
CENTRES DE RECHERCHES ET DE DOCUMENTATION 

AU MAGHREB (1) 

Dans le cadre de cette chronique réservée aux Centres de recherches 
et de documentation en sciences humaines s'intéressant aux problèmes 
nord-africains, nous avons retenu cette année quelques organismes maghré
bins dont la création et le développement illustrent clairement d'une part 
l'importance que ces nouveaux Etats accordent à la collecte et à la classi
fication de la documentation ainsi qu'à la recherche en général et d'autre 
part la volonté de promouvoir le développement intellectuel, complément 
indispensable de toute autre forme de développement: 

Tunisie: C.E.R.E.S., C.D.N.. 
Algérie: C.E.R.D.E.S. 
Maroc: C.U.R.S. (2). 

C.E.R.E.S. 
23, rue d'Espagne, Tunis 

Le Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales 
(C.E.R.E.S.) créé par décret en avril 1962 est un organisme universitaire à 
caractère interfacultaire et interdisciplinaire, rattaché à, l'Université de Tunis. 

Outre la formation de cadres universitaires spécialisés, le C.E.R.E.S. 
a pour objet de réaliser les programmes de rech erche démographique, 
économique, juridique, linguistique, géographique et sociologique établis au 
début de chaque année universitaire par le Comité Directeur. 

Le centre est destiné à accueillir, à titre permanent ou temporaire, les 
enseignants des facultés en vue de les former et de favoriser leurs travaux. 
D'autre part le C.E.R.E.S. participe dans le cadre de sa mission à la réali
sation des programmes de recherche intéressant la vie nationale; à cette 
fin il est habilité à passer les contrats avec les organismes intéressés. 

(1) Cf. nos chroniques précédentes. A.A.N. (IV), 1965, p. 782 ; (V), 1966, p . 855; (VI) , 
p. 1027; (VII) , 1968, p . 851. 

(2) Cette chronique est essentiellement conçue comme devant permettre de dresser un 
inventaire des Centres spécialisés sur le Maghreb. Elle indique pour chacun des organismes 
cités, en fonction de la documentation qui a pu être r éunie à son sujet, ses structures, 
ses publications ainsi que ses programmes d'enseignements et de recherches, données qui, 
toutes, peuvent être modifiées d'une année à l'autre. 
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Divisé en 6 sections, le C.E.R.E.S. devenu en 1969 Institut de Planifi
cation de Statistiques et d'Etudes juridiques économiques et sociales a mis 
sur pied sous la direction de M. Mahmoud SEKLANI le programme de travau x 
de recherche suivant pour l'année 1969-70: 

1. - SECTION DE DÉMOGRAPHIE - Dr. M. ROUISSI 

A. - Thèmes de 7'echerche collective. 

1. Enquête sur le planning familial à Tunis, Mahmoud SEKLANI, Abdelhamid 
BOURAOUI, Hédi DJEMAI et Moncer ROUISSI. 

B. - Thèmes de 7'echerche individuelle. 

2. Recherche sur les aspects socio-psychologiques du planning familial , 
Abdelhamid BOURAOUI. 

3. Les migrations intérieures en Tunisie, Mongi BCHIR. 

4. Tendances récentes de la fécondité en Afrique du Nord, Maghreb et 
R.A.U. 

5. Les méthodes contraceptives traditionnelles, Hédi DJEMAI. 

C. - Thèmes de recherche pluridisciplinaires. 

7. Les potentialités humaines du Sud Tunisien, Mahmoud SEKLANI. 

II. - SECTION D'ECONOMIE - Dr. M. AYARI 

B. - Thèmes de recherche individuelle. 

1. Recherches sur les investissements dans l'enseignement, Christian Mo-
RISSON et Abdeljaber BSAIS. 

2. Politique rationnelle d'endettement vis-à-vis de l'extérieur, M. MAAREK. 

3. L'industrialisation et le plein emploi - Action syndicale, Chedly AYARI. 

4. Réflexions sur la réforme des structures agraires dans les pays en voie 
de développement, Moncef BEN SLAMA. 

5. Régionalisation et planification du développement, Moncef BEN SLAMA. 

6. Les poids réels de la dette extérieure, Abdessalem DAMMAK. 

7. Une approche de la fonction du bien-être, Mohamed Habib BEN AYED. 

8. Essai d'évaluation de la production agricole en Tunisie, Mohamed H ASNI. 

9. Note sur le tourisme en Tunisie, Mohamed et Arbi HAMOUDA. 
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C. - Thèmes de recherche interdisciplinaire. 

