insuffisance 
de la part dévolue à la culture dans l'ensemlbe du budget de l'Etat algérien 
ne répondent ni à l'étendue des besoins, ni au rôle vital de la culture dans 
l'édification de la nouvelle société algérienne. 

Il en est résulté une production culturelle qui sur le plan de la quantité 
est le reflet de ce sous-équipement et se trouve par ailleurs inadaptée aux 
besoins et aux objectifs de la société algérienne. 

Cette carence est aggravée par le fait que les producteurs d'une culture 
réelle différente de ses sous-produits ne jouissent pas d'un statut qui les 
protège suffisamment et au besoin les suscite et les encourage. 

II. - REMÈDES 

Cet ensemble de considérations amène à affirmer la nécessité d'une 
politique de la culture, qui aurait pour objet la sauvegarde de l'héritage 
national, la création d'un équipement culturel adapté et l'élaboration d'un 
statut de la production culturelle. 

a) Sauvegarde de l'héritage national: 

La première étape doit être de dresser l'inventaire de tous les biens 
culturels de la Nation depuis son passé le plus reculé jusqu'à la période 
récente de la libération, depuis la civilisation prestigieuse des fresques du 
Tassili jusqu'à l'époque de la révolution libératrice, en passant par les 
djeddars, les vestiges des cités phéniciennes et romaines, les monuments 
islamiques du Moyen-Age et de l'époque moderne ainsi que les apports 
positifs de la période contemporaine. 
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Cette recension doit s'étendre à tous les domaines de la culture tels que 
les manuscrits anciens, les différentes formes de la littérature orale, la musi
que tant classique que populaire, les archives historiques, ethnographiques, 
sociologique, l'artisanat, les objets mobiliers et à d'autres domaines encore 
inexplorés. 

Dans une société en voie de rapide transformation s'impose la ocnser
vation des monuments ainsi inventoriés et donc la création de: musées, 
bibliothèques, dépôts d'archives, laboratoires de recherches et de restaura
tion, filmathèques, phonothèques. 

b) Equipement culturel: 

Parallèlement à cet effort d'exploration, d'inventaire et de conservation, 
il y a lieu de doter le pays d'un équipement tant matériel qu'humain suscep
tible de promouvoir la nouvelle création culturelle et de répondre aux 
besoins accrus de la société algérienne: théâtre, conservatoires et instituts 
de musique, salles de concerts, opéras, écoles d'art dramatique, galeries d'art, 
ateliers, réseau de bibliothèques publiques large et efficace, plateaux et 
laboratoires pour la recherche et la production cinématographique, ciné
matèque, réseaux d'édition et de diffusion, création d'organes de presse spé
cialisés dans les domaines de la culture et de l'art, musées, maison de la 
culture. 

L'installation d'un équipement matériel diversifié implique la formation 
et l'utilisation d'un personnel nombreux et qualifié. La carence en cadres 
étant cause que l'infrastructure déjà existante est mal ou insuffisamment 
utilisée, la nécessité de formation d'un personnel nouveau ne s'en impose que 
davantage: réalisateurs, metteurs en scène, comédiens, régisseurs, décora
teurs, techniciens de la scène, chorégraphes, musicens de toute spécialité, 
bibliothécaires, archivistes, documentalistes, cinéastes, scénaristes, opéra
teurs, musicologues, linotypistes, etc ... 

c) Statut de la fonction culturelle' 

L'efficacité d'une politique de la production et les principes socialistes 
de notre société supposent la protection des droits du travailleur intellectuel 
et artistique. 

Il est indispensable de faire respecter les droits d'auteurs par une légis
lation appropriée. 

L'homme de culture en tant que travailleur intellectuel, a droit à tous 
les avantages sociaux qu'une société socialiste assure normalement à ses 
membres. 

Enfin, le créateur doit jouir d'une complète liberté d'expression dans la 
juste conscience de sa responsabilité de citoyen engagé au service de la 
société algéreinne et de la révolution libératrice. 
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CONCLUSION 

Le premier colloque culturel national de l'Algérie indépendante a été 
une expérience positive. Il a permis en premier lieu une large confrontation 
des niveaux, des conceptions et des aspirations. Il a constitué un séminaire 
où s'est dégagé une série diversifiée de revendications et d'idées. 

