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I. GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a} Problèmes généraux. 

ABDEL-MALEK (Anouar). - c Pour une sociologie de l'impérialisme:.. L'Homme 
et la Société (20), 2" trimestre 1971: 37-54. 

ABDEL-MALEK (Anouar). - c Pour une sociologie de l'impérialisme~, Sociologie 
de l'impérialisme, 1971: 15-69. 

AYDALOT (Philippe). - Essai sur la théorie du développement. - Paris, éd. Cujas, 
1971. 25 cm, 283 p., bibliogr., index. 

BALTA (Paul). - c Une nouvelle approche de la pensée arabe~. L'Afrique Litté
raire et Artistique (17), juin 1971 : 17-20. 

BELHASSEN (S.). - c Socialisme, islamisme, arabisme~. Jeune Afrique (530), 2 mars 
1971: 28-29. 

BOUVIER (P.). - Fanon. - Paris, Ed. Universitaires, 1971. 131 p. 
CALVEZ (Jean-Yves). - Aspects politiques et sociau;r des pays en voie de déve

loppement. Paris, Dalloz, 1911. 22 cm, 298 p. (Coll. Etudes politiques, écono
miques et sociales). 

CASTRO (Josue de). - Géopolitique de la faim. - Paris, Editions Economie et 
Humanisme, les éditions ouvrières, 1971. 21 cm, 483 p. 

COQUERY-VIDROVITCH (Catherine). - c De l'impérialisme ancien à l'impérialisme 
moderne. L'avatar colonial ». Sociologie de l'impérialisme, 1971: 73-122. 

Dispositif (Un) économique d'exploitation des peuples: l'impérialisme néo-colonial ». 
Révolution et Travail (174), mars 1971: 10-11. 

EL-AYOUTI (Yassin). - The United Nations and decolonisation, the role of 
Afro-Asia - The Hague Martinus Nijhoff, 1971. 24 cm, 286 p., bibliogr., 
index. 

GALISSOT (René). - «Chronique historique sur l'impérialisme. 1. Le colloque 
d'Alger ». La Pensée (157), juin 1971: 98-103. 

JALEE (Pierre). - Le tiers-monde en chiffres. - Paris, Maspero, 1971. 18 cm, 
183 p. (Petite coll. Maspero, 74). 

KECHRID (Salaheddine). - Le vrai visage de l'Islam. - Tunis, Najah, 1971. 147 p. 
KOURY (Enver M.J.). - The patterns of mass movements in arab revolutionary

progressive states. - Paris, the Hague, Mouton, 1971. Bibliogr., index (Studies 
on the Social Sciences). 

LI (V.). - «Bases idéologiques du néo-colonialisme ». Vie Internationale (4), 
avril 1971 : 19-26. 

LUCAS (Philippe). - Sociologie de Frantz Fanon. Contribution à une anthropo
logie de la libération. - Alger, S.N.E.D., 1971. 21 cm, 222 p., bibliogr., index. 

MEMMI (Albert). - «La vie de Frantz Fanon~. Esprit (406), septembre 1971: 
248-273. 

MOUNIR (Samira). - c Précis de politique musulmane ». Lamalif (49), juillet-août 
1971: 12-20. 

MYINT (H.). - Economie theory and the underdeveloped countries. - New-York, 
Londres, Toronto. Oxford University press, 1971. 21 cm, 353 p., index. 

PERROY (Henri). - L'Europe devant le tiers-monde. - Paris, éd. Aubier-Montaigne, 
1971. 20 cm, 318 p., bibliogr. (Coll. Tiers-Monde et Développement). 

Révolution (La) arabe contemporaine. - Damas, office arabe de presse et de 
documentation, 1971. 27 cm, 150 p. 

SACHS (Ignacy). - La découverte du Tiers-Monde. - Paris, Flammarion, 1971. 
21 cm, 276 p. (Nouvelle bibliothèque scientifique) . 

SAEZ DE GOVANTES (Luis). - «Islamismos y arabismo ». Africa (349), janvier 
1971 : 13-15. 
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SFIA (Mohamed Salah). - «Le système mondial de l'impérialisme, d'une forme 
de domination à l'autre ». Sociologie de l'Impérialisme, 1971: 571-580. 

TUGWELL (F.). - «L'ordre international et l'avenir du sous-développement». -
Analyse et Prévision 12 (6), décembre 1971: 1493-1506. 

«Volonté (La) collective de développement, esquisse d'une théorie générale ». 
Information Rapide 8 (3-4), mars 1971: 52 p. 

W ANDER (H.). - «Beziehung zwischen Bevolkerung und Industrialisierung in 
EntwicklungsUindern» (Relations entre population et industrialisation dans les 
pays en voie de développement). Weltwirtschajt (1), 1971: 159-172. 

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

BENACHENHOU (A.). - Connaissance du Maghreb. Notions d'ethnographie d'histoire 
et de sociologie. - Alger, Editions Populaires de l'Armée, août 1971. 24 cm, 
388 p., bibliogr. h.-t. 

'K Décolonisation (La) de l'Algérie ». Esprit, avril 1971: 851-854. 
DESTREMONT (Pierre). - «Libya: the two-year balance sheet ». Continent 2000 (27), 

décembre 1971: 55-59. 
<~ En Tunisie, reconstruction politique, affermissement des relations extérieures 

et aménagements économiques vont de pair ». Marchés Tropicaux et Méditer
ranéens (1324), 27 mars 1971: 727. 

l'RANCOS (A). - «Pathétique Libye ». Jeune Afrique (578), 5 février 1971: 24-27. 
HERMASSI (Elkabi). - «Impérialisme et décadence politique au Maghreb ». Sociologie 

de l'Impérialisme, 1971: 123-140. 
HINCKER (Michel). - «Algérie 1971 ». Options (53), janvier 1971: 10-14. 
4: Informations politiques, économiques et sociales ». Actualités Arabes, année 1971. 
lSNARD (Hildebert). - Le Maghreb. Paris, P.U.F., 1971, 19 cm, 280 p. (Magellan 19). 
L.G. - «Marocco: una terra, una storia ». Continenti (1), janvier 1971: 34-37. 
LEUCATE (Christian). - «Algérie 1970: développement et lutte des classes ». 

Critique Socialiste (3), janvier-février 1971: 43-58. 
4 Libya. Young in years not in spirit». The Economist (6652), 20 janvier 1971: 

34-35. 
« Libye: unité arabe et anti-communiste, mais en même temps effort politique 

et économique à l'intérieur» ». Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1352), 
9 octobre 1971 : 2857. 

« Maroc: développement économique et diversification des relations extérieures, 
manifestations d'opposition ». Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1318), 
13 février 1971: 361. 

Maroc 1971. - Rabat, Ambassade de France, 1971, 27 cm. 
Maroc 1971. - Rabat, ministère de l'information, 1971, 16 cm. 126 p. 
«Marokko ». - Institut fur Kulturaustausch (n° spécial) (2), 1971: 3-279. 
l\ŒAZEL (Jean). - Enigmes du Maroc. Paris, Laffont, 1971. 21 cm, 267 p., bibliogr. 
lVIIÈGE (Jean-Louis). - Le Maroc. Paris, P.U.F., 1971. 18 cm, 128 p. (<< Que 

sais-je? ». 
R~YMOND (André), PONCET (Jean). - La Tunisie. Paris, P.U.F., 1971, 18 cm, 128 p. 

( «Que sais-je? », 318). 
«Tunisia ». Tropical World Review, 1971, 46 p. 
«Tunisie ». Africasia (52), 1-14 novembre 1971 : 10-17. 
ZAMITI (Kalil). - «Système impérialiste contemporain phénomène de dépen

dance et rôle de la bourgeoisie nationale en Tunisie », Sociologie de l'Impé
rialisme, 1971: 521-541. 

ZIlHAL (Abdelkader). - «L'édification nationale au Maghreb ». Revue Internationale 
des Sciences Sociales XXH (3), 1971 : 465-481. 

B) INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) Généralités. 

Annuaire agricole de la Tunisie 1921. Tunis, 1971. 122 p. 
Annuaire statistique du Maroc 1970. Rabat, impr. papeterie de l'Etoile, 1971, 198 p. 
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Archivi (GU) storici deI sopresso ministero degli Affari esteri dalle origini al 
1922. Pavia Università, 1971, 25 cm, 580 p. (Istituto di storia ed istituzioni dei 
paesi afro asia tici) . 

BARDINET (Claude). - «Cartographie statistique et organisation de l'espace en 
Algérie,.. Revue Tiers-Monde (46), avril-juin 1971: 369-376. 

«Bibliographie historique marocaine 1954-1962:t. Fasc. I: «préhistoire et anti
quité ». Bulletin Signalétique (4), 1971: 49 p. 

«Biographie du Président Kadhafi,.. Office Arabe de Presse et de Documentation 
(suppl. n° 375) (692), août 1971: 1-2. 

BouABID (Mohamed). - «Le colloque d'Alger permet de jeter les bases de la 
solution des problèmes africains ». Révolution Africaine (371), 2-8 avril 1971: 
8-9. 

C.E.E. Office statistique des communautés européennes. Statistique de base de la 
communauté. Année 1970. Bruxelles, Office des publications officielles des 
communautés européennes, 1971. 15 cm, 224 p. 

Centre international pour le monde arabe moderne: Competing values in the 
modern arab world. A bibliography of books and articles in the English and 
French languages. Beyrouth University St Joseph, 1971. 342 p., ronéot. 

«Chroniques politiques, économiques et sociales ». Afrika-Forum, année 1971. 
«Chronologies ». Maghreb, année 1971. 
«Currents statistics ». Bank of Libya. Economic bulletin, 1971. 
DEJEUX (Jean.) - «Bibliographie méthodique et critique de la littérature algé

rienne d'expression française (1945-1970) ». Revue de l'Occident Musulman 
(10), 2· semestre 1971: 111-307. 

DEMEERsEMAN (A.). - «In memoriam: Roger Le Tourneau ». IBLA (127), 1971, 
1: 1-2. 

«19 mars: victoire du peuple et édification nationale» (biographies de El Haouis, 
Amirouche Ben M'hidi). EI-Djeich (94), mars 1971: 10-11. 

«Documentation », C.E.D.I.E.S. Informations (Hebdomadaire), année 1971. 
[Documents]. Maroc Documents, année 1971. 
ELZAIM (J. et I). - «L'industrie des hydrocarbures dans les pays arabes: biblio

graphie thématique ». Le Pétrole et le Gaz Arabe (60), 16 septembre 1971: 
21-22. 

« Ephéméride ». France Pays-Arabes, 1971. 
«Ephéméride juridique ». Bulletin B.C.T., année, 1971. 
«Etat numérique des Français immatriculés à l'étranger au 31 décembre 1970 ». 

Amitiés Catholiques Françaises (81), juillet 1971: 13-14. 
Etude statistique nationale de la population. «Programme d'exploitation de l'en

quête fécondité ». Juillet 1971, série l, Méthodologie, vol. 4, Alger, 1971, 
tabl. 

«Fichiers C.E.D.I.E.S. ». C.E.D.I.E.S. Informations (Hebdomadaire), année 1971. 
GONON. - «li y a un an déjà! (Edmond Michelet) ». France Algérie (37), octobre 

1971: 3. 
«Grand (Un) homme d'Etat: Ahmed Ben Tahar ». El Djeich (96), mai 1971: 7. 
« Grandes (les) enquêtes de la division des statistiques ». La Vie Economique (2573), 

9 juillet 1971: 1-4. 
Guide commercial de l'Algérie. Alger, Ministère du commerce, 1971. 29 cm, 235 p. 
HAMZAouI (Rachad). - «In memoriam: Al Amir Mustapha As-Sihabi (1893-1967) ». 

Les Cahiers de Tunisie XVllI, (69-70), pr et 2· trim. 1970: 175 (paru en 1971). 
HEGGOY (Andrew). - «On oral sources, historians and the fichier de documen-

tation ». African Studies Review, XIV (1), avril 1971: 113-120. 
«Imprévisible (L') Kaddafi ». Jeune Afrique (568), septembre 1971: 22-25. 
«Informations économiques ». France-Maroc, année 1971. 
«Informations économiques et financières ». Bulletin d'Information Economique 

et Financière, Ambassade de France au Maroc, année 1971. 
«Information économique et industrielle ». Industries et Travaux d'Outremer, 

année 1971. 
«Informations maritimes ». Maghreb Informations, année 1971. 
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«Informations politiques et économiques ». Marchés Tropicaux et Méditerranéens, 
année 1971. 

«Informations politiques, économiques, sociales et culturelles ». Tunisie Information, 
année 1971. 

«Informations de presse ». Revue de la Presse Algérienne, année 1971. 
«Informations de presse:l>. Bureau Arabe de Presse et de Publications, année 1971. 
LAUBENHEIMER-LENNHARDT (Françoise), EL MACHRAFI (Khadija). - « Pour un 

catalogue du musée des antiquités de Rabat ». Bulletin de la Société d'His
toire du Maroc (3), 1970-1971: 37-62. 

«Maghreb (Le) dans la vie internationale ». Maghreb, année 1971. 
MALASSI (L.), PAPAYANNAKIS (M.). - «Introduction statistique à l'analyse de l'éco

nomie agricole, des pays de la façade méditerranéenne ». Options Méditer
ranéennes (8), août 1971: 90-595. 

MANDOUZE (André). - «Jean Delanglade, penseur Jésuite devenu Algérien ». Le 
Monde, 28 janvier 1971. 

MENON (M.J.). - Indexation de la documentation scientifique, technique et écono
mique adaptée au développement du Maroc. Paris, UNESCO 1971: 120 p. 

«Mort du général Noguès:l>. France-Eurafrique (226), juin 1971 : 36. 
«Mort de M. Jacques Chevalier, ancien maire d'Alger et ancien ministre ». Le 

Monde, 16 avril 1971. 
MouNm (S.). - «L'informatique au Maroc». Lamalif (46), mars 1971: 16-19. 
National accounts of the Libyan arab republic 1968-1969. Tripoli, 1971. 905 p. 
«Notes, Bibliographies, Attributions du Centre de Documentation Nationale, 

masse documentaire ». Tunisie Actualité, spécial 1971 : 5-18. 
«Notes économiques et politiques ». France-Pays Arabes, 1971. 
«Notes et informations économiques ». Economie (1), 1er trimestre 1971: 7-28. 
e: Nouvelles d'Algérie ». France-Algérie, 1971. 
«Nouvelles économiques ». Economie (1), 1er trimestre 1971: 29-51. 
«Panorama des activités économiques au Maroc ». Revue du Marché Commun 

(142), mars-avril 1971 : 249-344. 
«Panorama bimestriel ». (Question d'actualité). Maghreb, année 1971. 
«Portrait d'un nationaliste ». Jeune Afrique (568), novembre 1971: 34-35. 
e: Prix ». Bulletin B.C.T., année 1971. 
e: Prix:I>. Bulletin de Statistiques Générales, année 1971. 
«Recherche (La) multidisciplinaire appliquée dans le tiers-monde ». Développement 

et Civilisations (n° spécial 45-46), septembre-décembre 1971. 224 p. 
«Section (Les) d'archives et les manuscrits des bibliothèques marocaines ». Bul

letin de la Société d'Histoire du Maroc (3), 1970-71 : 35. 
Statistiques de base de la Communauté. Année 1970. Bruxelles, Office des publi

cations officielles des communautés européennes, 1971, 15 cm, 224 p. 
«Statistiques de l'économie tunisienne ». Bulletin B.C.T., année 1971. 
«Studi (Gli) sul vicino Oriente in ltalia dal 1921 al 1970. Vol. 1 L'oriente pre

islamico; Vol. II L'oriente islamico. Rome 1971. 
Survey (Annual) large construction units. Report of the... 1389-1390. Hijri 1970. 

Tripoli, 1971. III-37 p. 

b) Congrès, Colloques et Séminaires. 

« Actes du colloque de Mohammedia. Culture française de part et d'autre 
de la Méditerranée, 3-5 décembre 1970:1>. Etudes Philosophiques et Littéraires 
(5), septembre 1971 : 186 p. 

Application (L') de la charte des Nations-Unies. Colloque des 5-6 février 1971. 
Nice, institut du droit de la paix et du développement. 24 cm, 51 p. 

BOUKRAA (Ridha). - «En marge du colloque sur la renaissance du monde arabe 
organisé par l'université catholique de Louvain ». Revue Tunisienne de Sciences 
Sociales (24), mars 1971: 271-272. 

Centre d'Etudes et de recherches marxistes sur le féodalisme. Paris, Editions so
ciales, 1971. 21 cm, 272 p. 
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4 Colloques des économistes arabes: le pétrole et le développement économique des 
pays arabes ». Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et 
Politiques, VIU (2), juin 1971: 449-545. 

«Colloque des sciences sociales (Alger), mars 1971 ». Revue Algérienne des Sciences 
Juridiques, Economiques et Politiques, VUX (3), septembre 1971: 769-868. 

e Colloque (Le) d'Alger. Unité africaine: Laquelle? Pour faire quoi?» Partisans 
(58), mars-avril 1971: 131-158. 

e Colloque international d'Alger, sur les sciences sociales. Eviter la spécialisation 
pour la spécialisation ». Algérie-Actualité (288), 25 avril- 1 mai 1971: 14-15. 

«Colloque sur l'accord d'association Maroc-C.E.E. ». Perspectives Maghrébines (2), 
janvier 1971: 51-87. 

«Congrès de l'Institut international de droit d'expression française (sur la natio
nalité) ». Revue Juridique et Politique. Indépendance et Coopération (n° 4 
spécial), octobre-décembre 1971: 822 p. 

ELTUFIN (Génia). - «Séminaire maghrébin pour l'archéologie. Relever la person
nalité algérienne et écrire l'histoire du Maghreb ». Révolution Africaine (387), 
23-29 juillet 1971 : 20-21. 

GAST (Marceau). - «Chronique du Centre d'Etudes Sahariennes de Sénanque ». 
Le Saharien (57), 3e et 4' trimestre 1971: 64-68. 

KABoUl (Hachmi). - «Spécificités culturelles et industrialisation », suivi de la 
liste des communications du VIlle colloque de l'A.I.S.L.F. tenu à Hammamet 
du 27-9 au 2-10-1971 ». Revue Tunisienne des Sciences Sociales (26), septembre 
1971: 183-191. 

REBERIOux (Madeleine). - e Le Colloque du C.E.R.M. ». La Pensée (157), juin 
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La scène politique. L'intégration nationale. Paris, Librairie générale de droit 
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"O.U.A. Les missions ont commencé leurs travaux ». Révolution Africaine (386), 
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briser les convoitises étrangères ». Le Monde, 6 mai 1971. 

SABLIER (Edouard). - e Unité arabe: les chances:t Jeune Afrique (538), 27 avril 
1971: 36-37. 

SAFRAN (Nadar). - eEgypt, Libya and the Gudar:t. The prospects and implications 
of latest drive for Arab Unit y :t. New Middle East (28), janvier 1971: 24-26. 

«Semaine (La) mondiale sur la Palestine:t. Office Arabe de Presse et de Docu
mentation (662), mai 1971: 3-4. 

e) Relations avec la France. 
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ZARET PEREZ (Gene). - « Espana-Marruecos: paso importante en la doctrina 
«realismo en la amistad ». Africa (Madrid) (352), avril 1971: 27-28. 
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phiques». Revue de Géographie du Maroc (20), 1971: 57-68; cartes, tabl., 
bibliogr. 

c Bourse (La) des valeurs de Casablanca ». Bulletin Mensuel d'Informations de la 
B.M .C.E. (110), décembre 1970 - janvier 1971: 3-13. 

«C.A.D. (La), instrument de réalisation du plan ». Fiches d'Information (6-7), 
1971. 

«C.A.D. (La), un moteur de développement». Fiches d'Information (3-4), 1971: 1. 
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«Crédit (Le) populaire du Maroc à dix ans ». Bulletin Africain (1959), avril-juin 
1971: 14. 

«Crédit (Le) populaire du Maroc à dix ans ». La Vie Economique (2561), 16 
avril: 1-2. 

«Crédit populaire du Maroc: bilan optimiste ». Lamalif (47), avril 1971: 11. 
«Crise (La) du dollar: la position africaine ». Jeune Afrique (556), 31 août 1971: 

21-23. 
DAHAN (M.). - «Comment investir en Afrique? ». Jeune Afrique, rr trimestre 

1971 (supplément) : 85 p. 
DAMMAK (Abdesselem). - «Apports des changes réels de l'endettement extérieur 

de la Tunisie ». Revue Tunisienne des Sciences Sociales (24), mars 1971: 
49-74. 

« Dirham: pas de dévaluation ». La Vie Economique (2596), 24 décembre 1971: 
1-4. 

« Document: le point de la situation dans les banques et les assurances ». Révo
lution Africaine (396), 24 au 30 septembre 1971: 20-22 et 31-34. 

«En 1970 à la Bourse de Casablanca, les plus-values l'ont très largement 
emporté sur les postes en baisse ». La Vie Economique (2547), 8 janvier 
1971: 1-4. 

«Epargne (L') au service de l'économie nationale ». El-Djeich (93), février 1971: 
14-15. 

«Finances. Bon d'équipement: 1 milliard par mois ». Révolution Africaine (408), 
17 -23 décembre 1971 : 8. 

«Finances. Le crédit et la croissance économique ». Révolution Africaine (382), 
18-au 24 juin 1971 : 49-52. 

«Investissements (Les) privés français au Maroc... relance nécessaire ». Franee
Maroc (18), mai 1971 : 3-7. 

KAHN (Philippe). - «Les investissements étrangers dans les pays en voie de 
développement ». Penant (732), avril-mai-juin 1971: 163-212. 

LARABI (Hachemi). - «Epargne développement. Les premiers bons d'équipement 
algérien» Algérie-Actualité (292), 23-29 mai 1971 : 5-6. 

MAAREK (Gérard). - «Un critère d'évaluation des projets d'investissement en 
économie en voie de développement: aspects théoriques et pratiques ». Revue 
Tunisienne de Sciences Sociales (25), mai 1971 : 91-112. 

«Maroc. Effort budgétaire sans précédent pour accélérer le rythme des investis
sements ». Europe - France Outremer (495), avril 1971 : 30-31. 

MEKHELEF (Abderrahmane). - «Les prix. Le cas des produits alimentaires ». Algé
rie-Actualité (322), 19-25 décembre 1971: 5-7. 

MER (J.). - «A propos de la crise monétaire internationale ... ». France-Algérie 
(37), octobre 1971: 16. 

«Money and banking during 1970 ». Bank of Libya Economic Bulletin (2), mars
avril 1971: 50-62. 

«Money and banking developments. First quartert 1971 ». Bank of Libya Economic 
Bulletin (3), mai-juin 1971: 82-90. 

«Money and banking. Second quarter 1971 ». Bank of Libya Economie Bulletin (4), 
juillet-août 1971: 110-117. 

«Monnaie et crédit ». Bulletin B.C.!., année 1971. 
«Monnaie et banque ». Bulletin Mensuel de Statistiques, année 1971. 
PASCALLON (Pierre), LAULANIE (J.F. de), - «L'expérience monétaire algérienne: 

du satélisme à l'indépendance monétaire ». Revue Algérienne des Sciences 
Juridiques, Economiques et Politiques (1), mars 1971: 7-82. 

«Plus de 50 millions de dh de transactions en 1970 à la Bourse de Casablanca ». 
La Vie Economique (2555), 5 mars 1971 : 1-3. 

«Possibilités (Les) de transfert d'économies sont étendues aux industriels, com
merçants et agriculteurs ». La Vie Economique (2575), 23 juillet 1971: 1-2. 

«Prêt d'un consortium bancaire à la Sonatrach pour la construction de gazo
ducs ». Informations Economiques (106) juillet 1971: 16. 

«Prix (Les) et le reste ». Lamalif (50), septembre 1971 : 5. 
«Rapport (Le) de la Banque centrale de Tunisie de 1970 ». Syrie et Monde Arabe 

(213), octobre 1971 : 25-30. 
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«Situation (La) financière est excellente 7>. La Vie Economique (2573), 9 juillet 
1971 : 1-3. 

«Situation monétaire et financière au 1er janvier 1971 7>. La Vie Economique 
(2564), 7 mai 1971 : 2. 

«Statut de la C.A.D., de la B.E.A., de la B.N.A. et de C.N.E.P. ». Fiches d'Infor
mation (3-4), 1971 : 1-

«Système (Le) bancaire marocain 7>. Etudes et Statistiques (65), juillet 1971: 
90 p. 

«Système et structures bancaires en Algérie» Dossiers Documentaires (13), juillet 
1971: 1-29. 

THESAUROS (Roland). - Problèmes financiers de l'Algérie contemporaine. Revue 
de Science Financière, avril-juin 1971 : 289-346. 

ZEMOURI (Kamal). - «Et si cessait la spéculation 7>. Révolution Africaine (398), 
8 au 14 octobre 1971 : 18 et 35-37. 

b) Budget, fiscalité. 

ABDERRAHMANI (Mohamed). - «Loi de finances 1971. M. Smai1 Mahrouq: vers 
une révision totale des impôts directs ». Algérie-Actualité (273), 10-16 janvier 
1971 : 4-7. 

AYADI (Habib). - «Des taxes sur les chiffres d'affaires à la taxe sur la valeur 
ajoutée en Tunisie ». Revue Tunisienne de's Sciences Sociales (27), décembre 
1971 : 93-110. 

BELKACEM (Sobhi). - «Algérie: du nouveau pour les petits contribuables 7>. Afri
casia (35), 13 au 26 décembre 1971: 35. 

BENAISSA (S.). - «A propos de l'exécution de la loi des finances pour 1970 ». La 
Revue Financière (2), juin 1971 : 9-58. 

BENSAHLI (Mustapha). - «Le problème de la fiscalité, Peut-on faire table rase? ». 
Algérie-Actualité (272), 3-9 janvier 1971 : 4-6. 

BENSAHLI (Mustapha). - «Loi de finances 1971 et incidence fiscale ». Algérie
Actualité (274), 17-23 janvier 1971: 4-5. 

BOUINOT (J.). - «Recherches sur les finances de la ville de Tunis ». Revue Tuni
sienne de Sciences Sociales (25), mai 1971: 235-247. 

«Budget (Le) 1971 ». La Revue Financière (1), mars 1971: 43-54. 
«Budgets (Les) 1971: les incidences du plan quadriennal », Nouvelles Economiques 

(95), 15 juillet 1971: 1. 
« Budgets (Les) de 1971 7>. Maghreb (44), mars-avri11971 : 11-22. 
«Budget (Le) de 19727>: un budget d'expansion ». La Vie Economique (2592), 26 

novembre 1971 : 1-4. 
«Budget et impôt sur le revenu ». Maroc-Demain (1148), 18 décembre 1971: 1. 
e Budget (Le) libyen ». Maghreb (46), juillet-août 1971: 11-13. 
«Budget (Le) 1972 de l'Algérie ». Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1370), 

11 février 1971 : 380-381. 
«Budget (Le) 1971 de l'Algérie ». Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1319), 

11 février 1971 : 435. 
eBubget (Le) 1971 de la Tunisie, 154 millions de dinars (+ 5,11 %) ». Marchés 

Tropicaux et Méditerranéens (1319), 6 mars 1971: 552. 
«Budget (Le) libyen pour 1971-72 ». Syrie et Monde Arabe 18 (211), août 1971: 

28-33. 
e Budget (Le) 1971 du Maroc affecte 29,51 % aux dépenses d'investissements ». 

Marchés Tropicaux et Méditerranéens (1322), 13 mars 1971 : 611. 
«Convention fiscale franco-marocaine 7>. Revue Fiduciaire Marocaine (670), 5 

novembre 1971: 7-11-
FERDI (Slimane). - «Les finances publiques: une politique défensive ». El-

Djeich (96), mai 1971: 20-22. 
« Finances ». CEDIES Informations, année 1971. 
«Finances publiques ». Bulletin B.CJ., année 1971. 
«Finances publiques ». Bulletin Mensuel de Statistiques, année 1971-
e Implications (Les) financières de la décentralisation et de la déconcentration 7>. 

La Revue Financière (1), mars 1971: 29-42. 
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«Impôt (L') sur le revenu: une arme égalitaire, mais à double tranchant ». La 
Vie Economique (2586), 8 octobre 1971: 1-3. 

«Loi (La) des finances pour 1971 ». Nouvelles Economiques (84), 15 janvier 1971: 
1-3. 

«Loi (La) de finances 1971, au service de la croissance planifiée ». EI-Djeich (93), 
février 1971 : 10-11. 

«Loi de finance 1971. Un budget de développement ». Révolution Africaine (360). 
15 au 21 janvier 1971 : 9. 

«Loi (La) de finances 1971: de la fiscalité aux investissements productifs ». EI
Djeich (93), février 1971 : 12-13. 

«Loi (Une) de finances rectificative votée cette semaine:l>. La Vie Economique 
(2590), 12 novembre 1971 : 1-2. 

«Loi (La) des finances pour 1971 ». La Vie Economique (2564), 7 mai 1971: 3. 
LoZE (Marc). - Les finances de l'Etat. Rabat, Ed. la Porte, 1971. 23 cm, 662 p. 
«Modalités (Les) de l'impôt sur le revenu ». La Vie Economique (2591), 19 

novembre 1971 : 2. 
«Opérations (Les) de la Caisse marocaine des marchés en 1970:1>. La Vie écono

mique (2567), 28 mai 1971 : 1-3. 
c Orientation (L') générale de la politique financière (plan 70-73) ». Fiches d'In

formation (2), 1971 : 1-6. 
PALAZZOLI (Claude). - c Le système fiscal marocain ». Bulletin de l'Institut Inter

national d'Administration Publique (20) , octobre-décembre 1971: 69-84. 
«Politique (Une) financière au service de l'indépendance économique et du bien

être social :!>. El Djeich (103), décembre 1971 : 12-15. 
c Problèmes (Les) budgétaires devant le parlement:l>. La Vie Economique (259), 19 

novembre 1971 : 1-2. 
«Projet (Le) de budget pour l'année 1972 ». La Vie Economique (2596), 24 dé

cembre 1971 : 1-4. 
R.M. - c Finances: des structures nouvelles pour des problèmes nouveaux ». 

Révolution Africaine (396), 24 au 30 septembre 1971 : 8-9. 
c Regards sur le budget de l'Etat ». Maroc Demain, (396), 23 janvier 1971: 1. 
THESAUROS (Roland). - « Les problèmes fiscaux en Algérie:!>. Revue Algérienne 

des Sciences Juridiques, Economiques, Politiques VIII, (1), mars 1971: 241-258. 
c Tunisie: pas de promesses inutiles ». Jeune Afrique (523), 12 janvier 1971: 23. 
« Tunisie: l'austérité budgétaire comme le déficit commercial, reflètent bien les 

difficultés économiques actuelles ». Europe-France d'Outremer 48 (495), avril 
1971 : 41-44. 

V. ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE 

A) ENSEIGNEMENT. 

a) Généralités. 

ABDERRAHMANI (Mohamed). - «Rentrée scolaire 1971-1972. Des mesures exception
nelles ». Algérie-Actualité (299), 11-17 juillet 1971 : 6-7. 

ABDERRAHMANI (Mohamed). - c Rentrée 71-72 ». Algérie-Actualité (309), 19-25 
septembre 1971 : 6-7. 

Alger: Centre de coordination des instituts de technologie. Les Instituts de 
Technologies, bilan d'une année de fonctionnement. Alger, 1970-1971. 

BAFFOUN (A), BACCOUCHE (T.). - cL'enseignement au Hoggar, extrême sud algé
rien ». Revue Tunisienne de Sciences Sociales 8 (27), décembre 1971: 205-232. 

BELHASSEN (Souhayr). - «Tunisie: les classes de demain ». Jeune Afrique (549) , 
13 juillet 1971 : 38-39. 

BEN MESSAOUD. - c Dans un c Dossier blanc» les enseignants du secondaire met
tent en cause la coopération ». Lamalif (47), avril 1971 : 8-11. 
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BENSAADI (Nefissa). - «Les cantines scolaires: un problème d'éducation et de 
budget ». Algérie-Actualité (284), 28 mars - 3 avril 1971 : 10-12. 

«Crise (La) de l'enseignement ». L'Opinion, 9-10-12 janvier 1971. 
«Education et décolonisation ». Révolution et Travail (178), mai 1971: 10-11. 
«Enseignement: Réalisations dans le secondaire et le primaire ». El-Djeich (100), 

septembre 1971: 11-12. 
GHANNAM (Mohamed A. el). - L'éducation dans les pays arabes à la lumière de 

la conférence de Marrakech (1970). Paris, U.N.E.S.C.O., 1971. 61 p. 
GRAVIER (Louis). - «L'action du service d'ordre dans certains lycées crée un 

malaise chez les enseignants français ». Le Monde, 2 février 1971. 
HERBINIÈRE-LEBERT (Suzanne). - «La formation des éducateurs préscolaires ». 

Les Carnets de l'Enfance. Assignement Children (16), octobre-décembre 1971: 
30-44. 

c Information sur la politique scolaire. Rapport de mission. Orientation profes
sionnelle ». Liaison, Information, Orientation Scolaire, année 1971. 

K.Z. - «Une recherche pédagogique permanente ». Révolution Africaine (396), 24 
au 20 septembre 1971 : 15. 

K.Z. - «Formation, développement à l'échelle d'une institution ». Révolution Afri
caine (369), 19-25 mars 1971 : 6-8. 

KINSEY (David C.) .- «L'éducation de masse et ses implications socio-économiques 
en Tunisie ». Revue Tunisienne de Sciences Sociales (24), mars 1971: 169-183. 

LELONG (M.). - «L'enseignement tunisien en 1970». I.B.L.A. (178), 1971-2: 
363-67. 

MARRACHI (A.). - «Enseignement: nouvelle expression d'une crise constante ». 
Lamalif (45), janvier-février 1971 : 4-8. 

M'HAMSADJI (Kaddour). - «Education et révolution». Révolution Africaine (365), 
19 au 25 février 1971 : 67-68. 

PELLAT (Charles). - «Situation des études arabes et islamiques: essai de syn
thèse ». Comptes Rendus Trimestriels des Séances de l'Académie des Sciences 
d'Outre-Mer (3), 1971: 427-442. 

Pour un renouveau de la pédagogie des langues à l'école primaire tunisienne. Tunis, 
1971: 268 p. 

c Problèmes et perspectives: la formation des enseignants:o>. La Presse de Tunisie, 
25-30 septembre 1971 - 2 octobre 1971. 

RADI (Abdelwahad). - «Les principes et les objectifs de l'école nationale. La poli
tique de l'enseignement au Maroc depuis l'indépendance ». L'Avant-Garde (510), 
13 février 1971 : 1-2 (bilingue). 

REMILI (Abderrahmane). - «Mutations de l'appareil de l'éducation et de for
mation pendant le plan quadriennal ». France-Algérie (37), octobre 1971: 
4-7. 

«Rentrée des classes: l'enseignement et sa crise ». La Vie Industrielle et Agricole 
(35), septembre 1971: 3-7. 

«Rentrée (Une) difficile ». Jeune Afrique (564), octobre 1971: 27. 
SAHLI (Sadok). - «L'enseignement en Tunisie après la réforme de 1958 ». Revue 

Tunisienne de Sciences Sociales (24) mars 1971: 229-262. 
TARIFA (Chadli). - «L'enseignement du premier et du second degré en Tunisie ». 

Population, mars 1971 : 149-180. 
TOUMI (Mohsen). - «Lettre au ministre tunisien de l'Education nationale ». 

L'Afrique Littéraire et Artistique (18), août 1971: 35-39. 
ZEMOURI (Kamal). - «Rentrée scolaire 1971-1972. Des mesures exceptionnelles ». 

Révolution Africaine (356), 24 au 30 septembre 1971: 14-15. 

b) Enseignement supérieur et problème étudiant. 

ABDEL MOULA (Mahmoud). - L'université zaytounienne et la société tunisienne. 
Thèse de doctorat de 3' cycle en sociologie. Tunis, 1971. 21 cm, 240 p., 
bibliogr. 

ABDERRAHMANI (Mohamed) . - « L'université des sciences et des techniques». 
Algérie-Actualité (280),7-13 mars 1971: 6-7. 

«A.E.M.N.A.F. (L') et le Maghreb ». Lamalif (49), mai 1971: 16. 
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«Après la mesure de dissolution de l'U.N.EA.,.. Maghreb Etudiant, février 1971: 
6-10. 

Association des étudiants musulmans nord-africains en France. Qu'est ce que 
l'A.E.M.N.A.F.? Paris, Ed. Maghreb étudiant, 1971. 21 cm, 12 p. 

BELHASSEN (S.). - «Des étudiants divisés,. Jeune Afrique (557), 7 septembre 
1971: 35. 

BELHASSEN (S.). - «Tunisie: autour d'une démission,.. Jeune Afrique (538), 27 
avril 1971 : 19-20. 

BENYAHIA (Mohammed Seddik). - «La révolution dans l'université: l'université 
en pleine mutation,.. Révolution Africaine (405), 26 novembre au 2 décembre 
1971: 16-25. 

CAYLA (Dr Jean Simon). - «La formation d'étudiants étrangers à l'école nationale 
de la santé publique,.. Coopération Technique (66), mai 1971: 12-15. 

D.L. - e Révolution à l'université. La formation en lettres et en sciences sociales 
doit déboucher sur des postes de travail définis,.. Algérie-Actualité (312), 
10-16 octobre 1971 : 11-12. 

e Enseignement (L') supérieur,.. EI-Djeich (100), septembre 1971 : 13-14. 
e Etudiants (Les) tunisiens,.. Jeune Afrique (562), octobre 1971: 35. 
M.J. - «Le rôle de l'université dans le Maghreb,.. Algérie-Actualité (319), 28 

novembre - 4 décembre 1971 : 8-9. 
e Notion (La) d'une université non engagée dans un pays en voie de développe

ment est un non-sens,.. Algérie-Actualité (284), 28 mars - 3 avril 1971: 8-9. 
PERONCEL-HuGOZ (J.F.). - «Le gouvernement a dissous l'Union Nationale des 

étudiants et mis en garde les grévistes de l'Université,.. Le Monde, 17-18 jan
vier 1971. 

«Président (Le) de rU.N.E.M. précise les perspectives de l'actuelle année universi
taire,.. Lamalif (51), novembre 1971: 10-11. 

«Refonte de l'enseignement supérieur: le coup d'envoi est donné,.. EI-Djeich 
(100), septembre 1971: 6-10. 

«Réorganisation (La) de l'enseignement supérieur. Conférence de M. Mohamed 
Sedik Benyahia, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique,.. Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Poli
tiques, VIII (3), septembre 1971: 743-766. 

«Révolution (La) à l'université. La réforme des sciences: déboucher directement 
sur un poste de travail,.. Algérie-Actualité (315), 31 octobre - 6 novembre 1971 : 
12-13. 

«Révolution (La) culturelle: base fondamentale de notre Révolution socialiste,.. 
Révolution et Travail (182), août 1971 : 3. 

e Révolution culturelle: le complément indispensable des révolutions industrielles 
et agraires,.. Révolution et Travail (182), août 1971 : 11-11. 

«Révolution (La) dans l'université. Les objectifs du plan largement dépassés ». 
Révolution Africaine (404),19 au 25 novembre 1971: 26-28. 

e Union (L') nationale des étudiants algériens est dissoute ». Marchés Tropicaux 
et Méditerranéens (1315), 23 janvier 1971 : 195. 

e Voix (La) des étudiants ». Jeune Afrique (569), décembre 1971: 27. 
WILLET (Frank). - e Survey of recent results in the radiocarbon chronology of 

western and Northern Africa». The Journal of African History (3), 1971: 
39-70. 

WUHLIECH-KRUGER (Freia V.). - e Studente in Algier». Afrika-Heute (9), 1971: 
177. 

ZEMOURI (Kama!). - «Université: spécialisation et rentabilité ». Révolution Afri
caine (395), 17 au 23 septembre 1971: 14-15. 

B) VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

a) Politique culturelle et arabisation. 

ABDERRAHMANI (Mohamed). - «De la technologie et de l'enseignement de l'arabe ». 
Algérie-Actualité (310), 26 septembre - 2 octobre 1971 : 4-5. 
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« Arabisation: Fidèles au rendez-vous de 1971». Révolution Africaine (409), 24-30 
décembre 1971 : 11. 

CHARNAY (Jean-Paul). - «Transfert de culture au Maghreb». Politique Etrangère 
(numéro spécial 5-6), 1971: 601-616. 

CHEVALIER (Dominique). - « Le choix culturel des Arabes». Politique Etrangère 
(numéro spécial 5-6), 1971 : 581-586. 

DAouD (Zakya). «Actions limites, avatars et dangers des centres culturels étran
gers». Lamalif (50), septembre 1971 : 6-11. 

DJABALLAH (Belkacem). - «Le dernier quart d'heure de la culture». El Djeich 
(100), septembre 1971 : 31-33. 

ELTUFIN (Genia). - «Culture: Une façon d'être et de se vouloir». Révolution 
Africaine (392), 18 au 24 juin 1971 : 64-66. 

«En Tunisie». L'Education (121), décembre 1971 : 14. 
«Français (Le) langue véhiculaire». L'Education (121), décembre 1971: 14 . 

• GALLAGHER (Charles L.). - «Un aspect du bilinguisme à Nedroma »(Algérie). 
Revue Tunisienne des Sciences Sociales (26), septembre 1971: 163-176. 

LACHERAF (Mostefa). -« Le préalable du terrain culturel et socio-économique et 
les exigences de la production artistique et économique». Présence Africaine 
(80), 4' trimestre 1971 : 3-32. 

LAMINE (M'hamed). - « La semaine culturelle tunisienne: enseignement et 
action ». Révolution Africaine (408), 17-23 décembre 1971 : 43-44. 

MOKDAD (Halim). - «La semaine culturelle tunisienne. Saisir les éléments d'une 
véritable renaissance». Révolution Africaine' (407), 11-18 décembre 1971: 46-48. 

PETIT (Odette). - «Langue, culture et participation du monde arabe contempo
rain». I.B.L.A. (128), 1971 : 259-294. 

«Phénomène (Un) économique et social: la nécessité du bilinguisme». La Vie 
Economique (2585), 1"r octobre 1971 : 1-4. 

RIZZITANO (Umberto). - «L'Algérie et son problème linguistique». V' Congrès 
International d'Arabisants et d'Islamisants. Bruxelles, 1971: 377-387. 

SLIM (Mohsen). - Arabisation. Beyrouth, 1971. 25 cm, 63 p. 
TAHAR (El Arbi). - «Alphabétisation en Tunisie: la radio-télévision éducative 

pour adultes». Discussions sur l'Alphabétisme (1), hiver 1971: 79-92. 
/ TALMl (A.). - «Culture arabe et culture française». Jeune Afrique (522), 5 

janvier 1971 : 42-43. 
ZENATI (H.). - «Algérie: la bataille de l'arabisation». Jeune Afrique (523), 12 

janvier 1971 : 22. 
ZEMOURI (Kama!). - «De la lutte contre la dépersonnalisation à la révolution 

culturelle ». Révolution Africaine (401), 29 octobre au 4 novembre 1971: 17-20. 

b) Vie artistique. 

1. Généralités. 

«Ahmed Cherkaoui». L'Afrique Littéraire et Artistique (16), avril 1971: 34-40. 
«Ahmed Wabhi» à «RA.», «Apprendre et connaître la musique arabe». Révolu

tion Africaine (409), 24 au 30 décembre 1971: 47-49. 
BENAISSA (Abdelkader). - «Regard sur la musique passée et présente». Algérie

Actualité (274), 17-23 janvier 1971: 10-11. 
BENJELLOUN (Zohra). - «La recherche artistique au Maroc». Africasia (45), 19 

juillet _1er août 1971: 46-47. 
BENNANI (Zohra). - «Madame Chacha Guiga peintre tunisien». Aïcha (13-14), 

août 1971 : 40-41. 
DAY (Salim). - «Les jeunes peintres marocains: Saïd Hassami». Maroc Tourisme 

(59), 1971 : 55. 
E.G. - «Action Painting ou la synthèse dynamique de la perception des sons, 

des contes et des mouvement ». Révolution Africaine (371), 2-8 avril 1971: 
43-44. 

EL GOULLI (S.). - «Mosès Lévy, le père de la peinture tunisienne». L'Afrique 
Littéraire et Artistique (19), octobre 1971: 29-36. 
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«El Mouggar, arts et spectacles: indiquer et former~. El Djeich (94), mars 1971: 
42-43. 

«Exposition (L') Aherdane: Organiser la vie culturelle comme la vie économique 
et sociale~. Révolution Africaine (372), 9 au 15 avril 1971: 32. 

«Exposition Oujida Hassane. Groupe de peintres figuratifs à l'U.N.A.P.~. Révo
lution Africaine, 16 au 22 juillet 1971 : 27. 

«Exposition Nedjar à l'U.N.A.P. Art de la spontanéité~. Révolution Africaine 
(408),17-23 décembre 1971: 50. 

«Festival of music and drama~. Arab News (1), septembre 1971: 39-41. 
«Images du festival d'Alger~. Jeune Afrique (564), octobre 1971: 60. 
«Institut (L') national de musique~. Révolution Africaine (360), 15 au 21 janvier 

1971 : 27. 
JARCY (Simon). - La musique arabe. Paris, P.U.F., 1971. 18 cm, 128 p. (<<Que 

sais-je ? ~). 
LAMINE (M'Hamed). - «Exposition Lazrègue. Le peintre messager ». Révolution 

Africaine (409), 24 au 30 décembre 1971 : 49-50. 
«Mohamed Hankour: une impression de tristesse ». Révolution Africaine (306), 

24 au 30 septembre 1971 : 44. 
«Mort (La) de Gharbaoui ». Lamalif (48), mai 1971: 31. 
MOUNIR (Samira). - «Quelques disques de folklore marocain~. Lamalif (50), 

septembre 1971 : 40-43. 
ODDA (Farida). - «Poésie, musique, chant berbère, une sensibilité populaire:t. 

Aïcha (8),30 janvier 1971: 26-27. 
OUIZANI (Amor). - «Peinture tunisienne et réaliste ». L'Action, 1, 7, 17, 25 août 

1971. 
«Peinture. Oulhaci Mesli ». Révolution Africaine (365), 19 au 25 février 1971 : 71-73. 
RODITI (Edouard). - «Ahmed Cherkaoui pas morh. Jeune Afrique (544), 8 juin 

1971: 3-6. 
«Sculpteur (Un) sur bois ». Révolution Africaine (396), 24 au 30 septembre 1971: 

45-46. 
«III" (Le) festival de Carthage ». Afrique Littéraire et Artistique (15), février 

1971: 65-72. 
YELLES (Fethy). - «Ali-Khodja, Mesli Fares, à l'U.N.A.P. (Peintres):t. Algérie

Actualité (279),21-27 janvier 1971: 20-21. 
YELLES (Fethy). - «Exposition Kaddour et Talbi ». Algérie-Actualité (280), 3-13 

mars 1971: 18. 
YELLES (Fethy). - I. «Khadda, peinture paysagiste ». II. «La peinture mémoire 

de Khadda~. Algérie-Actualité (275), 24-30 janvier 1971: 18. 
YELLES (Fethy). - «La peinture d'Oulhaci ou l'éclectisme des jeunes amateurs ». 

Algérie-Actualité (278), 14-20 février 1971: 16. 

2. Littérature. 

«A propos du conte Kabyle~. L'Afrique Littéraire et Artistique (16), avril 1971: 
2-5. 

Acs (Claudine). - «Mohamed Dib ». L'Afrique Littéraire et Artistique (18), août 
1971 : 10-16. 

AZZIZA (Mohammed). - «L'autre Sindabad ». Lamalif (51), novembre 1971: 36-37. 
BOUCHALI (Mohammed). - «Littérature coloniale et coopération étrangère ». 

Lamalif (49), juillet-août 1971: 44-45. 
Contes de Tunisie. Tunis, M.T.E., 1971. 20 cm, 296 p. 
«De la littérature française à la littérature d'expression française en Algérie ». 

El-Moudjahid (13), mars 1971: 11. 
«Déclaration du VII' congrès des hommes de lettres ». Office Arabe de Presse et de 

Documentation (suppl. n° 399) (n° 724), décembre 1971: 1-2. 
DEMBRI (Salah M.). - «De la littérature française, à la littérature d'expression 

française en Algérie ». Algérie-Actualité (283), 25-27 mars 1971: 10-11. 
EL GHANNOUCHI. - «Des propositions modales, épitre d'Ibn Malih Al-Raqqâd ». 

Arabica, XVIII, (2), juin 1971: 202-210. 
FARES (Nabile). - Un passager de l'Occident. Paris, Le Seuil, 1971. 18 cm, 159 p. 
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FERAOUN (Mouloud). - L'anniversaire. Paris, Le Seuil, 1971. 18 cm, 144 p. 
FONTAINE (J.). RENAUD (E.). - q: Tahar Omrane ». Ibla (178), 1971-2: 356-360. 
FONTAINE (J.). - q:Moktar» (Jannet). Ibla (178), 1971-2: 346-355. 
FONTAINE (J.). - q: Aspects de la littérature tunisienne contemporaine ». Ibla (178), 

1971-2: 33-359. 
GILLES (Camille). - Où sont les roses de Fouka? Paris, Velliard, 1971. 20 cm, 

349 p. 
GREINER (Mechtilt Meijer). - q: Mohamed Khair Eddine, poète marocain excep

tionnel ». Synthèses (295-296), janvier-février 1971: 34-36. 
GUEMRICHE (Salah). - q: Poèmes algériens ». Les Temps Modernes (305), décembre 

1971: 879-892. 
HENNEBELLE (Guy). - q: Entretien avec Mohamed Aziza ». L'Afrique Littéraire et 

Artistique (17), juin 1971: 21-26. 
q: Jeune poésie marocaine ». Le Monde, 17 décembre 1971: 24. 
KACEM (Abdelaziz). - q: Situation de la poésie tunisienne dans la revue Al-Fikr de 

1955 à 1965 ». Arabica XVIII, février 1971: 57-98. 
KHATIBI (Abdelkebir). - La mémoire tatouée. Paris, Denoël, 1971. 20 cm, 192 p. 
LARABI (Hachemi). - q: Le roman et la nouvelle arabes en Algérie ». Algérie 

Actualité (288), 25 avril - 1er mai 1971: 18-20. 
«Littérature en Algérie ». Promesses, année 1971. 
q: Nouvelle (Une) littérature algérienne ». Le Monde, 2 avril 1971. 
q: Nouvelles, poèmes et théâtre:l>. Promesses (13), mai-juin 1971: 157 p. 
PASOT! (N.). - q: n tesoro deI Kasnadar ». Il Corriere di Tunisi (34), janvier 1971: 6. 
[Poésie. Littérature]. Promesses, année 1971. 
PUIGAUDAU (Odette du). - q: Femmes célèbres du Maroc ». Maroc Tourisme (59), 

1971 : 34-41. 
RODITI (E.). - q: Une image réaliste du Maroc ». Jeune Afrique (541), 18 mai 

1971: 41. 
SENAC (Jean). - Anthologie de la nouvelle poésie algérienne. Paris, Librairie 

Saint-Germain-des-Près, 1971. 
«Tahar Benjelloun: Un poète en quête d'identité qui refuse le silence ». Lamalif 

(49), juillet-août 1971: 40-41. 
YACINE (Kateb). - L'homme aux sandales de caoutchouc. Paris, Le Seuil, 1971. 

288 p. 
ZEMOURI (Kama!). - «Lire entre les lignes et voir derrière l'image ». Révolution 

Africaine (400), 22-28 octobre 1971: 60-62. 

3. Cinéma et théâtre. 

ABDELMALEK (Djamel). - «Le cmema algérien à l'heure du choix ». Algérie 
Actualité (322), 19-25 décembre 1971: 12-13 et 16-17. 

ABDOU (B.). - «Cinémathèque algérienne: éviter la décadence ». EI-Djeich (98), 
juillet 1971: 40-48. 

ABDOU (B.). - «Le cinéma ici et ailleurs ». EI-Djeich (101), octobre 1971: 37-39. 
ABOUB. - «La fédération panafricaine des cinéastes: mythe ou réalité? ». EI

Djeich (95), avril 1971: 39-41. 
«Batailles autour de q: la bataille d'Alger ». Jeune Afrique' (566), novembre 1971: 

51-52. 
BENCHENEB (Rachid). - q: Les mémoires de Mahieddine Bachtarzi ou vingt ans de 

théâtre algérien ». Revue de l'Occident Musulman (9), 1er semestre 1971: 15-20. 
BENDIMERED (Kémal). - q: Kateb Yacine ou l'aube d'une renaissance ». Algérie

Actualité (314), 24-30 octobre 1971: 14. 
BENDIMERED (Kémal). - «1er festival national au théâtre. Sous le signe de la 

culture nouvelle ». Algérie-Actualité (313), 17-23 octobre 1971: 10-11. 
BENDIMERED (Kémal). - q: Théâtre, Moncef Souissi jeune réalisateur tunisien: pour 

un théâtre maghrébin qui analyse scientifiquement la réalité du peuple ». 
Algérie-Actualité (288), 25 avril - 1er mai 1971: 22-23. 

BOUDJEDRA (Rachid). - Naissance du cinéma algérien. Paris, Maspéro, 1971. 
22 cm, 101 p., fig. (Coll. Domaine Maghrébin). 



BmLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 1095 

CHERIAA (Tahar). - «Le cinéma africain, structures, problèmes et perspectives en 
Afrique arabophone ». L'Action, 28 novembre 1971, 5 décembre 1971, 26 
décembre 1971. 

CHERIAA (Tahar). - «Les travaux des commissions sectorielles revêtent une grande 
importance [Cinéma] ». L'Action, 21 novembre 1971. 

«Cinéma: Alger insolite ». Jeune Afrique (568), novembre 1971: 56-58. 
«Cinéma (Le) algérien en question ». Lamalif (49), juillet-août 1971: 38. 
«Cinéma (Le) tunisien n'existe pas. Pourquoi? ». La Presse de Tunisie, 16 octobre 

1971. 
«Cinémathèque (La) «Centre de Culture et d'Information ». Révolution Africaine 

(395), 17 au 23 septembre 1971 : 46-47. 
DAouD (Zakya). - «Badaoui; pour un renouveau du théâtre national ». Lamalif 

(51), novembre 1971 : 32-34. 
«Du nouveau à l'O.N.C.I.C. (Cinéma) ». El-Djeich (93), février 1971: 43-44. 
ELTuFIN (Genia). - «Où en est le théâtre algérien. Rendre au théâtre sa fonction 

sacrée ». Révolution Africaine (372), 9 au 15 avril 1971: 27-28. 
GHANIA (B.). - «Un vœu exaucé ». Révolution Africaine (400), 22-28 octobre 

1971: 63. 
H. G. - «Avec remparts d'argile », le sud maghrébin fait pour la première fois 

irruption au cinéma, déclare J. Louis Bertucelli ». Algérie-Actualité (278), 
14-20 février 1971 : 12-13. 

H. G. - «Cinéma-El Ghorba, un reportage sur l'émigration algérienne ». Algérie
Actualité (294), 6-12 juin 1971: 20-21. 

H. G. - «Cinéma-Wechma », la première réussite du cinéma marocain ». Algérie
Actualité (300), 18-24 juillet 1971: 12-17. 

HENNEBELLE (Guy). - «Traces ». L'Afrique' Littéraire et Artistique (16), avril 1971 : 
71-78. 

KHLIFI (Omar). - «Histoire du cinéma en Tunisie ». La Presse de Tunisie, 23 
janvier 1971, 10, 13 février 1971, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 mars 1971. 

«Laboratoire (Le) cinéma de l'A.N.P. ». El-Djeich (98), juillet 1971: 8-9. 
LIENCOURT (Germaine de). - «C.R. du film «El Ghorba» ». France Algérie (36), 

mai-juin 1971 : 27. 
METTROP (Anton). - «Situation du théâtre en Tunisie». Ibla (178), 1971. 2: 

361-362. 
MIMOUN (Mouloud). - «Les cahiers du cinéma: un large fossé ». Révolution 

Africaine (387), 23-29 juillet 1971: 23. 
«M. Fersi, homme de culture tunisien, pose les termes d'un important débat: le 

théâtre un langage du cœur au service de l'homme ». Révolution Africaine 
(407),11-18 décembre 1971: 49-50. 

«Où en est le cinéma algérien ». Révolution Africaine (366), 26 février au 4 mars 
1971; (367), 11 mars au 19 mars 1971. 

«Où va le cinéma maghrébin? ». Africasia (50), 4 au 17 octobre 1971: 43-46. 
P. M. - «On peut enfin voir en France: «La bataille d'Alger» ». Croissance des 

Jeunes Nations (118), décembre 1971: 36-37. 
«Premier festival du théâtre. L'impératif: la promotion culturelle de l'homme ». 

Révolution Africaine (403), 12 au 18 novembre 1971: 48. 
«Rubric à brac ». El-Djeich (95), avril 1971: 43. 
SADOK (Abdelkader). - «Authenticité et richesse d'expression ». Révolution Afri

caine (408), 17 -23 décembre 1971: 48-49. 
SAMIR (Abou). - «Où en est le cinéma algérien? ». Révolution Africaine (365), 

19 au 25 février 1971: 69-70. 
« Théâtre: «Les Négriers» de Daniel Boukman ». Révolution Africaine (396), 24 

au 30 septembre 1971: 46-47. 
«Théâtre amateur. Le groupe «70» d'Oran ». Révolution Africaine (360), 15 au 21 

janvier 1971 : 25-26. 
VIEYRA (P.). - «La création cinématographique en Afrique ». Présence Africaine, 

77, 1er trimestre 1971 : 218-232. 
WALLING (W.). - «The Algerian film industry». Africa Report (6), juin 1971: 

29-31. 
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VI. SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUiC 

A) SOCIÉTÉS. 

a) Sociologie, évolution sociale et niveaux de vie. 

ABDUL-WAHAB (H. H.). - Coùp d'œil général sur les apports ethniques étrangers 
en Tunisie. Tunis, Publications de l'Université, 1971. 24 cm, 23 p. 

«Actualité (L') sociale au Maroc ». France-Maroc (20), novembre-décembre 1971: 
2-3. 

BELGHITI (M.), BENTAHAR (M.), KHATIBI (A.), LAHLIMI (A.). - Etudes sociologiques 
sur le Maroc. Rabat, Publ. du Bulletin Economique et Social du Maroc, 1971. 
24 cm, 361 p. 

BOUDJEDRA (Rachid). - La vie quotidienne en Algérie. Paris, Hachette, 1971. 
20 cm, 253 p., bibliogr. (coll. vies quotidiennes contemporaines) . 

• BOUKRAA (Ridha). - «Notes sur «culture et pauvreté », le cas d'une cité popu
laire à Jendouba ». Revue Tunisienne des Sciences Sociales (27), décembre 
1971: 185-204. 

BOUKRAA (Ridha). - «Urbanisation, communication de masse et système social ». 
Revue Tunisienne de Sciences Sociales (26), septembre 1971: 21-78. 

CHARNAY (Jean-Paul). - Islamic culture and socio-economic change. Leiden, 
Brill's, 1971, 24 cm, 81 p. 

CHAROUB (Akim). - «Tunisie: la vie chère ». Jeune Afrique (542), 25 mai 1971: 
33-37. 

CLEMENT (Jean-François). - «Etude sociologique d'un tremblement de terre au 
Maroc ». Cahiers Internationaux de Sociologie, janvier-juin 1971: 95-126. 

«Conception de la vie et de la maladie dans le milieu rural marocain ». Aïcha 
(17 -18), décembre 1971 : 7-12. 

«Coût de la vie ». Cedies Informations (Hebdomadaire), année 1971. 
«De l'exode rural ». Révolution et Travail (171), février 1971: 3. 
DE SANTIS (E.). - Mezzi di comunicazione sociale in Algeria. Aspetti tecnici e 

culturali. Rome, thèse de doctorat, 1971. 257 p. dactyl 
«Fonctionnaires (Les) en question ». Lamalif (48), mai 1971: 2-3. 
KAMOUN (M.). - «Etude comparative de la consommation des ménages dans le 

Grand Alger et les grandes villes de Tunisie ». Revue Tunisienne d'Economie et 
de Statistiques (1), janvier 1971: 73-88. 

MAoucHE (Mohamed). - «Consommation, pénurie et réalités ». Révolution Africaine 
(403), 12 au 18 novembre 1971: 16-17. 

MAOUI (Mohamed). - «Evolution de l'indice «fruits et légumes panier de la 
ménagère» et son influence sur l'indice du coût de vie ». Revue Tunisienne 
d'Economie et de Statistique (1), janvier 1971 : 103-112. 

« Maroc-social ». Ce dies Informations (hebdomadaire), année 1971. 
MQUIDECH. - «Une minorité berbère d'Algérie les Kabyles ». Partisans (59-60), 

mai-août 1971: 148-156. . 
Note rapide sur les indices de prix à Casablanca. Rabat, secrétariat d'Etat chargé 

du plan, 1971. 9 p. 
RABAH (Taoufik). - «La perception de l'environnement chez l'adulte analphabète 

tunisien ». Revue Tunisienne de Sciences Sociales (25), mai 1971: 193-225. 
SARI (Dji1ali). «L'équilibre économique traditionnel des populations de 

l'Ouarsenis central ». Revue de l'Occident Musulman (9), 1er semestre 1971: 
63-90. 

