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Le présent travail est le fruit d'une recherche conduite par une équipe de l'Institut 
d'Histoire et des Institutions des Pays afro-asiatiques de l'Université de Pavie. 

Ont participé à l'enquête le docteur Claudio CONTI et le docteur Ferench SeHueH, 
le premier pour la partie méthodologique concernant l'analyse factorielle, le second 
pour l'analyse de contenu, ainsi qu'un groupe d'étudiants de 3" année de la faculté 
des Sciences Politiques de l'Université de Pavie: Anna BECeALLI, Pino JANNINI, Corrado 
MARINO, Valerio MONT!, Chiara PORQUEDDU, Teresa SANDRI, Stefano RImoFF et Mario 
GIGLIO. 

Tandis que les sept premiers se sont attachés plus particulièrement à la collecte des 
données, M. GrcLIO s'est occupé de la partie technique concernant le calculateur électro
nique, avec la collaboration de Roberto PAVESI. 

Enfin les résultats de la recherche ont été débattus par toute l'équipe. 
Le prêt généreux de son calculateur par la ville de Milan (services statistiques) , 

ainsi que l'autorisation du C.RE.S.M. de consulter les recueils de journaux maghré
bins de sa bibliothèque, et la possibilité offerte par le C.RE.S .M. de porter à la 
connaissance des chercheurs ces résultats dans la présente publication, ont été 
indispensables aux fins de cette recherche. A la ville de Milan et au C.RE.S.M. r.os 
vifs remerciements. 

La période prise en considération est celle du Maghreb indépendant, de 1962 
à 1968 inclus, ceci afin de parvenir dans la phase finale à une confrontation de plusieurs 
problèmes politiques importants des quatre pays, tels qu'ils se trouvent exprimés par 
quelques journaux quotidiens. 

La rareté des recherches (1) sur un document aussi important, pour l'étude des 
changements politiques et sociaux du Maghreb, que le journal, nous a conduit, au 
moins pour une première approche du problème à surmonter quelques perplexités 
devant l'exiguïté des moyens dont nous disposions. 

Tout d'abord le choix d'un seul journal. Une telle limitation ne semble pas avoir 
nui aux résultats du travail; la situation des pays maghrébins ne paraît pas être 
caractérisée, avec cependant des motifs divers pour chacun des pays, par une articula
tion de la presse périodique telle qu'elle rende indispensable, toujours dans l'optique 
d'une première approche, l'examen de plusieurs journaux. Le cas du Maroc mérite
rait un discours particulier étant donnée la grande variété de journaux possédée par 
ce pays. Tout choix aurait été partial; on s'est pourtant orienté vers un journal qui , 
outre le fait d'être pro-gouvernemental, et d 'offrir une présentation semblable à celles 
des journaux étudiés pour les autres pays, présentait le grand avantage de pouvoir 
être utilisé durant toute la période considérée. 

(1) A l'époque du déroulement de cette recherche, l'étude essentielle de Christiane SOURIAU 
< La Presse maghrébine» C.R.E.S.M., 1969. n'avait pas encore été publiée. 
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En second lieu l'impossibilité pour l'équipe d'accéder aux journaux de langue 
arabe. On a tenu compte dans les conclusions de l'étude de la limitation forcée des 
journaux européens; il ne faut pas oublier d'autre part, que prise dans son ensemble , 
la presse quotidienne m aghrébine en langue européenne est la plus importante; 
étant donné le choix d'un seul journal par pays, ce choix ne pouvait se faire que 
sur un journal en langue européenne. 

Dans certains cas, il a été nécessaire, à défaut d'un unique journal qui recouvre 
toute la période examinée, de recourir à d'autres journaux pour le compléter. 

Les journaux utilisés pour cette étude sont les suivants : 
- Algérie: al-Chaab, Le Peuple, An NaST, Alger républicain; 
- Libye: Il giornale di Tripoli; 
- Maroc : Le Petit Marocain; 
- Tunisie : Le Petit Matin, l'Action. 

S'agissant d 'une tentative d'application des m éthodes d 'analyse quantitative au 
domaine de l 'enquête historico-politique on s'est gardé de procéder à une expérience 
qui eût permis, en tenant compte du suj et de l'enquête, de tirer le maximum de 
profit d'un échafaudage de généralisations. 

Pour cette r aison on a découpé le document utilisé pour l'enquête, en une sér ie 
de thèmes politiques aussi bien généraux que spécifiques aux pays maghrébins,. en 
ten ant compte aussi de la forme qu'ils prennent dans le document examiné : le j ournal. 

Aux thèmes classiques (chef d'Etat, partis politiques etc.) il a cependant fallu 
ajouter des termes « bâtards » mais hautement significatifs (sous-développem ent, émanci
pa tion de la femme). 

Ces diverses opérations, relatives à l'application de la méthode ayant été 
réalisées et la structure latente du journal ayant été définie, ce qui était un des 
buts de la présente enquête, il ne restait plus qu'à y glisser le contenu du journal 
lui-même. Cette opération n'a pas été effectuée dans la présente expérience: elle 
form era l'obj et d 'une prochaine analyse. 

LA MÉTHODOLOGIE. 

L'analyse de contenu est une t echnique qui s'enorgueillit désormais 
d'une longue tradition dans le domaine des sciences sociales et qui a pu 
s'affirm er grâce à la n écessité toujours plus aiguë d'obten ir des observations 
systématiques sur une grande quantité d'informations (particulièrement sur 
celles r épandues par les moyens de communication de masse) là où l'observa
tion personnelle, confiée à un seul spécialiste ou chercheur, se révèle insuffi 
sante par son caractère intuitif et épisodique. L'analyse de contenu vise en 
effet à r ecueillir de manière systématique plusieurs éléments (thèmes) ou 
modalités du message (document) analysé, et à en donner une évaluation 
quantitative. 

Dans ce but le chercheur doit choisir parmi le matériel dont il dispose, 
tous les éléments que les hypothèses de la r echerche paraissent indiquer 
comme indispensables ou fondamentaux, et les réorganiser en une unité 
de classification pré- établie. Cette opération, non dépou rvue de périls et 
d'incertitudes si elle n'est pas conduite avec la rigueur nécessaire, effectue 
cette réduction et cette simplification des thèmes analysés qui permet une 
évaluation plus objective et un traitement s tatistique plus sub til. 

Dans notre cas, le matériel examiné est constitué de 6 années de quatre 
journa ux, dont nous avons extrait, pour aller plus vite, un échantillon repré-
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sentatif de 280 modèles (70 pour chaque expérience) sur lesquels s'est 
accomplie l'analyse de contenu. Fixés comme unité de classification, les 
64 thèmes reportés dans les listes ci-dessous citées, ont été relevés dans 
les journaux examinés et codifiés chaque fois qu'ils y apparaissaient, en 
fonction de l'attitude (positive, neutre /objective, négative) adoptée par le 
journal vis-à-vis du thème considéré. On a porté une attention particulière 
à la garantie de l'homogénéité des relèvements et des codifications; on a 
confié le travail à des chercheurs compétents et profondément instruits des 
hypothèses et des finalités de la recherche en leur fournissant des formulaires 
de codification, analytiques et complets, et en garantissant un contrôle continu 
des experts. 

Les instruments méthodologiques offerts par l'analyse de contenu sont, 
certes, beaucoup plus complets et articulés que ceux utilisés dans cette 
recherche. La simplification que nous avons opérée en ce sens ne nous 
semble pas avoir en quoi que ce soit influé sur la vraisemblance de ces 
résultats et sur leur aptitude à subir l'analyse factorielle . 

L'ANALYSE FACTORIELLE. 

L'analyse des facteurs (ou analyse multifactorielle) est une technique 
statistique d'analyse multi-variée dont le but fondamental est de ramener 
un nombre élevé de variables ou d'indicateurs relevés empiriquement, à un 
nombre réduit de variables conceptuellement plus générales. En substance, 
si le chercheur se trouve en face de nombreuses variables ou indices qui sont 
corrélatifs, il faut supposer qu'une telle corrélation découle de l'existence 
d'un ou plusieurs facteurs sous-jacents dont les variables utilisées ne sont 
qu'une expression plus ou moins parfaite. L'analyse des facteurs permet 
dans ce cas d'identifier ces facteurs qui, en résumant les principales caracté
ristiques de l'objet de l'étude, en permettent une définition synthétique et 
une caractérisation précise. 

Dans le cas spécifique de notre recherche, les facteurs identifiés repré
sentent donc les éléments essentiels et constants des documents analysés, en 
bref la « ligne » politique du journal considéré. 

Pour fixer notre choix sur la méthode factorielle, dont l'utilisation est 
pour le moins inhabituelle dans le domaine des études historiques, divers 
éléments sont entrés en jeu, parmi lesquels on peut rappeler: 

a) le critère rigoureusement objectif selon lequel, une fois acceptées 
les hypothèses de départ, il est possible de définir les facteurs recherchés, 
lesquels par rapport à la politique nord-africaine des années récentes, ne nous 
semblent pas avoir été entièrement identifiés ; 

b) le nombre de variables prises en considération pour chaque pays 
(64) est suffisamment élevé pour décourager toute approche fondée sur 
l'analyse de répartitions simples; 

c) les rapports entre les variables apparaissent infiniment complexes, 
e t il n'est pas possible de se servir des techniques habituelles de programma
tion expérimentale pour isoler les divers ordres d'interaction. 



960 ÉVOLUTION POLITIQUE DES PAYS MAGHRÉBINS 

La tentation d'appliquer aussi à ce champ d'études, une solution inter
disciplinaire, semblable à celles si répandues (et nous ajouterons si utiles), 
qui ont été réalisées dans d'autres domaines, comme par exemple en 
psychologie expérimentale, n'a pas été la moindre des raisons qui nous a 
poussé à l'emploi de cette méthode. 

Sans nous engager dans les profondeurs du modèle mathématique de 
l'analyse factorielle, qui présente de nombreuses difficultés pour qui n'est 
pas familiarisé avec les techniques statistiques d'analyse multi-variée, nous 
pouvons nous limiter à exposer dans ses grandes lignes le procédé d'extrac
tion des facteurs et leur interprétation. 

Comme on l'a déjà indiqué, le point de départ r ésulte de la constatation 
de l'existence de nombreuses variables corrélatives (2) . 

Le cas le plus simple serait celui dans lequel toutes les variables peuvent 
être ramenées à un unique facteur sous-jacent; dans ce cas elles mesureraient 
toutes, bien qu'avec une diverse approximation, ce factew', et le divers degré 
de corrélation entre les variables ne s'expliquerait pas autrement que par 
leurs divers rapports avec le facteur sous-jacent. P ar conséquent en ana
lysant les corrélations qui subsistent entre les variables, il est possible de 
déterminer la corrélation existante entre chacune d'elles et le facteur sous
jacent, à condition qu'une telle relation puisse être évaluée et mesurée 
concrètement. 