A ce titre il a permis de dessiner une physionomie de la Culture algé
rienne au double niveau de sa réalité et de ses aspirations. Des confusions 
ont pu exister au départ sur l'objet du colloque qui se sont dissipées par la 
suite. 

Le colloque a permis de dégager en tout premier lieu la nécessité de la 
création d'un organisme qui centraliserait les activités culturelles dont la 
tâche serait de dégager les mesures à prendre à brève et longue échéance 
pour promouvoir la culture algérienne et mettre en application les mesures 
suggérées par les cinq commissions du présent colloque. 

En tout état de cause, on ne saurait concevoir de développement culturel 
sans la résorption totale dans les délais les plus brefs de l'ignorance culturelle. 
Dans notre pays, sans l'action continue sur les adultes pour une promotion 
culturelle et technique qui leur permette d'agir dans tous les milieux; 
ruraux en particulier, sans le développement d'un enseignement conforme 
à la fois à la réalité sociologique, et aux principes de la société algérienne 
nouvelle et aux impératifs du progrès économique et social. 

Cet enseignement donné dans la langue nationale doit répondre à toutes 
ces exigences. 

Au terme de leurs travaux, les participants au colloque culturel national 
ont conclu à la nécessité de tenir dans un délai raisonnable un second collo
que qui permettrait de mesurer le chemin parcouru, les résultats obtenus, 
les progrès de la conscience culturelle au sein des masses et des hommes de 
culture algérienne, et qui pourrait, de ce fait, dresser le plan d'une nouvelle 
étape, en souhaitant que la naissance d'un public chaque jour plus nombreux 
et plus averti aporte à cette promotion le complément nécessaire. 

Les participants expriment leurs remerciements au gouvernement et 
aux organisateurs, qui ont rendu possible la tenue de ce premier colloque 
national culturel. 

7. - Colloque sur la documentation et l'aide au développement du Tiers
Monde 

Tunis du 11 au 13 novembre 1968 
Organisé par l'Institut Ali Bach Hamba 

Avec la participation de documentalistes envoyés par l'Algérie, le Maroc, 
la France, la R.F.A., la Belgique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, 
la Guinée, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad, l'U.N.E.S.C.O., 
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rO.N.U.D.!., l'O.C.D.E. et la Fédération internationale des documentalistes. 
Communications et activités: 

- Conférence de M. FOSSI, chef du service de documentation au Centre 
de développement de l'O.C.D.E.: «La Documentation et l'aide au 
développement au sein du Centre de développement de rO.C.D.B. ». 

- Conférence de M. CUYVERS, directeur du Centre international de 
documentation économique et sociale africaine: «La Documentation 
sur le Tiers-Monde dans les pays Européens ». 

- Conférence de M. PIERCE, chef de service au département de la docu
mentation, des bibliothèques et des archives U.N.E.S.C.O.: « Les 
Moyens de développer la coopération entre les Centres de documen
tation africains et européens ». 
Conférence du Pro H. ARNTZ, vice-président de la Fédération inter
nationale de documentation, président de l'Association allemande de 
documentation: «Le Rôle de la documentation dans le développe
ment du Tiers-Monde ». 

- Conférence de M. VAN DER BRUGGHEN, chef de la section «Publica
tions et Informations» de la Fédération internationale de documen
tation: «La Situation actuelle de la documentation dans le Tiers
Monde». 

- Communication de divers délégués sur la situation de la documenta
tion dans leurs pays respectifs. 

- Visites: du Service de documentation de la S.T.B., 
de la Bibliothèque nationale. 

- Conclusions et recommandations provisoires du colloque présentées 
par M. Bechir JAffiI au nom de l'ensemble des participants: 

« Ce colloque, qui a réuni à Tunis du 11 au 13 novembre 60 participants 
d'origines différentes, s'affirme d'ores et déjà comme un succès incontestable. 