SKIK (Hichem) et OUNALI (Mohammed). - «Une tentative d'analyse du vocabu
laire de l'arabe parlé en Tunisie ». Revue Tunisienne de Sciences Sociales, 
décembre 1971: 173-178. 

SIMMONS (John), ALLMAN (James). - «Education des adultes et niveau d'alpha
bétisation dans un village tunisien ». Revue Tunisienne de Sciences Sociales 
(24), mars 1971: 185-227. 
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b) Démographie, contrôle des naissœnces. 

Algérie: Commissariat national au recensement de la population. Etude Statis
tique nationale de la population. Présentation générale de l'enquête fécondité. 
Alger, 1971. 111 p. 

Algérie: Commissariat National au recensement de la population. Populations et 
habitat des villes et chefs-lieux au recensement de 1966: L'habitat dans les 
chefs-lieux urbains et semi-urbains. Alger, 1971. 623 p. 

ALLMEN-JORAY (Malik et France Von). - «Attitudes concernant la taille de la 
famille et la régulation des naissances». Population, mars 1971: 47-78. 

BENJELLouN. - «La démographie marocaine ». Revue du Marché Commun (142), 
mars-avril 1971: 163-168. 

BOUMADI (Zhor El). - «Recensement de la population et de l'habitat ». Aïcha 
(13-14), août 1971 : 37-39. 

«Convaincre ceux qui vont convaincre:i>. Jeune Afrique (571), décembre 1971: 46. 
«Démographie et emploi ». Bulletin de Statistiques Générales, année 1971. 
Fécondité (La) et les programmes de population en Tunisie. Tunis, Ministère de la 

Santé, 1971. 18 p. 
LAPHAM (Robert). - «Modernisation et contraception au Maroc central. Illustra

tions de l'analyse des données d'une enquête C.A.P. ». Population, mars 1971: 
79-104. 

LARAQUI (Abdelkader). - «Planning familial ». Aïcha (10), 28 février 1971: 7-10. 
«Maghreb (Le) ». Population (numéro spécial), mars 1971: 274 p. 
MARCOUX (A.). - «La croissance de la population de la Tunisie. Passé récent et 

perspective ». Population, mars 1971: 105-124. 
MARCOUX (Alain). - «Quelques éléments de la situation démographique en 

Tunisie 1960-1970 ». Revue Tunisienne des Sciences Sociales (27), décembre 
1971 : 165-172. 

Maroc. Et. Planning Familial (58, numéro spécial), avril 1971: 145. 
MOUNIR (S.). - «Le recensement de 1971 ». Lamalif (51), novembre 1971: 12-13. 
MICHEL (Andrée). - «Sur l'usage des méthodes contraceptives dans la population 

algérienne à Paris ». Population, janvier-février 1971: 149-151. 
«Marocains (Les) et la planification familiale: enquête d'opinion ». Aïcha (9), 
avril 1971 : 7-11. 
«Mouvements de population ». Bulletin Mensuel de Statistiques, année 1971. 
Mouvements naturel de' la population 1961-1969. Tunis, LN.S., janvier 1971, 96 p. 
NEGADI (Gourari), TABUTIN (Dominique). - «L'enquête démographique algérienne ». 

Population (6), novembre-décembre 1971: 1135-1143. 
«Note d'enquête socio-démographique dans le sud Oranais ». Maghreb (46), 

juillet-août 1971: 40-45. 
PAULET (C.). - «Les motifs du sous-enregistrement des naissances et des décès 

à l'Etat-civil. Une expérience tunisienne ». Population, mars 1971: 245-249. 
PICOUET (M.). - «Aperçu des migrations intérieures en Tunisie ». Population, 

mars 1971 : 125-148. 
PICOUET (M.). - «Les migrations intérieures en Tunisie. Revue Tunisienne 

d'Economie et de Statistiques (1), janvier 1971: 113-125. 
«Planning (Le) familial en Tunisie ». La Presse de Tunisie, 4 avril 1971. 
«Poussée (La) démographique au Maroc pose de difficiles problèmes ». La Vie 

Economique (2574) : 1-4. . 
« Recensement: taux démographique: 3 % ». La Vie Economique (2589), 5 no

vembre 1971 : 1-3. 
ROUISSI (Moncef). - «Erreurs et inexactitudes dans la répartition par âge et 

sexe de la population tunisienne en 1966 ». Revue Tunisienne des Sciences 
Sociales (27), décembre 1971: 143-164. 

SBAI (Zhor). - «L'avortement. Entre la «faiseuse d'ange» et la gynécologie ». 
A ïcha (8), 30 janvier 1971 : 19-22. 

U.S. Bureau of the census: Population of Tunisia: estimations and projections 
1967 in 2000. Washington, US Governement printing office, 1971. 

VALLIN (J.). - «L'enquête nationale démographique tunisienne ». Population, 
mars 1971 : 204-244. 
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VALLIN (J.). - «Limitation des naissances en Tunisie. Efforts et résultats ». 
Population, mars 1971: 181-204. 

VALLIN (J.). - «La nuptialité en Tunisie». Population, mars 1971: 250-263. 

c) Les émigrés nord Africains. 

«A.A.E. (L'): regard sur cinq années d'action en faveur de l'émigration ». 
L'Algérien en Eu;ope (127), 14-28 juin 1971: 29-31. 

«Alphabétisation et promotion des migrants étrangers en France ». Hommes et 
Migrations (809), 15 juin 1971: 3-23. 

A. M. - «Origine et implications économiques et sociales du problème de l'émi
gration des travailleurs tunisiens ». La Presse de Tunisie, 5, 6, 8 septembre 1971. 

BADRI (E.). - «Rencontre avec les travailleurs tunisiens à l'étranger ». La 
Presse de Tunisie, 26 septembre 1971, 28 septembre 1971. 

BAZI (Safia). - «Pour une définition de la distinction droit public - droit privé (à 
propos des élections des algériens aux institutions représentatives du person
nel) ». Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques, Politiques III 
(3), septembre 1971 : 633-638. 

• BEGUE (Jean). - Projections tendancielles des besoins français en main-d'œuvre 
par professions (1968-1975-1980). Les Collections de 1'1.N.S.E.E. D 8: 168 p. 

BEN Azzouz (Wahid). - «Le racisme contre l'émigration algérienne [Dossier 
29] ». Révolution Africaine (365), 19 au 25 février 1971: 20-22 et 55-58; (366), 
26 février au 4 mars 1971: II-XVI. 

BODIN (Raymond), SABATINI (Jean). - La main-d'œuvre étrangère en Provence, 
Côte-d'Azur et Corse. Paris, ministère du travail de l'emploi et de la popu
lation, février 1971. 27 cm, 161 p. 

«Campagne anti-algérienne et agression ». L'Algérien en Europe (128), 30 juin -
15 juillet 1971 : 27. 

«Cardinal (Le) Duval à Annemasse ». [Immigration]. France-Pays Arabes (22), 
décembre 1971 : 30. 

«C.G.T. (La) et la C.F.D.T. décident d'unir leurs efforts dans la lutte contre le 
racisme et la xénophobie ». L'Algérien en Europe (130), 28 juillet au 31 août 
1971: 20. 

CH. M. - «Il y a 10 ans ». Révolution Africaine (400), 22-28 octobre 1971: 23-24. 
«V' conférence générale des cadres de l'émigration. Réinsertion et formation pro

fessionnelle à l'ordre du jour ». Révolution et Travail (370), janvier 1971: 10-11. 
«V' assemblée générale des cadres de l'amicale en présence du responsable de 

l'appareil du parti ». Révolution Africaine (360), 15 au 21 janvier 1971: 4-5. 
«V' assemblée générale des cadres de l'amicale des Algériens en Europe ». 

L'Algérien en Europe (117), 22 janvier - 5 février 1971: 6-27. 
«V' (Le) plan et les travailleurs étrangers ». Hommes et Migrations (118), 2' tri

mestre 1971. 
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1. - GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX 

a) Problèmes généraux 

- Algérie 

J-;;;~~,ff .w~~.J-4~~.~JI_o (ûL--)I ~ )~I 
_0 WI~'j1 ;;~I (~'j ~~,;.-.J JL-....JI 

AIT ABDERRAHMAN. - «Le Président Boumediène insiste sur la nécessité pour les 
travailleurs de prendre leurs responsabilités pour faire réussir la révolution 
socialiste ». el-Moudjahid (586), 14 novembre 1971: 6-7 

_0 r1 W1 ,,~I ~L5~ l.J4 '-t-ül,.., ~I~I 
«L'Algérie et ses positions à l'égard des mouvements de libération dans le monde ». 

el-Djeïch, novembre 1971: 46-48. 

~.)I.,.:.:;jl 4-L:- (_)L.: 1 H 1 rU d~I.r.JI_o «(r->') J~ 

_0 L......;":, 
BAHLOUL (Hassan). - «L'Algérie en 1971 : aspects politiques, économiques et révo

lutionnaires ». el-Moudjahid (565), 20 juin 1971: 6-9. 

- ° <..S .) L-.:; '1 1 .Jy.::J 1 4....5.JoA--& 
«Bataille (La) de l'indépendance économique ». al-Anbâ' al-Iqtisâdiyya (10-11), 

juillet-août 1971: 3. 

~WI "6..;1 "L...."yI.r.J1 i.....,r.-:!I "'.J..DL·co (~j) ~I~I 
IBRAHIMI (Zaineb). - «Retentissements de l'expérience algérienne dans le monde », 

al-Anbâ 'al-Iqtisâdiyya (8-9), mai-juin 1971: 4-17. 

- ° J t.....J 1 4.:-1,;...-, 4.......,,;,.:J 1 4bl.J 1 r'.~--.:.11 : <..S L.. J, i cSj j" : .).,A ~ 1 cS Î.; 
«Opinion du Moudjahid: à propos de la fête du l" Mai: fidélité à la révolution 

et responsabilité des travailleurs ». el-Moudjahid (558), 2 mai 1971: 3. 

- 0 ;;.J.>. ,J l, r..tL.:;..l1 ;;..J....S.L.i .J~ 1: .).,A ~ 1 cS i., 
«Opinion du Moudjahid: la voie révolutionnaire est la seule possible pour libérer 

(le pays) et faire face aux défis ». el-Moudjahid (590), 12 décembre 1971: 5. 

_0 (~\......i.!J1 ;;~I ) ~~~I ~~I, •• ° ;;~I: .J.JIo~1 cSi., 
«Opinion du Moudjahid: la libération, fondement du progrès et de l'unité ». 

el-Moudjahid (577), 12 septembre 1971: 3. 

_0 cS...u..:;JI d..r-.~'.Jr-ill ~I ~~I : cS.J,.:Jh.~,.L '11: .J.JIo~I cSi", 
«Opinion du Moudjahid: la Révolution et le problème essentiel (la révolution 

culturelle) ». el-Moudjahid (569), 11 juillet 1971: 3 . 
• <- " • 

_e û~...;:;.....-JlêI~-' û,....;~"'jl ~ ûl~,.ràJludL.:.:i.ll: .J...JI>~I cS!,., 
« Opinion du Moudjahid: L'entente des pays riches et la querelle des pays pauvres 

est une contradiction étrange ». el-Moudjahid (592), 26. décembre 1971: 5. 
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_o. 

«Tiers-Monde (Le): est-il possible de vaincre le sous-développement et com
ment? ». aZ-Anbâ' aZ-iqtisâdiyya (5), février 1971: 17-20. 

- Libye 

_. ~\ 4.lL,J: .).)....JI LA' S • (-i~' ..Lo.>. )...;~,...: 
CHOUIRAF (Mohammed Madani). - «Propos du numéro: but de la revue». al

Houdâ aZ -IsZâmi (1), septembre 1971: 7-8. 

-=.,~, ~ J ~I ~,.h:.I1 ~ i _. ( ~ I~ 1 ..Lo.>...".:-.5..JI ) r"'LS 
_. ~,'.,>wJI 

KAZIM (Docteur Mohammed Ibrahim). - «Importance de l'évolution des valeurs 
morales dans le développement des sociétés du Sahara », RisâZat aZ-Tarbiya (1), 
septembre 1971 : 56-65. 

_. ~~v--o f:..-.J WJI -'~ L......;I, ~~ iL..; 'J 
«Nous n'apportons rien de neuf mais nous refaisons l'histoire ». aZ-Houda al

IsLâmî (1), septembre-octobre 1971 : 68-71. 

- Maroc 

_. U-..JI -'..j) ..sy-' UJ,. J 6 -' Lr-=- : ~, <.:r v-S-l' -' ( Jo, ) u-~ ~ i 
ABOU YOUSSEF (Taha). - «Le possible de l'impossible: témoig'1.age dans le dossier 

d'un procès contre l'oppression ». Al-' AZam ath-thaqâfi (128), 12 novembre 1971 : 
5-11 . 

..1.>1,.3\ ~ .iL::...'JI~, -l.i.: ~..JI;S:...il1 -l.i.:_. (J~J-'t...) ~I 
- _ • .)<DU' 

'ADHM (Sadok Jalal). - «Critique de la pensée religieuse, critique et analyse par 
le professeur Abdelwaheb an-Naçir ». Da'wat aZ-Haqq (1-2), janvier 1971 : 53-58. 

_. -.r-'~I ~~i ~L.i.I'_. ( ~ )I..;-'I~i 
A'RAB (Saïd). - «Le cadi Abou Bekr ben Larbi». Da'wat al-Haqq (6-7), juin

juillet 1971 : 159-166. 

-'~ ~,J. . ",...JI~' LS".-_. (·t)· C-

H (A.). - «La bataille d'Alger ... n'est toujours pas finie». AZ-'AZam ath-thaqâfî 
(128), 12 novembre 1971: 3. 

• _. 4~\ ~,...;JI ,.J;;r-=;......JI ~I,....JI_. (..L.4>1 ~ ) ..s~1 
HAJOUI (Hassan Ahmed). - «Les facteurs qui influent sur le nationalisme arabe », 

Da'wat aZ-Haqq (6-7), juin-juillet 1971: 117-120. 

_0 I..;-'-,'JI, ~;:oJI_. (r)LJ\ ~ )I,)"~\ 
HARRAS (Abdeslem). - «La liberté et la littérature ». Al-'Alam ath-thaqâfî, 1"' 

octobre 1971 : 2. 

_. • 'J;...-, ..Lo.>._. (.;s-) ~~\ 
JAHIZ (Ali). - «Mahomet et ceux-là [les intellectuels égyptiens] ». Al-' Alam ath

thaqâfî (13?) 26 novembre 1971: 5. 
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JASR (Nadim), - «A propos de l'ouvrage: critique de la pensée religieuse ». 
Da'wat al-Haqq (5) mai 1971: 16-26. 

_0 ~~..ul_o (:r---..~.J.o.-.) ~~I 
LAHBABI (Mohamed Aziz) , 

octobre 1971 : 6-7-11. 
«La démocratie », Al-'Alam ath-thaqâfî (124), 1" 

- ° LS.J~ 1 J. LL:.H - 0 (:r---.. r.J.o.-. ) ~ ~ 1 

LAHBABI (Mohamed Aziz). - «La complémentarité des contradictions '>. AI-' Alam 
ath-thaqâfi (126), 23 octobre 1971 : 8-10. 

_0 ~ ~I_o (:r---..~.J.o.-.) ~~I 
LAHBABI (Mohamed Aziz). - «La libération? ,>, Al-'Alam ath-thaqâfî (123), 24 

septembre 1971 : 6-7. 

- ° r1 L..J.J 4.- \.>. ~;'" ° • • '" t..- - 0 ('!',....J 1 ) LS.J L.J , 
MSARI (Larbi). - «Hassar ... une vue particulière du monde,>, Al-'Alam ath

thaqâfî (124), 1er octobre 1971: 12. 

- .' - IL ~ .. _. d->~ 4.-J 'J (.1 ! '.'-. 

NACER (Abdelouahed). - «Suite d'une lettre ouverte [à propos de l'ouvrage: 
critique de la pensée religieuse] ,>. Da'wat al-Haqq (8), octobre 1971: 45-51. 

.ï.....5..,......,..:.,~~.J-!')'~, IT"'~' üW')I_o ( ~ ) LS~' 
_0 ·Li.JI 

NHIRI (Mustapha). - «L'homme arabe entre les idéologies et la lutte pour la 
survie ». Al-'Alam ath-thaqâfî (131), 3 décembre 1971: 11. 

-. :ï.....t.foJl d..l~I:;. ".b -. ( J-;) ~lj,J1 
OUAZZANI (Ali), - «Nature de la direction idéologique », Da'wat al-Haqq (4), avril 

1971: 50. 

_0 ~.,L;J, '.J~'~'~ 0-"-' ( J-a-I' ~ ) ~I),JI 
OUAZZANI (Abdel-Ali), - «Certains aspects de la «direction» idéologique ». Da'wat 

al-Haqq (9), novembre 1971: 48-66 . 

...u 1 ~'-:-' L.:5 J~,-:-,,,...a..J' ~ L.:5 .J t.:..;1 ..:., L.:.i L.;. - 0 (..a-;) LS~ 
_0 ~ ",~,)I..h_, .Jr-" : /"",,-!AI~I 

SABRI (Ahmed), - «Discussions de l'union des écrivains du Maroc autour du livre 
d'Abdallah Ibrahim «Çumûd wasat al-a'çâr». Al-'Alam ath-thaqâfî (102), 
19 mars 1971: 10-11. 

_. ~I~..ul, ~ ....... u.,:L:5 ..uL. ( rLa.I~I ) .;U,r-ll 
SERFATY (Abraham). - «Dictature et démocratie ». Anfâs (3-4), juillet-août 1971 : 

47-50. 

- Tunisie 

-' ~I ~,~..u'e:---
«Avec le Docteur Mongi Kaabi ». al-'Amal ath-thaqâfî, (119), 16 juillet 1971: 6-7 

71 
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_0 d.J"'ÔW\ \ ':p .'~ L..jI'r'i..~\_o (~\...\o..>oo) ~ 
BELKHODJA (Mohammed Habib). - «L'Islam et la crise de nos sociétés actuelles ». 

al-'Amal ath-thaqâfî. (140), 17 décembre 1971: 6-9 . 
• 

~.,.>JJ ~.L....J\ ~\)~ ~\ .j I.S\)_O (~\ .i--.r--l\ ~ ) ~ 

_0UJ;..::J\V
BEN HAssEN (Abdelaziz). - «Opinion sur les choix idéologiques pour sortir du 

sous-développement». al-Fikr (5), février 1971: 39-45. 

_0 L..~\, 4. !" ..... : .. l\,~L.,.ï-J\ -tl......... JJ>_o (~\ ) L..)l. ~\ 

BENSLAMA (Béchir). - «A propos des concepts: éléments de base, personn:llité 
et nation ». al-Fikr (6), mars 1971: 24-39. 

_0 ~I 4-l,...JI_. (,JI ~I.>.'; ) I.S,I;.:..J 

DACHRAOUI (Farhat). - «L'Etat impossible ». al- 'Amal ath-thaqâfî (130), 1" octo
bre 1971: 3, (131), 8 octobre 1971: 5. 

_0 dJ..;WJ\ 4.....J,...JI_o (.Jh::..I.>.';) I.S,~..J 

DACHRAOUI (Farhat). - «L'Etat idéal ». al-'Amal ath-thaqâfî (125), 27 août 1971: 3. 

_0 U,...JI ~ .j_o (. J\~'-';) I.S,I;.:..J 
DACHRAOUI (Farhat). - «Du sens de l'Etat». al-'Amal ath-thaqâfî (124), 20 août 

1971 : 3. 

~l.....;~It.~~1 : dr~l, ~.,....::JI .j_o (. JI~I.>.'; ) ~\~..J 

_. r .. ti_:.J\, 
DACHRAOUI (Farhat). - «De l'éducation et la famille: la société humaine et le 

progrès ». al-' Amal, supplément culturel, (95), 22 janvier 1971: 2. 

_0 ";;.,.JW\" LJ,...JI .j_o (. JI~I.>.'; ) I.S,I~..J 
DACHRAOUI (Farhat). - «De l'Etat vertueux ». al-'Amal ath-thaqâfî (126), 3 sep

tembre 1971: 3. 

_0 ~-!J,~I Ll,..tll .j_o (. JI~l>'; ) ~\~..J 

DACHRAOUI (Farhat). - «De l'Etat nécessaire ». al- 'Amal ath-thaqâfî (128), 17 sep
tembre 1971: 2. 

_0 ()-iI1 JJ> d..... ; I.;~LL_o (~~I...\o..>oo) ü....1>-
KHALFA (Mohammed Lamine). - «Réflexions philosophiques sur l'art ». al-' Amal 

ath-thaqâfî, (124), 20 août 1971: 9. 

~ )L~I~\~..J .j~4.......A.L- _0 ( ~, ) I.S~-L..i 
_o~1 

QEDIDI (Ahmed). - «Contribution de la Tunisie à la consolidation de la véritable 
pensée musulmane ». al-'Amal ath-thaqâfî (142), 31 décembre 1971: 9-10. 

_0 ~)L ~\ d) . .,:,_lI, urJ)' ~ .lI_o (, JI.d,~ ) ..r"'" 
SOUSSI (Mabrouk). - «Les orientalistes et la civilisation musulmane ». Mir'ât as

Sâh'il, (22), juillet 1971: 17-20. 
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b) Généralités sur les pays d'Afrique du Nord 

- Maroc 
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-. (;, }}...JI ~l1 J,-AÎ_. ( cÙJl ~ ) ~I~I 
AMRANI (Abdallah). - «Les véritables habitants de Tanger ». Da'wat al-Haqq (8), 

octobre 1971 : 112-113. 
• 

( ~ ),-:-I~I 
A'RAB (Saïd). - «Le cadi abou Bekr ben Larbi (468-543) ». Da'wat al-Haqq (8), 

octobre 1971: 112-113. 

Colloque sur la conscience historique au Maroc: la 
ath-thaqâfî (110), 28 mai 1971 : 10. 

~I -1'-:-~I t--.J L..; 4- IJ.J L.:. ~ 1 

terre et l'histoire. Al-' Alam 

:., J~_. (~) ~I 
_0 "'L....JI 

QABLl (Mohamed). - «Sur la méthodologie historique marocaine dans l'enseigne
ment supérieur. Al-'Alam ath-thaqâfî (113), 18 juin 1971: 12. 

_0 rL.)'I '-;-'..Ib..i-, ~ ,..tWI _. «(r-» C-'l..J1 
SA'IH (Hassan). - «La théorie d'Ibn Khaldoun et doctrine de l'Imam Malik ». 

Da'wat al-Haqq (6-7), juin-juillet 1971 : 174-177. 

_. ~~k:,I·~)'1 _0 (~~I ) tS-4L.;)1 
ZNAYDI (Larbi Mohamed). - «Les stati~tiques vitales ». Da' wat al-Haqq (8), octobre 

1971 : 74-79. 

- Tunisie 
• 

;;~~I~ ~u-I_. ( ~ ) ;;J~~I 
BEN AMARA (Mohammed). - «Les bases de la construction de la Tunisie nouvelle ». 

Mir'ât as-Sâh'il (21), avril 1971: 2-5. 

_. 4.."! ., ~ll ~h: .. L.,i-_o (~I ) Lo)L 0-:1 
BEN SLAMA (Béchir). - «Les éléments de base de la personnalité tunisienne ». 

al-Fikr (4), janvier 1971 : 15-25. 

_0 '-:-~I~ ~ ~ ~ ':l\r.;b,..... _0 (,-:-~) WYb 
HOULA (Habib). - «La maladie de la réflexion chez quelques jeunes ». Mir'ât 

as-Sâh'il (21), avril 1971: 12-16. 

B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL 

a) Documents 

- Algérie 

_0 r );,:~!l L..WI L.i....W1 .J~ J~I _0 «(;L.....»I ~ ) ~T 
AIT ABDERRAHMAN. - «La charte définit la philosophie générale d'organisation ». 

el-Moudjahid (557), 27 avril 1971 : 4-7. 



1114 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

~)\,-:-,\.b., ~\, J!L..i..> J\u'..tA~\-=-'~..:.-\,.....:... \ J-"-'oI 

- ° ù \~ \ '\ d..,.;,L.i....::; ~ \ J \ t.$j.il \ ..:.- ~ L..i...::.> \ d ~..L..,...~ t.$J \~ 
«Après six ans, les buts sont transformés en réalité »... discO\.irs du Président 

Boumediène à l'occasion des fêtes commémoratives du 19 juin. el-Moudjahid 
(556), juin 1971 : 4-8. 

_" o •• ~ ~...u,~~,..:.-)t1,l...-IJo-4~~,~~..L..,...~ 
«Boumediène tire la leçon des atermoiements du côté français et déclare » ... el

Moujahid (459), 28 février 1971 : 14-16. 

° rL.,...J\ ~ ;- J ~ 
«Charte (La) du Congrès de la Soumâm ». Afâq 'Arabiya (8), janvier 1971: 25 

(1-16). • 

~\r.J\~ur- ~~..L-o~~)\ 4.-4W\ t.$.il\ ~)\ J-.-i>J\ d 
_0 ~ ,j,J ~)\ ~ - ~i:..... ~~.,J\ ~ 

A la cérémonie officielle organisée par le Président Boumediène en l'honneur de 
l'hôte de l'Algérie. Discours du Président Boumediène, Discours du Président 
Losonczi. el-Moudjahid (589), 5 décembre 1971 : 8-9. 

,-:-,th>JJ J...-.LSJ\~\ : y \ / \. /" '\ ~\-~~\ t.$.Jl . ...: 

_0 ~...t......A~ t.$}~~)\ dL.ili t.$.:J\ rW\ 
Club de Pins, vendredi 29-10-1971: texte intégral du discours prononcé par le 

Président Boumediène. el-Moudjahid (585), 7 novembre 1971. 

~~ur- ~,,-ui t.$.:JI ~)I ji>JI .j ~..l...-4~~)\ L.-..6 
~ 4-..l...5 J.-.s. ~~ .. §~)I J,J' Y \ / \. / (> <L.:)L!j1 l''-! 

_0 ~~,....JI t.$~'r.J' .!l~\ ù~\~- ~.L..o~ 
Discours du Président Bourn"ediène à la réception officielle offerte en l'honneur 

de Kossiguine, mardi 5 octobre 1971. Réponse du Pdt. Kossiguine au discours 
du Pdt. Boumediène. Texte du communiqué algéro-soviétique. el-Moudjahid 
(582), 17 octobre 1971. 

'-:-'~ U~"!: t.$L.. J,i ~ JL.i::.>~1 J J~ ~...t......A~~)1 
_0 ~I ~1r.J' ~ ~ ~\ ~J,...J~ JL;.....:;j~\ 

Le Président Boumediène déclare à l'occasion de la fête du 1"' Mai: «Nous devons 
être fiers en tant que peuple de l'image que présente l'Algérie aujourd'hui ». 
el-Motôdjahid (559), 9 mai 1971 : 4-7. 

~~, ~)l;, Lrl~.~J,.....!JI..:.-~' : J~ ~ ...t......A~~)1 
_. 4> Jl..5.l1 

Le Président Boumediène déclare: «la révolution a triomphé grâce à ses ouvriers, 
ses paysans et ses classes laborieuses ». el-Moudjahid (546), 7 février 1971: 
22-25. 

d~ d.JAlb t.$~\ ùjl, ...... :;.J\ w : ;;~ .j J~~..l.o ~ ~)I 
;;"'JLS.lI ..:.-~\ c:l~ .j, ~y'r.J' d),.:.u 

Le Président Boumediène déclare 1;. Saïda: «l'équilibre régional est un aspect 
distinctif de la révolution algérienne et dans l'intérêt des classes laborieuses ». 
el-Moudjahid (583), 24 octobre 1971 : 6-8. 
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_. t-',r..:;J1 (,:"I.J~ J>-,.!.; d.l,;..ll 
«La révolution entre dans le domaine de la législation ». el-Djeïch (86), avril 

1971: 7-9. 

J~ ~UJI ~,JI d,.).jjl J ~../.....o~ ~)I ~th>J j.LSJI ~I 

_0 JI';;"';' ':II ~)\.LII tl.1üJl 
Le texte intégral du discours du Président Boumediène au 2" congrès national des 

travailleurs du secteur agricole socialiste. el-Moudjahid (556), 17 avril 1971: 
11 (1-8). 

v-I~I 0L-;) 4.-.I.>JI d,..c:II J ~..t,~ c.J)~ ~)I ~\.b.ucai 

_0 i....,illl 4-" .. -1\ 
Texte du discours prononcé par le Président Houari Boumediène à la cinquième 

conférence des présidents d'assemblées communales populaires. el-Moudjahid 
(554), avril 1971 : 4-9. 

- Libye 

~~I .JL:..1 ':II, ~.,:;JI J-o-'j, c.$.JI~ ~I é ':II 
«Le frère Béchir Houadi, Ministre de l'éducation et de l'orientation nationale ... 

(interview) ». al-Fikr ath-Thawrî (1), janvier 1971 : 5-10. 

_0 ;;L...i..LJ1 4.a.-~1 J,-> ~~':II ;;..$~I 
«La note explicative sur l'Université supprimée (université islamique) ». al-Fikr 

ath-Thawrî (1), janvier 1971 : 11. 

~~I _ ~I ~,~I ~U;':II 
«L'accord pétrolier franco-libyen ». an-Naft' al-'arabi, mai-août 1971: 13-14. 

- Maroc 

~li J if~ ':II ~:",,>JI J,-> ~ _. ( r)LJI ~ ) ~.IL-JI 

_0 jr!' 
AMARTI (Abdeslam). - «Etude sur la situation sociale dans le Haouz ». Anfâs (6), 

novembre 1971 : 65-69. 

_0 c.$,.;-sJ1 .J.JI ~ t:-" U:L.i. _. U"U;Î 

ANFAS. - «Entretien avec Abdallah Laroui ». Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 
1972: 89-97. 

BENABDALLAH (Abdelaziz). - «Le rôle de la langue dans la révolution culturelle ». 
Al-'Alam ath-thaqâfî (120), 13 août 1971 : 2-4. 

_. i.S~I .J!.....:i':ll J ~', r )L ':II _0 (J)I....J) -r Lill 
FASSI (Allal). - «Islam et développement en économie moderne ». Al-'Alam ath

thaqâfî (119), 6 août 1971 : 2-15. 