10. Balance de l'emploi dans la région du Sud Tunisien, Mahmoud SEKLANI. 
11. Problème des industries du Sud Tunisien, Moncef BEN SLAMA. 

III. - SECTION DE GÉOGRAPHIE - Dr. M. ATTIA 

A. - Thèmes de recherche collective. 

2. La population rurale de la région de Tunis, Mohamed EL AOUANI. 

3. Croissance urbaine et fonctions régionales de la vile de Béjà, Ahmed 
KASSAB. 

4. Croissance urbaine dans la région sfaxienne, Mohamed FAKHFAKH. 

5. Migrations des populations dans le gouvernorat de Bizerte, Ezzedine 
MAKHLOU'F. 

6. Dynamique urbaine: exemple de la ville de Maharès, Mahsen TRABELSI. 

B. - Thèmes de 1·echerche individuelle. 

7. L'emploi dans l'industrie de transformation du tabac, Hachemi LABAIED. 

8. Le secteur minier dans le gouvernorat de Jendouba, Ali GADDAS. 

IV. - SECTION DE LINGUISTIQUE - Dr. M.S. GARMADI 

A. - Thèmes de recherche collective. 

1. Enquête pour l'établissement d'un «arabe fondamental », Ahmed EL 
AYED, Taieb BACCOUCHE, Salah GARMADI, Mohamed MAAMOURI, Mlle Zahra 
RIAHI et Hicham SKIK. 

B. - Thèmes de 1·echerche individuelle. 

2. L'arabisation au Secrétariat d 'Etat à l'Intérieur, Rached HAMZAOUI. 

3. La langue des étudiants, Habib OUNALI. 

V. - SECTION DE SCIENCES JURIDIQUES - Dr. M.H. KERROU 

1. - Droit privé 

A. - Thèmes de recherche collective. 

1. Etablissement d'un lexique juridique. 

2. Constitution d'un fichier de jurisprudence et traduction d'arrêts. 
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B. - Thèmes de 7·echerche individuelle. 

3. Les fiançailles, Sassi BEN HALIMA. 

4. L es conflits de paternité en droit tunisien, Abdelaziz BEN DHIA et Moncef 
F ARHAT. 

5. L'établissement de la filiation légitime, Hédi KERROU. 

6. Les rapports juridiques entre époux, Ali BECHEUR. 

7. La responsabili té civile en droit tunisien, Mohamed CHARFI. 

2. - Droit public 

B. - Thèmes de recherche individuelle. 

1. Les impôts directs en Tunisie, Habib AYADI. 

2. Le Secrétariat d'Etat à la Présidence, Ridha ABDALLAH. 

3. La r esponsabilité administrative, Mohieddine MABROUK. 

4. L'administration publique en Afrique du Nord depuis l'indépendance, 
Raouf DABou. 

5. Les transports intérieurs en Tunisie, Habib SLIM. 

6. Les transports aériens en Afrique du Nord, Habib SLIM. 

VI. - SECTION DE SOCIOLOGIE - Dr. M.A. ZGHAL 

A. - Thèmes de recherche collective. 

1. Le rôle des cadres agricoles dans le développement régional, Mme Lilia 
BEN SALEM. 

2. Urbanisation et changement social dans le Gouvernorat de Jendouba, 
Fredj STAMBOULI. 

3. Education et développement régional, Mme Alya CHOUIKHA. 

4. Le rôle des nouvelles institutions sociales dans le développement régional, 
Abdelkader ZGHAL. 

B. - Thèmes de recherche individuelle . 

5. La délinquance féminine, Abdelwahab BouHDIBA. 

6. Monographie du village de Ksour Essaf, Mahmoud ABDELMOULA. 

La liste de ces travaux en cours de réalisation et dont certains même 
sont en voie d'achèvement illustre l'ampleur des activités de recherche du 
Centre, ainsi qu'en témoignent par ailleurs le nombre, la qualité et la 
diversité de ses publications. Citons à ce propos la Revue Tunisienne de 
Sciences Sociales qui paraît régulièrement depuis 1964 et dont certains 
numéros ont été consacrés à la publication des Actes des Séminaires orga-
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nisés par le Centre, et les Cahiers du C.E.R.E.S. à la publication de cours 
et de mémoires. Quelques titres pour illustrer l'étendue des travaux du 
C.E.R.E.S. : 

- Revue Tunisienne des Sciences Sociales. 