Nous avons pu rencontrer dans ce groupe, en proportion heureuse, des 
représentants d'Organisations internationales, des représentants des pays 
d'Afrique, bien que l'on doive déplorer qu'un certain nombre d'entre eux 
n'aient pu envoyer de délégués, et aussi nombre de personnalités familia
risées avec les problèmes des pays du Tiers-Monde. Celles-ci avaient déjà eu, 
au cours de missions diverses, l'occasion d'être confrontées avec les idées 
que les organisateurs de ce colloque se proposaient de faire progresser. 

Nous devons tout d'abord noter, et nous nous réjouissons de pouvoir le 
faire, l'unanimité extraordinaire qui s'est dégagée des propos faisant soit la 
matière des communications, soit celle des discussions, sans que les confé
renciers aient pu, en quoi que ce soit, se consulter auparavant. L'orientation 
de leurs pensées s'est toujours manifestée par l'expression de conceptions 
communes. 

L'enthousiasme des participants ne peut que déclencher un processus 
irréversible de prise de conscience tant au niveau du groupe que des indi
vidus, entraînant une amélioration des échanges et l'organisation ou la réor-
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ganisation des activités de la documentation sur les plans nationaux ou 
supranationaux. 

Dès la première communication, tous les problèmes étaient posés et les 
orientations envisagées. Tout ce qui vint par la suite ne fit que confirmer, 
en l'enrichissant, l'importance des thèmes évoqués. Les principaux d'entre
eux constamment repris et rigoureusement traités, à savoir: la coopération 
et la coordination, l'échange d'informations, la formation professionnelle et le 
statut du documentaliste prédominent «également» dans le contenu des 
recommandations. 

Les participants ayant reconnu le rôle primordial que peut jouer la 
documentation dans le développement des Etats du Tiers-Monde, 

- souhaitent que les Gouvernements accordent toute leur attention 
au développement ou à l'organisation de la documentation et accordent les 
moyens nécessaires à cette action. 

- Recommandent: 
1 0 que soit reconnue et structurée la profession de documentalistes, 

bibliothécaires et archivistes par la promulgation d'un statut selon des nor
mes communes à tous les pays; 

2° Que soit assuré 
• au niveau national la formation du personnel d'exécution, 
• au niveau régional, la formation commune des cadres moyens (ar

chivistes, bibliothécaires, documentalistes) par la création éventuel
lement à partir d'institutions existantes, d'écoles régionales, une 
pour le Maghreb, une pour l'Afrique Noire francophone, une pour 
l'Afrique Noire anglophone. 

go Que soit assurée une coopération réelle entre les centres aux niveaux 
national, régional et international facilitant le développement économique, 
social et culturel par la mise en place d'un réseau d'échanges d'information 
et la création d'organismes nationaux de coordination. 

4° Que soient sauvegardés et exploités les fonds documentaires afri
cains actuellement encore en perdition tels celui du Bureau Inter-Africain 
des Sols. 

5° Que soient simplifiées les procédures pour l'obtention d'une aide inter
nationale. 

Attirent l'attention des Gouvernements sur le fait que ces résolutions 
n'ont pas pour objet de proposer des dépenses nouvelles mais de les mieux 
orienter en utilisant de façon plus rationnelle les possibilités latentes ou les 
réalisations des institutions existantes. 

* ** 
Par ailleurs, certains participants du colloque ont constaté les intéres

santes possibilités offertes par l'automatique documentaire dans un monde de 
plus en plus incapable de maîtriser, suivant les systèmes traditionnels, la 
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quantité de documentation qui est en train de s'accroître à une vitesse qua
siment vertigineuse. 

Toutefois, il est apparu que dans le cas de la Tunisie il pourrait paraître 
prématuré d'entreprendre une action dans le sens de l'automatique docu
mentaire au niveau national avant d'avoir approfondi les expériences en 
cours auprès d'organisations nationales ou internationales (B.I.T. - F.A.O. -
O.C.D.E. - Deutsche Stiftung für Entwicklunder). 