Cependant, en général, on peut supposer que chaque variable est 
associée à plusieurs facteurs sous-jacents, et c'est exactement le travail de 
l'analyse factorielle, de déterminer de quelle façon et en quelle mesure 
chaque variable est liée à chacun des facteurs sous-jacents. Bref la méthode 
permet de classer les variables en divers groupes dont la composition per
met d'identifier le facteur recherché. Supposons, être arrivé à ce regroupe
ment des variables, le problème qui se pose au chercheur est l'identification, 
du point de vue théorique, des facteurs extraits, parce que, seulement dans 
ce cas, l 'analyse factorielle se révèlera profitable. En effet autrement le 
résultat de la recherche consisterait à substituer à un grand nombre d'indi
cateurs précis, quelques facteurs dont la signification serait douteuse et 
l'évaluation quantitative difficile. Pour chaque groupe de variables obtenu, 
le chercheur devra donc déterminer s'il existe un élément commun à toutes 
les variables qui le composent, et dans le cas où cet élément se révèlerait 
théoriquement important, s'assurer en conséquence qu'il doit être un facteur 
sous-jacent. 

Divers sont les procédés ou les solutions mathématiques mis au point 
pour extraire les facteurs. Ceux-ci peuvent être ramenés essentiellement à 
deux types: celui où les facteurs sont définis comme des combinaisons 
linéaires des variables, et celui au contraire où ce sont les variables qui 
sont définies comme des combinaisons linéaires des facteurs. La solution 
choisie par nous est celle du premier type e t est connue sous le nom 
« d'analyse des composantes principales » ou d'Hotteling. Elle présente ccrtai-

(2) Dans la pratique on calculera la matrice des coefficients de corré lation, dans laquelle 
apparaissent la valeur de ces coefficients pour chaque couple de variables. 
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nement de nombreux avantages d'ordre général aussi bien du point de vue 
théorique que pratique, tandis que ses limites paraissent de peu d'impor
tance dans notre cas. Parmi les avantages nous pouvons citer la relative 
simplicité du modèle mathématique et le fait qu'il n'est pas nécessaire de 
formuler des hypothèses précises au sujet du nombre des facteurs à extraire; 
parmi les désavantages le principal est sans doute le manque de critère pour 
déterminer le meilleur nombre de facteurs. 

Synthétiquement on arrive à extraire les facteurs en utilisant le procédé 
de l'inversion de la matrice (de corrélation). En utilisant ce procédé les 
divers facteurs seront extraits peu à peu, de façon à expliquer le plus 
possible la variabilité observée. En pratique le nombre des facteurs extraits 
ne sera jamais élevé puisqu'il est évident que les facteurs successifs viseront 
à expliquer une part toujours plus petite de la variabilité résiduelle. 

Une fois extraits les facteurs, on peut procéder alors à leur « rotation », 
opération qui consiste à déterminer les facteurs qui sont en corrélation avec 
certains groupes de variables, et qui le sont peu ou pas avec d'autres, afin 
d'en permettre ainsi une plus précise interprétation. 

QUELQUES INTERPRÉTATIONS DE FACTEURS. 

Algérie. 

Facteur 8: Les crises politiques internationales et les régimes dicta
toriaux (U.R.S.S.) sont associés; à leur tour les conférences au sommet et la 
Paix sont associées et opposées aux deux premiers. 

Facteur 12: Très marqué, le thème de la dictature qui se voit associé 
au Gouvernement et non au Chef de l'Etat, à la France mais non à l'Afrique 
noire. La « manière forte» peut être utile pour faire face aux problèmes 
des nouvelles générations mais non à ceux de la Palestine. 

Facteur 13: Les élans révolutionnaires de l'Algérie, associés à Cuba, 
sont tempérés par la nécessité d'entretenir des rapports avec les pays de 
l'Occident et avec les autres pays maghrébins. A côté des thèmes de la 
politique extérieure algérienne se développe le thème de la condamnation du 
racisme à l'égard des « jaunes » et des « noirs ». 

Facteur 14: Mécontentement et maturité politique se mêlent dans la 
contestation qui assaille de vastes secteurs de la vie politique et sociale de 
la jeune et vieille Algérie. 

Facteur 15: « Productivisme » (au sens capitaliste) et communisme sont 
les deux extrêmes du problème politique fondamental de l'Algérie. La 
né(!essité de restructurer le système hérité de l'Algérie française - exi
gence imposée par le sous-développement - lie l'Algérie au panarabisme et 
à la religion; explicitement dissociés ces derniers d'un quelconque retour au 
racisme dans les rapports avec les non-arabes. 
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Facteur 17: La r ivalité avec le colonialisme politique, l'O.T.A.N. et le 
d éveloppement technologique se développe, parallèlement avec les confé
rences au sommet, l'armée et la production ; tout cela sur un fond hautement 
politisé tel que celui de l'Algérie. 

Facteur 18: Pour l'Algérie, la lutte contre l'impérialisme (et les erises 
internationales qui lui sont liées) ne peut être efficacement menée que par 
un régime dictatorial ; même si cela doit signifier l'abandon de eertaines 
réformes et d'un productivisme intensif. 

Facteur 19: Dans l'optique algérienne, indépendance et sous- dévelop
pement sont respectivement liés à la paix (Facteur 24) et au patriotisme 
(Facteur 26) ; mais sont d'autre part reliés au racisme juü (c'est-à-dire qu'ils 
repoussent la condamnation de ce dernier). 

Facteur 20 : La religion en Algérie est contestée dans son aspect politique 
e t social; l'opposition envers les structures h éritées du régime pré-révolu
tionnaire s'attaque m ême à la religion. 

Facteur 21 : Entre les pôles de la démocratie et de la monarchie l'éman
cipation féminine a sa part dans la vie des institutions démocratiques. 

Facteur 22: Les décisions des conférences au sommet concernant une 
réalité politique non limitée aux frontières de la Nation. A insi pourrait 
s'expliquer l'opposition à l'institution monarchique (l'opposition à l'ensei
gnement n'est pas évidente, du moment que dans un pays révolutionnaire 
comme l'Algérie l'instruction représente un instrument typique de lutte 
internationale, m ême s'il est limité par l'arabisation) . 

Facteur 24: « Si tu veux la paix, prépare l'indépendance » représente 
dans la perspective algérienne la devise pour les pays sous domination 
étrangère. 

Facteur 26: La lut te contre le sous-développement est la véritable 
révolution et la raison d'être de la patrie algérienne. 

Libye. 

Facteur 4: L 'instruction est liée en premier lieu à la problématique 
arabe; à l'Afrique noire et à l'Asie avec presque la même intensité mais en 
sens opposé : rencontre avec la première, heurt avec la seconde. A la pro
blématique arabe elle est liée de façon « moderne » (problèmes de la 
jeunesse); à cette conception s'opposent les thèmes « traditionnels » de la 
culture arabe et de la r eligion. Ces derniers thèmes sont par contre associés 
au bloc occidental, au pétrole, à la production et à l'économie de la Libye. 

Facteur 5: La monarchie sur le plan de la politique intérieure est 
associée aux réformes constitutionnelles et administratives: sur le plan 
de la politique étrangère à l'impérialisme et à Israël, position soulignée par 
l'hostilité à la Chine et au communisme. 
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Facteur 6: Chine, Asie et U.R.S.S. sont des réalités qui se développent 
en même temps que les forces neuves du pays (jeunesse, émancipation de la 
femme, partis), même si c'est dans une perspective obscure: dans le rap
port idéal il y a en fait l'épine de l'impérialisme. Des problèmes en évolution 
à l'intérieur ils sont absents ou vraiment marginaux comme dans le cas de 
l'agriculture et des crises internes. 

Facteur 8: A une instruction en accord avec le panarabisme et la 
dictature, avec la religion et la monarchie s'oppose l'image d'un Maghreb 
lié à la culture arabe (au sens traditionnel). 

Facteur 9: L'image du chef de l'Etat s'associe de façon favorable au 
communisme et à la Chine et s'oppose à celle de la religion et de la monar
chie (mais aussi à celle de l'Asie et des militaires). Est-ce une règle pour le 
chef d'Etat d'un pays en voie de développement comme la Libye? 

Facteur 10: La politique du gouvernement semble s'opposer aussi bien 
à la C.E.E. qu'au bloc oriental et avec eux aux problèmes financiers. Elle 
s'oppose aussi aux syndicats et au patriotisme, tandis qu'elle se trouve asso
ciée à l'indépendance liée d'une façon ambigüe au problème de la jeunesse 
et au colonialisme politique. 

Facteur 13: Les syndicats libyens sont étrangers à l'idée de patrie et 
associés au contraire à l'idée de dictature et de bloc oriental. 

Facteur 14: S'agit-il de véritable émancipation féminine si celle-ci est 
liée au préjugé racial, à l'agriculture (activité typiquement conservatrice) et 
au tourisme (modernisme de façade) ? L'émancipation féminine semblerait 
ê tre un instrument de conservatisme social. 

Facteur 15: Bien que cela puisse paraître étrange à première vue en 
perspective la monarchie n'agit pas dans un sens favorable à la religion, et 
en revanche la r eligion, ne consolide pas l'institution monarchique. 

Facteur 16: Pour la Libye la question du Moyen-Orient nuit à la 
cause du panarabisme. 

Maroc. 

Facteur 1: L'arabisme (Maghreb, Ligue arabe, Egypte, Moyen-Orient, 
panarabisme, indépendance algérienne, culture arabe) s'affirme, en opposition 
aussi bien avec l'impérialisme et le colonialisme (politique et économique) 
qu'avec le bloc oriental. 

Facteur 2: Le colonialisme (politique et économique) et l'impérialisme 
sont liés à la culture arabe (traditionnelle) et à tout ce qui se pose en 
termes de perspective: instruction, r éform es, problèmes de la jeunesse. 

Facteur 3: Le panarabisme et la Ligue arabe sont liés aux crises 
intérieures et à la contestation et s'opposent au chef de l'Etat, à la monar
chie et à la dictature. 
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Facteur 6: La politique des blocs trouve sa justification (vraie ou 
fausse) dans l'opposition de l'idéologie e t des mouvements politiques ainsi 
que dans le jeu de ces derniers. Le bloc oriental se trouve ainsi lié au 
communisme et à l'U.R.S .S.; le bloc occidental à l'impérialisme, au colonia
lisme et au sous-développement. Panarabisme et Afrique noire sont opposés 
et liés respectivement au bloc occidental pour le premier et au bloc oriental 
pour le second. La paix et l'organisme qui en est le plus grand défenseur, 
les Na tions-Unies, sont dans la même situation d'opposition e t de liaison. 