Cahiers spéciaux : 

n ° 2: F évrier 1965: Actes du Séminaire de sociologie rurale: L'agriculture 
intensive en zone aride et les problèmes posés par sa modernisation 
dans le sens d'une intégration à l'ensemble du secteur. 

n ° 4: Décembre 1965 : Actes du Séminaire de sociologie religieuse: L'Islam 
et la Société Moderne. 

n ° 6: Juin 1966: Actes du Séminaire de Géographie: structures sociales et 
développemen t. 

n ° 8-13: Actes du Séminaire linguistique. 

n ° 11: Actes du 3" Séminaire de sociologie: les mutations actuelles de la 
famille au Maghreb. 

n O 16: Actes du 26 séminaire de linguistique (avril 1967). 

n ° 15: Actes du 26 colloque de géographie maghrébine (5-7 octobre 1967). 

n ° 17-18: Actes du Colloque de Démographie Maghrébine (6-10 janvier 
1969). 

Cahiers du C.E.R.E.S. 
S érie Economique 

Le tourisme Intérieur en Tunisie. 1965. 

M.P. BRUGNES. - Investissements industriels et développement en Tunisie. 
Imp. U.G.T.T. Tunis, 1966. 

Y. YOUNES. - Cours de Techniques de Planification. 1 et 26 fascicules. 
1963-64. 

Y. YOUNES. - Cours de programmation et activité agricole 10 fascicule. 1965. 

Série Démographique 

SEKLANI M. - La mortalité et le coût de la santé en Tunisie depuis l'après
guerre. Cahiers de Démographie 1 et 2. Janvier 1963. 

SEKLANI M., ROUIS SI M. et BCHIR Mongi. - Cahiers du C.E.R.E.S., série 
démographique n ° 3. La fécondité des ménages à Tunis: résultats de 
trois enquêtes socio-démographiques 108 pages, Tunis, janvier 1969. 

Cours 

SEKLANI M. - Cours de démographie générale (26 année des Sciences écono
miques). 1. - L'information et les connaissances démographiques à 
travers les siècles. 120 pages, Tunis, avril 1969. 

SEKLANI M. - Cours de démographie générale (26 année des sciences écono
miques, Certificat de démographie générale). II. - Les méthodes de 
l'analyse démographique, 223 pages, Tunis, 1970. 
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Série Géographique 

MAKHLOUF Ezzedine. - Structures agraires et modernisation de l'agriculture 
dans les plaines du Kef. Cahiers de Géographie n ° 1. Janvier 1968. 

SETHOM H., SMAOUI A., EL AOUANI M. - La vieille ghaba de la Tunisie du 
Nord-Est et sa reconversion. Cahier du C.E.R.E.S. , série géographique 
n ° 2. 180 pages, Tunis, avril 1968. 

Mémoires de Sociologie: 

A. BOUHDffiA, P. SEBAG, C. CAMILLERI et H. BEN AMOR. - Criminalité et 
changement sociaux en Tunisie. Imp. S.T.A.G., Tunis, 1965. 491 pages. 
Cahier du C.E.R.E.S. Série sociologique n ° 1. 

Les Préconditions Sociales à l'industrialisation dans la région de Tunis, 1966. 

CENTRE DE DOCUMENTATION NATIONALE 

2, rue d'Alger, Tunis 

1. - Créé en 1964, le Centre de Documentation a pour rrusslOn : 
- de rassembler la documentation générale sur les principaux problèmes 

d'actualité intéressant la Tunisie et l'étranger; 
- de constituer des archives: ouvrages, collections de journaux et 

périodiques, dossiers d'actualité, documentation photographique et sonore, 
fiches d'information; 

- de collecter et de classer tout document se rapportant à l'histoire du 
Mouvement National; 

- d'assurer la publication périodique d'études, monographies, catalogues, 
répertoires, index à caractère documentaire ; 

- de veiller à la mise à jour des répertoires des unités de documen
tation et à la vulgarisation des techniques documentaires. 