KAID (Ahmed). - «La langue et la révolution culturelle ». AI-' Alam ath-thaqâfî 
(120), 13 août 1971 : 6-11. 
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~~ .i.J..>.; u&' V";~;,.;-...5...JI ~; :;"_0 (; ..J\iJI ~) 1.S..J)l;.JI 

_0 ..:.J ~\...; JI ~I 1.S'1,.. .!l.w\ 
KHALLADI (Abdelkader). - «Mémoire du docteur Linares sur le voyage de sa 

majesté le roi Moulay Hassan premier à Tafilelt ». Da'wat al-Haqq (5), 
mai 1971 : 86-91. 

c.L.;L....._. ü...J.iJI ...,...;...a...l ~~\;; p • ..JI 

L'Association marocaine des professeurs de philosophie. - Communiqué. Anfâs 
(7 -8), décembre 1971, janvier 1972: 107. 

_0 ; Lib u.h;. ,j <./'~ '1 \ t...;,JI lY ~ d...-I;..J 
«La situation sociale au Dhofar ». Anfâs (2), juin 1971 : 52-62. 

_0 ~\.r.J\ ,j ~\ t...;,J\ 
«La situation des classes en Algérie ». Anfâs (5), octobre 1971: 23-30. 

_. r-'"!..ü.lI0-" -t)l. '1 1 ~~L ~~I_. (~) ""~\ 
MANOUNI (Mohamed). - «La représentation au Maroc islamique jadis ». Da" wat 

al-Haqq (1, 2), janvier 1971 : 83-92. 

_. (1""""';'11 t~ ..J...D~,.k ~L!,~)_o (~ ) "",;.JI 

MANOUNI (Mohamed). - «Quatre dahirs alaouites contre l'innovation blâmable 
dans les fastes et les festivités ». Da'wat al-Haqq (3), février-mars 1971: 5] -59. 

~i : t.S~~1 ~I t.Sj j ~~ r1..JI ~) ~_. 0 r 
- • I.S.)-' ~ u&' 

M. - «Des archives d'al-' Alam à 1'occasion de la commémoration du dahir berbère: 
je cherche un berbère ». Al-'Alam ath-Thaqâfî (108), 14 mai 1971: 6-7. 

_ • ..;~ _. ~~ ~,JI ..Jl>.;'11 
Union Nationale des Ingénieurs. - Pacte. Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 1972: 

106. 

Tunisie 

• 
- , \.)..J; '1 \ ,j. LL....: '11 ~ '-L.. Js.;I~ '1 1 .11....; .çL.:,,r:.:.:; J...-....-ll 

«al- Amal publie quatre documents éclairant le drame survenu entre les frères 
en Jordanie ». al-'Amal (4771), 19 janvier 1971: 3-4. 

_ . ..;r- ~~c.L;:)U:,,"1 ~.r..J\ ~ ;......_. ( ~ ) ~..J~~ 
AouIDA (Saïd). - «Le Congrès du Parti (Socialiste Destourien), de nouveaux élans 

vers des jours brillants ». ash-Shabâb (3), juillet-septembre 1971: 8-11. 

\ oU, ~ ~,'11 ~\ JI t~'; ~, J)\.>. ~ ~..J~ ~ r1'- t~\ 
u}J\ 

«Le Cheikh Salem Ben Hamida à travers un document qui remonte aux dix 
premières années de ce siècle ». al-'Amal ath-Thaqâfî (118), 9 juillet 1971: 
16. 

~\ ~~I .!l~\ \.)~\ 
«Le communiqué commun tuniso-libyen». al-'Amal (4795), 16 février 1971: 4. 
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_0 ~;-JI rW> J ~'11 ..uz.~1 ~l..h> 
«Discours du Combattant Suprême à l'ouverture et à la clôture du Congrès». 

ash-Shabâb (4), octobre-novembre 1971 : 26-28 et 2-6. 

~§..--J' ~I ~ d.J..JL.J1 4.-.L...J\ ~ '1\ ~ : ~, 

VI J--...;ii q .,. cr r ~i ;;_.-~I ~.J~..ul J'"",;",:,'1I~.;-U 
_0 t:l1~ 

«Document. Texte de la motion générale émanant du Comité Central du Parti 
socialiste destourien réuni le 2, 3, 4 avril 1971 à Carthage ... ». ash-Shabâb (1), 
janvier-mars 1971 : 48. 

~,ill ;;, -L...:JI cL.::....:;.; 1 J ~'j\ ..L.....AI~I ~l..h> : ~, 
_0 ...... L-....;JI .A,..:; U d:JUI 

« Document: Discours du Combattant Suprême à l'ouverture de la conférence 
nationale de la jeunesse ». ash-Shabâb (3), juillet-septembre 1971: 2-7. 

_0 ~~\ J,..... ~I ~;- ~'1: ~, 
« Document: Motion du Congrès du Destin sur la jeunesse ». ash-Shabâb (3), 

juillet-septembre 1971 : 16-17. 

~~I cllD ~ ~..I.> 
«Entretien avec Salah el-Mehdi ». al-'Amal, supplément culturel (95), 22 janvier 

1971: 4. 

4...-,.... 4 __ ~.'~, .J'~ J,)'I ~).,JI. d.)--'.".; ~..Jl.J1 ~I 
«M. Hédi Nouira, Premier Ministre, visite le gouvernorat de Sousse ». Mir'ât as

Sâh'i! (62), juillet 1971 : 51-56. 

u~\ c.~,;- ..J..I.>-! .J~'1I, ~L.L..:.l1 u,;...:J\ >'.), ..J~\ 

_. ~L.;:J\ 

«Monsieur le ministre des Affaires culturelles et de l'information délimite les 
responsabilités des comités culturels ». Mir'ât as-Sâh'il (21), avril 1971: 46-53. 

J.'I;;_:.'~ l ,-:-;-LI 0" ~ l ':Ç",ilI.,-:;;.-J 1 u-s :i r
' 

l...:J 1 r l,.u 1 

-') ft ;.I~ 1971 r.,:51 15 ul1110" l •• :.IIV)r=-...Ll1 
«Motions du 8" congrès du Parti Socialiste Destourien tenu à Monastir du 11 au 

15 octobre 1971 ». ash-Shabâb (4), octobre-décembre 1971: 7-25 . 

.s":;'- J uLi.J1 ~ 'j, ~ c...tL...;1 ~\ ~I 4.....L~ ~ 

_0 V 1 .sM A ~'j\ f'-! ~,::.II, ~~I~1 ~~l c.L-h;. 

«Procès-verbal de la séance de travail tenue le lundi 8 février 1971 au siège du 
gouvernorat du Kef par les organisations des jeunesses algérienne et tuni
sienne ». ash-Shabâb (1), janvier-mars 1971 : 17. 

~..ul c: !i;; Û~ 
«Le projet de réforme constitutionnelle ». Mir'ât as-Sâh'i! (21), avril 1971: 58-60. 
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_ol!.l)~~ ~UI, ~I ~ w......J1 (";_0 ( lJ...I'-tJl ) ,,; 

KERROU (Hédi). - « Le mariage de la musulmane avec le non-musulman et la 
convention de New-York ». al-'Amal (4773), 23 janvier 1971: 3 et 9 . 

...I-!~, ;I~l 
«Stabilité et renouvellement ». al-IdM' a wa't-talfaza (280) > l'" décembre 1971: 

6-7. 

b) Instruments de travaiL. 

Algérie 

_0 ~..J..I''-:"'l~' _..j~l ~, .,.!I~l ~ ..j)l>Jl lJ~ J.L:. JUl 
«Un accord global aplanit le désaccord entre l'Algérie et le groupe français Elf

Erap ». el-Moudjahid (591). 19 décembre 1971: 6-7 . 

.,J.!\ ..w. t~1 "",.r-JI J,~I ~ e Ou J_o (0-» J~ 

__ 0 if-.rhl' 
BAHLOUL (Hassan). - « A propos d'une rencontre avec l'expert du pétrole arabe, 

le Cheikh Abdallah Tariqi ». el-Moudjahid (588), 28 novembre 1971: 6-8. 

uDn ~;: JI..> ~ c!JUI ~WI ~ : ~...I\""";'.II ~I 

~'.II~ 
«La bibliothèque économique: Le Pillage du Tiers-Monde« de Pierre Jalée. 

Traduction et présentation de Mohammed Atlassi. al-Anbâ' al-Iqtisâdiya 
(l0-11) , juillet-août 1971 : 38-43. 

-0 ~L.,.)I ~I •• 0 ~...I\""";'.II ~I 
«Bibliothèque (La) économique: Le plan quadriennal ». al-Anbâ' al-Iqtisâdiya (4). 

janvier 1971 : 24-32. 

- 0 L.....;,) J i--: ~) '.II .r--o~ 1 ~ J!-- t--- 4-.L ü-
'< Confrontation avec un représentant du Front de Libération de l'Erythree en 

France ». Afâq • Arabiya (8), janvier 1971 : 28-32. 

tL::.; ~ d...l...ll> ...I...II>~~!'pL> c!-... .J..>. J -0 ( JU ) .Jo"'L...: 

~...:_b \.\1 ~,JI ~I 

NACER (Kamal) dans une interview accordée au Moudjahid. - «Voici les résultats 
de l'assemblée nationale palestinienne ». el-Moudjahid (553), 28 mars 1971: 
14-15. 

• -' ... .1
'
.>- ~I ~~-! U!..I 

«Une interview de Monsieur Mzali, directeur de la revue tunisienne al-Fikr et 
président de l'association des écrivains tunisiens ». el-Moudjahid (561), 23 mai 
1971 : 28-29. 

,Au journal officiel». el-Moudjahid (568), 11 juillet 1971: 8. 

-0 ·~;-a-ll ~ '.1 c.1),L...:.l~ .: rl...lb~.J..>. J ..&h ~..L-o ~ ~)I 
Le Président Boumediène, dans un important entretien: «Les arabes n'arriveront 

à rien par les manœuvres ». el-Moudjahid (581), 10 octobre 1971: 18-20. 
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1 n" - y 1 ~1).J.l1 4.......;......1 (L;;.:....J\ 

'UI .,...t....,;;..,)l, - _la~11 ;; 1,-' 13,., , l?' . ~ ') )!r' 

«Rentrée scolaire 1971-1972. Interview du secrétaire général au ministère de l'en
seignement primaire et secondaire ». el-Moudjahid (91), octobre 1971: 12-14. 

(L..;;,;)I 1 J ~..L..i.I1 ;;,)~ 1 ~ c... ~)I : ..é~ -=.uJ.b .L...:--

~)WI cJlr)ll, d~)l1 L')~ ~)' 
Said Tal'at affirme: «il est nécessaire de changer la conception ancienne de pro

duction et de la rattacher à l'étude de la consommation et des marchés exté
rieurs ». al-Anbâ' al-Iqtisâdiyya (4), janvier 1971: 6-7. 

- Maroc 

~..14 J w,r-JI ur-JI 'L-I" J~ _0 (~I ~ ) ;;.J~ 

_0" U"'U 
BENSOUDA (Abdeslem). - «Autour des noms de métiers connus dans la ville de 

Fez ». Da'wat al-Haqq (1,2), janvier 1971 : 107-118. 

'-:'r c-..u.> ~I JI~i tr- Js- UJÏ u...,.;_o ( ~ ) ~I 
";.J~ u.....rll -i ~;.D,JI ~ ("';JI ~ ~I • ~.J-'.,.,....::JI u......rll 

_ • 4........h.;.., L,)..14 d,),.:J 
KHATIB (Mohamed). - «Un demi siècle après la bataille d'Anoual qui perpétua 

la guerre de libération riffaine. Le héros Abdelkrim en dirigeant une 
révolution étudiée et organisée, a renversé la situation dans le Rif ». Al-'Alam 
ath-Thaqâfî (128), 5 novembre 1971 : 6-12. 

~~I rU))l1 J.,.> -0 ( I.S.JI;JI ~) I.S)WI 
TAZI (Abdel Hadi). - «A propos des chiffres arabes ». Da'wat al-Haqq (9), no

vembre 1971 : 71-75. 

- Tunisie 

~~I ~r ~ ,),:5.J.l1 e _0 ( cJ.JWI ~ ) u~1 ~ 
ABDELLATIF (Mohammed Sadok). - «Avec le Docteur Mohammed Aziz Lahbabi ». 

al-Fikr (4), janvier 1971: 65-74. 

d..;~) ~ illl ~ ,·rl.~)l1 t~l_o (I.S.JLrl' ~ ~ I.S,.,..Ls 

13,) _ ~ :. 1\ 
AMRI (Mohammed Hédi). - «Le grand Cheikh Abu Abdallah Mohammed Zitouna 

al-Mounastiri ». Mir'ât as-Sâh'il (22), juillet 1971: 6-7. 

_0 ~~I 4...JJ1 ~I ~ ~I J.iL:J1 e 
«Avec Chedli Klibi, membre de l'Académie de langue arabe ». al-'Amal ath-thaqâfî 

(104), 26 mars 1971: 4-8. 

_. '-:'~~ 4
' 
,-:,~I ~.J.l " .r:.ill ~,;JI ,) 1 ..u 1 J,..>, e 

«Avec et à propos de la Maison Tunisienne d'Edition. Les réponses du Docteur 
Habib el-Hila ». al-'Amal ath-thaqâfî (103), 19 mars 1971: 8-9. 

~I ~~I ,)~..ul e 
«Avec le Docteur Mongi Kaabi». al-' Amal ath-thaqâfî (119), 16 juillet 1971: 6-7. 
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J~I j,ôWI ~;,:5..ùl t: 
«Avec le Docteur Mohammed Fadhel el-Jemmali ». al-'Amal ath-thaqâjî (116), 

25 juin 1971, 12 et 11. 

-. 1.S ... d,.iJI ~J jl......::....., l'le:-

«Avec le Professeur Rachid Dhaouadi». al-'Amal ath-thaqâjî (121), 30 juillet 
1971, 5 et 11. 

:; ~ <J" ~-::J 1 j l......::....., l' 1 r---
«Avec le Professeur Touhami Nagra ». al-' Amal ath-thaqâjî (120), 23 juillet 1971, 

12 et 11. 

_0 1 HA J....-,..,;ï '\ 
«9 avril 1938» al-'Amal, supplément spécial relatif au 33' anniversaire de la fête 

des martyrs, 9 avril 1971, 12 p. 

~ ) ......;,;- t ( 0-I . ..J 1 J U) ~ L 0-1
" 

( 0-I . ..J 1 JY) r ~ 0-1
' -. r',)I,,-:-4:J I_. ( ~I 

BEN BELGACEM (Nouredine) BENSALEM (Kamal Eddine) KHARoUF (Abdesselam). -
«La jeunesse et le mariage ». ash-Shabâb (1), janvier à mars 1971: 2-9. 

_0 r-~ ~..ùl j'; ~L:JI ~~..Jl'I t: <W _. (~I~I ) ..Jlr ~I 

BEN MRAD (Brahim). - «Rencontre avec le jeune écrivain Ben Belgacem» ash
Shabâb (4), octobre-décembre 1971: 34-35. 

_. ~,J\ u~I ~L:JI ;L:JI t: <W _. (~~I ) ..Jlr ~I 

BEN MRAD (Brahim). - «Rencontre avec le jeune poète Moncef Wuhaïbi ». ash
Shabâb (2), avril-juin 1971: 22-24 . 

.J-'..)' ,;,..h...: ...I.o.>Î tl'I t: I.!,.~.J.>._. (~..ùl Jt.S' ) ,JL. ~I 
6...o~ .. ~1I, ~~I 

BEN SALEM (Kamaleddine). - «Entretien avec le frère Ahmed Chtourou, Ministre 
de la Jeunesse et des Sports». ash-Shabâb (4), octobre-décembre 1971: 30-31. 

_. ~ ..Jl'I 61~ 0"UI ~I J,-> _. (..r>- ) ~ 
BOUJEMAA . (Souilmi) . - «A propos de la 8" rencontre des jeunes écrivains ama

teurs ». ash-Shabâb (3), juillet-septembre 1971: 28-32. 

_. u~I lY.' ~I u;..........u 6JWI l.S~.:JI _. (J..J\. ... JI ~ ) ~ 
BSAIS (Mohammed Sadok). - «Le centenaire de la mort de 1'historien Ibn Abi 

Dhiyâf.» al-'Amal ath-thaqâjî (124), 20 août 1971: 12. 

_. l.S~I ~I~I ~ .j,).r-ll ~ -. (J ..Jl.:J1 ~)~ 
BSAIS (Mohammed Sadok). - «Mohammed Marzouqui, le détenu de la grande 

prison ». al-' Amal ath-thaqâjî (104), 26 mars 1971: 12. 

~~I ~ ·~..Jl'I t~ 6rWI l.S~.:JI J-' (J..Jl.:J1 ) ~ 
_. l.S..J~1 

BAIS (Sadok). - «A la dixième commémoration de la mort du Cheikh des hommes 
de lettres Mohammed Larbi Kabadi ». al-' Amal, supplément culturel (98), 
12 février 1971: 8. 
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BSAIS (Sadok). - «Le journaliste nationaliste Mohammed Moncef el-Mestriri. ». 
al-' A mal, supplément culturel, (97), 5 février 1971: 5. 

,-'~L.; ;;u,J dJUI ~J..iJ1 <-i 
«Au centenaire de la mort de Qabadou ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (273), 15 juin 
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39-41. 

Tunisie 

-0 ëJ~1 .-JWI, ,.JJ>.:;JI _0 ( ~ ) v',..o) 
« Sous-développement et Tiers-Monde ». Anfâs (1), mai 1971: 

_0 )..t.;j> JjL.:J1 ..1.0.>00 ~b~1 yL: i.5.?j J 
«A la mémoire du poète du nationalisme, Mohammed Chedli Khaznadar ». al

'Amal, supplément culturel (96), 29 janvier 1971: 1-12. 



BIBLIOGRAPHIE ARABE 1129 

_0 ~\.>. .J~I, .f,.:.; _0 (JI, 1.S.J\-rJ1 ~ ) I.SrW 

'AMRI (Mohammed Hédi). - «Méconnaissance et effort inutile ». al-Fikr (9), juin 
1971 : 59-63. 

-0 ~I ~I ill.... J_o (JI, I.S.J\;JI ~ ) I.SrW 

'AMRI (Mohammed Hédi). - «Dans le cadre de l'enseignement libre ». al-Firk (7), 
avril 1971 : 106-111. 

~,JI ~J>JI t-uL.; Js. "I,...;i_o ( ~ ) d~~ 
'AouIDA (Saïd). - «Lumières sur l'histoire du mouvement national ». ash-Shabâb 

(3), juillet-septembre 1971 : 22-26. 

_0 ;; ~ 0-: rlL.. t~1 I..i,....l:ill dU,J d.,...zWI ~j.ill 
«Au dixième anniversaire de la mort du philosophe Cheikh Salem Ben Hamida ». 

al-'Amal ath-thaqâfî (120), 23 juillet 1971 : 4-9 et 10. 

1". A ~.>Îï, 
«9 Avril 1938» al-'Amal, supplément spécial relatif au 33" anniversaire de la 

fête des martyrs, 9 avril 1971 : 12 p. 

~~I d...51.,sJ1 ~ ~,~I ~ _0 (J.JWI ) ~ 
BSAIS (Mohammed Sadok). - «Mohammed Marzouqi, le détenu de la grande 

prison ». al-' Amal ath-thaqâfî (104), 26 mars 1971 : 12. 

~I ~ ~JL::.l1 ;;."..sJ1 _0 ( J.JWI ~ ) ~ 

~,.:.JI 
BSAIS (Mohammed Sadok). - «L'histoire racontée de l'Académie Scientifique Tuni

sienne ». al-'Amal ath-thaqâfî (106), 16 avril 1971 : 7. 

_0 ,-:-,--1,)1 ~'-t-: JI tl~1 ~I ~ 0- -0 ( J .JWI ) ~ 
BSAIS (Sadok). - «Du début de la lutte à la fin des obstacles ». al-' Amal ath

thaqâfî (107), 23 avril 1971 : 12 et 11. 

~)l..., 'JI 4jL..i!.l1 .,.;;........ -0 (J .J\...JI ~ ) ~ 

BASAIS (Mohammed Sadok). - «Le congrès culturel islamique ». al-'Amal ath
thaqâfî (Ill), 21 mai 1971 : 12 et 4; (116), 25 juin 1971 : 10-11. 

_. ? ~I L..;~ or ~~ 1 A ;;J~ L..;~ <4 
.: Comment avons-nous fait éclater la révolution du 18 janvier 1952 et créé le8 

conditions du succès? ». al-'Amal (4770), 17 janvier 1971: 3-4. 

_. 1 H t ~ ,. ~ J,-> -. (J l, 1.:.-l>...J ) 1.S,1.,...z ..l 
DACHRAOUI (Farhat). - «A propos du 3 septembre 1934 ». al-' A mal ath-thaqâfî 

(127), 10 septembre 1971 : 3. 

~,.:.JI '-7-L:J1 4_5~ 0~~1 0,r--..J1 -' (~J"'d J)L: ) 0~ 
_. ~)l..., 0-: ~', J'jo ~ ~~. ( 111 r-l AAr 

JULIEN (Charles-André). - «Colons français et jeunes-tunisiens (1882-1912) », 
Traduction de Mohammed Mzali et Béchir Benslama, al-Fikr (7), avril 1971: 
112-133; (10), juillet 1971 : 64-89. 
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_0 dr'..J' dl§j Jd-'~-0-'.~L.. -0 ( ..J.o.>,o) î""Ü 
QACEM (Mohammed). - «Salem Ben Hamida au 10" anniversaire de sa mort ». 

al-'Amal ath-thaqâfî (113), 4 juin 1971: 4. 

_. ,-:-~I ~ J L5'~I,-:-~1 ;;",,; -0 (JI, ~..J.o.>,o) .j-J-! 
YOUSSEFl (Mohammed Ali). - «La révolution du Maghreb arabe dans la poésie 
des jeunes». al-'Amal ath-thaqâfî (126), 3 septembre 1971: 6. 

c) Décolonisation 

- Algérie - Maroc 

~:YJ 

0"~I 
FALLAHl (Omar). - «La révolution de la libération du Mozambique entre dans sa 

huitième année». al-Moudjahid (582), 17 octobre 1971: 16-17. 

ANFAS. - «Au sujet des réformes ». Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 1972: 
2-6. 

• • ·I.,>...J I ..;.) J ;;.J~~ ~h..J; _. i.J"UI 

ANFAS. - «Une nouvelle Palestine au Sahara ». Anfâs (7-8), décembre 1971, jan
vier 1972: 66-76. 

" .. 
~ ... ",~ 

'AYACHE (Germain). - «L'histoire du Maroc a encore besoin d'historiens ». al
'Alam ath-thaqâfî (11), juin 1971 : 6-8. 

~~ .;~I ~I U~ .J,~ _0 (,-:"\..a,,JI ~) ~ 0 o' .... 

_ 0 dJ......:;.-jl 'I",>...J \ 
BENMANçouR (Ab<!elwahab). - «Les efforts de sa Majesté Hassan II pour libérer 

le Sahara occupé ». Da'wat al-Haqq (3), février-mars 1971: 13-27. 

JWI (--!;L;~. ~lb.)( .. , ~ '1;L-: _0 ( ~) ~ ~\ 

_0 '-:"~\ .j u~~1 
BERBoucHl (Saïd). - «Questions et remarques sur la nécessité d'une" histoire de 

la lutte de libération au Maroc ». Anfâs (5), octobre 1971 : 38-42. 

é;uwJ\; ..;.'" 'lI : '-:"~\ t-u~ ~\ ;;~L.;. J 
«Colloque sur la conscience historique au Maroc: la terre et l'histoire ». al-'Alam 

ath-thaqâfî (110), 28 mai 1971: 10. 

_0 ~..ùl, .J~I 0" ;;~I, ~\~.r-ï _0 (.;,.;i) u~I 
JOUNDl (Anouar). - «Libération de la pensée et de la foi du figement et de 

l'étranger». Da'wat al-Haqq (1, 2), janvier 1971 : 33-35. 
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-iL...:....)lJ -ti......;, uDJS-' c.5,......,JI illl ~ -iL...:....)lJ ~~I t-.:.JL...; 

_0 c.rLill JL ~)I 
«L'histoire du Maghreb du professeur Abdallah Laroui, compte rendu critique du 

professeur président Allal el Fasi ». al-'Alam ath-thaqâfî (103), 26 mars 1971: 
6-11. 

~I J ~~I t ... .,.,\....; 4.-1.J.J ~ J.,.> -0 (.-'-0) ~1 

_0 ~WI 

QABLI (Mohamed). - «Sur la méthodologie historique marocaine dans l'ensei
nement supérieur ». al-' Alam ath-thaqâfî (113), 18 juin 1971: 12. 

ill 1 ~~ L.:6 J,- ~..,..;...J 1 ~ L.:6 ..1 1..>,;1 1.:.- L: .. ;L ....... _ • ( ..lA.> Î ) c.5>'....&> 

_0 " .J~)lI.h..., .J~": ~I>'.I 
SABRI (Ahmed). - «Discussions de l'union des écrivains du Maroc autour du livre 

d'Abdallah Ibrahim, Çumûd wasat al-a'çâr». al-'Alam ath-thaqâfî (102), 
19 mars 1971 : 10-11. 

II. - POLITIQUE INTERIEURE 

A) PROBLÈMES CONSTITUTIONNELS ET POLITIQUE GÉNÉRALE 

- Algérie 

~~)lI, c.5.JI.,..;;)lI ~,JI ~I -0 ( ~I ~ ) c.5~ 

_0 ~WI L.:.....JJ J,)lI cI......,j.J'.J JL..o....:.Î ~-.: 
'ABIDI (Abdelhamid). - «Le conseil national économique et social termine les 

travaux de sa première session pour l'année en cours ». el-Moudjahid (570), 
25 juillet 1971 : 4-5. 

-0 ~Î J ~.rJI J,L:.; 

«Les activités du Parti en une semaine ». el-Moudjahid (580), 3 octobre 1971: 
7; (581), 10 octobre 1971 : 9 . 

• -0 r _\:'l~ll 6..WI 4i-liII ..1..1.>-.: J~I _0 (ük»1 ~) ~T 
AIT ABDERRAHMAN. - « La charte définit la philosophie générale d'organisation ». 

el-Moudjahid (557), 27 avril 1971 : 4-7. 

-0 V 1-H J)\.L:....)lI c.5} -i J 
«Commémoration de l'indépendance 62-71 ». el-Djeïch (88), juillet 1971 : 3-7. 

-0 111 0 ül~ 1 1 A.,ol-L:ül c.5}.i J 
« Commémoration du 19 juin 1965 ». el-Djeïch (88), juillet 1971 : 8-10. 

_. c. 1,..;... v->- J ~~)I l, c.5.J L...:;i)l 1 ifb,J 1 ~ 1 

«Le conseil national économique et social en cinq ans ». el-Djeïch (88), juillet 
1971 : 38-40. 
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~ ~ \ ,).J.:--o J.>.t.....j ;;),.:.1\ 

«La révolution entre dans le domaine de la législation ». el-Djeïch (86), avril 
1971 : 7-9. 

J.-...$'4 .~; ~ -'-::~ d..k> (Lz..;\ -' ..... ..JI) ~)L. 
·\.:JI ~\ '-?' .-

SLAOUI (el-Abid). - «Ouverture de la campagne pour le renouvellement du tiers 
des membres des cadres de l'autogestion ». el-Moudjahid (579), 26 septembre 
1971 :21. 

- Libye - Maroc 

~ 0" I.$),......;.....tl\ ù~~\ _. (J\, ,.....L.;J\ ~\...14..- Cl>. 

d...- )L. \ ;-h; 
HADJ (Mohammed Belgacem). - «La constitution d'un point de vue islamique ». 

al-Fikr ath-thawrî (4), mai 1971 : 10-45. 

-. ~~ V- (---,.J L.::J \ ~ t-..;\, ~~ ~L ~ 
«Nous n'apportons rien de neuf mais nous refaisons l'histoire ». al-Houda al

Islâmî (1), septembre-octobre 1971 : 68-71. 

Tunisie 

_. w~ ...t$. ,..vc.w)th;\ ~.rJ\ ;0:;.-.._. ( -'-!""- ) ;;-'-::~ 

'AouIDA (Saïd). - «Le Congrès du Parti Socialiste Destourien, de nouveaux élans 
vers des jours brillants ». ash-Shabâb (3), juillet-septembre 1971: 8-11. 

-. ~),......;.....tl\ ~\~~\, -' ..... L..::.J\ _. ( -',.......- ) .J",,:,r-

CHARCHOUR (Mahmoud). - «La coopération et le socialisme destourien ». al-' Amal 
(4802), 24 février 1971: 1 et 7; ash-Shabâb (1), janvier-mars 1971: 12-13. 

_. ~\ a..5yoJ ~-' 
«Consolider l'effort de développement ». a!-Idhâ' a wa't-ta!faza (271), 15 mai 1971: 

8-9. 

«Le contact direct est une méthode exemplaire (en marge de la visite de M. Hédi 
Nouira à travers la République) ». ash-Shaoob (1), janvier-mars 1971: 10-11. 

_0 f c.~l.-.I\ ;;.-J\ -' - /~I ;;..u., r"..tl • o. I.$;->i ;;~.J 
«La cour des comptes». a!-Idhâ'a wa't-talfaza (276), l'" août 1971: 9. 

-. 1.5,-i! \..b~) \ 
«Le lien solide ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (281), 15 novembre 1971: 6-8. 

_0 J)\.L;... ~\ 0" L..Ls..r.s- d..........:i- \'\ 0 "\ V"'.JL... ". 
«20 mars 1956. Quinze ans d'indépendance», al-'Ama! (4823),20 mars 1971: 11-15, 

-. cy">""ill, ù',~\ t/ J, ~\ ~j,J\ ~\ 
«Monsieur le Premier Ministre à Kairouan et Kasserine », a!-Idhâ' a wa't-ta!faza 

(268), 1"' avril 1971 : 6-7. 
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J'Ir JI 1,-:-j.>ll 0"' ~ 1 <,t,.;J 1 r:;;.-J 1 ~ d)..l kJ 1 r l,lll 

-,~~ 1971 r.,-.::S'11 5 ul l11 0"' ) •• ;.)I-S)~..JI 
«Motions du 8' congrès du Parti Socialiste Destourien tenu à Monastir du 1l 

au 15 octobre 1971 ». ash-Shabâb (4), octobre-décembre 1971: 7-25. 

_ • ..1 L:..; j...S .J}-"- ~........:..l1 
«Le peuple, centre de gravité de toute activité ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (277), 

15 septembre 1971 : 7-8. 

«Le Premier Juin ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (272), 1 H juin 1971: 6. 

_0 ~..Jl C ;L:: tJ~ 
«Le projet de réforme constitutionnelle ». Mir'ât as-Sâh'il (21), avril 1971: 58-60. 