Facteur 7: Dans la perspective marocaine l'arabisme est de façon 
ambigü e univoque dans ses composantes traditionnelles (culture arabe) ou 
modernistes (panarabisme, Ligue arabe) auxquels peuvent en même temps 
se concilier la dictature, les syndicats et la paix. On leur oppose tout ce qui 
représente une rupture dans le sens subversif ou révolutionnaire (Cuba, la 
Chine, les crises intérieures, les militaires, la contestation et le Moyen
Orient) . 

Facteur 9: Communisme et indépendance algérienne sont les deux 
pôles opposés du facteur, entre lesquels sont compris une série de thèmes 
difficiles à r elier. 

Facteur 18: Le Maroc au confluent des forces conservatrices (militaires, 
monarchie, bloc oriental) et des forces progressistes (instruction, émancipa
tion des femmes, indépendance) . A ces dernières est associée l'U .R.S.S. 

Facteur 19 : Maghreb et Afrique noire rejettent le communisme, m ême 
si cela signifie un certain compromis avec le colonialisme politique. 

Facteur 21: La France peut contribuer à la solution des problèmes du 
sous-développement ; ceux-ci par contre ne trouvent aucune aide dans l'éco
nomie du pétrole. 

Facteur 24: Le Chef de l'Etat est le garant de l'indépendance nationale 
marocaine. 

Facteur 25: Les militaires (qui exercent une forte influence sur la vie 
politique marocaine) rej ettent Cuba comme modèle de vie politique. 

Facteur 26: La vie politique et la production sont pour la n ation 
marocaine les instruments les plus adaptés à la lutte contre l'impérialisme. 

Facteur 28: La production représente l'instrument le plus adapté pour 
combattre le sous-développement. (Mais l'accroissement de la production 
amène à une a ugmentation des conditions de sous-développement). 

Tunisie. 

Facteur 2: L'action du gouvernement et du par ti (socialisme) est 
associée à la lutte contre le sous-développement, qui doit s'effectuer par des 
réformes et dans l'esprit de la constitution. Au développement démocratique 
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de l'économie (agriculture et commerce) avec ouverture vers la C.E.E. 
s'oppose la dicta ture de l'Algérie avec des conférences au sommet (Ligue 
Arabe ?). 

Facteur 5: Pour la Tunisie la guerre e t les guerillas d'Afrique noire 
e t de P alestine son li és au colonialisme économique ; l'autre fa ce de la 
médaille est représentée pa r la politique de réforme à laquelle sont liés dans 
l'optique tunisienne par ordre croissant d 'intensité l'Algérie, le Maghreb et 
les Etats-Unis. 

Facteur 6: Patrie, indépendance e t réformes vont de pair avec l'Afrique 
noire , Israël, la C.E.E. e t l'O.N.U. 

Facteur 7 : Les principes de l'indépendance, de la démocratie et de la 
religion semblent inspirer la politique du parti et les rapports avec l'Egypte , 
le Maghreb, la Palestine et l'Algérie. La guerre et la guerilla semblent appar
tenir, vu l'intensité du rapport, plus à la politique extérieure qu'à la politique 
intérieure (partis). 

Les principes patriotiques semblent au contraire l'apanage du gouver
nement; ils trouvent une correspondance dans le bloc occidental, dans la 
C.E.E. et, dans le Moyen-Orient ; principes auxquels l'institution de la mo
narchie se trouve liée (rapports avec les autres pays du Maghreb ?) . 

Facteur 8: Les crises internes dans un pays dont la politique est 
caractérisée par un fort pragmatisme (il suffit de penser à l'hétérogénéité du 
P.S.D. et au neutralisme tactique suivi par Bourguiba) ne peuvent être 
motivées que par une ample série d' éléments disparates ; divergents et con
trastants mais rassemblés par un habile dosage. L'autre pôle du facteur est 
la démocratie qui repousse la crise et le désaccord, comme des éléments de 
frein à la production: une idée qui se trouve associée à des pays dont la 
démocratie est encore plus rigide que la Tunisie, tels que l'Egypte et 
Israël. Aux éléments de stabilité sociale (monarchie , culture arabe tradi
tionnelle et racisme juif) se joignent des éléments de progrès (réformes, 
problèmes de la jeunesse) . Aux relations avec les pays voisins (zone du 
Maghreb) se joignent celles avec les pays de la Ligue arabe. 

Facteur 9: Bourguiba tend à résoudre le problème du sous-développe
ment tunisien en forçant les étapes de la production. Dans le Tiers-monde 
les exemples à suivre sont ceux de l'Amérique latine, de Cuba en particulier. 
Dans le domaine de la production la Tunisie compte sur les forces neuves ; 
sur les jeunes dans la bata ille contre le racism e (juif) , sur le progrès techno
logique (astronautique), en opposition avec les forces immobiles (culture 
arabe). Le développement positif de la Tunisie est aidé par le bloc oriental et 
non par l'impérialisme. Pays producteur de pétrole - mais qu'on ne peut 
comparer à ses deux voisins du Maghreb - la Tunisie ne peut baser son 
économie sur la production du pétrole: une r aison wpplémentaire pour 
différencier sa politique de celle des deux pays voisins. 

Facteur 10 : L 'indépendance pour la Tunisie est garantie par le respect 
de la règle constitutionnelle, par une ' saine administration et par le dévelop-
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pement de l'instruction. L'exemple d'Israël et celui de la Palestine est 
significatif. 

L 'O.T.A .N. et n on l'O.N.U. représente un instrument efficace de sécurité. 
Un certain compromis (non avoué) avec le colonialisme économique est 
possible . Et certains aspects des principes démocratiques peuvent même être 
sacrifiés. 

Facteur 12: Les crises politiques intérieures et internationales sont 
liées à l'impérialisme et au racisme et ont pour champion Israël et Cuba. 

Facteur 17: Le socialisme est lié au colonialisme politique et dans une 
égale mesure à l'O.T.A.N. e t s'oppose au racisme. 

Facteur 23: L'émancipation de la femme tunisienne est un phénomène 
qui intéresse la vie nationale: c'est un fait politique en même temps qu'un 
fait social et dans ce sens il s'éloigne aussi bien du bloc occidental que du 
panarabisme. 

Facteur 24: Dans l'optique tunisienn e la question palestinienne ne peut 
se résoudre par des conflits armés. 

CONCLUSIONS. 

On a observé que l'histoire des années les plus récentes des pays du 
Maghreb, au moins en ce qui concerne les problèmes de l'information, s'est 
faite à travers la presse périodique, plus encore qu'à travers les autres 
instruments de communication de masse . 

D'où l' intérêt porté à ce genre de document, par l'histori en , qui y 
trouve deux grands thèmes de r echerche : le journal comme serviteur ou 
comme protagoniste de l'histoire. 

Pour le premier thème, la méthode employée ici, a consisté à fouiller 
dans la masse énorme de données contenues dans le journal et à en tirer 
des éléments sûrs de synthèse. 

En ren voyant à l' interprétation des fact eurs pour les données analytiques, 
on peut avancer quelques généralisations qui tiennent compte des quelques 
caractères communs nés de la comparaison entre les facteurs appartenant au 
journal de chaque pays et entre les facteurs appartenant a ux journaux des 
divers pays. 

En ce qui conC2 rne chaque pays (3) : 

a) Algérie . Israël dans l'optique politique algérienne est le thème qu i 
possède les deux li ens les plus forts avec les autres thèmes du tableau. Si 
on considère Israël comme le point fo:a l de la politique algérienne, on peut 
noter que sont principalemen t impliqués dans ce thème, la Chine, l'Egypte , 

(3) On regardera les schémas pages 971 et 972 . 
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et les pays du Moyen-Orient, outre la force d'un parti politique, qui a son 
point de passage dans le socialisme. 

Rapportant à Israël les thèmes ci-dessus, ainsi qu'à la Palestine et à la 
Ligue Arabe on peut noter combien ces deux derniers thèmes prennent par 
leurs liens puissants avec Israël une position de médiation entre Israël et les 
autres thèmes. L'impérialisme, les « grands » protagonistes de la politique 
des blocs, ne semblent pas avoir un poids quelconque dans le tableau ainsi 
tracé de l'optique politique algérienne, qui semble au contraire toute concen
trée sur la problématique du Moyen-Orient. 

b) Libye. Les thèmes dominants de la politique libyenne se rapportent 
presque exclusivement aux problèmes intérieurs: la seule allusion à la poli
tique extérieure est une référence -- très faible par rapport aux autres 
relations - à Israël en termes religieux. 

Le tableau met en évidence deux chaînes de thèmes, dont deux bouts 
se terminent respectivement par les thèmes du gouvernement et de la cons
titution, tandis que deux autres sont liés dans la main de la monarchie pour 
aboutir l'un et l'autre aux militaires. Deux fonctions de médiation semblent 
cependant avoir un relief particulier. La première concerne la position de la 
religion entre la monarchie, le gouvernement et la question du Moyen
Orient (Israël et Palestine). La seconde concerne la monarchie elle-même : 
on peut essayer d'imprimer à l'association de thèmes une dynamique particu
lière comme suit: 

L'action n 'est pas exercée directement sur la Constitution et le gouver
nement, mais à travers la politique de réformes (l ro direction) et la religion 
(2" direction), instruments concentrés tous deux entre les mains du monarque. 

La monarchie n'est pas le sommet de la pyramide qui au contraire est 
représenté par les militaires; force organisée , indépendante du pouvoir poli
tique, dans l'attente (extrapolation effectuée a posteriori) d'un contenu 
politique. 

c) Maroc. L'idée d'indépendance semble être pour le Maroc une sorte 
de nœud dans lequel s'entrelacent les autres fils de sa politique internatio
nale. Cette idée se place dans une perspective arabe avec une forte réfé
rence maghrébine et un rapport plus lointain avec l'Afrique noire. 

En un mot, le développement du commerce marocain peut trouver un 
vaste complément dans celui des pays voisins, en particulier Nord-Africains 
et du Moyen-Orient, si ceux-ci poursuivent une politique d'indépendance 
dans le cadre du Maghreb et de la Ligue Arabe. 

En soulignant l'importance vitale pour le Maroc de la relation indépen
dance - pays arabes, il faut noter la nature différente du rapport indépen
dance - Afrique noire qui est d'ailleurs médiatisé par le Maghreb ou par 
la Ligue Arabe. 

d) Tunisie . Les relations entre les thèmes les plus fortement associés à 
la Tunisie sont caractérisées par un,e longue suite de médiations entre le 
Maghreb et le panarabisme. 
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Parmi eux, nous pouvons choisir comme thème le plus important le 
gouvernement, et noter combien ses rapports avec les pays qui représentent 
la réalité géo-politique la plus proche, c'est-à-dire le Maghreb e t l'Egypte, 
sont respect vement médiatisés des crises politiques (intérieures et inte rna
tionales), et du panarabisme. 