II. - Dirigé par M. Mohamed DABBAB, le Centre de Documentation Nationale 
comprend plusieurs sections: 

La SECTION D'ETUDES ET DE RECHERCHES qui a pour but: 
- de s'informer des problèmes d'actualité et de constituer des dossiers 

par pays, question et affaire ; 
de faire des synthèses, et d'établir des fiches analytiques des prin
cipaux documents ; 
d'établir des chronologies d'événements, des catalogues et des index; 
et enfin de publier des articles et des études. 

Elle comprend: 

- Un bureau Tunisie chargé des questions politiques et sociales (poli
tique intérieure et relations avec l'étranger), des questions économiques et 
culturelles; plusieurs bureaux pour le Maghreb, le Moyen-Or ient, l'Europe, 
les U.S.A., l'U.R.S.S., l'Asie et un Bureau des traductions et des publications. 
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La SECTION D'ARCmVES ET DE DOCUMENTS qui a pour rôle: 

de constituer une bibliothèque contenant des ouvrages de bases et de 
références, des collections de journaux et revues, une photothèque, des 
fichiers pour exploitation des documents; 

la section se charge également des travaux techniques concernant la 
documentation: découpage et collage des textes, reliure des documents, 
reproduction de documents à la photocopie, au microfilmage ... 
Ele comprend à cet effet: 

la Bibliothèque, le Bureau des Journaux, le Bureau des Périodiques, 
le Bureau des Dossiers, la Photothèque, le Bureau Découpage, le Bureau 
Reproduction, le Bureau Reliure et le Bureau Fichiers. 

La SECTION DE L'HISTOIRE DU MOUVEMENT NATIONAL qui s'attache à 
collecter les documents écrits, photographiques, sonores et filmés concer
nant l'histoire du mouvement; elle établit des dossiers documentaires sur la 
lutte nationale et la situation politico-économico-sociale de la Tunisie sous 
le régime du protectorat; elle s'occupe également de la création d'une biblio
thèque groupant les ouvrages, collections de journaux et revues qui traitent 
du phénomène colonial en Tunisie, du nationalisme et de la décolonisation. 

Elle comprend le Bureau d'études et de recherches historiques, le Bureau 
des Archives (1857-1956) et le Bureau de Rédaction. 

La SECTION DES ÉCHANGES ET DE LA DIFFUSION a pour tâche: 
- de recenser les différentes unités de documentation en Tunisie ainsi 

que les centres spécialisés à l'étranger; 
de suivre la publication à l'étranger de livres, thèses, mémoires, 
articles et documents intéressant la Tunisie, en vue de leur acqui
sition; 
d'établir un fichier pour les acquisitions et les échanges internatio
naux de publications, ainsi qu'un fichier de diffusion des documents 
tunisiens. 

Elle comprend le Bureau des échanges, le Bureau de Diffusion et le 
Bureau des demandes. 

La SECTION ADMINISTRATIVE est chargée de coordonner les affaires 
administratives et financières intéressant les Sections du Centre de Docu
mentation Nationale. 

Elle comprend le Bureau du Personnel, le Bureau de la Comptabilité 
et du Matériel. 

La Masse documentaire comprend près de 5000 dossiers contenant des 
documents politiques, économiques, sociaux et culturels, sur la Tunisie et 
l'étranger, continuellement mis à jour permettant l'étude d'une question 
donnée grâce aux synthèses, résumés et chronologies. 

Plusieurs fichiers aident à la consultation et à l'exploitation de cette 
abondante documentation. 

- L e Fichier Général est composé d'un fichier chronologique, d'un 
fichier biographique et d'un fichier par matières. 
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- Le Fichier Biblïographique composé à partir du dépouillement des 
revues et classé par matières, renferme toutes les références néces
saires aux différentes études et recherches. 

- La Bibliothèque renferme près de 5 000 ouvrages, ainsi que des 
encyclopédies, des annuaires et des dictionnaires. 

Le Centre dispose d'un fonds de 426 collections de revues spécialisées 
provenant de nombreux pays, et de 268 revues tunisiennes sur l'agriculture, 
le commerce, l'économie, l'industrie, la culture, la planification, les coopé
ratives, etc ... 

En matière de journaux, le C.D.N. a constitué des collections de 226 
titres tunisiens, 42 européens et internationaux, 60 maghrébins et 20 africains. 