-' L...;.,I...;.; )~':i (lk.D ., ° J.J~1 r'~':il 
«Respect (Le) mutuel... est une garantie pour la stabilité de notre rég:~ne ». 

al-Idhâ'a wa't-talfaza (276), 1'" août 1961 : 6-8. 

_0 d...5~1 ~,;..-.-Jl 
«La responsabilité partagée ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (272), 1'" juin 1971: 6-7. 

«Stabilité et renouvellement ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (280), 1.... novembre 1971: 
6-7. 

«Voie (La) de la prospérité dans le Sud ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (266), 1" mars 
1971 : 6-?? 

B) PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES 

- Algérie 
_O~; ,j ~.r-Jl ..1L:..; 

«Les activités du Parti en une semaine ». el-Moudjahid (580 à 582), 3, 10, 17 
octobre; (585 à 591), 7 novembre au 19 décembre 1971. 

~1 Jl;;...z':il ~.r-J', ~1.).u·,.,;;J1 ~ ~j-> ~ L:."l....!.JL

_0 ~~l 
«Conversation entre le parti du F.L.N. et le P.S.U. ». el-Moudjahid (556), 17 avril 

1971 : 4-5. 

_0 ~";I.r.J' '~':il .JL..;1 ~~ ~..L-Z ~.r-J' L:."L......h;.. 
«Les organisations du parti sont renforcées par la création d'une association de 

médecins algériens ». el-Moudjahid (570), 25 juillet 1971 : 6. 

- Maroc 

.l'..;:JI ( ... ...IL..; ~ L:.,,~)t., t.:;., ':i;L....: _. ( .J-:--) ~,..~l 

-. ~ ~l ,j LS.J-!,.,.....:;Jl 
BERBOUCHI (Saïd). - «Questions et remarques sur la nécessité d'une histoire de 

la lutte de libération au Maroc ». Anfâs (5), octobre 1971: 38-42. 
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- 0 <fL-l1 ~ 1 ........ j l, <i l...ù 1 ..ü.:J 1 -. ( )".di) 1 -4--J) S, L::J 1 

CHAOUI (Abdelkader). - «L'autocritique », de Allal Al Fassi et la crise de la 
pensée salafite (1). Anfâs (2), juin 1971: 29-35; (3-4), juillet-août 1971: 42-46. 

_.:i-.- ~.IILl..Wl :u..b..l.l d.......L.J1 ..::..IL .. q _. ( )..l~ ... .r-"'"'""' .•••• JJ'"'"'""' ~ 15 
HAMMADI (Hamid). - «Les phases de l'évolution politique de la classe ouvrière 

marocaine ». A nfâs (1), mai 1971 : 5-9. 

t"1,J1, ;;~I ..j1..Llb 'lI ~ ~.rJ1 6Jf.l1 -. ( ~) s,Ir--l 1 

-. 0-"11) 1 
HAMRAOUI (Ali). - « La révolution arabe entre les grands objectifs et la réalité 

concrète ». Anfâs (6), novembre 1971 : 20-38. 

:L......,.,:.b,Jl :ïS".r-J1 JP- Jlp- ~ i cr -0 ( ~Irl ) ~I 
KHATIB (Brahim). - «Débat autour 

octobre 1971 : 31-35. 
du «mouvement national» ». Anfâs (5), 

.. ~'jl"t ~ il ..Li; 
d-.-p- .r-' cJ ..::..lb.;>)L. _0\( ~lrl ) ~l .. , 

-. ~,Jy. . ..l~.'jl ~~I, 
KHATIB (Brahim). - «Remarques sur la critique du mouvement réformiste et de 

son horizon idéologique ». Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 1972 : 7-8 . 

..::..l;..:;.,Jy..~.'jI ........ ) <J'Li" .y ë.~.~lrl 
-."~~I 

...LJl ~ j~'jl 

~ LJ l ,-:-~. .,l;....s 

«Le professeur Abdallah Ibrahim parle de l'origine de la crise idéologique chez 
les peuples du Tiers-Monde». Al-'Alam ath-thaqâfî (98), 22 janvier 1971: 
7 -11. 

:u..hJ 1 J L:.:J L.J 1 .b.;.J 1 . . ( c.;r' ..::..l..&"""", _0 (0-"'"") sJ'l....; 
Ll..Wl 

NAOURI (Hassan). - «Données sur la ligne générale du combat de la ciasse 
ouvrière ». Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 1972 : 40-57. 

J~ 'jl ~I", <j Ll..WI :u..hlJ ~.-4 ,.J>~ -. (0-"'"") SJ'l....; 

- • ....;I~'jl, 
NAOURI (Hassan). - «Nouveau soulèvement de la classe ouvrière face à l'ex

ploitation et au révisionisme ». Anf.âs (6), novembre 1971 : 5-19. 

- Tunisie 
. L.. ,,11....... Il .. 1 .. , ( . ~ ·11 ) 

-. d J""'" ....,.-.....-u ~ '-:-.r-' '-.r--,......... - 0 '-" J r-' ..l1p.J1 

ABDELJAOUAD (Nouri). - «Les congrès du Parti permettent au peuple d'évoluer ». 
ash-Shabâb (2), avril-juin 1971 : 14-15. , 

~,J 1 "t r-J 1 ~,} L:: u1 '1""" 1 -. ( ..y....,) ;; ~~ 
AOUIDA (Saïd). - «Lumières sur l'histoire du mouvement national ». ash-Shab6.b 

(3), juillet-septembre 1971 : 22-26. 

-. ..j r-- ..l-....S ,.-; ..::.. L;)l.h; l ,-:-;..J 1 r=:~ -. ( ..y....,) ;; ~.~ 
AOUlDA (Saïd). - «Le Congrès du Parti [Socialiste Destourien], de nouveaux 

élans vers des jours brillants ». ash-Shabâb (3), juillet-septembre 1971: 8-11. 
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~ ~ 1 ..l 1.,...:; 1 -. ( ey. . ...J I;y ) r W ey.1 
BEN BELGACEM (Nourreddine). - «L'Union de la jeunesse ... ». ash-Shabâb (3), 

juillet-septembre 1971 : 18-21. 

-. ~.)r-..:;....,...JI :i-$I;:-.z)ll ..::..I~ 0-" -, ( ..l,....-) ;,,::-.r= 
CHARCHOUR (Mahmoud). - «Des caractéristiques du socialisme destourien ». al

'Amal (4794), 14 février 1971: 2. 

-. ~,)~...JI ~I;:-.z)ll, -L.bLdI -. ( ..l,......... ) ;"::-r=-
CHARCHOUR (Mahmoud). - «La coopération et le socialisme destourien ». ash

Shabâb (1), janvier-mars 1971 : 12-13. 

-. :ï.lc,J 1 ~ 1 ; L.;:.;..I 
«Le choix des voies qui font parvenir au but ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (278) 

1"' octobre 1971 : 6-7. 

_. d ..b-I, 4-..1), •.. _.\..,..1, û-o t ...,..;.,.,ll :i..-.:,?.rJ 1 W 1 
«Le comité central du Parti [Socialiste destourien]: Un seul rang... et une 

parole unifiée ... ». al-Idhâ'a wa't-ta!faza (219), 15 avril 1971: 6. 

-. '-:-J~' ..::..I~~ 
«Les congrès des cellules [du P.S.D.] ». al-ldâ'a wa't-talfaza (270), 1"' mai 1971: 

6-7. 

_.~1~~ 

«Le congrès de cellules ». ash-Shabâb (21), avril-juin 1971: 10-11. 

_. ~lh . ...J1 ~t ~I ..::..l..&~1 
«Congrès (Les) des cellules: une concrétisation de la démocratie ». al-Idhâ'a wa't

talfaza (273), 15 juin 1971 : 8-9. 

_ • l'·. 4i.-- L A L...J 1 J La: )II c.:r- .:r-' r . 
«Le contact direct est une méthode exemplaire (en marge de la visite de M. Hédi 

Nouira à travers la République) ». ash-Shabâb (1), janvier-mars 1971: 10-11. 

-. 1970 d.;w -4.-<'-"" u1 -. ( ....I.c-o ) Se..l 
DAMMAQ (Mohammed). - «L'année 1970 ». al-Idhâ'a wa't talfaza (262), 1"' janvier 

1971 : 7-9. 

LY' ~ l ':r"~ 1 J--.::;-J 1 C L:z.; 1 -i ;-$)11 _Ld,..,J 1 0 L~ 
_. ~j>-1J 

«Discours du Combattant Suprême à l'ouverture et à la clôture du Congrès ». ash
Shabâb (4), octobre-décembre 1971 : 26-28 et 2-6. 

~;..-U ~j.rJ1 ~I ~ dJ..lkJl :ï.WI W)!JI~ : d ; .. ~, 
• • 

-. (Lb~1971 ~;14-3-2 r~.I:i- .'·1" • .11 (,,);~...JI Jlr)ll 
« Document: texte de la motion générale émanant du Comité Central du Parti 

socialiste desturien réuni les 2-3-4 avril 1971 à Carthage ... ». ash-Shabâb (1), 
janvier-mars 1971: 48. 
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L...::J 1 -II ,.----c~ w~: .. " A -. '-:- .' <./ ~ "' ./ "-'-*" 
«Document: Motion du Congrès du Destin sur la jeunesse ». ash-Shabâb (3), 

juillet-septembre 1971 : 16-17. 

'-- I--..:;JJ ~. d) ~ Cy. .J..c,..o è ~ 1 

-. ~w.Jl r---::;-' .)~ 
Frère (Le) Mohammed Benamara déclare à ash-Shabâb: «Le 8' Congrès du Parti 

[Socialiste destourien] sera celui des militants ». ash-Shabâb (3), juillet
septembre 1971 : 12-13. 

4-,...... ;;.-<.'j~ ),)-1. J, ~I r-~J,Jl d;---:.,,: S .. Jl·~1 ~I 
«M. Hédi Nouira, Premier Ministre, visite le gouvernorat de Sousse ». Mir'ât as

Sâh'il 122), juillet 1971: 51-56. 

«Le huitième congrès du Parti (socialiste destourien) ». aL-Idhâ' a wa't- talfaza 
(279), 15 octobre 1971 : 6-15. 

«Le lien solide ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (281), 15 novembre 1971: 6-8. 

J'Ir ~ 1 ..,..;-il 0" ~ 1 <r",.sJ 1 .r--=:;.....J 1 .)-.$ d)..l La.! 1 C1,.tJ 1 

__ .~~l, 197 1 r-:r..::S'l 15 dl 11 J-" ~\_.:i.. .. .:.Jl S)~~..JI 
« Motions du 8' congrès du Parti Socialiste destourien tenu à Monastir du 11 au 15 

octobre 1971 ». ash-Shabâb (4), octobre-décembre 1971 : 7-25. 

~,:J l '-:-~ 1 -. ( .J..c,..o) J Ij--o 
MZALI (Mohammed). - «La jeunesse tunisienne ». aL-Fikr (6), mars 1971: 4-22. 

-. d, ~1 ~)..JI cj ~I,JI 
«Réalisme (Le) en premier lieu ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (266), l" mars 1971: 7 

.)1 . • .b~l J..I~, :Ll,..JI ~L....--o 
«La préservation de l'Etat et les facteurs de confiance ». al-Idhâ'a wa't-talfaza 

(277), 15 septembre 1971 : 6-7. 

C) PRESSE - RADIO - TÉLÉVISION 

- Algérie 

1d-.;\j~I: ~,JI :i}BI, d-.;\j~1 l,Q,~ ~,;~ cl) " ;.: 
• 

:iJ-:; :; 1 ..l 1 0" .),..........,rJ:J l, ~ 1 cl) Li] 1 d 1 ~. } Ift--l 1 c,....=' 
• -. r:L-.::, ....L..;ë :; 1..l 1 JI 

«Des changements radicaux à la radio et à la télévision nationale: la radio, voix 
de l'Algérie atteignant les cinq continents, la télévision, du moyen de dis
tractions à un instrument de culture et d'enseignement ». el-Moudjahid (569), 
18 juillet 1971 : 5-11. 



BmLIOGRAPHIE ARABE 1137 

l.z.. .. . ~, . 
HAQOUQA (Abdelkader). - «La radio et la télévision... et notre expérience com

battante ». el-Moudjahid (582), 17 octobre 1971 : 26-27. 

_ d.....lL..... )U ~h.J1 : • •• .,)"t" 

«Le journalisme, à son vingt-cinquième anniversaire: la lutte contre l'impé
rialisme ». el-Moudjahid (577), 12 septembre 1971 : 8. 

-. ~L)l1 r)1 -. ( r.1r.1) iJ..J.r--
MARDouKR (Ibrahim). - «Le dessin publicitaire'. el-Moudjahid (547), 14 février 

1971 : 32. 

-'. ~)..\.JI :i}..l::.JI, <}l2.J1 J~)l1 J~) '-?"": •• J.,JI 
SABIRI (Mohammed). - «A propos de l'indépendance culturelle et de la télévision 

scolaire », el-Moudjahid (553), 28 mars 1971 : 30 . 
• -. r Ift-ll <} ~ }J 1 4-.j L-.J 1 dl:.; -. ( r-*"!) 1) j)L,)l1 ~ 

SAYF AL-ISLAM (Zubayr). - «La naissance du journalisme en langue française 
en Algérie ». el-Djeïch (83), février 1971 : 47-50. 

-. r Ift-ll <} 4-.j L-.aJ 1 ;; L -. ( r-*"!) 1 ) ~)l1 ~ 
SAYF AL-ISLAM (Zubayr). - «Les débuts du journalisme en Algérie ». el-Djeïch 

(86), mai 1971 : 50-51; (87), juin 1971 : 50-52. 

- Libye - Maroc 

c,.r:~1 ~)l1 ;;~ c.I -. (JI, Syl ~) ~I;--; 
~.-l.>-ll 

FEZZANI (Jomâa al-Mahdi). - «Sur la voie de l'information arabe actuelle ». al
Fikr ath-thawrî (2), février 1971 : 5-9. 

<.,r",ïJ 1 ..J~) )II, ~rJ 1 J""!~' S..J I~ r.~ 1 ë)ll 
«Le frère Béchir Haouadi, Ministre de l'éducation et de l'orientation nationale ... 

(interview) ». al-Fikr ath-thawrÎ (1), janvier 1971 : 5-10. 

- • ..J..uJ1 ~-. (~I~ ) S..JI~ 
HAOUADI (Béchir es-Seghir). - «Editorial ». al-Fikr ath-thawrî (1), janvier 

1971:4 ... I..:.....:..U d...-..lWI:; .1;:.11 UI ..•. 11 L.I·· "4 

~.. L-.;--"-''''-'- Î ~, 

J -A.:::; ··11 1 )II :L.......àiI1 w L-.aJ I:L.. L.; L; Lll>... r.r-'"' I..r-"" .,p. 

-. ,-:-;-A-J 1 <} u~ L....aJ 1 

«Document présenté devant le 7" congrès de l'organisation mondiale des journa
listes à la Havane: la liberté de la presse est la première préoccupation des 
journalistes au Maroc ». al-'Alam ath-thaqâfî (97), 15 janvier 1971 : 3. 

_, ~~ 1 L.,.,LàilI, ~,J 1 4-.j L-.aJ 1 
< La presse nationale et les problèmes arabes ». Anfâs (5), octobre 1971: 3-5. 
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- Tunisie 

_, ~)l ..!-Jl)l, ~" .... )l ~l _. <-ia.:.J1 ~l 
ABOU AL-MoNCEF. - «L'imprimerie officielle et le journal officiel ». al-'Amal ath

thaqâfî (113), 4 juin 1971 : 13 et 14. 

-, dj---i.C.ll, w\j~l, ':T-~l o,L---dJ 15.,.;..1 ;;,1--....;.. 
«Un autre pas de la coopération maghrébine dans le domaine de la radio et de 

la télévision ». al-Idhâ" a wa't-talfaza (278), 1"" octobre 1971: 24. 

-. S~l ~l .J.....>.o ~,Jl ~l _., (0.JLa.l1) ~ 

BSAIS (Sadok). - «Le journaliste nationaliste Mohammed Moncef el-Mestiri ». 
al-' Amal, supplément culturel (97), 5 février 1971 : 5. 

-. 1-S,.rJl fl.r-Jl ~ :iL;, J» --1 d~ ~l ',rU1 
«Dernier (Le) voyage: [A propos du décès d'Abdelaziz Laroui] ». al-Idhâ'a

wa't-talfaza (276), 1'" août 1971 : 18-24. 

-. 15,,,.--..11 fl;-.Jl ~ L 
«En compagnie d'Abdelaziz Laroui ». al-' AmaL ath-thaqâfî (114), 11 juin 1971: 12. 

_., )~l dl, )~l ü-' w\j~l _ .• ( Ck ,) Î~ 
JEGHAM (Salah). - «La radiodiffusion par le public et pour lui ». al-Idhâ" a wa't

talfaza (266), 1"' mars 1971 : 16-18. 

_. y\j~l d.) .t e •• 11 ~..l...;;- 4..:?-,-. 
JEGHAM (Salah). - «Une nouvelle orientation pour le théâtre 

al-Idhâ" a wa't-talfaza (272), 1"" juin 1971 : 12-15. 

S, ~ 1 -l-f.j-o ,.. , :ij---i.C.lI, w \j ~ 1 

( r1 Lo ) Î~ 
radio-télévisé ». 

( cl Lo ) ÎL~ 
_. ~LiJI, 

JEGHAM (Salah). - « La radio-télévision... et pour plus d'opportunité et d'effi
cacité ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (265), 15 février 1971: 16-17. 

\ 1\ ....i.S d-' : 1 .. 1\" . . ~ 1 _. ( -Jl...o) b. ~ ... ~~ C Î 

-, ! 4-.J 1 
JEGHAM (Salah). - « Comment réaliser la chanson télévisée? ». al-Idhâ' a wa't

talfaza (268), 1'" avril 1971 :' 24-27. 

F J.~~l ~~l d5~1 -, (Jl,~l) ~~ 

-. o-~,r..J 1 u;:J 1 
JENHANI (Habib). - «La vie intellectuelle tunisienne au début du xx" siècle ». 

al-Fikr (4), janvier 1971: 27-33. 

-. w\j~l J. ~.rJI y,,-"-Jl 
«Maghreb (Le) arabe à la radiodiffusion ». al-Idhû"a wa't-talfaza (265), 15 février 

1971 : 21. 

-. ~ ~ 1 ~., Ij 0"" c--" 1y.J 1 -. ( ~) cj,...-.a" 
MASMOULI (Mohammed). - «Les programmes (radio-télévisés) sous l'aspect socio

logique ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (280), 1'" novembre 1971: 28-29. 
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-. -,.... ..1)11 dl~ L _0 ( .1~) J~ 
MASMOULI (Mohammed). - «Avec les amateurs des Lettres». al-Idhâ'a wa't

talfaza (279), 15 octobre 1971 : 20-21. 

-. ! Û~I ~) 0-:'.1 :i. ... :.. .... :))11 Ji>. <.j 
«Au quarantième jour de la mort [de Abdelaziz Laroui] où est l'homme de la 

rue? ,>. al-Idhâ'a wa't-talfaza (277), 15 septembre 1971: 27-31. 

-...;;.;1 d.-... cP- 0 0 0 ~ 1 c:: -::..ïLillI 
«Rencontres avec tout le monde ... même avec toi ». al-Idhâ"a wa't-talfaza (264), 

rr février 1971 : 12-13. 

d.- --II d-......:- .. II .,y<--' , ..,..... V L::j..ihIl 
«Les télévisions tunisienne et égyptienne» al-Idhâ' a wa't- talfaza (268), 1"" avril 

1971: 29. 

)~ 1 c:: L..:.::.-.s 1 j 1 ) I}>' - 0 ( ~ 1 ~ ) ....L,-:. 
YOUSSEF (Abdelmoneïm). - «Le dialogue de notre radiodiffusion avec le public ». 

al-Idhâ'a wa't-talfaza (263), 15 janvier 1971 : 10-13. 

:i........,-;,:: d..i;l..; W.,..JI c:---1,r.J1 -. (~I ~) ....L~. 

- . é).;.J 1 u1 
YOUSSEF (Abdelmoneïm). - « Les programmes internationaux: une fenêtre 

tunisienne ouverte sur le monde extérieur ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (262), 1er 

janvier 1971 : 20-21. 

D) DROIT - JUSTICE 

- Algérie - Libye . 

...LA.. IJL.. : d.J.......I.;...!1 ~LâiJI:w...J1 ~I A lAI 1. . -.' C U- (f 

-0 ! ~~I, ...L....t.~1 )L.....! 
En marge de l'ouverture de l'année judiciaire: «Qu'y a-t-il après le slogan de 

renouvellement et d'arabisation ». el-Moudjahid (581), 10 octobre 1971: 22-23. 

j LJ 1 t.lbilJ ':i"""': Li] 1 jlh.:J 1 - 0 (J I,.J'*"- ..1,-..) S, L; r 
-. ~,JI 

CHERQAOUI (Mahmoud Samir). - «Le statut juridique du secteur public national ». 
al-Fikr ath-thawrî (1), janvier 1971 : 77-85. 

_0 ~I, ~,......:L; P ~ _0 ( ~ ù" L..) :L,.)L 

SALAMA (Ma'moun Mohammed). - «Vers une pensée juridique réaliste ». al-Fikr 
ath-thawrî (1), janvier 1971 : 71-73. 

d..b.,J l, ù": LiJ 1 ..l-..t.>':: -. ( <.!1J L.J 1 ~ ~) r
~.,...JI 

OMAR (Mohammed Abdelmalek). - «Unification de la jurisprudence et unité 
arabe ». al-Fikr ath-thawrî (1), janvier 1971: 33-35. 
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- Maroc - Tunisie 

~, cr ~, -, ( .sb) ..Ly..~' 

- , <-i.-J' ..Lb loS ~ .J 
ABOU YOUSSEF (Tahar). - «Le possible de l'impossible: témoignage dans le 
dossier d'un procès contre l'oppression ». AI-' Alam ath-thaqâfî (128), 12 novembre 

1971 : 5-11. 

-0 ;-)', 4JU' : ~'.J ~i -0 (ü---> ) 1oS,w' 
ALAOUI (Hassan). - «Angela Davis: le problème et le symbole ». al-' Alam ath

thaqâfî (129). 19 novembre 1971 : 7. 

j-:",,:5.ill...,...L:5:" g.~' Oylil' J ~..w' ;;~, Cr" 
loS, 'l .J~' 1oS,w' U·"'9.J', loS y.j_S:Jl 0,.. L 

«Commentaire de la procédure civile à la lumière du droit marocain; livre des 
docteurs Mamoun Kazbri et Driss Alaoui Abdallaloui ». al-' Alam ath-thaqâfî 
(109), 21 mai 1971 : 2-11 . 

.}"""'"tJ, .J..: • ...J, J' :b.~ 4J L) -, ( l'P' ~ ) ...,...)Ls 

d....jL~' 
GHALLAB (Abdelkrim). - «Lettre ouverte à monsieur le Ministre de la culture ». 

al-' Alam ath-thaâfî (105), 16 avril 1971 : 1-6. 

- 0 ---..,.)l. ~, :u...:,rJ \ J d r 'l \ -, ( g..rJ \) <:r LA! \ 
GHASSASSI (Larbi). - «La famille dans la loi musulmane ». Da'wat al-Haqq (9), 

novembre 1971 : 20-24. 

-, J5"\r L...$'l.,.... ~ \, 
«La réalité du procès de Marrakech ». Anfâs (3-4), juillet-août 1971: 3-5. 

:i......;u::\, r\ ~;; .1 .. 1\ (\,j _0 (loS.Jy\) ,~ 

-, ~)')'--I. ~ 
KERROU (Hé di) . - «Le mariage de la musulmane avec le non-musulman et la 

convention de New-York». al-'Amal (4773), 23 janvier 1971: 3 et 9. 

E) ADMINISTRATION - ELECTIONS 

- Algérie 
• -, "\iJ\ ... 1\ • W .~\ U '-. L;..:;.;' LL.-'-:r' ~0· ~ 

«Campagne électorale pour le renouvellement du tiers des membres des comités 
d'autogestion ». el-Moudjahid (580), 3 octobre 1971 : 6. 

•• .1 1 \.. ,,\ \ 11 Il', 1· 1 \ •• ..1' 
-1 "'--!.~ d ..... ....- ..r~ d.-.........eL.:>.J d,..J...À,..J 

«Le cinquième congrès des assemblées communales populaires ». el-Djeïch (86), 
mai 1971 : 3-6. 

_, ..:.:...l..3L........'l\, ...j~\ : d.J-Y'- ~.~, 
«Département de Saïda: la sécheresse... et les secours ». el-Djeïch (83), février 

1970: 8-10. 
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L •. d...-.illl r r-'"' ... 

KHODJA (Ahmed). - «La municipalité expose ses problèmes ». el-Moudjahid (547). 
14 février 1971 : 14-15. 

-. 1971 _ 1967 

«Les municipalités à l'heure du redressement 1967-71 ». el-Djeïch (83), 21 février 
1971 : 11-13. 

" :; ~ JI 1 :i......: . ..t4J 1 -::... ~ \;..:; JI 1 : ..J.Jb ~ 1 loS 1) 
«Opinion du Moudjahid: les dernières élections municipales ». el-Moudjahid 

(548). 21 février 1971 : 3. 

-. !..i.$, ~,5----J 1 ..,...:; Ir.. .:r ~ . ..t4J 1 : ..J.Jb ~ 1 loS î) 
Opinion du Moudjahid: «La municipalité: qui a droit de regard sur les respon

sables et de quelle manière? ». el-Moudjahid (554), 4 avril 1971: 3. 

-. "~I ;1 ..JI :l...-.: . ..t4J ~I ~I ~) L-". 
«Avec le Président de l'assemblée populaire communale de Maison Blanche ». 

el-Djeïch (83). février 1971 : 14-15 et 28. 

~ fi ;;~ 76 /.,74 
" 

:l...-.: . ..t4J1 :; .\.6 "JI ~~I ~.~ 

L..:; .J 1), l....; . ~::. ~ cJs _. d),:J 1 W 1..J.Jb 1 ~ 

«Renouvellement des assemblées populaires communales: 74, 76 % révélant 
que notre peuple est mûr et qu'il veut réaliser les buts de la révolution ». 

al-Fikr ath-thawrÎ (1). 1971 : 77-85. 

J5~ "!di ~ J..t.~ ~ c:L:.....::..91 -. ( ~I ) 1oS,)L 

_. ~liJl ) .... -:11 
SLAOUI (el-Abid). - «Ouverture de la campagne pour le renouvellement du tiers 

des membres des comités de l'autogestion ». el-Moudjahid (579), 26 sep
tembre 1971 : 21. 

î W 1 ê.lb.iU ~,.: L.i.l1 î U:.;;J 1 -. (J 1,.J"If'- .J~ ) loS, Ur 
-. cr1,J1 

CHERQAOUI (Mahmoud Samir). - « Le statut juridique du secteur public national ». 
al-Fikr ath-thawrî (1), janvier 1971: 77-85. 

F) ISLAM 

- Algérie 

-. Jr ), ..l..!'U ~ -. (0~J}-:) ~I)..JI 

DARRADJI (Bouzyan). - «Mohammed, guide et prophète ». el-Djeïch (83), février 
1971 : 51-53. 

-. J..t.~1 îLJI'IoS~1 ..J,.JIIoS;;·j~-· ()~j) ~, 
OUANISSI (Zuhur). - «Entre l'anniversaire de la naissance du prophètE' et l'année 

nouvelle ». el-Djeïch (86), mai 1971 : 25-28. 
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-. wL!:::.l1 ~ 0 Là..) -. ( d,)k) ~, 
WAHBI (Allaoua). - «Ramadhan, mois culturel ». el-Moudjahid (587), 21 novembre 

1971 : 28-29. 

- Libye 

-0 -.::..1~;.....Jl r-::;-" -. ( ~ ) ~I ~ 
ABDELLATIF (Lofti). 

1971 : 64-67. 
«Le congrès des congrès ». al-Fikr ath-thawrî (1), janvier 

_. ~ . ..JI wUëJI -, ( ...l4.>-o ..l,....,....) :;J~ 
AMARA (Mahmoud Mohammed). - «La culture religieuse ». al-Mar'a al-Djadîda 

(19), 15 octobre 1971 : 24-25. 

-, r pl OT;;I S..LJ<I 0-" -. (c'Lo jL.:....,')I) 0.r:-
CHARAF (le professeur Salah). - «Quelques enseignements du Coran ». al-Houdâ 

al-Islâmî (1), septembre-octobre 1971 : 10-12. 

. ..::JI) Jb C· . 
DJALAL (Cheikh Abderrahman Youssef). - «La prière de la crainte ». al-Houdâ 

al-Islâmî (1), septembre-octobre 1971: 17-18-20. 

0-" SJ,.....:.:......JI 0)k')1 -. (JI, rl:JI ,J ...l4.>-o) CL.. 

_. ~)L,I p:. ~, 
HADJ (Mohammed Belgacem). - «La constitution d'un point de vue islamique ». 

al-Fikr ath-thawrî (4), mai 1971 : 40-45. 

d,...,s..JJ J,')I ~;.....JI J)\j; J. -. (JI, ...l4.>-o) SyLi::-
~ )L'lI 

JAFA'IRI (Mohammed). - «A l'ombre du 1" congrès islamique ». al-Fikr ath
thawrî (1), janvier 1971 : 50-52. 

-. O~ .1 .11, ••• ~~l ,n-"'::

«Le mois du jeûne ... et les musulmans ». al-Mar'a al-Djadidâ (19), 15 octobre 1971 : 
10. 

-. ~.~ 1 d-.;.,.,j 1 S..LJ<I 0-" 
«Quelques enseignements de la Tradition du Prophète ». al-Houdâ al-Islâmî (1), 

septembre-octobre 1971 : 13-16. 

~ . ..J 1 W}-J 1 -. ( J..l L: ...l4.>-o j L.:...., ') l) 0 1 ft ) 

_0 -.::..L..~I, 'L...LJI Ü'*" 

SOULEIMAN (le professeur Mohammed Adil). - «La responsabilité religieuse entre 
les savants et les gouvernements ». al-Houdâ al-Islâmî (1), septembre-octobre 
1971 : 34-35. 

-. ~)L ') 1 s--:vb d..l..>,J 1 s--:vb 
«La voie de l'unité, voie de l'Islam ». al-Houdâ al-lslâmî (1), septembre-octobre 

janvier: 36-37. 
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- Maroc 

-, î)L,)I 1 c.i ~~ 1 ;iI, L..J 1 -. ( -4---) -i U,.::J 1 

CHOUFANI (Mohamed). - «L'Islam et l'égalité raciale ». Da'wat al-Haqq (1, 2), 
janvier 1971 : 68-75. 