Faiblement associées avec le gouvernement, les crises politiques inté
rieures et internationales paraissent au contraire fort ement li ées avec le 
Maghreb; on en dit tout autant du panarabisme pour l 'Egypte. Il es t inté
ressant de noter, qu'outre le panarabisme, un autre important problème 
maghrébin, celui de l'indépendance algérienne, est médiatisé par l'Egypte 
dans le rapport avec le gouvernement (tunisien). 

Dans une interprétation plus dynamique, l'action du gouvernement tuni
sien semble flotter entre deux réalités: le Maghreb et l'arabisme. -- La 
première possède comme uniques et forts anneaux de conjonction les crises 
politiques intérieures et internationales; la seconde possède un puissan t 
pivot en la personne de l'Egypte, qui, unit des forces réformistes et révo
lutionnaires au panarabisme. 

En ce qui concerne le Maghreb dans son ensemble : 

a) Le contexte dans lequel se pose l'évolutiQn des quatre pays nord
africains, se révèle, après examen, décidément arabe. Les résultats de 
l'enquête ne démontrent en a ucune façon l'existence d' « un autre » (l'Occi
dent) dans lequel le monde arabe se découvre et se fortifie. Israël ne peut 
en aucune façon le remplacer dans ce rôle (pas m ême dans celui de bouc 
émissaire) : dans la mesure où il figure dans la synthèse, Israël semble avoir 
plutôt un rôle de déterminé que de déterminant. 

b) Le contexte arabe rejette le thème de la culture arabe au sens 
traditionnel et admet au contr?.ire toutes les tendances modernes. L es thèmes 
qui ont la plus grande portée politique à l' intérieur de l'arabisme sont sans 
doute le Maghreb, fortement présent dans le cadre du Maroc et de la 
Tunisie, et de la Ligue arabe présente encore dans le cad re du Maroc et 
dans celui de l'Algérie: deux entités qui, accolant deux ensembles précis de 
pays relient plus étroitement l'idée d'arabisme à une réalité historico-géo
graphique pour le premier, et à une communauté d' états pour le second. 

c) La dynamique politique semble être réduite à l'impuissance. Les 
centres de décision politique, là où ils apparaissent, semblen t être condition
nés et non conditionnant~. Dans deux pays, la Libye et le Maroc, les 
militair'?s semblent avoir de l'influence sur l'Etat et su r le gouvernement; en 
Tunisie le gouvernement paraît représenter le point d'arrêt beaucoup plus 
que le moteur de toute une série de forces politiques. L'Algérie semblerait 
être le pays le plus ex empt de cette sorte d'immobilisme. En supposant 
qu'une enquête plus approfondie sur les relations avec Israë l, ne mette pas en 
lumière une « projection » de l'Algérie par rap port à Israël. 

La politique profondément imprégnée d'arabisme, ressort au contraire 
totalement dépourvue d'infiltrations religieuses, sauf en Libye où la religion 
sert de lien entre la monarchie et le gouvernement. 
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Passons maintenant rapidement, guidés aussi par ce qui a été exposé 
ci-dessus, au deuxième thème de recherche qui peut s 'offrir à l'historien, le 
journal étant cette fois considéré comme le protagoniste de l'histoire, 

S'il es t peut-être superflu de rappeler, surtout en ce qui concerne le 
journal de langue a llogène, son origine européenne, il nous semble au 
contraire opportun de souligner les problèmes. d'adaptation d'un produit de 
la culture e uropéenne à la culture autochtone. Cette adaptation peut-elle 
consister en une simple « nationalisation » de l'information et à une recon
version des établissements appartenant auparavant aux entreprises d'éditions 
coloniales? Au niveau du simple exposé des idées la réponse p eut être affir
mative ; a u niveau de la compréhension de ces idées, c'est-à-dire sur le 
plan de la cu lture le propos est beaucoup plus complexe et touche aussi bien 
la relation journal-lecte ur, que la relation journal-pouvoir politique, 

D ans le cas du l'apport lecteur-journal, le niveau « d 'existence sor:iale;,) 
auquel est a tteint le lecteur ne peut ê tre déterminé par le simple examen 
du document journal , mais doit ê tre recherché à l'aide d'autres instruments 
d'enquête: 

Il s'agit naturellement d'un principe qui est valable pour tous les jour
naux, non seulement maghrébins, m a is qui dans le cas de ces derniers revêt 
une particulihe importance parce qu'il peut donner li eu à un long discours 
sur « l'acculturation », 

Un problème de ce genre s'est posé par exemple lors de l'utilisation d'un 
document en langue allogène ; ce qui pouvait la isser croire, au moins dans 
une certaine mesure, à un e ce rtaine inclination de la part d es journaux pour 
les pays (européens) auxquels la langu e appartenait; quelques inclinations 
évidentes n'ont pas échappé à ceux qui ont dépouillé les journaux, Et 
pourtant dans les généralisations effectuées grâce à l'ensemble des rensei 
gnemen ts retirés des div ers journaux ces inclinations n 'apparaissent pas : il 
s'agit peut-être d'un type de message qui a plus de r ésonance chez le 
lec teu r européen que chez le lecteur arabe. D ans notre cas particulie r, les 
résultats de l'analyse empirique ne concorden t pas avec le stéréotype com
munément accepté. 

De là une éventuell e tendance « néo-coloniale » des journaux nord
africains de langue eu ropéenne se rait à démontrer (par contre l'emploi d'un 
ou plusieurs vé hicules ling ui stiques européens aux fins d' une stratégie poli
tique arabe, ne fai sa it-il pas partie d'un des aspects les plus significatifs de 
la culture a rabe - celui de « porteur » des idées et des instruments cultu
rels extérie urs?) . 

Arrivons-en m aintenant aux re lations gouvernement-j ournal , qui sont 
caractérisés dans les pays du Maghreb, même au niveau officiel, par une 
fonction de service liée au pouvoir politique et non de critique (nous avons 
déjà fait mention, ci - dessus de l' exception du Maroc). 

Etant donné cc caractère des journaux, les thèmes que nous avons 
exam inés appartiennent à la politique des gouvernemento. Cependant il est 
utile de soul igner que toutes les tendances politiques non go uve rnementales, 
qui d eme urent plus estompées dans le contexte du journal, n'ont é té nulle 
ment pe rdues: la méthode employée ici a permis de saisir e t d'ordonner 
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toutes ces tendances wuvent non évidentes que le journal - par le fait 
d'ê tre le résultat d' un ensemble de nouvelles d'origine et de caractè re 
différents, interprétées e t r econstruites par différentes personnes - fini t par 
transmettre, de façon plus ou moins consciente, et non nécessai rement con
forme à la ligne offi cielle. Les interprétations que nous avo ns fournies aux 
facteurs et aux associations de thèmes rendent éviden tes ces tendances 
cachées; ce que nous paraît avoir confirmé un autr e résultat de ce tte 
enquête . 

P ar suite de la conception schématique rendue obligatoire par les 
limitations dont nous avons fait mention plus haut, nous nous somm i!S 
imposé de ne pas alle r au-delà des interprétations que nous avons exposées 
ci - dessus; il nous a aussi paru opportun de consacrer à côté, une cer taine 
place à la partie méthodologique. Ce travail, en effet a l'ambition d 'émettre 
des hypothèses de travail, pour de futures enquêtes sur ce fascinant docu
ment qu'est la presse quotidienne maghrébine. 

Marco MOZZATI. 
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0 , 37 18 9 
0. 3 7157 
0 . 3 6248 
0 . 34 880 

-0 . 3221 9 
0 . 1 05 18 
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A utres racismes (46) - 0.29729 Facteur 'i 
Emancipation féminine (62) - 0. 29055 
Sous développement (6 4 ) 0.28067 Gouvernement (2) - O. 45231 
Radio TV (53 ) 0 . 26630 Administ ration (11 ) 0.41963 

C. E. E . (26) 0.25677 Chef de l 'Etat (1) -0 . 39419 

Colonialisme économique (40 ) - 0.25576 Monarchie (42 ) - O. 38342 

Démocratie (41 ) 0.24319 Justice (12 ) - O. 37932 

Communisme (48) - 0 . 24057 Partis (3) 0 . 32278 

Asie (28) 0 . 23291 Finances (56) 0.28397 
A f r ique noire (27) 0.23224 O.T.A.N. (25) 0.28174 

Démoc r atie (41 ) 0.2 7640 
Facteur 3 P anarabisme (49) 0.27055 

Militaires (9) 
France (29) - 0.26085 

0.66842 Radio T V (53) - 0.26041 
Indépendance de Agricultu re (10) - 0.25209 

l'A 19érie (20) 0.38558 Ind é pe ndance algérienne (20) - O. 24120 
Isral!l (31 ) 0.382 48 Colon ialism e politique (39) -0.24011 
Démocratie (41 ) 0.36658 Indépend a nce (38) 0.23190 
U. R. S. S. (16) 0.35fi96 Is raêl (31 ) - 0.22588 
Moyen Orient (22) - 0 . 33780 
O. T.A.N. (25 ) - 0.32689 l'acteur 7 
Ligue Arabe (23) - 0.32213 
Contestation (44) - 0.29425 Militaires (9) - O. 57124 
Instruction (8 ) 0 . 28119 Contestation (44) - 0.40363 

C"nstitution (13 ) 0 . 273 75 Colonialisme politique (39) - 0.36197 

Egypte (30) - 0.25088 Colonialisme écono-

Impérialisme (52 ) - 0. 24016 mique (40) - O. :15500 
Chef d' E tat (1) 0.22895 Syndicat s (4) O. :15281 
Partis (3) O. 22592 Finance s (56) - O. :13612 
Dissensions. cris e s Ind épe ndance algé ri enne (20) - 0 . 32705 

internes (7 ) - 0.22563 O.T. A .N. (25) 0.28181 

Monarchie (42 ) - O. 22342 Ligue arabe (23) - 0.28065 
Sous développement (64) 0.25056 

Facteur .4 Radio TV (53) O. 22336 

Justice 
Socialisme (47) - 0.22269 

(12 ) 0 .77 14 8 
Admi nistration (11) O. 65343 Facteur 8 
O. T.A.N. (25) - O. 30980 
Démocratie (41 ) 0 . 30170 Crises politiques 

Egypte (30) - 0.29907 extérieur'e s (34) 0.60470 
Paix (33) 0 . 29401 Conférence au sommet (35) -0.41564 
Radio TV (53) 0 . 28581 Dictatures (43) 0 . 40156 
Asie (28) - 0 . 26146 Paix (33) - 0.35234 
Indépendance de U. R. S.S . (16) 0.35002 

l 'Algérie (20) O. 24227 In s tru ction (8) - O. 34988 
Finances (56) 0.23585 Culture arabe (59) 0 . 28696 
Dictature (43) - 0 .2 2244 Amé rique l atine (60) - O. 28472 
Réformes (5) 0.22146 Racismes (autres) (46) - O. 28000 