Parmi les publications du Centre de Documentation Nationale signalons: 

1. - La Revue d'informations et de documentation Evènements du 
Mois en Tunisie, remplacée par Tunisie-Actualités. 

Il convient d'y ajouter les bulletins mensuels d'information contenant 
les listes des documents acquis (livres, journaux, revues et dossiers). 

Enfin des études de politique internationale paraîssant dans le Bulletin 
bi-mensuel d'information et de documentation. 

Exemples: la crise monétaire (30 /11/1968), la crise italienne (28 /12/1968), 
l'Afrique, la situation au Moyen-Orient, etc. 

2. - Les autres publications sont consacrées à des événements ou à 
des sujets particuliers, historiques ou d'actualité. 

a) études historiques. 

Le Centre a consacré à l'histoire du mouvement national plusieurs 
brochures et cinq livres (le « Procès » Bourguiba, 9 avril 1938; le Néo
Destour à l'épreuve 1934-1936 etc.). 

Les événements importants de la vie internationale et nationale de la 
Tunisie donnent lieu à des publications de brochures. (Voyages officiels, 
Discours allocutions et interviews du chef de l'Etat). 

D'autres opuscules sont consacrés aux organisations politiques ou 
syndicales, aux questions culturelles et au développement économique et 
social. 

Enfin de très nombreux dossiers ont été constitués sur les grands 
problèmes contemporains, notamment les problèmes du monde arabe. 
(Rapports de la Tunisie et de la Ligue Arabe, les conflits armés du Moyen
Orient et l'affaire palestinienne). 
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C.E.R.D.E.S. 
27, avenue Si Arezki, Hydra, Alger 

Créé en 1967 (1) et rattaché à l'Institut d'Etudes Politiques de l'Univer
sité d'Alger, le Centre d'Etudes de Recherches et de documentation en 
sciences sociales a pour mission d'assurer l'organisation d'un troisième 
cycle d'études supérieures et de recherches dans les sciences sociales, poli
tiques et administratives. En 1969, le Centre était divisé en 2 sections : 

1. - SECTION DE SOCIOLOGIE. 

Pour l'année 1969-1970, la direction de recherches du 3' cycle de 
sociologie est assumée par M. Pierre BOURDIEU, Directeur d'Etudes à l'Ecole 
pratique des h autes Etudes. Les missions sont assurées principalement par 
M.M. Abdehmalek SAYAD et J.-Claude PASSERON, tous deux chercheurs au 
Centre de Sociologie Européenne. L'encadrement permanent est confié à 
des assistants et chargés de cours parmi lesquels, MM. J. Pierre BRIAND, 
agrégé de philosophie, Michel Freitag, licencié de sociologie et de sciences 
économiques, Remy LENOIR et J.-Marc SAGLIO de l'Ecole pratique des hautes 
études. 

Depuis l'entrée en activité du 3' Cycle de sociologie en décembre 1967, 
plusieurs recherches ont été entreprises dont certaines sont en voie 
d'achèvement: 

1) Une enquête exhaustive par questionnaire sur les 300 élèves des 
classes terminales du département de Constantine; les résultats du ques
tionnaire ont été traités sur ordinateur et les tableaux statistiques sont 
actuellement en cours d'interprétation. 

2) Une enquête sur les instituteurs algériens (1880 /1939); les fiches 
d'inscription et les dossiers individuels des élèves instituteurs de l'Ecole 
Normale de Bouzaréah ont été transcrits sur 1010 fiches primaires, lesquelles 
ont été codifiées et seront traitées sur ordinateur; parallèlement la revue 
la voix des Humbles fait l'objet d'une analyse de contenu thématique et 
lexicologique, sur cartes à perforation marginale; les archives de l'école 
normale ont été inventoriées; des entretiens semi-directifs sont recueillis 
sur magnétophone auprès de ceux de ces instituteurs qui sont encore 
en vie. 

3) Une enquête sur une génération d 'étudiants (inscrits à l'Université 
en 1966 / 67). 

4) Une enquête sur les moniteurs, par questionnaires; le questionnaire 
élaboré en 1968 a été testé et sera administré cette année à un échantillon 
représentatif des moniteurs et sera ensuite exploité mécanographiquement. 