_. . c - -1\ .J Le.:;; ~ 1 . j ~ 1 )L, )1 1 \ J~) w 1 .... ~ "?.., î -. '-ir 
FAsI (Allal). - «Islam et développement en économie moderne ». al-'Alam ath

thaqâfî (119), 6 août 1971 : 2-15. 

-. î)L,)I l ,:? __ 3 if L-:..,. )1 1 Jj U::J 1 -. ( '-:r-r..l l ) '-ir L,;J 1 

GHASSASSI (Larbi). - «Les garanties sociales dans l'Islam ». Da'wat al-Haqq 
(6-7), juin-juillet 1971 : 53-55. 

-. c.~,;JI, ~)l1 -. ( .JJI ~) ù~ 
GUENNOUN (Abdallah). 

janvier 1971 : 7-9. 
«L'Islam et les nationalismes ». Da'wat al-Haqq (1, 2), 

- .• )I~, .J,.c... -. ( -f).6..,.. W 1 

JAHIZ (Ali). - «Mohamet et ceux-là [les intellectuels égyptiens] ». al-'Alam ath
thaqâfî (30), 26 novembre 1971 : 5. 

-, " ~ . ..JI p..il .J.i; "..,..8 J}> _. (j'I.J..:) )~I 
JASR (Nadim). - «A propos de l'ouvrage: critique de la pensée religieuse ». Da'wat 

al-Haqq (5), mai 1971 : 16-26. 

-. ~)I 1 c.i c. 4-.,) 1 .J.J...A:; -. ( ~ 1 .J,.c...) ~}-t} 1 
RAISOUNI (Mohamed al-Mountaçir). - «La polygamie dans l'Islam ». Da'wat 

al-Haqq (5), mai 1971 : 47-51. 

-, ;;).:L_Jl, î)L,)l1 -. (r-»I ~ .J....>.Î) ~UI 
SA'IH (Ahmed Abderrahim). - «L'Islam et la civilisation ». Da'wat al-Haqq (1, 2), 

janvier 1971 : 3-44. 

Ù-S ya--o I~ ~ IjLJ -. ()~I ~ ) ':? _~,JI 

! ..l-o..:-o 

SHIMI (Abdel-Jabbar). - «Pourquoi les intellectuels égyptiens ont écrit sur 
Mahomet ». al-'Alam ath-thaqâfî (129), 19 novembre 1971: 12. 

- • .J l.:.:; ~:.Ih-o.> c.i ù, .1 .11, ~)l1 -. ( ...b) ~ I,J 1 
WALl (Taha). - «L'Islam et les musulmans dans la république du Tchad ». 

Da'wat al-Haqq (1, 2), janvier 1971 : 59-67. 

- Tunisie 

ù L::Î;-" 1 -. ( S.J Y 1 .J,.c...) Sr-" W 
d ·hl "II 

AMRI (Mohammed Hédi). - «Deux femmes musulmanes qui se sont acquittées 
avec succès de leur rôle de sultane dans l'Islam ». Mir'ât as-Sâh'il (21), avril 
1971 : 23-24. 

7J 
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_. dyaL.Jl 1 ;. a"~ "-..), (L ~1 _0 (~1 ..4>-0 ) ~~ 

BELKHODJA (Mohammed Habib). - «L'Islam et la crise de nos sociétés actuelles». 
al-'Amal ath-thaqâfî (140), 17 décembre 1971: 6-9. 

• 
_0 d..l-:-....L:;JI cf""":; c! U-- I -. ( ..4>-0) :;)~ .:-:1 

BEN AMARA (Mohammed) . - «Les bases de la construction de la Tunisie 
nouvelle». Mir'ât as-Sâh'il (21), avril 1971 : 2-5 . 

• 
_. :; r ~ 1, :; l.r--Jl -. ( .j ..J l...aJ 1 ) ~ lb ..:yI 

BEN TAHAR (Sadok). - «La femme et la famille ». Mir'ât as-Sâh'il (22), juillet 
1971 : 30-31. 

_. ~)L ~ 1 :w ~ 1 r .... :+-- -. ( .j..J 1..a.11 ..4>-0) ~ 
BSAIs (Mohammed Sadok). - «Le congrès culturel islamique ». al-' Amal ath

thaqâfî (111), 21 mai 1971 : 12 et 4 à (116), 25 juin 1971 : 10-11 . 

.blb..-; lcJ 1 c...JÎ ~1 JLJl, ~4- ~1 _. ( ~~1 ) dj--o.> 

.. _. jY-.-;)i;.. Î <-i .).\ al .11 
HAMZA (Jilani). - «Les causes qui menèrent à la décadence morale des musul

mans». Mir'ât as-Sâh'il (21), avril 1971 : 6-11. 

- • C)l.., ~ 1 ..l-s 1,., 0-" -. ( ~ ~ 1 ..4>-0 ) • j--o.> 

HAMZA (Mohammed Jilani). - «Des règles, du réformisme ». Mir'ât as-Sah'il (22), 
juillet 1971 ; 12-5 et 11. 

-. o--Jl ~ -. ( 21.0) (~ 
JEGHAM (Salah). - «Le Pèlerinage de l'art ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (265), 13 

février 1971 : 20-21. 

-.I.!.l)}'t.,.,.,; ~'li::l, ~I ~ d.-L.Jl (l,j -. (loS..Jyl) ,} 
KERROU (Hédi). - «Le mariage de la musulmane avec le non-musulman et 

la convention de New-York ». al-' Amal (4773), 21 janvier 1971; 6; (4774), 
22 janvier 1971 : 4; (4775), 23 janvier 1971 ; 3 et 9. 

_. ~L ~ 1 ....;) L;..) 1 _. ( JI, ..4>-0) ~~ 
MAHJOUB (Mohammed). - «Les décorations musulmanes ». al-' Amal ath-thaqâfî 

(102), 12 mars 1971: 12; (105), 2 avril 1971: 6 et 11; (106), 16 avril 1971: 6 
et 10. 

_0 c.. ."~1 ;--:.,k <-i ..:y . ..Jl ~Î _0 (JI, ~jUl..4>-o) 1oS,l..; 

NAouI (Mohammed Lazhar). - L'influence de la réligion dans l'évolution de la 
société». Mir'at as-Sâh'il (22), juillet 1971 : 32-36. 

QACEM (Mohamed). -
juillet 1971 : 44-45. 

-. d-4.--o.>-..:y (L ~1 -. ( ..4>-0) rU 
« Le Cheikh Salem Ben Hamida». Mir'ât as-Sâh'il (22), 

<,t)L 'i 1 }iJ 1 r>'..J 
• <-i ~ ,:: :i.......,Q, L. -. ( ..J-.:>- 1 ) loS .lot • ..l9 

-. r_ al1 

QEDIDI (Ahmed). - «Contribution de la Tunisie à la consolidation de la véritable 
pensée musulmane ». al-' Amal ath-thaqâfî (142), 31 décembre 1971: 9-10. 
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-. ~)L 'il d)~ l, o,....;~ 1_0 (J l, <.!.l'r.'') <.;r-I.}-

SOUSSI (Mabrouk). - «Les orientalistes et la civilisation musulmane ». Mir'ât as
Shâh'il (22), juillet 1971 : 17-20. 

A) GÉNÉRALITÉS 

- Algérie 

III. - POLITIQUE EXTERIEURE 

d Lill oo Loo) ..l-....l...>-.....ib. : L...i-·I ) ~,........, _. - .~ 

« Afrique: nouveau traité pour l'encerclement du continent ». el-Djeïch (85), 
avril 1971 : 59-60. 

_ 0 L.-:.:) 1 . j :i.- L :; "F:: '-- <>-, ~...........!.. ..::...1) L.; : l......i...; 1 
-Y" v." .... r /. -- .~ .. -.r 

« Afrique: visites suspectes et une guerre populaire croissante en Erythrée ». el
Djeïch (86), mai 1961 : 58-60. 

-0 (WI "li )~I ..::...LSJ-> 0-" Lr-iSI,......, rl~1 
«L'Algérie et ses positions à l'égard des mouvements de libération dans le 

monde ». el-Djeïch, novembre 1971 : 46-48. 

-s~I~)1 d)~ ~ rl~1 
«L'Algérie reçoit chaleureusement le Président Hongrois ». el-Moudjahid (589), 5 

décembre 1971 : 5-9. 

-. ~,.J.l1 O,.....;li.ll ~ -. (~I ~) ~ 
CHEIKHI (Abdelmadjid). - «La réalité du droit international ». el-Djeïch (87), 

juin 1971 : 46-49. 

-. 4..;1 cJl ,.J-.~ ~)' dJ'-tJ -. ( .JJI ~ ) JI..;.,.,.. 
HOUDJAL (Abdallah). - «La visite du Président Pompidou en Afrique ». el-Moud

jahid .(546), 7 novembre 1971 : 16-17. 

-. (WI 'l-;I "li ~,rI~1 ~~I ·I..Loi -. (~J ) ~'.r:l 
IBRAHIMI (Zaineb). - «Retentissements de l'expérience algérienne dans le monde ». 

al-Anbâ' al-Iqtisâdiya (8-9), mai-juin 1971 : 4-17. 

-. 0- L:..II l-'II,r-::;.- "li ~.",.; 'i 1 d...l...>-,J 1 d...-oh;". L 
«Avec l'organisation de l'unité africaine à son huitième congrès ». el-Djeïch (89), 

août 1971 : 28-30, 51. 

J,~ d).J...::>J1 OI~1 -,....lib.. 
«Reyendications de pays producteurs de pétrole ». al-Anbâ' al-Iqtisâdiya (5), 

février 1971 : 34-36. 
• -. ~L:..II ~WI, '-t),1 -0 ( ..J.J.....,) ol~j 

ZAHMARAN (Saad). - «L'Europe et le Tiers Monde ». el-Moudjudih (588), 28 no
vembre 1971 : 16-17. 
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• ..: : . .al 1 ~,r I;.:,JI ..::.. L..:;)l,j 1 o-s- -. ( ..J..<L..,) 0 I~ j 

ZAHMARAN (Saad). - «A propos des relations algéro-chinoises ». el-Moudjahid 
(512), 8 avril 1971 : 14-15. 

- Maroc 

-. j~~1 Î~ -. (JI,.:;-:. ~LJI~J) <iL:) 

KETTANI (Zîn al-Abidîne). - «Le non alignement ». Da'wat al-Haqq (3), février
mars 1971 : 174-180. 

J ..,.-~I CyL:: :ï ... .,l)..l ~..o..:... Jy-- -. ( ~) J~I 

-. JL,Jl ~I 
QABLI (Mohamed). - «Sur la méthodologie historique marocaine dans l'enseigne

ment supérieur ». al-' Alam ath-thaqâfî (113), 18 juin 1971: 59-60 . 

..,.-L:) J y-- ..,.-~ 1 ..,.- L:) ..l L...:: 1 ..::.. L:-:; L..:... -. ( ..l __ ... ,J ) .s.r.~ 
-. " ) ~ ~ I.h-, ..lJ-"-""" 

SABRI (Ahmed). - «Discussions de l'union des écrivains du Maroc autour du livre 
d'Abdallah Ibrahim: Çumûd wasat al-a'çâr. al-'Alam ath-thaqâfî (102), 19 
mars 1971 : 10-11. 

B) MAGHREB - MONDE ARABE 

- Algérie 

«Arabes (Les) ». Afâq 'Arabiya (18), janvier 1971 : 4-5. 

-. :;~ . ..J..:;-ll ~I : <:r~1 ~I 
BAHI (Mohammed). - « Le Golfe Arabe: nouvelle Palestine ». el-Moudjahid (590), 

12 décembre 1971 : 18-23. 

-. ~,)""L:JI ...\...!o...:~, )"""L:JI ~ _. (~) ~~ 
BAHI (Mohammed). - «Nasser et l'après-nassérisme ». el-Moudjahid (580), 3 

octobre 1971 : 18-23. 

-. :L..,L:.-JI, J,~I, ..,.-yJI _ .. ( ~) ~~ 
BAHI (Mohammed). - «Les Arabes, le pétrole et la politique ». el-Moudjahid 

(565), 20 juin 1971 : 22-26. 

-. ~UI ..::.. ~,L-JI, i~1 ..lL...::~1 -. ( ~) ~~ 
BAHI (Mohammed). - «L'union tripartite et les tentatives antérieures ». el .. 

Moudjahid (558), 2 mai 1971: 16-17. 

-. 4i:}I, ~Irl, ..,.-yJI -. ()..lLJI ~) 21..0 ~I 
BEN SALAH (Abdelkader). - «Les Arabes, Israël et l'Afrique ». el-Moudjahid 

(576), 5 septembre 1971 : l4-15. 

_. ~ Ir ~ 1 ) W 1 _. ( ) ..llill ~ ) ~ 1..0 ~ 1 
BEN SALAH (Abdelkader). - «La gauche israélienne ». el-Moudjahid (587), 21 no

vembre 1971 : 16-17. 
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~rJ' lS_d . .a:;:;)'1 0,L.:J1 -. ()p..Jk Î~) ..b~ 
BISSAT (Docteur Hicham). - «La coopération économique arabe ». el-Moudjaid 

(558), 2 mai 1971 : 12-14. 

..... ,. Il • . .. l' 1 ( ) •••• -. . ~ ~}-" c..I~, ..1 L-..o -. ..1........ ~~ 

BOUAQBA (Saad). - «Que s'est-il passé au congrès de Monastir? ». el Moudjahid 
(583), 24 octobre 1971 : 16-17-29. 

1S.Jy-.aa.J1 ~I yl~1 ~ L <LJ tj-. ( 4111 ~) J~? 
~I Il''1 1 t..;.è.... •. 
~ "-l..:;--oJif .. ....0.>-

HOUDJAL (Abdallah). - «A propos d'une rencontre avec l'hôte de l'Algérie, Mon
sieur Masmoudi; une interview exclusive accordée à el-Moudjahid». el
Moudjahid (592), 20 décembre 1971 : 6-7. 

:i.;.;L!.I1 lS}jJl ~~ -, (~I ~) ...l..t.....\.;..cy.1 

-. ~fi-" tj ~I :;)~1: 1969 ~ r?Li1 
IBN HABŒ (Abdelmadjid). - «A l'occasion du deuxième anniversaire du 1"" sep

tembre 1969: la révolution libyenne en marche». el-Moudjahid (575), 29 août 
1971 : 18-19. 

-. ~.~1 ~rJ' JU::),I 
«Nouvel (Le) accord arabe». Afâq 'Arabiya, janvier 1971: 18-23. 

• 
)~ -'-f.>,J 1 &.~ 1 : IS)~ l ,-:-,L)' 1 : ~ l,...J Ils 1) 

_ .• 1S~1 ~~~, 
Opinion du Moudjahid: la voie révolutionnaire est la seule possible pour libérer 

(le pays) et faire face aux défis ». el-Moudjahid (590), 12 décembre 1971: 5. 

~~ " ...l..t...t.:-ll w L:...o J?~.r-< ~ J, i 
-. yl~4 

«Première (La) rencontre arabe sur le fer se tient à Alger». al-Anbâ' al-Iqtisâdiya 
(4), janvier 1971 : 14. 

- . ~ l..Ï-iJ1, cy..J..o~ L ~,) L:: • LJ tj 
«A propos d'une rencontre historique avec Boumediène et Kadafi». el-Moudjahid 

(582), 17 octobre 1971 : 6. 

_. ~rJ l '-:-~ 1 ° 1..~ ~ :L....:,) ~ 1 c. L:;)l.J 1 
«Relations (Les) commerciales entre les pays du Maghreb arabe ». Al-Anbâ' al

Iqtisâdiya, février 1971 : 10-16. 

_. ~1r-:.),1 d~,r.Jl rl...:Jl ~ ..Ir ~1 :;)~1 
«La révolution libyen;;e riposte a~ complot anglo-iranien». el-Moudjahid (592), 

26 décembre 1971 : 13. 
-. '-:-~ 1 tj IS J-..s ,-:-)lï.; 1 :LJ, b.. 

«Tentative de coup d'Etat militaire au Maroc». el-Moudjahid (569), 18 juillet 
1971 : 17. 

-. :L....: . .J La:;; 1 :;,:; : ~~ 1 :<..-..rJ 1 c. ~,)h~ 1 ..1 L..:: 1 
«Union (L') des 3 républiques arabes: une force économique ». al-Anbâ' al

Iqtisâdiya (8-9), mai-juin 1971 : 33-34. 
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-. ~ dl ~._1-oy. 15)~ ~)I d)'-J 
«Visite du Président Houari Boumediène en Libye ». el-Djeïch (83), février 1971: 

3-7. 

J,...J 1 ~ W,~ 1 ..::... L;)l.J 1 -. ( ;-.1 lill ~) 15, '-=-:. 
-. ~.rJI 

YAHYAOUI (Abdel Qader). - «Les relations pétrolières entre les Etats arabes». 
el-Djeïch (83), février 1971 : 23-25. 

- Libye 

_." . JI_ ~I :;-.J .. Il ~' ... ~! ~.r ..... ..,~ .. L....X 

«L'accord pétrolier franco-libyen ». an-Naft' al-'arabî, mai-août 1971: 13-14. 

~rJI ~~I d~(i-' (JI, l5yl~) ~I;.' 
-. è-:...t.:-ll 

FEZZANI (Jomâa al-Mahdi). - «Sur la voie de l'information arabe actuelle ». al-Fikr 
ath-thawrî (2), février 1971 : 5-9. 

dJ-".ill J,~I ~;.....JI J~b J -. (Jlc ..J..o..:-o) l5yL~ 
-. ~)L, ~I 

JAFA'IRI (Mohammed). - «L'ombre du le, congrès islamique ». al-Fikr ath-thawrî 
(1), janvier 1971 : 50-52 . 

..::... ~~I, ~.rJI ..::...~)~I ..IL..;;l _. ( ...JI;.. ) ~ . .Jl-. 

-.~~I 
MOUHADINE (Khaled). - « L'Union des Républiques arabes et les perspectives 

d'avenir ». al Fikr ath-thawrî (4), mai 1971 : 14-21. 

_ • L.Jh.l ~~ ~ 0 1) ~ 1 -. (...J 1;.. ) 0---t . .J l,... 
MOUHADINE (Khaled). - «Deux choix sans plus ». al-Fikr ath-thawrî (2), février 

1971 : 41-45. 

d . ..I.>-,.J1, 0'-'; L.iJ 1 ..1 ____ ,:: _. ( <.1J U 1 ~ ..J..o..:-o) ~ 

-. ~.rJI 
OMAR (Mohammed Abdelmalek). - «Unification de la jurisprudence et unité 

arabe ». al-Fikr ath-thawrî (1), janvier 1971 : 44-35. 

- Maroc 
• 

~,.J 1 J d~;......J 1 J.l,...J 1 -. (J" ..l-o.>10--> ) 15p.->-

~.rJI 
HAJOUI (Hassan Ahmed). - «Les facteurs qui influent sur le nationalisme arabe ». 

Da'wat al-Haqq (6-7), juin-juillet 1971 : 117-120. 

d~1 ..jl.u ~1 ~ ~~I d)fJI -. (JI, if ) 15,1;---,,> 

-. ~ 1)1 t'1,.Il, 
HAMRAOUI (Ali). - «La révolution arabe entre les grands objectifs et la réalité 

concrète ». Anfâs (6), novembre 1971 : 20-38. 
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-. L-~rJl ~.Lâ.JI, ~,JI wG....::J1 
«La presse nationale et les problèmes arabes ». Anfâs (5), octobre 1971: 3-5. 

~ A ,) A' 1 1 •• )!J :::: Il . - _.!..- Il L.. - •. c.r-'.)'I-.:.;.J ..ll>-J ~ v~ ~ 
«La réalité de l'Union arabe tripartite ». Anfâs (5), octobre 1971: 16-22. 

_, <,r-= I~ J-i.s...W 1 <.,r"'")L)' 1 :L ..... ,.?).;J l 'I)j, ;--0::;-' 
«Le congrès islamique des ministres des affaires étrangères à Karachi ». Da'wat 

al-Haqq (1, 2), janvier 1971 : 3-6. 

~ L.!.ll ~ 1 L1~ :;..l-.l' L.. _. (J l, \.S..l LrJ 1 ~ ) \.S j L:: 
-. ~._w....J l, o-~.r-...ll ~ ~ 1 ~ r..J;JJ 

TAzI (Abdelhadi). - «L'aide de sa Majesté Hassan II au Golfe est le reflet de celle 
des Mérinides et des Saadiens ». Da'wat al-Haqq (3), février-mars 1971: 39-50. 

-. ~rJI ~L;})'I J~ -. (JI, \.SJLrJ' J.~ ) \.SjL..:; 

TAzI (Abdel Hadi). - «A propos des chiffres arabes ». Da'wat al-Haqq (9), no
vembre 1971 : 71-75. 

- Tunisie 

ABOU CHADI. - «Au-delà des frontières ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (271), 1"r mai 
1971 : 19. 

-. ~ L Lz)'..l~ ~.l:: 
«L'accroissement de nos échanges avec l'Egypte ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (269), 

15 avril 1971 : 10. 
, 

<.j 'Li.!)' 1 :; L L.. u1 } 1,.--; )' 1 j:J....:; ...;; ~, r':.:.:;" ~ 1" 

-. 0..l)),1 
al-'Amal publie quatre documents éclairant le drame survenu entre les frère~ 

en Jordanie. al-'Amal (4771), 10 janvier 1971: 3-4. 

~I, :;,;Lilll .r---.J, r.r LilI J.o.:..,. ~I L "~I" 
-. '-:-~ ~ ':T'-La)' 1 

al-'Amal [s'entretient] avec Mohammed el-Fassi, ministre de la culture et de 
l'enseignement originel au Maroc. al-'Amal (4778), 27 janvier 1971: 1 et 7. 

.. 1 1'11" . "'1 ( ) .. 
_. d .. • .. h. d.......t:~, ~ç. -, ~- d ~r-s 

'AOUIDA (Saïd). - «La Tunisie et l'affaire palestinienne». ash-Shabâb (4), octobre
décembre 1971 : 32-33. 

-. ~,~;; C"L:: 0-" :J~ :t-ia -. ( ..l~) ~r-: 
BOUALI (Mahmoud). - «Une page inconnue de l'histoire de la Tunisie et de la 

Libye ». al-'Amal, supplément culturel (98), 12 décembre 1971: 3. 

~, ~,:JI 1.!.l~IOWI 
«Le communiqué commun tuniso-libyen ». al-'Amal (4795), 16 février 1971: 4. 
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«Entre la Tunisie et la Libye ». Mir'ât as-Sâh'il (21), avril 1971: 54-56. 

" ,-L......::JI" J III ,-L......::JI ...l-o ')11 ., ~.~ .. ~. C 
«Le frère, directeur de la jeunesse libyenne déclare à ash-Shabâb ... ». ash-Shabâb 

(2), avril-juin 1971 : 12-13. 

HOULA (Habib). 
1971 : 21-25. 

~.rJ1 :;..\..:..,.11 ~)..l u1 -. (~I ) 4.1~ 
«Sur la voie de l'unité arabe ». Mir'at as-Sâh'il (22), juillet 

- 0 ~.rJ 1 • ~ ..l)U 0-" L.:.J 1 j __ '::;".-J 1 
«Le huitième congrès des écrivains arabes ». al-' Amal ath-thaqâfî (142), 31 dé

cembre 1971 : 5 et 11. 

_0 <rr" rjk 0,t.....:: ~ c.} _0 (JI, ~I ) ~k 
JENHANI (Habib). - «Pour une coopération culturelle maghrébine ». al-' Amal, 

supplément culturel (97), 5 février 1971 : 3. 

-. :;..\..:..I,~.f ~L.~ . ..l ~.rJ1 L..-oWI 
«La Ligue arabe: une diplomatie arabe unique ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (28), 

1" octobre 1971 : 8-9. 

- . .r I~ ~ ~,:J 1 rj U:..J 1 ~ '1 1 rj -, ( 0-: . ..J Ir ) ~...l-o 
MADANI (Azzeddine). - «A la semaine culturelle tunisienne en Algérie ». al-'Amal 

ath-thaqâfî (141), 24 décembre 1971 : 6-7 et 11. 

-, ~ ~) 1 ~ 1 j L. _. (J l, <,.r,rJl -k>-o) s,b 
METOUI (Mohammed Laroussi). - «Qu'y aura-t-il après les chiffres? ». al-'Amal 

ath-thaqâfî (126), 8 septembre 1971 : 3. 

• • • 
d....-:.~I :;~I ~I ,y 

«Pour une fraternité éternelle ». al-Idhâ' a wa't talfaza (283), 15 décembre 1971: 11. 

S,::.-. rj ..j ISJ 1 d....-:. )1,;-...-. -::....I.i.A.; 1 ~ 1 ~ 1 :l...4.râ>'" 
_.1971 sj.J8 ~)l1 ~.~,:JI, d....-:,rI~1 ~~I -::..L..b..:.. 

«Procès-verbal de la séance de travail tenue le lundi 8 février 1971 au siège du 
gouvernorat du Kef par les organisations de jeunesse algérienne et tunisienne ». 
ash-Shabâb (1), janvier-mars 1971 : 17. 

_. d..-..... -II :i..A.Ll1 . 1:11 JjL::J1 jl::- '11 ... "...... ~<..;!~ .. 
«Le Professeur Chedli Klibi à l'académie de langue arabe ». al-Idhâ'a wa't-talfaza 

(267), mars 1971 : 10-12. 
• 

-. ~~ <r.f ~ ~10-" -. rU 
QACEM. - «Pour une action arabe commune ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (282), 

1" décembre 1971: 7. 
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...r,:; ~ yl2:.J1 c.LJ)GJI_. ( ~I ~) ~L 

~, 
SAHLI (Abdelmajid). - «Les relations culturelles tuniso-libyennes ». al-' Amal 

(4794),14 février 1971 : 7. 

-. ~,...r,:; ~ y~1 c.LJ)GJ1 -0 (JI, ~) ~.L.:.i..., 

SQANJI (Mohammed). - « Les relations culturelles tuniso-libyennes» al-'Amal 
(4793),13 février 1971: 7. 

C) O.U.A. ET TIERS-MoNDE 

- Algérie 

~u:.1 ~. ~L!JI (WI -. ( 0-='") J~ 
BAHLOUL (Hassan). - «Le Tiers-Monde découvre ses possibilités ». el-Moudjahid 

(549), 28 février 1971 : 14-16. 

-, 4;1, J-!I;-I, ...,...,...JI _. ( )..l Lill ~) ~Lo~1 
BEN SALAH (Abdelkader). - «Les Arabes, Israël et l'Afrique ». el-Moudjahid (576), 

5 septembre 1971 : 14-15. 

-. 'I.foll, , W)' 1 ~ d-5.,..-.J l, rlj-;-J 1_. ( .JJ 1 ~) J ~>-
HOUDJAL (Abdallah). - «L'Algérie et la lutte entre les riches et les pauvres ». el

Moudjahid (565), 20 juin 1971 : 28-29. 

(WI ~ )' <-iJ : ~.J.i:..ll ;'j)'1 J..lA ~ : ..J..Q,~I si) 
t-,....;.. ~ L!J 1 

«Opinion du Moudjahid: en marge de la crise monétaire pour que le Tiers-Monde 
ne soit pas toujours oublié ». el-Moudjahid (576), 5 septembre 1971: 3. 

- 0 0-" L!J 1 lA.,--::;-. J. L;j...~ )' 1 :i -b-,.J 1 L-J:..:. L 
«Avec l'organisation de l'unité africaine à son huitième congrès ». el-Djeïch (89), 

août 1971 : 28-10, 51. 

-. ~,JI d-b-,.JI ~ .Jr:; ~~I • ~;I J5l:... 
«Les problèmes de l'Afrique: le racisme déchire l'unité nationale ». el-Dje'ich (90), 

septembre 1971 : 36-39. 

_. :i-.:..A.ll:i liJ l' .. ··11·' Il 1 L.. d.......i-... 1 I<l!.. - ) c..I S.r-- c..r ~ c.I'" • .....;' u-' 

«Les problèmes de l'Afrique: quelle est la comédie qui se joue dans le continent 
riche?» el-Djeïch, novembre 1971: 59-61. 

_ :L-i..')' 1 d .11 ., L • '1 __ 11 W 1 .. L 11 . . . ..r -b-,... ,:}-9'"-· ~ ~ <.!)-I..r-'"' 

«La route traversant le Sahara: voie de l'unité africaine ». el-Dje'ich (91), octobre 
1971. 

1· 11·' ..... .. .)' 1 .. . Il L-J:..:. ( ) . 1 . L-" ),...... ""*"""~..;' d -b-,... _..Lt...... v)-Sb) 

-'0~~1 
ZAHRAN (Saad). - «L'O.U.A. et le problème de pourparlers avec les racistes ». el

Moudjaid (566), 27 juin 1971 : 18-19. 
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- M'aroc - Tunisie 

~ L.,..4t . .J t) ~~ 1 ; L...;;.;. '11 -. ( LJ-I. ~ LJ 1 c.r:J) c.;i L::) 
:i..-...i.. . '11 .. -r 

KETTANI (Zîn al-Abidin). - «L'option du Maroc dans sa diplomatie africaine ». 

Da'wat al-Haqq (1, 2), janvier 1971: 126-130. 

-. ~, W;->, "-=- L.,..4t . .J 

«Diplomatie (tunisienne). Dynamisme ... et ouverture ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (268), 
1" avril 1971: 9. 

-. ~~ o~. :U)j '11 .J L.a:::; '11 'I;j, -. ( ?l-J 1 ~) "";,,;.. 
KHAROUF (Abdesselam). - «Les ministres de l'économie africaine se réunissent 

à Tunis ». ash-Shabâb (1), janvier-mars 1971, 18-19. 

-. ~.; '11 .J L.a:::;)U ..J-: . ...l..:;- ~,:; ~ • ..l...:?-~ 
«Nouvelle (Une) démarche et une nouvelle décennie pour l'économie africaine ». 

al-Idhâ'a wa't-talfaza (265), 15 février 1971: 14-15. 

_. ~.; '11 :;..l..>,J 1 
«L'unité africaine ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (274), l'" juillet 1971: 11. 

D) RELATIONS AVEC LA FRANCE 

Algérie 

-. :;~ l.y..J 1 ~ l. J W :; ;f:-ll • L;, -, ( 0 ~) 1 ~) .. ::-J 
AIT ABDERRHAMMAN - «Fidélité de la révolution au combat de ses émigrés ». el

Moudjahid (582), 17 octobre 1971: 22-23. 

:;..J-:.~I ~;JI4.L..:-JI_, ( ~) ~~ 
BAHI (Mohammed). - «La nouvelle offensive française ». el-Moudjahid (561), 

23 mai 1971 : 22-25. 