D'autre part, étant donné les importantes ressources financières et 
humaines nécessaires pour mener à bien une telle entreprise, il apparaît 
indispensbale de prévoir une collaboration dès le départ entre tous les 
centres de documentation tunisiens et une coordination méthodique pour 
éviter des initiatives dispersées et un gaspillage d'efforts. 

Enfin, compte-tenu du nombre d'unités de documentation déjà existantes 
en Tunisie et considérant les expériences positives de fonctionnement des 
réseaux documentaires, même au niveau international, - comme celui du 
Service Questions-Réponses développement du Centre de développement de 
l'O.C.D.E. - il leur apparaît possible et souhaitable qu'une collaboration 
de ce type s'instaure immédiatement entre les centres de documentation 
tunisiens. 

Ces participants demandent à l'Institut Ali Bach Hamba qui a déjà 
établi l'inventaire des Unités de documentation de prendre toutes initiatives 
compatibles avec son statut et ses moyens. 

En particulier, ce réseau aura pour objectif: 
1 0 de contribuer à valoriser les ressources documentaires tunisiennes 

dans les diverses disciplines en vue du développement éconmique et social 
du pays. 

20 D'établir une liaison avec le «Service Questions-Réponses Dévelop
pement» de l'O.C.D.E. pour élargir, au niveau international, le flux d'infor
mation dont pourraient bénéficier toutes les Institutions publiques ou semi
publiques du pays. 

8. - Deuxième congrès international d'études nord-africaines 

Aix-en-Provence du 27 au 30 novembre 1968 
Organisé par le C.R.A.M. et la Faculté des Lettres (section langues orientales) 

(Le premier s'était tenu à Cagliari, Italie) 
avec la participation de chercheurs algériens, marocains, tunisiens, français, 

britanniques et allemands. 
Les communications qui font l'objet d'un numéro spécial de la R.O.M.M., 

se répartissaient entre l'histoire et les sciences sociales contemporaines. 

JO - Sujets historiques 

K. BELKHODJA, assistant à la faculté des Lettres de Tunis, «Mise au point 
et état des questions sur l'Afrique du Nord à la fin du 'd et au début du 
vn" siècle ». 
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M. CHERIF, assistant à la Faculté des Lettres de Tunis, «L'expansion 
européenne et les difficultés tunisiennes de 1815 à 1830 ». 

Mlle TURIN, C.N.RS. Lyon, «Médecine de propagande et colonisation: 
l'expérience de Boufarik en 1835 ». 

X. YACONO, Professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse, «La poli
tique indigène du prince Napoléon en Algérie (24 juin 1858 - 7 mars 1859) ». 

Ch. AGERON, professeur à la Sorbonne, «Abd el-Qader, souverain d'un 
royaume arabe d'Orient ». 

P. GUILLEN, professeur à la Faculté des Lettres de Rabat, «La résis
tance du Maroc à l'emprise française au lendemain des accords franco-anglais 
d'avril 1904 ». 

R LE TOURNEAU, professeur à la Faculté des Lettres d'Aix, «Les chorfas 
d'Ouezzane et l'Algérie ». 

N. BARBouR, professeur à l'Université de Manchester, «L'influence de la 
géographie et de la puissance navale sur le destin de l'Espagne musulmane 
et du Maroc ». 

P. BOYER, directeur des Archives Nationales d'Outre-mer à Aix-en-Pro
vence, «Les Kouloughlis et les odjaq ». 

J. LATHAM, professeur à l'Université de Manchester, «Le tir à l'arc au 
Maghreb et l'influence orientale ». 

Mme CAMPs-FABER, du musée du Bardo d'Alger, «L'origine de l'orfè
vrerie émaillée en Afrique du Nord ». 

Mlle DE LA VÉRONNE, des archives historiques du Maroc à Paris, «Les pro
cessions de captifs en France à leur retour du Maroc, d'Algérie et de Tunis 
(xvu"-xvrn" s.) ». 

A. MARTEL, professeur à la Faculté des Lettres de Montpellier, «Les pre
miers officiers indigènes de l'armée d'Afrique ». 