Impérialisme (52 ) - 0.27838 
Facteur .5 

Finances (56) -0.51785 
facteur 9 

Instruction (8) 0.50911 U.S . A. (14 ) 0 .874 62 
U. R. S. S . (16) 0.4 8742 Racisme juif (45) - 0.40380 
Crises politiques Bloc occidental (15) 0.29966 

étrangères (3 4 ) 0.43599 Instruction (8) - 0.25891 
Cultu re a rabe (59) - 0 . 38287 C. E. E. (26) - 0.25745 
Indépendance (38) - 0 . 33925 Cuba (61 ) - 0.24600 
Impé r ialisme (52 ) 0.3352 4 
Bloc occidenta l (15) O. 30592 Facteur 10 

Mona rchie (42 ) - 0.29369 L igue arabe (23) - O. 57726 
Pétrole (57) - 0 . 2769 5 Conférence au sommet (35) 0.45652 
O . T.A. N. (25) - 0.26618 Indépendance (38) 0.33430 
Asie (28) 0 . 26315 Colonialisme écono-
Partis (3) - O. 24678 mique (40) 0. 28769 
Gouve rnement (2) - 0 . 22654 Rad io TV (53) 0.28513 
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Egypte (30) - 0.25904 Facteur 1/j 

Colonialisme politique (39) O. 25834 Impé r ialisme (52) -0.52629 
Paix (33) - 0.25063 
Afrique Noire (27) O. 24258 

Radio TV (53 ) - 0.44962 

Chine (18) - 0.24218 
Constitution (13) - 0.28025 

Maghreb (19) 0.23521 
Indépendance Algérienne (20) 0.27452 
Militaires (9) - 0.26799 

Palestine (21 ) 0.23435 Réformes (5) 0.22146 
Bloc oriental (17) 0.22579 

Pacteur 17 
Pacteur Il 

l\1onar-chie (42) 0.70735 
Colonialisme politique (39) 0 . 45500 

u. R.S. S. (16) 0.38710 
Conférence au sommet (35) - 0.28437 
O. T.A.N . (25) 0.25712 

Culture arabe (59) 0.38248 Militaires (9) - O. 24699 
Démocratie (41 ) 0.33377 Product ion (54) - 0.23881 
Religion (50) 0.27861 Astronautique (3 7 ) 0.23451 
Paix (53 ) 0.27827 
Bloc oriental (17) - 0.27721 Facteur 18 
Maghreb (19) 0.23552 
Racisme Juif (45) - 0.23016 Production (54) 0.34651 

Impérialisme (52 ) 0.28768 

Pacteur 12 Réforme (5) 0.27390 

Dictature (43) O. 79235 
Crises politiques 

Palestine (21 ) - O. 25291 
extérieures (34) 0.26672 

Dictature (43) -0.26144 
Problèmes de la jeunesse (63 ) 0.25253 
France (29) 0 .25104 Pacteur 19 
Gouvernement (2 ) O. 24573 
Dissensions, c ri s e s Indépendance (38) - 0.37768 

intérieures (7) - 0.23769 Racisme juif (45) 0.33804 

Afrique Noire (27 ) - 0.23580 Sous développement (64) - O. 26407 

Chef de l' Etat (1) - 0.22967 
F'ac leur 20 

facteur 13 Religion (50) 0.38633 

Racismes (autres) (46) O. 53367 Opposition (44) - O. 22693 

Gouvernement (2 ) 0.47719 
Cuba (61 ) 0.3 7793 Pacteur 21 

Maghreb ( 19) 0.35710 Démoc ratie (41 ) 0 . 29221 
Bloc occidental (15) O. 35061 Emancipation féminine (62 ) 0.25786 
Radio TV (43) -0.31167 Monarchie (42) - 0.22783 

Pacteur 14 Facteur 22 

Culture arabe (59) 0.46024 Conférence au sommet (35) 0.34378 
Rac isme Juif (45) 0.33469 Monarchie (42) - 0.26372 
Indépendance (38) 0.27752 Instruction (8) -0.23165 
Administration (11) 0.25667 
Ligue arabe (23) 0.24731 Fac teur 23 
Egypte (30) 0.23379 
Patrioti sme (51 ) 0.23358 France (29) 0.30418 

Contestation (44) -0.22989 
Asie (28) 0.22814 Facteur 2_ 

'tacismes (autres) (46) 0.22202 Indépendance (38) 0.25538 
Instruction (8 ) O. 22035 Paix (33) 0.23485 

Facteur 15 Pacteur 25 

Production (54) 0.54694 Egypte (30) 0.29250 
Racismes (autres) (46 ) 0.42110 
Communisme (48 ) - O. 38742 Facteur 2/j 
Panarabisme (49) 0.34891 
Commerce (55) 0.34866 Sous déve loppe ment (64) - O. 24345 

Religion (50) 0.22274 Patrioti sme (51 ) - 0.23972 
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II. - LIBYE 

VALEURS MOYENNES ET ÉCA RTS QU ARTILE,S 

lIt oyenne~ 1I0y ~nne~ 

nl f:II F.S 
Irl!h. ~ tI Qu e~ Qllart tl .. s ar L th."t IIlU~& QlIutllu 

Panarabisme (4 9) 0 , 59000 0.49166 .1ustice ( 12) 0.08000 0.14046 

Administration (11) 0 .58 000 0 .4668 6 Cultu re arabe (591 0.08000 0.27404 

Economie (6) 0 . 57000 0 .1 7809 Problème" de la jeunesse (611 0.07000 0.·1780~ 

Pl'oriuet ion (541 0.51000 0.49989 Démocratie (411 0.07:100 n.:24i64 

Pétrole (.571 0.50000 0 .48445 1' . R. 5 . S . (16) 0.06000 0.11161 

Commerce (551 0.49000 0 . 47 905 Afdque l\'oire (27) 0.05000 0.:1.5155 

Patriotisme (51 ) 0.48000 0 . 50467 Crises poli tiques exté-
Gouvernement (21 0 .47000 0.1558.5 l'ieul'e>; '14 ) 0 .04000 0.14758 

Chef d'Etat ( 1) 0.46000 0.16196 France (29) 0.04000 0.28284 

:\loyen Orient (22 ) 0 .41000 0.49497 Indépendance de l'Algérie (201 0.04000 0.19794 

:\Iaghreb (19) 0 .3 70 00 0 .4717 .5 Radio T\' (511 0.04000 0,1702'3 

Constitution (Ill 0 . .16000 0 .46 .115 C . E. E. (26) 0.02000 0.14142 

8g:q;le (10) 0 .16000 0 . 5252 7 Contestation (441 0.00000 0.11502 

I . igue al'abe (211 0 .140 00 0.47851 Sous dé\'eloppement (641 0.00000 0 .20203 

Tourisme (58) 0 . .12000 0 .47121 Parti!:> (11 0 .00000 0.10101 

Tnrlépendance (181 0.11000 0 .4 6169 OTAN (2b 1 0.00000 D.DODOO 

Religion (Sa 1 0 .2 9000 0.42964 Astronan tique (171 0 .00000 D.Oonon 

Palestine (21 ) 0 . 29000 O.452ï6 Colrlnialisme économique (40\ 0.00000 D.naOQO 

R(ofol'mes (5 ) 0 .290 00 0 .4 5276 Socialisme (47 1 0.00000 0 .00000 

O.:\.L (2 4 1 0 . 28000 0 .44 216 Cuba (611 0.00000 0.00000 

Financ es (561 0 . 26000 0.4 114 \ Amérique I.ahne (601 0.00000 0.00000 

E:n..:;ei~i1ement (BI 0 . 26000 0 .47 618 Bloc Oriental (171_ 0 .01000 0.21668 
Paix (111 O. :?5nQO 0 .411.51 Espionnage (161 l).fl20no 0.14142 

nloc occidental (151 0.24000 0 .15140 Chine (1 BI 0.02000 û.2241)ï 

.-\gr·icultut'e (101 0 .24 000 0 .4 971:1 Guerre/gu€' r illa (12 L 0.01000 0,21405 
F.manc ipation féminine 1621 0 .22000 0 .4 1845 Dis,;;ensions, c ri-.;e .... 

S.\·ndicah (4 ) 0 .20000 0 ,14 142 intérieut'es (71 0 .01000 O,.12.5c}2 

Confén'nces au sommet (151 0.20000 0.19121 Racisme juif (4 51_ 0 .06000 O.21CJA9 

"\ 1 ona rc!)le (42 \ 0 .20000 0.4 0406 Racismes (divf't,.,) (46) n .06000 1J.'17107 
.-\ <>ie (231 0.12000 0.25872 Communir.:me (481 O,OïOOO 0 . 1012\ 

L' . S. A . (141 0 . 11000 0,12401 Dictat ure (411_ 0 .09000 0 ,20812 

\Iilitaires (91 0 .09000 0,41268 Impériali sme (52 ) 0.10000 0.16421 
Colonialisme politique (191- 0.10000 0.164ël 
I.,raël (111 0 . 27000 0 .5 26~2 

F ACTEURS 

Facteur 1 Sous - développement (64 ) 0.24766 

Chef d ' Etat (1) 0 . 62012 Israë l (31 ) - O. 242?3 

a.N. U. (24) 0.51885 Finances (56) 0.23396 

Panarabisme (49) 0 . 50963 Administration (11) 0,22513 

C rîses politiques 
Pacteur 2 

é..<térieures (34) 0. 4 9349 
Enseignement (8) - 0 . 45 740 Economie (6) 0.78453 
Partis (3 ) 0.44322 Partis (3 ) 0,58944 
Ligue arabe (23 ) 0 . 43387 Bloc oriental (1 7) 0.51669 
Sy ndicat s (4 ) - 0 . 42830 Racismes (divers) (46) 0.50497 
l\ Iilitaire s (9) 0.42587 Enseignement (8) 0 . 47087 
U. R. S. S. (16) 0.42 4 19 Commerce (55 ) 0 . 46975 
1\loyen- Orient (22 ) 0 . 397 34 Pat riotisme (51 ) 0.46762 
Religion (50) 0 . 38865 Colonialisme politique (39) 0.42995 
Pétrole (57 ) 0.37119 Production (54 ) 0 .39742 
1\Iona rchie (42) 0 . 367 98 Ligue arabe (23 ) 0.38004 
Communisme (48) 0.35951 Bloc occidental (15) 0.37841 