-, ~I L:}Ob.::..1 : rlft-ll-o ( ..4.. ..... ) <:l'~ 
BAHI (Mohammed). - «Algérie ; la difficile mise à l'épreuve de la France ». el

Moudjahid (559), 9 mai 1971: 13. 

-. ~:'-. ......;;Jk .. L.5rJl~,;; UL. : J,~I_, (LJ--'» J~ 
BAHLouL (Hassan). - «Pétrole: que veulent les compagnies françaises? ». el Moud

jahid (559), 9 mai 1971: 13 . 

.........,..... L- :L...-. '1' - Il :L...-. .J L.a:::; '11-:.: .. L;)l,J 1 . _. (. ) J -1 . . ." .,y ~ .. u' L.)--> r-r: .. . 
~"""::Ol 

BAHLOUL (Hassan). - «Ce qu'on doit savoir à propos des relations économiques 
franco-algériennes ». el-Moudjahid (557), 27 avril 1971: 13. 
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AIT ABDERRAHMAN. - «Une image de la vie à la campagne en été ». el-Moudjahid 

(575), 29 août 1971 ; 6-7. 

--. c.~.~' ),..J,<--i:.)l:v=,-~' 4.IS:~ -, (V"""") J,J \"-~ 
BAHLOUL (Hassan). - «Problème de redressement des campagnes et rôle des 

municipalités ». el-Moudjahid (571), 1H août 1971 : 12-13. 

if ~ 'j' ~J:.J I(.)"'y. U" ..::....~) d ~.;;.. 'j' c.1) '}J' -. ( ..l--I' L) ~.i-l'y. 

'-' 4-:...J,.~ 0 ',...;.. 'j' :i...J.)r J '-- t-· ) '? .. " J» 'j 1 J t_ )--" 
BOUAQBA (Saad). - «Les derniers décrets ont levé l'injustice sociale pesant sur 

les travailleurs de la terre. Conversation avec les travailleurs du domaine 
agricole des frères Boudissa ». el-Moudjahid (556), 17 avril 1971; 8-9 . 

. -. ()lJ' .J"-I~,...i:)' d.~ : .--1;'-1' '))' :;)'~ 1<-.9..J~ 
«Le but de la révolution agraire: développement de la campagne et libération 

des paysans ». el-Djeïch (90), septembre 1971 ; 10-14. 
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DHARBANI (Lakhdar) _ - «L'Etat gratifie le paysan,.. eL-Moud;ahid (575), 29 août 
1971: 8. 

_. ..~ L:;.~ 1 ~~)l1 --. ( ° -1r")l1 J....>ooe) U") L.; 

FARES (Mohammed Amin). - «Les engrais chimiques ». al-Anbâ' al-Iqtisâdiya 
(10-11), juillet-août 1971 : 11-15. 

--. L-:.y Ift-ll )~~ 1 --. (~J) ~ Ir. 1 
IBRAHIMI (Zeineb). - «Les dattes algériennes ». 

octobre-novembre 1971 : 4-11. 
al-Anbâ' al-Iqtisâdiya (13, 14), 

,r.--s ..::.. L~)l .... , ~ L-...b..J 1 ~ -. ( )~ )11..1.0._) d-> 1~)l1 
--. )).J i dl) l~ wp.-

LAGHOUATI (Mohammed Lakhdar). - «La fête de la tomate et observations au 
cours d'un voyage de Béchar à Adrar». el-Moud;ahid (555), 11 avril 1971: 
22-25. 

_. d--!.A~ 10-.... L.:.J l..a:;; 1 )"-!".,..:; • r,iJ 1 ~ d_l~ 
«La politique d'arrachage des vignes. Libération de notre économie de la dépen

dance ». el-Djeïch (90), septembre 1971 : 6-9. 

-_. d.---IF 1)) 1 ..::..I}-&~ )II -.k.~...:; -. (\.11..._.J 1 --4""'&) r LA ...:; 
TAMMAM (Abdelmalik). - «Financement des investissements agricoles ». al-Anbâ' 

al-Iqtisâdiya (10-11), juillet-août 1971 : 16-18. 

- Maroc - Tunisie • d.-.;-A--.J 1 ~ 1 LI L-._. ( ~) 15, l.r~ 1 
HAMRAOUI (Ali al-). - «Le problème agraire au Maroc ». Anfâs (1), mai 1971: 

10-20. 

--. ,-:-"...J 1 L.~> L: r.:i ~ 1 :w L --. ( J..o.-) (J~.,.-.J 1 .. .. 
LARABI (Mohamed). - «Le problème agraire dans la région du Gharb ». Anfâs 

(3-4). juillet-août 1971 : 6-13. 
.-. ~;l.!.;-. ..L.., ... 0,1_ ... ...:: 

«Coopération ... et barrage de Bir Mecharga ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (272), 1"' juin 
1971 : 9. -. ~,~,...:: 

«La Tunisie et la Libye ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (277), 15 septembre 1971: 8-9. 

D) INDUSTRIES - MINES 

- Alqérip 

--. 0-' ~ 1 J" J..II ylft-lIJ>.r"-' -. (01~) 1 ~) ~ï 
AIT ABDERRAHMAN. - «La huitième foire internationale d'Alger ». el-Moud;ahid 

(576), 5 septembre 1971 : 5-7. 

<.r'b. ~r ~L_:;!:;~_ ·1.r~I.b~ ..i..~ .J-,,--! .... ~ 

--. "-I.j) 1 - J--) 1 
« Après la réalisation du plan d'Hamra-Skikda, l'étape Hassi-Rmel-Arzew». 

el-Moudjahid (546), 7 février 1971: 8-9. 
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«La compagnie nationale pour la fabrication du verre ». el-Moudjahid (577), 
12 septembre 1971 : 28-29. 

«Construction d'unités industrielles dans le département de Sétif ». el-Djeïch 
(85), avril 1971 : 29-30. 

~ :i ~ 1 -::... L.,.J: L:...:J 1 <./1; LA ( 0'-1;< 'j 1 ..4.>.0) U") L; 

-, r ~Ift-ll 
FARES (Mohammed Amin). - «Quelles sont les petites entreprises en Algérie? ». 

al-Anoo' al-Iqtisâdiya (13, 14), octobre-novembre 1971: 12-14 . 

. -. :i j~ 1 t"-: l.aJ 1 -, ( J-s .J..."...) ~-"-..;) 
RAFAT (Mohamed Ali). - «Les petites entreprises ». al-Anbâ' al-Iqtisâdiya (4), 

janvier 1971 : 10-11, 

- Maroc • cr..) L:: J.;.. ..1.--" (1 ~~.;- r '--.M J l......J: ~;J--" -, U" Li; 1 

r-?- 'j 1 ..,... Iyb 'j l, J L.....lJ :i-1F ~ 'j l, d---:...ll.a::3 'j 1 d.-t,~,J 1 (2 
ANFAS, - «Le combat des mineurs de Khouribga: 1) introduction historique, 

2) la condition économique et sociale des ouvriers, La dernière grève », 
Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 1971 : 8-20. 

-::...l:;~I: :i-JL.JI-::...'jLà.:..l1 J~'.iL.._-, (JI, 0--""') <.5)~ 

--. C~ 1 (lb.;' <-i ;;~ 1) 1 :i.-W::J 1 -::... ~ l,,-d l, 
KBIRI (Mouhsine al-). - «Dossier sur les luttes ouvrières, les liens et les conflits 

de classes dans le secteur du textile », Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 
1972: 25-34. 

~ W 1 4 ~ 1,.__ <-i.b LL-ü 1 J 1...-" (t-.iS' ,_, ( ..l.--A.>- i) J)b 
--, :i.-J l-:,r--+" 'j 1 

TARIQ (Ahmed), - «La lutte des ouvriers des phosphates face aux intérêts 
impérialistes», Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 1972: 21-24, 

-, !" U'L--,..=' " ~~ J-Q) -, ( ..l--.:>-Î) J)I\'" 
TARIQ (Ahmed). - «Faut-il transformer la Soma ca ? », Anfâs (7-8), décembre 

1971, janvier 1972 : 35-37. 

«Notre production en' phosphates 
15 janvier 1971 : 6-7, 

E) ARTISANAT - TOURISME 

- Algérie 

--. t~)-tr- if LL..iJ 1 L..::- L;;.; 1 
va s'accroître », al-Idhâc a wa't-talfaza (263), 

w L.e <-i ~ liJ 1 • L.i...;S''j 1,..-: -, ( 0 ~) 1 ~-") y'-W,....s 

_,-::...~~I 
'ALILI (Abderrahman). - «Vers l'autonomie dans l'industrie du tricot », el-Djeïch 

(85), avril 1971 : 22-24 et 14, 
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-. t~.,)L:.II, 
BARHOUMI (Abdelkader). - «Cherchell, ville de mer, de montagne et d'histoire ». 

el-Moudjahid (571), 1" août 1971: 8-10. 

~ 'J 1 :b. t--J 1 ~:i.......~ 1 Ll.J t............ -. ( ".0.;.. 'J 1) <i ~r'> 
-. 4..>~ ~.~ Î~ ~...t.:...:: dJ,r'>' 

DHARBANI (Lakhdar). - «H faut éviter le conformisme en matière de tourisme 
étranger, définir une nouvelle conception du tourisme ». el-Moudjahid (572), 
8 août 1971 : 8-9. 

~I ~ w.;..1..Ll1 ~~I -. ( ~I --4-') ~ ~I ~I 

-. J~ 'JI, 
IBN AL HADID (Abdelmadjid). - «Le tourisme intérieur entre le sérieux et la 

négligence ». el-Moudjahid (577), 12 septembre 1971 : 9-10. 

-, ..s r I~ 1 .J \..:ci 'J 1 ~ lll> ~ l, :t- t--J 1 _. (..l.4.>.o) .; L.;, 

OUAFAI (Mohammed). - «Le tourisme et son influence sur l'économie algé
rienne ». al-Anbâ' al-Iqtisâdiya (13, 14), octobre-novembre 1971: 20-22. 

_, ~ '-.-J 1 L..:--.:::;)!h; 1 cib.:: ~ _. ( ~ 1 --4 .... ) t...L}--!. 
YOUSSEF (Abdelmoneim). - «Comment s'est réalisé notre élan touristique ». 

al-Idhâ'a wa't talfaza (283), 15 décembre 1971 : 12-15. 

F) COMMERCE 

- Algérie 

-. rl~I'~u<>)-"-o ~-. (01~)1~) ~ï 
AIT (Abderrahman). - «A la foire du port d'Alger ». el-Moudjahid (552), 21 mars 

1971 : 12. 

~I 'd-....b ~ ~},;,JI d}~1 J'.J -. (L,r-» J~ 
_. ~ ~ 'JI, ~ . .J L....a::3'J1 

BAHLOUL (Hassan). - «Le commerce extérieur doit être au service du déve
loppement économique et social ». el-Moudjahid (590), 12 décembre 1971: 
6-7. 

-o~,ylft-ll :i~);jl d}"".::J1 ~L-,-dl, j*"l:J1 -. (0-:» J~ 
BAHLOUL (Hassan). - «La nationalisation et la diversification dans le commerce 

extérieur algérien ». el-Moudjahid (577), 12 septembre 1971 : 9. 

-. J,b:JI, .J~I~w.;..I..LlldJL:-.::J1 
«Le commerce intérieur entre la stagnation et le progrès ». el-Djeïch (89), août 

1971 : 24-27. 

-. :i--?';l,;,J 1 :;}.:;-.::J 1 j*" L ~ -. ( ".0.;.. 'JI) <i ~r'> 
DHARBANI (Lakhdar). - «Après la nationalisation du commerce extérieur ». el

Moudjahid (573), 15 août 1971 : 9. 
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«Pour réaliser les buts du plan quadriennal dans le domaine du commerce exté

rieur». al-Anbâ' al-Iqtisâdiya (4), janvier 1971: 3. 

-. -S)~lr,:;J1 ~ c.i 
«A propos de la rencontre sur l'extension commerciale ». al-Anbâ' al-Iqtisâdiya 

(4), janvier 1971 : 8-9. 

- Libye - Tunisie 

«La dernière affaire ». an-Naft' al- 'arabî, mai-août 1971: 10-12 . 

. -. r>"L L:::'J.J 4 ~ 
«L'accroissement de nos échanges avec l'Egypte ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (269), 

15 avril 1971 : 10. 
_, :i.J.......;'J~,~,:; ~ 

«Entre la Tunisie et la Hollande ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (268), 1" avril 1971: 
10. 

-, J>y-JI JI •• , <..T-' -. ( ~I -4~) ~,-:. 
YOUSSEF (Abdelmoneïm). - «Avec moi ... à la foire [internationale de Tunis] ». 

al-Idhâ'a wa't-talfaza (272), 1" juin 1971: 10-11. 

G) FINANCES 

- Algérie - Maroc 

-. -s.ll;j 1 Î 1h.;J I,~)bj 1 -S,......t:J l, ) 'J,..J 1_, (0-->") J~ 
BAHLOUL (Hassan). - «Le dollar, les trois puissances et l'organisation monétaire ». 

el-Moudjahid (579), 26 septembre 1971 : 22-23,34. 

-0 "~..ü.:JI L-..j'Jk .. y-::.:I": v~ ~r'JI~)I-. (0~» J~ 
BAHLOUL (Hassan). - «Le président Nixon: La crise monétaire a pris fin». 

el-Moudjahid (592), 26 décembre 1971 : 8-9. 

-. ~,..JI .l-i.:.JI L-..) JP- -. ( 0->-) J~ 
BAHLOUL (Hassan). - « A propos de la crise monétaire internationale ». el

Moudjahid (587), 21 novembre 1971 : 8-10. 

k...l$"~ ...La:; ~_ 'J 1 :i ~ 1 ~ L 'J. \ 1 0 ) _.,r .. ,... 0 L-- .J-i;J 1 L-..' 'J 1 .. ) 

-. U WIJ1 
«La crise monétaire: les U.S.A. exportent leurs difficultés à l'étranger ». al-Anbâ' 

al-Iqtisâdiya (10-11), juillet-août 1971 : 32-34. 

_ 0 W,..J 1 ~.J.i;J 1 L-.. j'J 1 

«La crise monétaire internationale ». el-Djeïch (91), octobre 1971: 93-95, 39. 

-... ~ ~..l--..i:J 1 L-..' 'J L d-.$"I ..... 'J 1 J ..J 1 ... L:: \ ~ - )... ,;- , .r 0-'" 

«Les pays socialistes sont-ils affectés par la crise monétaire? ». e1-Moudjahid 
(581), 10 octobre 1971 : 12-13. 
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IQBAL (Hassan). - «Le rôle des banques étrangères au Maroc». Anfâs (7-8), dé
cembre 1971, janvier 1972 : 58-65. 

• • 
-0 ~:iJL........I)l d-.WI d-.j'il jl " ~ . .Ji; d-.)" -0 ( ..l-4.>1) 3;1b 

TARIQ (Ahmed). - «Crise monétaire ou crise générale du capitalisme ». Anfâs (6), 
novembre 1971 : 56-64. 

V. - ENSEIGNEMENTS ET VIE CULTURELLE 

A) ENSEIGNEMENT 

a) Généralités 

- Algérie 
3~6::, :i-.,J~ 1 .JJ/) l.---.J 1 - 0 ( ~ 1 -4--") S ~ 

-. d ..J---:.~ 1 d."'"""""1r.'~ I..J~ 1 3;bJ 1 
ABIDI (Abdelhamid). - «Les instituts de technologie algériens et l'application de 

méthodes pédagogiques nouvelles ». el-Moudjahid (578), 20 septembre 1971: 24 . 

• - 0 :w.. LzJ 1 d)f.ll, :u........ W 1 - 0 ( )..J I.J 1 ~---") :u~ 0-! 1 
BEN HAQOUQA (Abdelkader). - «L'Université et la révolution totale ». el-Moudjahid 

(592), 26 décembre 1971 : 21-23. 

-, y~1 d;~I, :u........WI_. C;..JI.JI -4--") :U~0-!1 

BEN HAQOUQA (Abdelkader). - «L'Université et la révolution culturelle ». el
Moudjahid (577), 12 septembre 1971 : 22-23. 

-, t . "~I, :u........WI_, ( ..l-4.>Î) ~,..;.. 
KHODJA (Ahmed). - «L'Université et la société ». el-Moudjahid (558), 2 mai 1971: 

26-27. 
• ._, ~ lhJ ~ j L..., 'i 1 d.-9L _. ( ..l-4.> 1) ~,..;.. 

KHODJA (Ahmed). - «Les relations du professeur avec l'étudiant ». el-Moudjahid 
(565), 20 juin 1971 : 30-31. 

j..J1.J1 ':r1;..J1 jWI: JWI ~I ~j,J d~ ... all d,..J........:..I1 c.i 

-. ~WI C)k,'il ~1..1..: 
«A propos de la conférence de presse du ministre de l'Enseignement Supérieur: 

à la rentrée prochaine, mise en route de la réforme universitaire ». el-Moud
jahid (571), 1" août 1971 : 6-7. 

-. :u... W 1 :LJ L), ~ ~ 'i 1 j,LJ 1 -. ( 3 1j) 1 ~---") jr-3 
QASUM (Abderrazzaq). - «Les sciences sociales et la mission de l'université ». 

el-Djeïch (87), juin 1971 : 33-35. 

_ d.-b I.i-...J d .\ ~ d.-;b, L..... Jo. '-' " eo.: dL: . ......-...J .. ':J 1 LI • .. ".--.. .. .. ).y.;- r ~. ~ C 
«Réforme de l'enseignement: un pas vers la création d'une école nationale 

scientifique et démocratique ». el-Djeïch (90), septembre 1971: 3-5. 



1174 BmLIOGRAPHIE ARABE 

r W 1 0-- ') 1 L ~ . ...i..> : 1 9 72 - 7 1 d...-..,.. _ 1) ..J 1 :i.......;...J 1 (l-=--":;; 1 

-. I.S~ ~ l, <i1.J~ ') 1 r-1--.::J 1 :;);,J 
«Rentrée scolaire 1971-1972, interview du secrétaire général au ministère de 

l'enseignement primaire et secondaire ». el-Djeïch (91), octobre 1971: 12-14. 

u-k o~. ~lb~')ï 6 1972 - 71 ~I) ..J1:i.......;...J1 .J b 

-. ~J,JL5WI 
«Résultats de l'année scolaire 1970-1971: six mille élèves reçus au baccalauréat ». 

el-Moudjahid (570), 25 juillet 1971 : 8-9. 

-, ~L.JI ~: <,r1)..J1 iWIt..J""": Oi H-' ( ..l.o.>04) ~ 
SABIHI (Mohammed). - «Avant la fin de l'année scolaire, le problème des mé

thodes ». el-Moudjahid (566), 27 juin 1971: 25. 

:u........WI ~ YI' ) .,,11, I.S~;JIL,:;JI J}>-, ( ..l.o.,...) ~I 
_. :LV) ..1...l1, 

SABIRI (Mohammed). - «A propos de l'élargissement de l'éducation et de l'en
seignement, entre l'Université et l'école ». el-Moudjahid (588), 28 novembre 
1971 : 28-29. 

-, :;...i..>,.-. d...-..,.; 1ft :L..)..l-o ~ i 0"" -, (~r) 0 ~ :. 
SISBAN (Chérif). - «Pour une école algérienne unifiée ». el-Moudjahid (579), 

26 septembre 1971 : 18-19-27. 

- Libye 

d .J L~-.J, 0 L..::. ') 1 ~ '-:--}-) 1 ~ _, ( ~h.o. ..l.o.>04) --. 1; ~ 
-. d...-..,. • .J}JI 

BAZAMA (Mohammed Mustapha). - «Le problème de l'échec aux examens et 
ses conséquences sur l'individu ». Risâlat at-Tarbiya (1), septembre 1971: 
74-93. 

-. ••• ~;J 1 ~ I~ 1 -. (J l , .J..uo..o (L ).I.S ..Ly-:.,...z 
CHOUIRIDI (Salem Mohammed). - «La stratégie de l'éducation ». al-Fikr ath-thawrî 

(4), mai 1971 : 7-13. 

J)1~1 ~~I~,-:--~i0-""'_' (r-s),-:S..JI) d} 
-. ~yJl 

FAROUKH (Docteur Omar). - «Quelques causes de la régression de l'enseignement 
dans les pays arabes ». Risâlat at-Tarbiya (1), septembre 1971: 66-73. 

-. y'""""",:J 1 .J~) ') l, ~;J 1 ~J, I.S.J I~ ~ 1 ë l' 1 

«Le frère Béchir Haoudi, ministre de l'éducation et de l'orientation nationale .. 
interview) » .. al-Fikr ath-thawrî (1), janvier 1971 : 5-10 . 

. -. :;LA..l.J1 d-.....WI J}> ~Lo..:.,)1 :;,rS..i.J1 
«La note explicative sur l'Université supprimée (université islamique) ». al-Fikr 

ath-thawrî (1), janvier 1971 : 11. 
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CHIBANI (Omar Toumi). - «L'importance de l'éducation dans l'évolution de l'in
dividu et du citoyen ». al-Fikr ath-thawrî (1), janvier 1971: 36-42. 

J... 1 p-J l, r-:1...d 1 rj .J.3 Lill :lK.=.. -. (J l, ~ (L ) v --4-t.,..z 
.J :; .11 

CHOUIHIDI (Salem Mohammed). - «Le problème des défaillances scolaires et leurs 
causes ». al-Fikr ath-thawrî (1), janvier 1971 : 12-15. 

- Maroc 

• j)L ')1 rj ~I, ~?I ~-<.. -. (JI, r-}JI ~....&) ~I,:; 
TOUATI (Abdelkrim). - «Le système d'éducation et l'enseignement dans l'Islam ». 

Da'wat al-Haqq (5), mai 1971: 40-43 . 

• ~?-J~ dl ~L:.-..,..,rA.JI t-}-= J IjL._. (0 L.~ )~~ 
AYACHE (Germain). - «L'histoire du Maroc a encore besoin d'historiens ». al

'Alam ath-thaqâfî (112), 11 juin 1971: 6-8. 

-. W.,..JI ~LiJI,~L.i.JI "-......t • .;,,: •••• L.S ~I 
«L'enseignement tel que l'imposent les critères et les concepts internationaux ». 

al-' Alam ath-thaqâfî (99), 29 janvier 1971 : 2-3. 

_. d~ . ..l L.:.::; ') 1 ~ l, ~-=.:.II 
« L'enseignement et développement économique ». al-' Alam ath-thaqâfi (99), 

29 janvier 1971 : 4-5. 

_. ~ <! ~,)k· • .>W 1 J'..l ~L. -. (JI, ,j;::) 0~..l-o 
MADHOUN (Turki). - «Quel est le rôle du sociologue? ». al-'Alam ath-thaqâfî 

(107), 7 mai 1971 : 9. 

- Tunisie 

- . .,..rJl:~ ')1 ~I, :üL1i!JI flj, <:-r LilI ~ ~Ic:--- Il ~I" 
«al-'Amal [s'entretient] avec Mohamed el-Fassi, ministre de la culture et de l'en

seignement originel au Maroc ». al-' Amal (4778), 27 janvier 1971: 1 et 7 . 
• 

o,rill J.;I,I rjtf~ ~I t-)_.::_. (JI, v..l WI ..l.4.=-) vr~ 

0-I,r....JI 
AMRI (Mohammed Hédi). - «Histoire de l'enseignement en Tunisie au début du 

xx' siècle ». al-Fikr (41), janvier 1971 : 58-61. 

.- • .r--l1~ldL rj-. (JI, v..l WI ~) vr~ 
AMRI (Mohammed Hédi). - «Dans le cadre de l'enseignement libre ». al-Fikr (7), 

avril 1971 : 106-111. 

-. <:-rJ..wI.bL:..:.JI, ~W-. ( ~) ~ 0-1 1 
BEN MOHAMMED (Saïd). - «Notre jeunesse et l'activité scolaire ». ash-Shabâb (3), 

juillet-septembre 1971 : 42. 

75 
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BENSLAMA (Béchir). - «La crise de l'éducation nationale est une crise de valeurs 
et non pas de croissance ». al-Fikr (5), février 1971 : 8-20. 

-. ~ 1,-;-<>- _. (~I) :i........)L 0-: 1 

BENSLAMA (Béchir). - «L'amour de l'enseignement ». al-' Amal ath-thaqâfî (117), 
2 juillet 1971 : 3 et 11. 

-0 ~I C)l.,,1 J}>'-. ( .j..l LaJ 1) ~ lhl 10-: 1 
BEN TAHAR (Sadok). - «A propos de la réforme de l'enseignement ». Mir'ât-as

Sâh'il (21), avril 1971 : 31. 

~, '1 1 il~ 'lI ,r...J 1 JIL::-"r:U . .;, J)\;.. Ù'" d~ 0-: ~ L ~ 1 

-. 0".--sJ 1 l.u cr-
«Le Cheikh Salem Ben Hamida à travers un document qui remonte aux dix 

premières années de ce siècle ». al-' A mal ath-thaqâfî (118), 9 juillet 1971: 16. 

-. ~ :;..l~.~1 ~J .J...ll:i..-:...JI 4..:;--1,--:.-...i$ 
«Comment allons-nous affronter la nouvelle année scolaire? ». al-Idhâ'a wa't

talfaza (275), 15 juillet 1971 : 6-7. 

-, ~;JI rj:; ..l-:.~ C'J-' (JI, "::,,,b.}) -S,I,rJ 
DACHRAOUI (Farhat). - «Un nouvel esprit dans l'éducation ». al-'Amal ath-thaqâfî 

(114), 11 juin 1971 : 3. 
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«L'évolution de notre conception de l'enseignement ». al-Idhâ'a wa't-talfoza (274), 
1" juillet 1971 : 10-18. 
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MAJDOUB (Béchir). - «Un mot à propos de l'éducation». al-Fikr (7), avril 1971: 
83-84. 
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MZALI (Mohammed). «La jeunesse tunisienne ». al-Fikr (6), mars 1971: 4-22. 

-. d..l-:. ~:; ..".....&.j.l.;-: ~ l, - 0 ( J.o.:>,..) J. 1,;-
MZALI (Mohammed). - «Notre devoir: créer une nouvelle mentalité ». al-Fikr 

(6), mars 1971 : 1-3. 
. . 

-0 w~I~, :;~L.::.:'ll ~ rj 4..IL....iII L..:.::I..lI 
«Notre moyen efficace pour l'accroissement de la productivité et l'amélioration 

de la gestion ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (275), 15 juillet 1971: 10-13. 
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QACEM (Mohammed). - «Salem Ben Hamida au 10'- anniversaire de sa mort ». 

al-'Amal ath-thaqâfî (113), 4 juin 1971: 4. 

-. i,LJ l, ..::... ~ L:) Iv-:.J.J.::, ~~ 1 -. (J 1 t J.o.:>,..) ~r 
SOUISSI (Mohammed). - «La langue arabe et l'enseignement des mathématiques 

et des sciences». al-'Amal ath-thaqâfî (141), 24 décembre 1971: 8-11. 
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YOUSSEF (Abdelmoneim). - «Une nouvelle règle pour l'attribution des bourses 
scolaires ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (279), 15 octobre 1971: 16-17. 

b) Arabisation 

- Algérie 

.:.:...~ • LaW j..l:J l '-:-Ip 1.J 1..u..:; _1 - 0 ( 0 1...--) 1 ~)~.ï 

-. d ·"6; ;, 01y-A, 'rl~1 c.j 
AIT ABDERRAHMAN. - «En vue de l'arabisation totale de la justice, rencontres 

à Alger, Oran et Constantine ». el-Moudjahid (570), 27 juillet 1971: 7. 

_0 1971 L.....:..... ,~~1 
«L'arabisation et l'année 1971 ». el-Djeïch (89), août 1971 : 7-9. 

«Arabisation (L') et l'indépendance économique ». al-Anbâ' al-Iqtisâdiya (5), 
février 1971 : 5. 
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BOUAQBA (Saîd). - «Les progrès de l'arabisation au ministère des postes et 
télécommunications ». el-Moudjahid (551), 14 mars 1971 : 6-7 . 
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«La langue arabe... de sa généralisation à son usage comme instrument scien

tifique et professionnel ». el-Moudjahid (568), 11 juillet 1975 : 5. 

-. -.,....."....::JI.:.:...~..J.:,..:;, 1971 rI- -. ( )~j) ~, 
OUANISSI (Zuhur). - «L'année 1971 et le défi de l'arabisation ». e!-Djeïch (83), 

février 1971 : 26-28. 

- Maroc 
• 
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«De Tunis: al-Fikr, numéro spécial pour une Tunisie non dualiste ». al-'Alam ath
thaqâfî (106), 23 avril 1971 : 7. 

- T1misie 

ABoUCHADI. - «Tunisification et arabisation ». al-Idhâ'a wa't talfaza (267), 15 
mars 1971 : 16-17. • 

v~1 dr '-:-I,rd 1 ~-. ~~ 
AZIz. - «De nouveau, le problème de l'arabisation ». al-'Amal, supplément 

culturel (99), 19 février 1971 : 9. 

BEN SLAMA (Béchir). 
1971 : 39-57. 

-. ! ~~I UL..J_o (~I) d-.,)L lY-1 
«L'arabisation, pour quoi faire? ». Al-Fikr (7), avril 
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BEN SLAMA (Béchir) - «Les éléments de base de la personnalité tunisienne ». 
al-Fikr (4), janvier 1971 : 15-25. 
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-. ~J\ .. " '-)\d\ 
BSAIS (Mohammed Sadok). - «Quand est-ce que l'appel à l'arabisation passera 

du stade de la discussion à celui de la réalisation ». al-'Amal ath-thaqâfî 
(135), 12 novembre 1971 : 4 et 9. 
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BSAIS (Mohammed Sad ok) . - «Au Maghreb arabe: comment s'est faite l'arabi
sation des Berbères au temps des walis (gouverneurs) ». al-'Amal ath-thaqâfî 
(103), 19 mars 1971 : 12. 
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BSAIS (Sadok). - «La libération li~guistique entre l'obligation et le choix ». al

'Amal ath-thaqâfî (105), 2 avril 1971 : 16 et 7. 
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BSAIS (Sadok). - «Du début de la lutte à la fin des obstacles». al-'Amal ath

thaqâfî (107), 23 avril 1971 : 12 et 11. 
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KAHLAOUI (Abdallah). - «Opinion des étudiants de toutes les sections des Fa

cultés sur l'arabisation ». al-Fikr (7), avril 1971 : 87-97. 
• 
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KERROU (Belgacem Mohammed). - «L'arabisation: une volonté et une fidélité ». 

al-Fikr (5), février 1971 : 23-27. 
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MADANI (Azzeddine). - «L'arabisation pour le peuple », al-' Amal, supplément 

(100), 26 février 1971 : 2. 