(1) D écret n O 67-283 du 20/12/ 67. 
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Un programme général de sociologie de l'Algérie, a été élaboré dans 
le but de déterminer: 

- les structures sociales spécifiques de l'Algérie moderne, principa
lement: 
les catégories socio-professionnelles et la stratification sociale ; 
les structures de parenté; 

- les systèmes d'attitudes économiques, culturelles qui sont liées à la 
place des acteurs sociaux dans ces structures; 

- le rôle du système scolaire dans la reproduction ou la modification de 
ces structures sociales et dans la diffusion ou la transformation de 
ces systèmes d'attitudes. 

L e programme s'articule sur trois directions de r echerches: 

1) Sociologie de l'éducation, de la cultu1'e et des Elites, avec un inven
taire complet de tous les types d'enseignement qui constituent l'ensemble 
du système scolaire algérien, et une étude systématique des fonctions sociales 
des divers enseignements et des affinités qu'ils ont avec les valeurs ou les 
moyens (culturels et économiques) de la « productivité » des enseignements 
et des « qualifications » qu'ils donnent. 

2) Sociologie économique avec l'étude des attitudes économiques (atti
tudes à l'égard de la consommation, du budget, du crédit, de l' épargne, de 
la natalité, du travail, de la gestion .. . ). 

3) Sociologie rurale avec des études approfondies, de style plus ethno
logique, consacrées aux modes de production en secteur rural traditionnel, 
à leur liaison avec les attitudes à l'égard du travail et de la gestion 
économique. 

Dans chacune de ces 3 branches du programme de recherches, des 
séminaires sont organisés régulièrement par le C.E.R.D.E.S., qui sollicite 
la collaboration de sociologues travaillant dans divers organismes algériens 
(A.A.R.D.E.S., Plan , I.M.R.A.A., E.T.A.U.) sur ces questions. 

2. - SECTION SCIENCE POLITIQUE. 

L a direction de la section est assumée par M. J .-Louis QUERMONNE, 
directeur du Centre d'Etudes et de recherche sur l'administration économique 
et l'aménagement du territoire, de l'Université de Grenoble, assisté de 
M. J ean LECA, ancien Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques d'Alger, 
Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble. 

Les missions sont assurées par MM. Alain LANCELOT, directeur d'Etudes 
à la Fondation nationale des Sciences Politiques (Paris), Georges L AVAU, 
directeur d 'Etudes à la Fondation nationale des Sciences Politiques, Pro
fesseur de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris, et 
René REMOND, directeur d'Etudes à la Fondation nationale des Sciences 
Politiques, professeur à la Faculté des Lettres de Nanterre. 

L 'encadrement permanent est confié aux assistants et chargés de cours 
de la section de sociologie auxquels viennent s'ajouter MM. J. DANIEL et 
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Philippe LUCAS, Docteurs de 3" cycle. D'autre part, un enseignement spé
cialisé est donné par MM. Ahmed MAHIOU, doyen de la Faculté de Dr oit 
d'Alger, et J .-Claude VATIN, professeur associé à la Faculté de Droit d'Alger. 

L'enseignement dispensé au C.E.R.D.E.S. porte sur des matières propr es 
à chacune des 2 sections mais comporte également sous la forme de 
directions d 'études, des disciplines communes telles que mathématiques et 
statistiques en sciences sociales, méthodologie, épistémologie et anglais. Les 
séminaires portent en science politique sur les Institutions, les forces et la 
vie politiques, les systèmes et les théories politiques, les Institutions, la 
Science et le Droit administratifs. 

En première année, deux séminaires spécialisés ont été assurés durant 
l'année universitaire 1969-1970: 

- Dans le séminaire « système et théories politiques » ont été analysés 
successivement: la politique comme système d'organisation spatiale (d'Ibn 
Khaldoun à Evans Pritchard), les approches fonctionnalistes du politique, 
les systèmes politiques, les approches structuralistes du politique, enfin les 
approches génétiques et historiques. 

- Pour le séminaire « Institutions, forces et vie politiques », ont succes
sivement été abordées les questions portant sur les cadres de la vie politique, 
les partis politiques selon les systèmes, les groupes non institutionnels. 

Commençant à fonctionner en novembre 1969, la section n 'a pas encor e 
établi un programme de recherches général. Un certain nombre de sondages 
ont été effectués pour le déterminer. 

Les principales orientations de ce sondage ont été formulées dans l'axe 
du séminaire de formation, l'approche principale était élaborée à partir du 
concept d 'institutions politiques. 