C.E . E. (26) O. 34341 Dictature (43 ) 0.37071 
Constitution (13) 0 . 31699 Egypte (30) 0.36290 
Gouvernement (2 ) O. 31314 Afrique Noire (2 7 ) 0.34231 
Commerce (55) 0 . 30687 U. R. S. S. (16) 0.33324 
Réforme (5 ) 0.30004 France (29) O. 32624 
Colonialisme politique (39) 0.2 7194 Agriculture (10) 0.28357 
Conférences au somm~t (35) 0 . 26875 1\ Ioyen -Orient (22) 0.24283 
Patriotisme (51 ) - 0 . 2 5033 Culture a rabe (59) 0 . 23528 

Réfo r me s (5) - 0.23077 
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Facteur 3 Facteur 7 

U. R.S . S . (16) 0.66230 C .E.E. (26) - 0 .5095 6 

As ie (28) 0.50223' Asie (28) - O. 50341 

Indépendance (38) 0.49970 Afr ique Noire (27 ) 0 . 42594 

Dissensions . crises Militaires (9) 0.34940 

intérieures (7) 0.48127 Patriotisme (51 ) 0 . 33074 

Syndicats (4) 0.47664 Partis (3) 0.31901 

Militaires (9) 0 . 42985 Bloc o r iental (17 ) 0.31567 

Chine (18) 0.41723 Syndicats (4) O. 30662 

Palestine (21 ) - 0 .40005 France (29) - 0.29470 

Is rael (31 ) 0.38886 Indé pendance (38) 0.29200 

Racis mes (divers) (46) 0.38840 Egypte (30) - O. 27950 
Emancipation de la Gouvernement (2) 0.25492 

femme (62 ) - 0.33148 Bloc occidental (15) 0.25119 

Raci sm e Juif (45) O. 27577 Communisme (48) 0.24461 

France (29) ' 0.2 7080 Justice (12 ) O. 22 758 

Pétrole (57) - O. 25351 
Panarabisme (49 ) - O. 22893 facteur 8 

Guerre / guerilla (32) 0.22046 Administration (11 ) 0.50806 

Facteur ' 
Maghreb (19) 0.46789 
Radio TV (53 ) - 0.39962 

Enseignement (8 ) 0.59368 Culture arabe (59) 0.39889 

Bloc occidental (15) - 0.46259 Monarchie (42 ) - 0 .3 703 5 
P ét r ole (57 ) - 0.45669 Religion (50) - O. 34 322 

Culture (59) - 0 . 44553 Dictature (43 ) - 0.27704 

Pale stine (21 ) 0.40553 Panarabisme (49 ) - O. 26658 

Ligue arabe (23 ) 0 . 39533 Enseignement (8) - 0 .26005 

Problèmes de la 
j eunesse (63 ) 0 . 33005 Facteu r 9 

Production (54) - 0.30675 Religion (50) 0.50698 
Afrique Noire (2 7 ) 0.30095 
Economie (6) - 0 . 298 44 

Monarchie (42 ) 0.4643 3 

Asie (28) - 0.26311 
Chine (18) - 0.44690 

Conférences au somn1et (35) 0.24080 
l\lilitaires (9) 0.31709 

Religion (50) - 0.22358 
Chef d'Etat (1) -0.31359 
Asie (28) 0.30680 

facteur 5 
Radio TV (53 ) - 0.25429 
Communis me (4 8) - 0.25353 

Administration (11 ) 0.76460 
I\1ona rc hie (42) 0.51449 facteur 10 

Réformes (5) 0 . 49332 C . E . E. (26) 0.61090 
Cons titution (13 ) 0.41794 
Impérialisme (52 ) 0.35476 

Indépendance (38) - 0.43823 

Communisme (48) - 0.26407 
Syndicats (4) 0 . 354 16 

Chine (18 ) - 0.25015 
Tourisme (58) - O. 33056 

Israel (31 ) O. 23297 
Gouv ernement (2) - 0.32854 

Dissens ions / crises 
Patriotisme (51 ) 0.32 711 
Problèmes de la 

intérieures (7) 0.23075 
j euness e (63 ) -0. 26 74 9 

Fac teur ~ 
Colonialism e politique (39) - 0.26067 
Bloc oriental (17 ) 0.24796 

Chine (18) 0.59622 Finances (56) 0.23018 

Agriculture (10) - 0.46586 
Asie (28) 0.45575 Facteur 11 

Dissensions/ c r ises Es pionnage (36) - O. 50610 
intérieures (7 ) - 0.44801 

Problèmes de la 
Pales tine (21 ) 0.39515 

jeunesse (63) 0.43527 
Dictature (43) 0.36791 

U. R. S . S. (16) 0.33892 
Conférence au sommet (35) -0.33157 

Impér ialisme (52) 0. 29475 
Chef d ' Etat (1) -0.31264 

Parti s (3) 0.28258 
Israel (31 ) - 0.30642 

Emancipation féminine (62 ) 0. 2 7792 
Réfo r m e s (5) 0.29267 
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Panarabisme (59) 0 . 27807 Facteur 15 
Chine (18) 0.24622 
Part is (3 ) -0.2 45 21 Mona rchie (42) - 0.26835 

Religion (50) 0.24916 

Pacteu r 12 
Facteur 1'1 

Emancipation féminine (62) 0.40007 
Tourisme (58) - 0.39056 Panarabisme (49) 0.28274 

Syndicats (4 ) - O. 34060 Moyen Orient (22) -0. 23617 

Constitution (13) - O. 30447 
Asie (28) - 0.2 8347 Facteur 17 

U. R. S. S. (16) 0 . 27178 Emancipation féminine (62) . - 0.24971 
Comme rce (55) 0.22392 

Pacteu r 18 
l'acteur 13 

Militai r es (9) 0.24465 
A frique Noire (27) 0.57257 Crises politiques 
Bloc Oriental (1 7 ) - 0 . 40616 extérieures (34) -0. 22196 
Dictature (43) - O. 3574 2 
Patriotisme (51 ) O. 35057 facteur 19 
Militai r es (9) - 0.25388 
Syndicats (4) - 0.23554 Réfo rmes (5) 0 . 23975 

Fa c teur U Facteur 20 

Emancipat ion féminine (62) 0.342 75 U.S.A. (14 ) 0.24519 

Racisme s (d ivers) (46) O. 27504 
Agriculture (10) 0.24663 
Tou risme (5 8) 0.22660 

III. - MAROC 

FACTEURS 

Pacteur 1 Agriculture (25) 0.27283 

Maghreb (19) O. 657 67 
Amérique latine (60) O. 22995 

Indépendance (38) O. 60953 
Bloc o riental (17) - 0 .52941 

Patriotisme (51 ) 0.58996 
Milita ires (9) O. 52988 l'acteur 2 

Constitution (13) 0.52941 Produc t ion (54 ) 0 .6071 9 
Im périalis me (52) - 0.50660 Réfo r me (5 ) 0.56333 
Ligue arabe (23 ) O. 50365 Commerc e (55) 0.47496 
Afr;que Noire (2 7) 0 .4 9032 Paix (3 3) - 0. 4744 5 
Egypte (30) 0 . 46810 Agriculture (10) 0 .456 17 
Moyen - Orient (22) 0.45821 Problème de la 
Panarabi s me (49) 0.39119 jeunesse (63) 0.40588 
Indépendance de F inances (56) 0.37009 

l'Algérie (20) 0.38483 C ons titut ion ( 13) -0.36168 
Partis (3 ) 0 . 38285 Cuba (61 ) n. 34879 
Colonialisme écono- Education (8) n. 331 10 

mique (40) -0.363 73 Colonialisme 
Confé re nces au sommet (35 ) 0 . 35263 économique (40) 0 . 32928 
C ulture arabe (59) O. 34278 Impéria li sme (52) O. 32388 
Dissensions/ crises (7) 0 .34187 Culture arabe (59) 0.32066 
Colonialism e politique (39) - 0.3404 7 Colonialisme politique (39) 0.28081 
C hef d'Etat (1) 0.33050 France (29) - 0.27589 
Religion (50) 0 . 31088 Economie (6) 0.27017 
Paix (33 ) 0 . 3097 6 Touris me (58) 0 . 25296 
O.N. u. (24) 0 .29048 Conférence au sommet (35) - 0.24839 
Problèmes de la As ie (28) 0.24783 

je unesse (63 ) 0.28142 Chef d'Etat (1) 0 . 24189 
Comme rc e (55) 0.28096 
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Fncteur 3 Colonialisme politique (39) 0.37861 
Communis me (48) - 0.36189 

Dissensions /c rises (7) 0 .55486 Bloc occidental (1 5 ) 0 . 35150 
Dictature (43 ) - 0.49061 Partis (3) 0 . 32749 
Monarchie (42) - 0.46568 Paix (33) 0.31055 
Finances (56) - 0 .45527 Im péria lis me (52) 0.28381 
Chef d'etat (1) - 0.43058 Bloc o rienta l (1 7) - 0.28021 
Contestation (44) 0 .41622 Sous -développem ent (64) 0 . 27867 
Commerce (55) - 0.41215 Amérique latine (60) - 0.27567 
Asie (28) 0.397 19 U. R. S. S. (16) - 0.24245 
Economie (6) - O. 36438 Agriculture (10) - 0 . 24108 
Panarab ism e (49 ) 0 . 3152 5 ONU (24) - 0.23994 
Colonialisme écono- Conférences au sommet (35) 0.23646 

mique (40) 0.296 67 Panarabism e (4 9) O. 23435 
Paix (33 ) -0 .29134 Pétrole (57) 0.22559 
Conférences au sommet (3 5) - 0.28948 
Production (54) - 0.27289 Facteur 7 
Ligue arabe (23 ) 0 . 24406 

(59) 0.54386 Réfor m e s (5) - 0.23728 Cultu re a rabe 

Justice (12) -0.23411 Contestation (44) - 0.45855 
Dictature (4 3) 0.38928 

Facteur 4 Syndicat s (4) O. 34705 
Paix (33 ) 0.32796 

C . E. E. (2 6) 0 . 75087 Economie (6) - O. 32 482 
Amérique latine (60) - 0.50403 Militaires (9) - 0.31084 
ONU (2 4 ) -0.47914 Conférences au sommet (35) - 0.2835 5 
Syndicat s (4 ) 0. 44891 Moyen Orient (22) - 0.28354 
Egypte (30) - 0.39195 Panarab isme (49) 0 . 27796 
Bloc occidental (1 5) O. 33 707 Dissens ions / cri s e s (7) - 0. 26490 
France (29) 0.32660 Amérique latine (6 0 ) 0 .24573 
Parti s (3) - 0.32325 Chine (1 8) - 0 .23920 
Emancipation (62 ) - 0 . 29970 Bloc oc c idental (15) O. 23675 
Conférences au sommet (35) - 0.28398 Prob lèm e s de la 
Disse nsion / crise s (7) 0.27118 jeunesse (63) 0.23097 
Ligue arabe (23) - O. 24442 Cuba (61 ) - 0 . 23024 
Colonialism e politique (39) - 0.23674 Ligue a rabe (23) 0.22605 
Oic tature (43) - 0 . 22 431 
Contestation (44) 0.2 2392 

Pacteur 8 
Religi on (50 ) - O. 22275 

Ju s tice (12 ) 0.57466 
Fac teur 5 Coloniali sme économique (40) 0.37953 

(16) -0. 61179 Cuba (61 ) 0.35725 
U. R.S.S . 