IIO - Sujets contemporains 

A. ADAM, professeur à la Faculté des Lettres d'Aix-en-Provence, «Classes 
sociales urbaines au Maroc ». 

J. PONCET, C.N.RS. Paris, «La Tunisie se développe-t-elle ? ». 

P. MARTHELOT, Ecole pratique des Hautes Etudes, «Villes et bidonvilles: 
Le Caire, Casablanca ». 

G. DUBRAY, C.RA.M., «Projets d'étude pour une recherche sur l'urbani
sation en Afrique du Nord ». 

W.S. FREUND, Institut de sociologie de Cologne, «Le tourisme à Djerba ». 

A. ZGHAL, C.E.RE.S., Tunis, «La participation de la paysannerie magh
rébine à la construction nationale ». 

RP. SANSON, du Secrétariat social d'Alger, «La politique démographique 
de l'Algérie ». 

B. ETIENNE (C.RA.M.), «La nouvelle fonction normative du droit dans 
les pays d'Afrique du Nord ». 
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Mlle N. GRIMAUD, Fondation nationale des Sciences Politiques, «Situa
tion et problèmes actuels des communautés juives en Afrique du Nord ». 

Participèrent au colloque et aux débats Jean et Simone LAcouTURE, du 
journal Le Monde, le général MÉRIc et M. le Conseiller d'Etat FOUGÈRE, de 
la F.N.S.P. (revue Maghreb), MM. S. CHlKH et F. RouzzElK, de l'I.E.P. d'Al
ger, MM. les Professeurs J. NouscHI (Nice), LECOZ (Montpellier), DRls (Bor
deaux), LAROUI (Rabat), KHATŒI (Rabat), BELKHODJA (Tunis), M.H. CHERIF 
(Tunis), le doyen BoUROUŒA de la Faculté des Lettres d'Alger, le doyen 
LAHBABI, de la Faculté des Lettres de Rabat, MM. REVAULT (C.R.A.M., C.R.N.S., 
Tunis), W. PLUM, de la Friedrich Ebert Stiftung, A. MARSDEN, de l'Université 
de Dundee, MM. BAGHLl, directeur des musées algériens, M. PALAU, directeur 
de l'Institut Moulay Hassan de Tétouan, M. DAKHDAR, directeur du cabinet 
du ministre marocain de la culture, M. BRETEAU, de Paris, et toute l'équipe 
du C.R.A.M. 

9. - Quatrième colloque international de l'A.U.P.E.L.F. 

Tunis du 11 au 16 décembre 1968 
Organisé par l'Université de Tunis 

Avec la participation de 40 Universités représentant 16 pays dont l'Algé
rie, le Maroc, la Tunisie et la France; l'U.N.E.S.C.O., l'O.M.S., l'O.R.S.T.O.M., 
le C.N.R.S., le C.E.R.E.S. étaient également représentés. 

Thème: La coopération inter-universitaire dans la promotion du déve
loppement. 

Introduction par M. CORNEVlN, directeur du Centre d'études et de docu
mentation sur l'Afrique et l'Outre-Mer, de Paris: «Essai de bilan de la coopé
ration inter-universitaire ». 

Les rapports des quatre commissions étaient présentés par: 
- M. MALENGREAU, directeur de l'Institut d'études des pays en voie de 

développement de Louvain: «La mission du copérant ». 

- M. BOURAOUI, professeur à la Faculté des Sciences de Tunis: «La 
coopération et la formation de l'enseignant chercheur ». 

- M. LUCHAIRE, professeur à la Faculté de Droit de Paris: «Retour et 
maintien des enseignants dans leurs universités nationales ». 

- M. BELAL, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économi
ques de Rabat: «La liaison université-économie dans la recherche en vue 
du dévelopement ». 

Le rapport de synthèse fut présenté par M. Ph. ARDANT; cf. chronique 
diplomatique; cf. rapports et vœux in La revue de A.U.P.E.L.F., 6 (4), 1969. 

B. ETIENNE. 
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