1) Une première recherche porte sur une analyse comparée des diffé
rentes institutions et forces politiques: 

a) antérieures à l'indépendance (U.G.T.A., F.L.N., C.E.E., G.P.R,A,) 
b) de l'indépendance (Exécutif provisoire, Bureau Politique, Assemblée 

constituante) 
c) postérieures à l'indépendance (locales, régionales et nationales). 

2) La seconde recherche prend comme axe principal une institution 
particulière, analysée d'une part en tant que totalité, d'autre part en tant 
qu'élément d'un ensemble. 

3) ' La tr oisième vise à saisir les institutions au niveau de la conscience 
que les individus en ont. 

4) Une autre approche tente de repérer les origines de la formation du 
Front de Libération, à partir des actions communes menées antérieurement 
en 1954. Une analyse de contenu des revendications formulées par des 
groupements différents et provisoirement rassemblés (Congrès musulman, 
A.M.L., Front algérien), doit permettre de préciser les formes politiques et 
idéologiques du mouvement unitaire national. 
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CENTRE UNIVERSITAIRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Faculté des Sciences, Rabat 

Rattaché à l'Université Mohammed V, et crée sous l'égide du Ministère 
de l'Education Nationale, ce centre a commencé à fonctionner en octobre 
1962. Il a pour but d'unifier, en ce qui concerne les moyens d'action, les 
recherches fondamentales menées au sein de l'université et la recherche 
pratique et appliquée qui est du ressort de départements m inistériels, 
d'organismes utilisateurs et d'offices ou d'instituts autonomes. Il assure, 
grâce à une information mutuelle, la coordination entre les programmes et 
poursuit, au sein de l'université marocaine, une politique scientifique à 
long terme. 

Son action est facilitée par le fait qu'au lieu d'organiser le C.U.R.S. 
en sections distinctes des autres sections de l'université, on y a rattaché 
organiquement ces dernières, tout en les laissant sous l'autorité directe des 
doyens de faculté ou des directeurs d'institut, qui sont par ailleurs membres 
de droit d'une Commission universitaire de la r echerche scientifique. 

Le Centre Universitaire de Géographie appliquée créé en 1963 par la 
Section de Géographie de la Faculté des Lettres lui est rattaché ainsi que 
la Section de Sciences Sociales. 

A côté du C.U.R.S., d'autres Instituts et Associations se sont créées en 
vue de promouvoir les activités de recherches en sciences humaines et 
d'accroître du même coup la contribution de l'Université à la Recherche. 

- L 'Institut de Sociologie de l'Université Mohammed V dirigé par 
M. Abdelkabir KHATIBI et qui publie les Annales marocaines de Sociologie. 

- L'Association de Recherches en Sciences H1Lmaines créée en 1965, 
groupant des chercheurs dans différentes disciplines et qui a organisé avec 
l'Institut de Sociologie, le Colloque de Sociologie maghrébine à Rabat en 
juin 1967 sur le thème des Mutations au Magh1·eb. 

- La Société d'Histoire du Maroc, créée en 1965 à l'initiative de la 
section de recherche historique du C.U.R.S., présidée par M. EL-MACHRAFI 
et qui a organisé entre autres manifestations un colloque sur le thème 
« Problèmes de la recherche histo1·ique au Maroc » en 1966 et des journées 
d'études sur le thème « N ation et Nationalisme au Maroc » en 1967. Cette 
société vient de publier avec le concours du C.U .R.S. le 1er numéro de son 
Bulletin dont la rédaction est assurée par J. Cagne, secrétaire général du 
C.U.R.S. 

Parmi les publications éditées par le C.U.R.S. ou avec sa participation, 
il convient de citer la revue de la F aculté des Lettres Hespéris- Tamuda. 

- La R evue de Géographie du Maroc, A l B ath al Ilmi (en arabe), 
la Recherche scientifique. 



CENTRES DE RECHERCHES 1071 

- Le Bulletin économique et social du Maroc qui après deux ans 
d'interruption en 1964 et 1965 continue de paraître régulièrement et sous 
une forme nouvelle qui tend à privilégier les études de fond sur le déve
loppement économique et social, par rapport aux tableaux statistiques, aux 
chroniques et bibliographies. 

J.-C. SANTUCCI 