Emanc ipati on fé min ine (62) - O. 30012 
Bloc occidental (15) 0 . 43739 

Tour isme (58) 0. 29855 Bloc o r iental (17) - 0.41051 
Agric ultu re (10) - O. 26683 Colonialisme politique (39) - 0. 39780 
Dictatu re (43 ) - 0.26296 

Indépendance (20) 0.38907 
Finances (56) 0.25652 

France (29) O. 33959 
Communis me (48) 0.25162 

Paix (33 ) -0.31218 
Constitution (13) 0.25134 

Economie (6) 0.31034 
Dissension/ c rises (7) - 0.24479 

Astronautique (3 7 ) - 0.30562 
Is raE!1 (31 ) 0.24023 

Ligue a r abe (23) O. 29595 
Culture arabe (59) 0.23172 

Chef d'état (1) O. 28 751 
Syndicat s (4) - O. 23093 

Touris me (58) - 0.2 7698 
As tronautique (3 7 ) - 0 . 22331 

Monarchie (42) .- 0.2 6853 
Panarabisme (49) - O. 26645 

Facteu r 9 
Moyen Orient (22) - 0.24906 
Partis (3) - 0. 24 546 Comm un isme (48) 0.3927 0 
Israêl (3 1 ) 0.23637 Patriotisme (51 ) 0.38483 
ONU (24) - 0.23357 Indépendance algé ri enne (20) - 0.38466 

Asie (28) 0 . 34489 
Fact eur 1) Conte s tat ion (44 ) - 0 . 326 56 

(27) - 0 . 4 5986 
Religion (50 ) 0. 31 801 

A fr ique Noire 
Amérique latine (60) - 0.29501 

Colonialisme écono-
Constitution (13 ) 0 . 28238 

mique (40) 0.42561 
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Tourisme (58) - 0 . 26592 Facteur 14 
8gypte (30) - 0 . 26388 

I\lonarchie (42) O. 39965 
Pétro le (57 ) 0 . 25794 
Dictature (43 ) 0 . 2573 7 

Partis (3 ) O. 35407 

Conférences au sommet (35) - 0 . 25 44 1 
Commerce (55) 0.35148 

i\ Toyen Orient (22 ) 0.22510 
U. R. S. S . (16) - O. 34888 

Cuba (61 ) 0. 22168 
1 m pé r ia lis me (52) 0.31696 

Paix (33) -0.22160 
Ch in e (18) -0. 29547 
Rad io TV (53 ) - 0.28017 

Facteur 10 
Relig ion (50) 0 . 252 64 
Education (8 ) - 0 . 24728 

Guerre / guerilla (32 ) 0.41126 
Ligue arabe (23) - 0 . 32884 Facteur 15 
Patr iotisme (51 ) - O. 31 4 81 

Chine (18) O. 50530 
Asie (28) 0.30808 
8gypte (30) 0 . 286 47 

Education (8) - 0.49999 

Amérique la tine (60) 0 . 28549 
Rad i o TV (53 ) -0 . 37273 

Syndicats (4 ) 0 . 26182 
Economie (6) 0. 35140 

Agriculture (10) - O. 25970 
Réforme s (5 ) O. 27592 

C . 8. 8 . (26) 0 . 25020 
Communisme (48 ) - O. 26378 

Ju s tice ( 12) 0.2 4 69 0 
8gypte (20) - 0.26378 

Impérialisme (52) 0 . 22 4 06 
Cu ba (61 ) - 0.22748 
Bloc occidental (15) 0. 22719 

facteur 11 Facteu r 1~ 

Pétrole (5 7) 0 .4 6742 (61 ) 
Religion (5 0) 0 . 394 94 

Cuba 0 . 4428 0 

Tourisme (58 ) 0.38888 
Emancipat ion fémin ine (62) - 0.30642 

F' rance (29) 0.36 184 
Impé r ialisme (52 ) 0 . 24778 

ONU (2 4 ) 0 . 3067 0 
8conomie (6) 0.24246 

I\Iilitaires (9) - O. 2488 9 
Finance s (56) - 0 .23846 

Radio TV (53 ) O. 23848 
Amé r ique latine (60) 0 . 23729 

8spionnage (36 ) -0.23319 
Problème ùe la 

Ligue arabe (23 ) 0 . 2268 7 
jeunesse (63) - 0 . 23388 

Racisme juif (45) 0. 22899 

Facteur 12 Fac Leu r 17 

Espionnage (36) - O. 50551 P r oduction (54 ) 0.15475 
Guerre / guerilla (32 ) 0.40798 Espion nage (36) 0.3 411 9 
Astronautique (3 7) - 0.39681 ONU (24) - 0 .3175 1 
Ju st ice (12 ) - 0 . 36980 Radio TV (51 ) O. 30008 
Panarabism e (49) -0 . 31904 Ast r onautique (3 7 ) - 0 . 28882 
Emancipation féminine (62 ) -0 . 11356 Communisme (48 ) -0.23 18 5 
Problème s de la (63) -0. 29107 Tourisme (58) 0 .2114 5 

jeunesse Economie (6) - 0 . 22074 
Pétrole (5 7) -0 . 26436 
C. E. 8 . (26) - 0 . 23 4 30 Facteur 18 

Colonialisme politique (39) 0 . 22 47 0 Radio TV (51) O. 16963 

13 
Ast ronau tique (3 7 ) - 0.31495 

Fac t eur Education (8) -0 . 26980 
Espionnage (36) 0.42773 Emancipation de la 

So us -dév e loppem ent (64) -0 . 35274 femme (62 ) -0 . 26151 
Chine (18) -0.10358 1\ J il i ta i re s (9) 0.23516 
Finance s (56) 0. 27492 U . R. S . S . (16) - 0.21504 
:;\loye n Orient (22 ) 0 . 25088 Indépendance (1 8) - 0.23497 
Bloc oriental ( 17) 0 . 24647 !\ Ionarchie (42) 0.23140 

Conférences au sommet (15 ) 0 . 21 7 51 Bloc oriental (1 7) 0.23073 
:\Iilitai res (9) 0 . 23160 
T.ra!!1 (31 ) 0.21042 Facteu r 19 
Comme rce (55 ) 0 . 21011 \Iaghreb (19) - 0.1124-1 
Patriotisme (51 ) - 0.22822 Colonia li':ime polltlque (19) - (J. 29080 
Paix (11 ) 0 . 22110 
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A frique noire (2 7 ) -0 .23718 Fact eu r 2'> 
Communisme (48) 0.22783 

Impé r ialisme (52 ) -0.27177 

fa c t eur 20 Partis (3 ) 0.23648 
Production (54) 0 . 22 7 60 

Is r a !!1 (31 ) - 0 . 37048 
Amé rique latine (60) 0 .3 3320 Fa c teur 2? 
Finances (56) 0 . 2697 1 
Réformes (5) - 0 . 26488 Israël (31 ) 0.26959 

Militai re s (9) - 0.22935 
facteur 28 

l'acteur 21 Sous -développement (64) - 0.35575 

Sous- développe ment (64) -0.5 18 06 Production (54) - 0.23653 

Pétrole (5 7 ) 0.3723 1 
F rance (29) - 0.29064 fac teu r 29 

Religion (50) - 0.22633 
fac teur 22 

Bloc oriental (1 7 ) 0.26560 fac teur 3J 

A s tronautique (37) - 0.264 75 Problèmes de la 
Religion (50) 0.22287 jeunesse (63) 0.25204 

fac teur 23 
Moyen O rient (22 ) - 0.22588 

Radio TV (53) 0.25768 Pacteur 31 

C hine (18) 0 . 24618 Agricultu re (10) 0.256 5 1 

Facteur U fac teu r 32 

Indépendance (38) -0.32210 Education (8) - O. 22880 
Chef d 'Etat (1) - 0.30713 

l'ac teur 25 

l\liHtaires (9) 0.25407 
Cuba (61 ) -0.23113 

3) 
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IV. - TUNISIE 
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.... o("wli.;me 14; 1 O. lI)UIJf) o. ,,\, (')(l2 <l. 1'. '\. ~ . U')) n , Ol·I:?R O . ~2-i i r. 
:\dr rlini, tr attOI1 ( III 0 .1..\ 285 0 ... ')4 il! ( hll1(' (181 n.n1 ·i ::!8 o. r;) i Sq 
Pana rab isr'lc (4 !11 0.11·128 n,4 ~l(J'; r; 'rpnël.!-chi~ 1421 n.ul)oon 0.1296 9 
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Conf(>r('nces au sommN 11;)) n,250nO O.4 ·Hl2 '; (;ul'rr(' ,' guc)'llla (i2) - n,10000 O.·18C>Ol 
moC' (l rlcn' ;-I (1; \ n . :,UB; -; 0.-t0.j"4 IhC"atut'(' (4'~) - (1. \ 1 -l :!8 0.-1(11181 

0:\1 (2 .. 1 n.2:!142 n ... 1 IR ,~l 1)i ........ {'!1 .... 1o!1 ' e ('1 __ (' " 

Ind(>pe n dan('{' de 1'.-'\ hr('>rl€, (20\ 0.2142R n . .. ISflO tnt\~ !·j('(I,·C' ... ( , 1 - 0 . 121 .. 2 n. 12Y'I.! 
'j\· nc!i('al ... (41 0.20 '; 14 0 .42 128 (' r l .... (' .... p.)lillqll (''; 
r{·~r.)l (' (;'; 1 0 . 1'; 1 .. 2 O. ~,; <)r,o C,t(>r1('ll!'(''- (i·l ) - 0.1 Sil .. p.11 '126 
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r )fon ,O( r atle (4 11 fi . 1 ~) '; 1 .. O. '166;Ï(j Cnltlniali ... Jl'(' (>C"1l01l11quP (4f11 O,2142B O. Il 'UR 
1 .".A. () 41 0 . 1 î';! 1 fl ."1 R îG r"'I';;J~1 (11) - 0 . 24285 O.·12Q1 
\(oven Ori€'nt 1221 n . l.î{)lHl n . 'H\4I11 .... ou .... - d{·\(']npp(' 111('n1 (~4 ) - n . 121 .. .2 O.S")! 9 1 

1{;;J.cl-'.!11('''' /cll\f'r'- ) ( Ifi) - n . ..\21"2 (J." In (if) 
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F ACTEURS 

Facteur 1 Partis (3) 0.51113 

\ Iaghreb (19) - 0 . 59028 
J\ dmini s tration (II ) 0 . 46326 

Conférences au sommet (15) - 0 . 5:241 7 Constitution (13) 0.45945 

Amérique lat ine (60) -0.4 9104 Palestine (2 1 ) 0.43776 

Astronautique (3 7 ) - 0.45631 
.Agriculture (10) 0.38293 

Colonia lisme politique (39) - 0.41 835 Dic tature (43 ) -0 . 37008 

Egypte (30) -0.4 1465 Comme r ce (55 ) 0 . 36289 

Crises politiques Conférence au sommet (35) - 0 . 27918 

extérieure s (34) - 0 . 40034 Indépendance (20) - 0.2638 1 

Pétrole (57) - O. 3 " 089 C . E. E, (26) 0.24501 

Bloc occidental (l 5) - 0 . 38523 
Racismes (divers) (46) O. 23903 

Asie (28) - 0 . 36 74 0 
Sous -développem ent (64 ) - 0,23601 

Paix (33 ) - 0 . 3 44 96 Démocratie (41 ) 0.23302 

Sous - développement (6 41 - 0 . 34393 Economie (6) 0 .23203 

Indépendance (38) - 0 . 32800 Socialisme (471 0 .2204 1 

Israel (31 ) O. 31317 
Racisme juif (45) 0 . 29189 i'u' [CU,. 3 

France (2 9) 0 . 2 72 33 Communisme (48) -0.63811 
C. S . A . (14) - 0 .2 67 99 Partis (3 ) 0 .4664 0 
Pinances (56) - 0 . 25720 Gouvernement (2) -0.45144 
Démocratie (41 ) - 0.24253 Colonialisme écono -
0 . :\ , C . (24) - 0 . 22394 mique (40) 0.44523 
Agricultu re (10) - 0.22233 1.lgue arabe (23 ) (J.43681 

8gypte (30) -(J . 4130 6 
Facleur L Indépe ndance algérienne (20) - 0.37994 

G0 uve rne rn ent (2 ) 0 . 60712 Bloc ol'iental (17) - 0.37304 

H~fo rme ., (5) 0 . 57803 Pale sti ne (21 ) - (J. 28357 
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Colonialisme politique (39) 0.27045 Bloc occidental (J 5) - 0.40686 
Indépendance (38) 0.26783 Palestine (21 ) 0 . 31588 
Asie (2 8) 0.26439 C.E. E. (26) - 0.30471 
Dictature (43) 0.25991 Patriotisme (51 ) - 0.30331 
Economie (6) 0.25343 Astronautique (37) - 0.29760 
Panarabisme (49) - 0.24870 Maghreb (19) 0.29499 
France (29) - 0.24261 Démocratie (41 ) 0.29301 

Indépendance (38) 0 . 29096 
Pacteur 4 Religion (50) 0'. 26033 

Agriculture (10) 0.47351 
Gouvernement (2) - O. 25073 
Partis (3) 0.24910 C.E.E. (26) - 0.43155 Monarchie (42) -0.2 4717 Production (54) 0.4 0701 

Administratio n (11) -0.38116 
Egypte (30) 0 . 24592 

Colonia lisme écono-
Moyen Orient (22) -0.24411 

mique (40) - 0.32232 
Pacteu r 8 Bloc occidental (15) 0. 31562 

Militaire s (9) - O. 30175 Dissensions/ crises 
Indépendance algérienne (20) - 0.29992 intérieures (7) 0 . 61224 
Patriotisme (51 ) - 0.28567 Démocratie (41 ) - 0 . 50108 
Enseignement (8) 0.28312 Maghreb (19) 0.48062 
O.N. U. (24) 0.28088 Is rael (3 1 ) - O. 34906 
Colonialisme politique (39) - 0.27979 Monarchie (42) 0.31339 
Egypte (30) - 0 . 26650 Culture arabe (59) 0.29986 
Radio TV (53) 0.26409 Problèmes de la 
Partis (3) - 0.25114 jeunesse (63) 0.29463 
Emancipation de la Ligue arabe (23) 0.26899 

femme (62) O. 24791 Racisme juif (45) 0 . 26413 
Astronautique (37) - 0.24083 Réformes (5) 0.25829 
A mérique latine (60) - 0.23546 Production (54) - 0.25675 
Syndicat s (4) 0.22905 Egypte (30) - 0.23942 
Ré formes (5) 0.22052 

Pa c teur 9 
fac~ (:ur 5 

Production (54) 0.44946 
Afrique Noire (27) -0.65710 Radio TV (53) - 0.43621 
U. S.A . (14) 0.6307 5 Amérique latine (60) 0.41080 
Radio TV (53) - 0.39105 Impérialisme (52 ) - O. 39195 
Guerre / guerilla (32 ) - O. 37945 Racisme juif (45) - 0.36817 
Maghreb (19) 0.35803 A s t ronautique (37) 0 .31522 
Palestine (21 ) - 0.33343 Cuba (61 ) 0.29137 
Colonialis me écono - Pétrole (57) - O. 28366 

mique (40) - 0.32327 Culture arabe (59) - O. 27003 
Indépendance algérienne (20) 0. 31944 Commerce (55) 0.26045 
Ré forme s (5 ) 0.25493 Bloc oriental (17) 0.25133 
A griculture (10) - 0.24803 Problème ri e la 

jeunesse (63) 0 . 23826 
Pac teur ~ 

Af rique Noire (2 7) 0.51403 
Pac teur 10 

Is rael (31 ) 0.48004 Guerre / guerilla (32) 0.55774 
Colonialisme écono - France (29) 0.48273 

mique (40) - 0 . 43012 Colonialisme politique (39) 0 . 41990 
Diss ensions/ c rises Communisme (48) 0.36534 

intérieures (7 ) -0 .39837 Egypte (30) - 0.27563 
Patriotisme (51 ) 0.39625 Indépendance algérienne (20) - 0 . 26973 
C.E . E. (26) 0 . 37992 Commerce (55) - 0.26077 
Econom ie (6 ) - 0 .335 58 Chine (18) 0.25533 
Réformes (5 ) 0 . 33110 C .E . E. (26) 0.24816 
~ I oyen O rient (22) - 0.26665 Asie (28) 0.2422 5 
Indé pendance (3 8) - 0 .25992 
As tronautique (37) 0.23620 l'acteur 11 
France (29) - 0.23236 Indépendance (38) 0.6 1826 
Démocratie (41 ) - 0 .2 2889 Administration (11) 0.37655 
O.N . u. (24) 0.2 23 60 Palestine (21 ) - 0.32273 

O.T.A.N. (25) 0.3 1678 
fac teur 7 O.N.U (24) - 0 .27888 

Indépendance algé rienne ". (20) 0.45015 Constitution (J 3) 0.26890 
Gue rr e/ gue ri lia (32 ) 0. 43038 Démocratie (41 ) -0.25175 
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Colonialisme écono - Facteur 18 
mique (40) 0.24560 

(37 ) Rarlio TV (53 ) 0.24300 Astronautique 0 .4755 9 

Is ra!!l (31 ) 0.22834 Impérialisme (52 ) 0.30265 

Enseignem ent (8) O. 22244 Culture arabe (59) 0.23690 

Fac teu r 12 
Pac teu r 19 

Isra!!l (31 ) 0.40343 Patrioti s me (51 ) 0.28882 

Cuba (61 ) 0.38610 
Crises politiques F'ac teu r 20 

extérieures (34 ) 0.35754 Egypte (30 ) 0 . 4634 5 
U. S.A. (14) - O. 32067 Réforme s (5) 0.24832 
Impérialisn1e (52) 0.29717 
Réformes (5 ) - 0.27259 Pa c t eur 21 
A s ie (28 ) -0.26313 
Démocratie (41 ) - 0.25993 Cuba (61 ) 0 . 41309 

Raci s mes (d ivers) (46) 0.22825 
Pacteur 22 

Rad io TV (53 ) - 0.22447 
Dissens ions 1 crises Amérique latine (60) - 0. 35243 

intérieures (7) 0.22155 Sous -développement (64 ) 0.327 35 
Touris me (58) - 0.23992 

Fac teur 13 Racisme juif (45) 0.22627 

Colonialisme politique (39) 0.44268 
Impérialisme (52) -0.31257 Fa c t eur 23 

Guerre/ guerilla (32 ) - 0.30964 Emancipation de la 
Isra!!l (31 ) 0 . 30493 femme (62 ) 0.42748 
Agriculture (10) 0.30163 Bloc occidental (15) - O. 2555 3 
Production (54 ) - 0.27581 Panarabisme (49) - 0.23894 
Ligue arabe (23 ) - 0. 23448 
Indépendance (38) - 0.22675 Fa c teur 2. 
Finances (56) - 0.22420 

Palestine (21 ) 0 . 3 016 3 

Pac teur 14 Guerre / guerilla (32 ) - O. 2872 0 

Tourisme (58) 0. 49167 Facleur 25 
Finances (56 ) 0.41519 
Patriotisme (5 1 ) - 0.27247 Colonialisme (40) 0.3414 9 

Amérique latine (60) -0.27152 Cuba (61 ) - 0.22996 

Problème de la 
jeunesse (63) - 0.26425 Fac teu. r 2'> 

1\'l onarchie (42 ) 0.23574 Monarchie (42 ) 0. 293 59 
Dictature (43 ) 0.23120 Problèmes de la 
Conte sta tion (4 4) - O. 22624 jeunesse (63) - 0 . 2827 6 

F'acteu"r 15 Facteur 2? 

Culture arabe (59) - 0.37097 Sous - développement (64) - (J. 2397 5 
Crises politiques Finances (56) - 0 . 22684 

extérieures (34) 0 .29044 
Cuba (61 ) - 0.2876 0 Fa c teur 28 
Religion (50) - 0.26724 
Justice (12) - 0.22476 Commerce (55) - 0.2373 9 

Moyen Orient (22 ) - 0 . 22271 
Amérique latine (60) - 0.22052 Fa c teu r 29 

Paix (33) 0.31664 
Facteur 1~ 

C. E.E. (26) 0.55853 Fa c teur :JJ 

Commerce (55) 0.45061 Chine (18) 0.224 28 
Administrati,on (11) - 0.24363 
Parti s (3 ) - 0.24039 Fa c teu r 31 
Religion (50) 0.23418 

Asie (28) 0.22202 

Fa c teu r 17 
Fac teu r 32 

Co lonialisTne politique (39 ) 0.29598 
Sociali s me (47) 0.28166 Crises politiques 

O . T. A.N. (25 ) 0.25272 exté ri eu res (13) 0.22052 

Racisme s (div er s ) (46) -0.22141 