MAJED (Jaafar). - «La langue arabe ou non ». al-Fikr (6), mars 1971: 45-47. 

_, Ly~ \ J-S..l i d-:,;--P' -, ( u-'r.J \ ..J..o.;>oO) ",,6.. 
METOUI (Mohammed Laroussi). - «J'appelle à l'obligation (de l'utilisation de la 

langue arabe) ». al-'Amal ath-thaqâfî (104), 16 mars 1971: 3. 
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MZALI (Mohammed). - «A propos de l'arabisation ». al-Fikr (4), janvier 1971: 

6-12. 

MZALI (Mohammed). 
avril 1971 : 25-36. 
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«De la tunisification et de l'arabisation ». al-Fikr (7), 
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59-77. 
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«Regards sur l'arabisation ». al-Fikr (7), avril 1971: 

C) Echanges culturels - Recherche scientifique 

- Algérie 

yl~I..::...l-: . .JLa::;1 J ~4-~~i 
«Recherches universitaires sur l'économie algérienne ». al-Anhâ' al-Iqtisâdiya (13, 

14), octobre-novembre 1971 : 25. 
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WADI' (Muhammad Adnan). - «La recherche scientifique dans les pays en voie 
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1971 : 23-26. 
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- • ~ k.>-~ l, (- JJ i*Q> I-W 1 - 0 (J l, <,t,::J 1 ;--0&) <i '--:...z 
CHAlBANI (Omar Toumi). - «Conceptions de la science et de la recherche scien

tifique ». Risâlat at-Tarbiya (1), septembre 1971 : 40-55. 
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ABOU CHADI. - «Au-delà des frontières ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (270), l'" mai 
1971 : 19. 

• 
-. :;j-1:J l, ~ Ij l'l, ':t-~ Iv' L....::.1J <.S~! :;,b_.:.. 

«Un autre pas de la coopération maghrébine dans le domaine de la radio et de 
la télévision ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (278), 1"" octobre 1971: 24 . 
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BEN BELGACEM (Noureddine). - «Le club Jeune-Science participe au développe

ment de la recherche scientifique ». ash-Shabâb (2), avril 1971: 18-21. 
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BOUGHEDIR (Taoufik). - «Les relations artistiques entre la Tunisie et la Libye 

de nos jours». al-'Amal (4792), 12 février 1971: 5. 
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DACHRAOUI (Farhat). - «Associer la connaissance à la recherche (scientifique) ». 

al-'Amal ath-thaqâfî (110), 14 mai 1971: 2. 
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MADANI (Azzeddine). - « A la semaine culturelle tunisienne en Algérie ». al
'Amal ath-thaqâfî (141), 24 décembre 1971: 6-7 et 11. 
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«Maghreb (Le) arabe à la radiodiffusion ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (265), 15 février 
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compléter». al-'Amal ath-thaqâfî (128),17 septembre 1971: 2. 
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MZALI (Mohammed). -- «La grande ambiguïté ». al-Fikr (5), février 1971: 1-7. 
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N.A. - «Le travail volontaire, un symbole de fraternité et d'entr'aide ». ash

Shabâb (1), janvier-mars 1971 : 26-29. 
• • • 
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«Pour une fraternité éternelle». al-Idhâ'a wa't-talfaza (283), 15 décembre 1971: 
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«Procès-verbal de la séance de travail tenue le lundi 8 février 1971 au siège du 

gouvernorat du Kef par les organisations de jeunesse algérienne et tunisienne ». 
ash-Shabâb (1), janvier-mars 1971: 17. 
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SOUSS! (Mabrouk). - «Les orientalistes et la civilisation musulmane ». Mir'ât as
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SQANJI (Mohammed). - «Les relations culturelles tuniso-libyennes ». al-' Amal 

(4793), 13 février 1971 : 7. 
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«Les télévisions tunisienne et égyptienne ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (268), 1'" avril 

1971 : 29. 
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économiques et sociales? ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (273), 15 juin 1971: 21-23. 
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YOUSSEF (Abdelmoneïm). - «Nous et la technologie de la nutrition ». al-Idhâ'a 

wa't-talfaza (274), 1'" juillet 1971 : 12-15. 
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BEN ABDALLAH (Belkacem). - «La révolution dans la poésie algérienne ». el-Djeïch, 
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IBN CHATI'. - «L'intellectuel arabe et la révolution culturelle ». el-Moudjahid (501), 

19 décembre 1971 : 28-29. 
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IBN CHATI'. - «La révolution algérienne et la poésie arabe contemporaine» 

el-Moudjahid (584), 31 octobre 1971: 71-73-76. 
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IBN CHATI'. - «La révolution algérienne et les poètes algériens ». el-Moudjahid 

(590), 12 décembre 1971 : 28-30. 



1182 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

'-:---I.WIOl--)1 ~ ~I-o (..L..sL). ~~,~ 
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«Le cinquième colloque pour la connaissance de la pensée islamique se tient à 

Oran ». el-Moudjahid (570), 25 juillet 1971 : 24-25. 
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(555), 11 avril 1971 : 26-28. 
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DAROUICHE (B.). - «Ce rayon qui ne s'éteint pas». el-Moudjahid (556), 17 avril 
1971 : 26-27. 
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HAMDI (Ahmed). - «Les soirées poétiques ». el-Moudjahid (583), 24 octobre 1971: 
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de l'association des écrivains tunisiens ». el-Moudjahid (561), 23 mai 1971: 
28-29. 

KHODJA (Ahmed). - «La langue et la révolution culturelle ». el-Moudjahid (574), 
22 août 1971 : 22-23; (575), 29 août 1971 : 22-24. 
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MEKKl CAla-ed-Dîn). - «Le cinquième festival du théâtre amateur à Mostaganem, 
les amateurs: une énergie dont on doit tenir compte ». el-Moudjahid (576), 5 
septembre 1971 : 26-27. 
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MEKKI (Raqiq 'Ala-ed-Dîn). - «Le 1 e, Congrès de l'association musicale arabe ». 

el-Moudjahid (545). 31 janvier 1971 : 30. 
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MEKKI (Raqiq 'Ala-ed-Dîn). - «Les festival de Mostaganem dans l'édification de la 

révolution culturelle ». el-Moudjahid (575), 29 août 1971 : 20-21. 
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WAHBI (Djarwa Allaoua). - «Notre besoin de culture artistique ». el-Moudjahid 
(579), 26 septembre 1971 : 28-29. 

- Maroc 
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BEN JELLOUN (Abdel-Majid). - «Dans un monde en progrès constant». Al-'Alam 
ath-thaqâfî (98), 22 janvier 1971 : 3. 
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- . ~ w ~ 1 \j L..J -. ( rP 1 ...1.--.&) ,-)lu 
GHALLAB (Abdelkrim). - «Pourquoi se cultive-t-on? ». Al-'Alam ath-thaqâfî (106), 

23 avril 1971 : 3. , 
'-:-~ 10-" c:-,: .. JI,) 1 ~ L 'LiJ_. (JI, ),.-: 1) s ~ 

_. J . '1 j L:....., i 'L.d 1 . -'. .< JJ 1 ...1.--.& L-..)l.J 1 ~ ,. C-vr---' . 
J OUNDI (Anouar al-). - «Rencontre avec la génération des éclaireurs: une figure 

du Maroc, le très savant Abdallah Guennoun, maître des hommes de lettres 
et professeur du siècle ». al-'Alam ath-thaqâfî (107), 7 mai 1971: 12-11. 

-. sfoll)).-:JI, J.~I ..I..t.~I_. (~I~) ~I 
LAABI (Abdellatif). - «Culture nouvelle et libération idéologique ». Anfâs (2), 

juin 1971 : 36-47. 

-. fol l, :u;lJ1.y d...::..9L..-.C.r~ ..4:-) 0-: . ..JI)y 
NOUREDDINE (Mohamed Abbas). - «Discussion sur la langue et la pensée ». 

al-' Alam ath-thaqâfî (122), 17 septembre 1971: 5. 

- Tunisie 

-. L-....JLhJI_. (JI, S.JWI..4:-) SrLs 
AMRI (Mohammed Hédi). - «La lecture ». al-Fikr (6), mars 1971: 50-55. 

dJJ-\'b L-=:..:I<-Y.', ~I,-:-.J~I_. (JI. s .JWI..4:-) SrLs 

-. <f'-':: l....:.J ~ 
AMRI (Mohammed Hédi). - «La littérature populaire, comment est-elle née dans 

notre pays, la Tunisie». al-'Amal ath-thaqâfî (127), 10 septembre 1971: 4. 

-. ~.~I~I )r-::S'..JI. ,r.ill ~r-=JI JI..JI J~'L 
«Avec et à propos de la maison tunisienne d'édition. Les réponses du docteur 

Habib al-Hila». al-'Amal ath-thaqâfî (103), 19 mars 1971: 8-9. 

-. SJI,..iJ1 ~J jL:...., ~I 
«Avec le professeur Rachid Dhaouadi ». al-' Amal ath-thaqâfî (121), 30 juillet 1971 : 

5 et 11. 

- . ... '-,-L:-::J 1 .J L..:; 1 -. ( 0-:-..J 1 J y) r Li!..: 0-: 1 
BEN BELGACEM (Nourreddine). - «L'Union de la jeunesse ... ». ash-Shabâb (3), 

juillet-septembre 1971: 18-21. 

-. c.J~,-:-~I).J -. (0-: . ..J1 JL..S') (L ~I 
BEN SALEM (Kamaleddine). - «La maison des jeunes de Bizerte ». ash-Shabâb 

(1). janvier-mars 1971 : 20-25. 

-. W,;-., ~~ '-:--f • .J ~ 1 :;J LJ -. ( ";.J W 1 ..4:-) u-=-: 
BSAIS (Mohammed Sadok). - «La mission de l'homme de lettres: liberté et 

responsabilité ». al-'Amal ath-thaqâfî (136), 19 novembre 1971: 5. 

-. ~)L ~I :ü~1 r:;;-"-. ( ";.JWI ..4:-)~ 
BSAIs (Mohammed Sadok). - «Le congrès culturel islamique ». al-' Amal ath

thaqâfî (111), 21 mai 1971: 12 et 4; (113), 4 juin 1971: 7 et 14; (114), 11 juin 
1971 : 8; (115), 18 juin 1971: 12; (116), 25 juin 1971: 10-11. 
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-. ),h.:.. (y.l ~ 'I,.-ô L :La-.t:; ud.. 
«Au colloque de Gafsa. Lumières sur Ibn Mandhour ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (270), 

rr mai 1971 : 14-17. 

~, .J J-4"" (y. . ..J 1 ),; .f L:J l" 1..5;--:.,:J 1 ....u 1 ~ L ) I}> 

_. ~ ... )_iJl 
«Dialogue avec Abdallah Gouiri, le poète Noureddine Sammoud, Mustafa el Fersi 

(sur les problèmes de la lecture et des livres) ». al'Amal, supplément culturel 
(100), 26 février 1971 : 8-9. 

~hJ d"...:::LJII..5JjJl rj Il <-:r-L:JI rli.ll ~i" 1..5.Jl...; 
«Au dixième anniversaire de la création du Club «Belgacem Chebbi» ». al-' Amal 

ath-thaqâfî (138), 3 décembre 1971 : 9. 

-. ~,ill y~1 d)~ '11~~ ~ 
«En marge de la consultation culturelle nationale ». al-'Amal ath-thaqâfî (137), 

26 novembre 1971: 12 et 10; (138), 3 décembre 1971: 5; (139), 10 décembre 
1971: 4-5. 

lb .. .. L.. I II· -. C1"'" '- '-A.;oo.J L.,)-i:'! 

«Entre Hammamet ... et Carthage ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (276), 1"' août 1971: 
10-17. 

M.M.J. - «Le dossier de l'édition et de la diffusion ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (277), 
15 septembre 1971 : 22. 

• 
-. Jb.l'J~ U-' ~~ë. ..b-10-*'! clb;,c.L..L..-J1 

«Hammamet et Carthage entre le ballet le plus récent et le théâtre d'ombres». 
al-'Amal ath-thaqâfî (118), 9 juillet 1971: 2-15. 

v-iJ1 ~-. ( c!La) r~ 
JEGHAM (Salah). - «Le pèlerinage de l'art ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (265), 15 

février 1971 : 20-21. 
~ ... ,-,,1\" <:1\:6-11_ (JI ~I) 'l.,..u. C-- r..;! ~,.... d-...:,r:'-' .r- . '. ". r..,r' . 

-. u-l,r....J 1 u;:J 1 

JENHANI (Habib). - «La vie intellectuelle 'tunisienne au début du xx' siècle ». al
Fikr (4), janvier 1971: 27-33. 

J'ENHANI (Habib). 
mars 1971 : 4. 

-. :i....jL2.JI J}»}>-. (JI, ~I) I:i~ 
«Dialogue sur la culture ». al-' Amal ath-thaqâfî (102), 12 

~ . .J-:;I..5~-' (JI, ~I) I:i~ 
JENHANI (Habib). - «Une plainte ancienne». al-'Amal ath-thaqâfî (104), 26 

mars 1971 : 3. 

J..aLilII..5Jj rj_. ()~I ..4.-.) c.l...4-
JENNET (Mohamed Mokhtar). - «A la commémoration de la mort de Fadhil (Ben 

Achour) ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (271), 15 mai 1971 : 12-14. 
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- • ~ La d---:;--S -. ( ; L::.:;.J 1 ..l.o;...) G 4 
JENNET (Mohammed Mokhtar). - «La situation d'étranger d'un homme utile? 

(Salah?) [A propos de l'isolement de l'écrivain] ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (262), 
1 H janvier 1971. 

-. ;,h:.- IY 1 ~ Jo-lcb ~ -. ( ; L::.:;.J 1 ..l.o;...) G 4 
JENNET (Mohammed al-Mokhtar). - «En marge du Colloque sur Ibn Mandhour ». 

ash-Shabâb (2). avril-juin 1971 : 25-2. 

_. 197 1 ~}i 11_ 10_9 ;,h:.- IY 1 ~ -. ( ; L::.:;.J 1 -k:>.o) GL..:;.. 
JENNET (Mokhtar). - «Le festival Ibn Mandhour 9-10-11 avril 1971 à Gafsa». 

al-'Amal ath-thaqâfî (108), 30 avril 1971 : 5-7 et 10-11 et 13. 

- . <i ~J 1 r-J 1 -, ( ; L::.:;.J 1 ..l.o;...) G ~ 
JENNET (Mohammed Mokhtar). - «L'orphelinat culturel ». al-Idhâ'a wa't-talfaza, 

(281), 15 novembre 1971 : 26. 

_. :; -'-:. ~ J L..; ï _. ( ; L::.:;.J 1 ..l.o;...) G ~ 

JENNET (Mohammed Mokhtar). - «Nouvelles perspectives ». al-Idhâ'a wa't-talfaza 
(280),1'" novembre 1971: 27. 

)..JL:) jh...., ~I':-I~..:; .. J : ~·~It'-, (JI. ~\hJI) ~ 

-, -sL:;~ Jy..) 4-~WI, 
LEBIB (Tahar). - «Avec les orientalistes: interview du professeur Arnaldez et du 

chercheur J.P. Charnay». al-Fikr (5), février 1971: 83-88; (7), avril 1971: 
98-105. 

<,t-~I(LJI <i·I}Jld...--)J}>'j;..;~,_. (JI.~..Jlr) <i..l.o 
-. -s;~L:lJ 

MADANI (Azzeddine). - «Point de vue sur la crise des lecteurs dans le monde 
arabe de Naouri ». al-'Amal ath-thaqâfî (102),12 mars 1971 : 5. 

-, ~~ 1 d ~ 1 <i ..li:..l 1 ,; i -. (J 1. ~) <,t-~ 
MAGHERBI (Houssine). - «L'influence de la critique sur la vie intellectuelle ». 

al-'Amal, supplément culturel (96), 29 janvier 1971: 9 et 12. 

-. <,t-rJ 1 pJ 1 r..ü:J .) I~ .r.?- ~)l., ~ 1 G ~ 1 -. (..l.o;...) ':-~ 
MAHJOUB (Mohammed). - «Les bibliothèques islamiques sont le meilleur signe 

du progrès de la pensée arabe ». al-'Amal ath-thaqâfî (105), 18 juin 1971: 6 
et 10. 

G 1; lb ~ 1 .:y..~, G 1 . ··<.1 ~ ~. L..:--J 1 _, ( ..l.o;...) ':-~ 
MAHJOUB (Mohammed). - «L'intérêt porté aux bibliothèques et la formation des 

cadres ». al-' Amal, supplément culturel (98), 12 février 1971: 12 et 11. 

_. ~L..SJI .. \~ ~ < .. " .. ,. 1" 
v I~~;.:y. 

«La maison de la Culture «Ibn Rachiq» accueille Othman Kaâk ». al-' Amal ath
thaqâfî (141), 24 décembre 1971 : 3-4. 

-. J~ I,tt . . -;--:.:j 1 ~ Glb,b.,;..J 1 -. (J 1 t ~,~ 1 ..l.o;...) -s,h-
METOUI (Mohammed Laroussi). - «Les manuscrits: il faut les collecter et les 

compléter ». al-'Amal ath-thaqâfî (128), 17 septembre 1971: 2. 
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! r') 1 ~ 1 j L.. -. (J I, ~,rJ 1 ..l.o.;..o) 1.S,b 
METOUI (Mohammed Laroussi). - «Qu'y aura-t-il après les chiffres? ». al-'Amal 

ath-thaqâfî (126), 8 septembre 1971 : 3. 

- .... ~ L..;...i$, . . . -. (J I, ~,rJ 1 ..l.o.;..o) 1.S,b 
METOUI (Mohammed Laroussi). - « ... Et comment y remédier... [l'ignorance de 

l'homme cultivé] ». al-' Amal, supplément culturel (99), 19 février 1971: 3. 
o 0 

-. ! I.S ~ 1 L..'"Î"~.I -. (J I, Y,-,rJ 1 ..l.o.;..o) 1.S,b 
METOUI (Mohammed Laroussi). - «Laquelle des deux méthodes est la plus oppor

tune (l'exposition internationale du livre ou la critique du livre dans la presse 
étrangère) ». al-'Amal ath-thaqâfî (105), 2 avril 1971 : 3. 

_. ~ 1 ~i -. (JI , ~,rJ 1 ..l.o.;..o) 1.S,b 
METoUl (Laroussi). - «L'ignorance de l'homme cultivé ». al-'Amal, supplément 

culturel (98), 12 février 1971 : 3. 

- .... L4 ~~L6i_. (JI, ~,rJl ..l.o.;..o) 1.S,b 
METOUI (Mohammed Laroussi). - «Des kiosques dans notre ville (à propos 

de l'existence de publications en langue arabe dans les kiosques à journaux) ». 
al-'Amal ath-thaqâfî (130), 1'" octobre 1971: 3. 

-. ~,:JI-,..::UJI )~- •. C' r 
M.J. - «Le public de l'écrivain tunisien ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (214), 1'" février 

1971 : 14 

-. ,-:-~I ...l1.:..::1 LlL,.r- .. (' r 
M.J. - «La mISSIOn de l'union des écrivains ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (262), 

l"' janvier 1971 : 22. 

° ~I c.W,;...... ...l...l..>-t.)~ 'JI, ykJIO,;....:J1 ~.j, ~I 
_. yLi!.lI 

«Monsieur le Ministre des Affaires Culturelles et de l'Information délimite les 
responsabilités des comités culturels ». Mir'ât as-Sâh'il (21), avril 1971: 46-53. 

MZALI (Mohammed). 
1971 : 1-5. 

_. ,-:-~I...lI.:..::I_. (..l.o.;..o) JI;. 
«L'Union des écrivains (tunisiens) ». al-Fikr (4), janvier 

- . ':t-rJ 1 ~ LJ 1 ~ °1}J 1 4-...) -. ( ~) I.S)", L 
NAOURI (Aïssa). - «La crise des lecteurs dans le monde arabe ». al-Idhâ' a 

wa't-talfaza (265), 15 février 1971 : 30-3I. 

-. ! ..,.:3r.. UL.. ... r PI ...l1.:..::'J11.u._. ()...llill~) ya; 
NASR (Abdelkader). - «Qu'attend cette généreuse Union (des Ecrivains tuni

siens) ? ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (279), 15 octobre 1971 : 18-19. 
o 

:L..llol, J~ ~l2 
«Notre culture: intégrale et authentique ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (281), 15 no

vembre 1971 : 8-9. 
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«Pour développer davantage l'action culturelle ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (267) j 
15 mars 1971 : 7. 

-. ;,.-!~ IY-l J..oli.ll ..l.c-o :L......)l.Jl dU,.! J,),l S}..iJl 
«Au premier anniversaire de la mort du savant Mohammed 

AchoUT». al-' Amal ath-thaqâfî (109), 7 mai 1971 : 6-7 et 10-15. 
el-Fadhel Ben 

-.~"ilil L.:.:;~ ~ 1971 îLs: .Jb0"-' (JI. 
QEDIDI (Ahmed). - «La récolte 1971 de notre vie intellectuelle ». al-'Amal ath

thaqâfî (129), 31 décembre 1971 : 4. 
• 

-. d.i--:'J- ..l.c-o ;r-::S.JJ 1 L -. (J l , .J..o.>.l) S..l.:....G 

QEDIDI (Ahmed). - «Avec le Docteur Mohammed Aziza ». al-' Amal ath-thaqâfî 
(105), 2 avril 1971 : 4. 

• -. J=.--ti ..l.c-o ;,::$"..J 1 L ;;J L;, ~) -. (J 1, .J..o.>.l) S..l.:...t3 

QEDIDI (Ahmed). - «Un homme et une mission: avec le Docteur Mohammed 
Fantar ». al-'Amal ath-thaqâfî (106), 16 avril 1971: 4 et 15 . 

• 
_. " :ü U, ,-:-.J l'::'" .J ..l-.s 1 0 0 .J b 

«La récolte de 100 numéros de Littérature et Culture ». al-'Amal ath-thaqâfî 
(101), 5 mars 1971 : 2-10. 

- • . '1 J 1 :i....-....:;.J 1 :i-j L2.J 1 L..:-::.- 1 • 6..:..11 d ' 1 j'*' ... ~ <./ ; .J ~ 
«La reVlSlOn de notre politique culturelle poursuivie jusqu'à aujourd'hui ». al

'Amal ath-thaqâfî (136), 19 novembre 1971: 6-7. 
• 

-. ~,j.,.J 1 ..l.c-o ~ . .J 1 jft..r"",:; 
«La Tunisie honore son écrivain Mohammed Marzouqui ». al-'Amal ath-thaqâfî 

(103), 19 mars 1971 : 3-7. 

«L'Union des Ecrivains tunisiens: pour la défense de la pensée ». al-'Amal ath
thaqâfî (110), 14 mai 1971 : 8. 

-. ~,:Jl,-:-L:iJ1L-j'::~_. ( ..l.c-o) ~. 
YAHYA (Mohammed). - «Le problème de la distribution du livre tunisien ». 

al-' Amal, supplément culturel (99), 19 février 1971: 6. 

b) Théâtre 

- Algérie 

-. 0";~1, dl~l S.rl~l c.r--Il~l,_, (.J..o.>.i) S.J..o.>. 

HAM Dl (Ahmed). - «La situation du théâtre algérien: les amateurs et les profes
sionnels ». el-Moudjahid (583), 24 octobre 1971 : 28-29. 

-. J ~ 1 1 ~ • .. c.r--I1 _. ( ;.J I:J 1 ~ ) :Ü,i> 
HAQOUQA (Abdelkader). - «Le théâtre, cet inconnu ». el-Moudjahid (569), 18 

Juillet 1971 : 26-27. 
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~I ~Ls J ~,..JI :ihJ -. (L.H-..JI"~) J.. 
MEKKI ('Ala-ed-Dîn). - «Le voyage de Souissi dans le monde du théâtre ». el

Moudjahid (591), 19 décembre 1971 : 30-3I. 
" 

_0 ~ J,.~I ~,J10~yWl"lyôk ..... :;:iI~I_. (0-f . ..JI"~) J.. 
MEKKI (Ala-ed-Dîn). - «Les amateurs, à la lumière du 1"" festival national du 

théâtre ». el-Moudjahid (588), 18 novembre 1971 : 25-27. 

-0 ~.J...a.II ~I ~r-",.::..L..LiJI ~ë..: . ..l.>-o (0-f . ..J1 "~) J.. 
MEKKI ('Ala-ed-Dîn). - «Propos sur les maqâmâts et la pièce de Tayeb Seddiki ». 

el-Moudjahid (589), 5 décembre 1971 : 28-29. 

-. ~l...; ~r-" uk~.,....:ill :i.J,t-. : r~ ~c: -. ( L.H-..JI"~) J.. 
MEKKI (' Ala-ed-Dîn). - «Avec Sa'id Maysoum: tentative pour connaître un 

homme de théâtre naissant ». el-Moudjahid (580), 3 octobre 1971: 28-29. 

_.~15' ~'0"*-~~l$'~.b1b.. J.....; ~J-' (0-f . ..JI"~) J.. 
MEKKI C Ala-ed-Dîn). - «L'homme aux sandales de caoutchouc, entre Kateb 

Yacine et Mustapha Kateb ». el-Moudjahid (585), 7 novembre 1971: 28-30. 

-. ~;;.-J 1 r!'-" u1 :i I~ I~. L....l..:-s -. ( 0-f . ..J 1 "~) J.. 
MEKKI C Ala-ed-Dîn). - «Quand les amateurs montent sur le théâtre des profes

sionnels ». el-Moudjahid (586), 14 novembre 1971 : 28-29. 

- Libye 

- .~ I~ . .J 1.; ••• ~ 1 d.-; l...;j c: "li! -. (~~) (L:iJ 1 -4-& 

ABDALFATTAH (Afâf). - « Rencontre avec l'actrice de théâtre: Nadia Sab' ». 
al-Mar'a al-Djadida (19), 15 octobre 1971: 57. 

- 0 ~.,p.-::J 1 ~ l, •.. v.J,--.iJ 1_. ( ..J..::..-.) ~,;-J 1 
MAZOUGHI (Saïd). - «Gamoudi... et le théâtre expérimental». al-Mar'a al-Djadida 

(9), 15 octobre 1971 : 32-33. 

- Maroc 

~~I ~I~ ~,ybi'::"jL;0i ~ ~Io--- JG....'JI 

_0 ...,..~~ ~;---llt'I,JI OS Jk.l1 ~è.~. 
«Après avoir soutenu avec succès sa thèse sur le théâtre marocain, le professeur 

Mni'i Hassan parle à al-'Alam ath-thaqâfî de la situation du théâtre au 
Maroc ». al-'Alam ath-thaqâfî (129), 19 novembre 1971 : 5. 

~.,iJ 1 JI~ '11...,..)- 'J ~.,iJ1 4.Â.ll1 ," 1. ":':"w 1 : 0"*- L,..~l$' 
" - •. ~IL.J ~1è.~.01~ 

KATEB YACINE. - «Jai utilisé la langue française pour combattre le colonialisme 
français. Le théâtre doit parler la langue du peuple ». al-' Alam ath-thaqâfî 
(109), 21 mai 1971 : 12. 

- • ...,..~I J ~;---ll ~I_.(J~ 0-->-) ~ 
MNî'î (Hassan-al). - «L'imitation théâtrale au Maroc ». al-' Alam ath-thaqâfî (101), 

12 février 1971 : 6-7. 
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MNî'î (Hassan). - «Le théâtre marocain et les expériences suivies depuis 1919 ». 
al-'Alam ath-thaqâfî (111), 4 juin 1971: 3; (112), 11 juin 1971: 5-11; (113), 
18 juin 1971 : 4-11. 

'- 0 ~ ~ ~ ~;--II ..Li:.J 1J.-1Jl, u-k- 0 ( 0--» ~ 1 
MNn (Hassan). - «En marge de la critique théâtrale au Maroc ». al-" Alam ath

thaqâfî (130), 26 novembre 1971 : 3. 

OIS':;I~1 ~ <jb~lol:;.:n-..JI_. (JI. Ob)I~) S~lb 
_. :; ;; . ::..J 1: ) L......::: c..:..:; 

TAHIRI (Abderrahman). - «Le festival national de théâtre amateur était sous 
le signe de la potence ». al-" Alam ath-thaqâfî (107), 7 mai 1971: 8. 

ABOUCHADI. - «La durée du texte théâtral ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (282), 1" dé
cembre 1971 : 25. 

-. ~ . ..JI""';r, .... i...,.;.JI jL...., ~IL 

«Avec le professeur Moncef Charfeddine ». al-'Amal ath-thaqâfî (126), 3 septembre 
1971 : 5. , 

(WI,.j\i;..~I~ ~I~I_. (i:'~I~) O~.y.1 

~I 
BEN OTHMANE (Abdelaziz). - «La semaine théâtrale entre l'échec et le succès 

relatif ». al-'Amal ath-thaqâfî (138), 3 décembre 1971: 11 et 10. 

-. ~\j~1 w.~ ..1..:. ~.b;.._o ( ~\..o) r~ 
JEGHAM (Salah). - «Une nouvelle orientation pour le théâtre radio-télévisé ». al

Idhâ'a wa't-talfaza (272), 1" juin 1971 : 12-15. 

_0 ..I..:.~I, :i..l1..a~1 O~ <,r).J-.JI ~I_.(JI, .jjWI _l.>,.J)""';r 

OURF (Ahmed el-Hadheq). - « Le théâtre scolaire entre la spécifité et l'inno
vation ». ash-Shabâb (2), avril-juin 1971 : 28-32. , , , 

<-WL::.lI J~S..I..: . ..l..il1 ..l.o..:>-I L )IJ->_' (JI, .jjWI ..l.o..:>-I)""';r 

-. ~;--II 
Ou RF (Ahmed el-Hadheq). - «Dialogue avec Ahmed Qedidi à propos de la 

création théâtrale ». ash-Shabâb (1), janvier-mars 1971: 42-45. 

-. ~IO'~ JJ->Lr. . ..JI.....;r~1 jL...., ~IL 'U 
«Rencontre avec le professeur Moncef Charfeddine à propos des affaires théâ

trales ». al-' Amal ath-thaqâfî (107), 23 avril 1971 : 7. 

-. ~,j-'b, ••• ~I) c:-- i -. )Lc.J 1...,..."..1..a 

SAHIB AL-HIMAR. - «Une semaine ... formidable ... et maigre ». al-Idhâ'a wa't-talfaza 
(282),1" décembre 1971: 12-15. 
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SNOUSSI (Mohammed Larbi). - «Qu'est-ce qu'un théâtre populaire authentique ». 
al-' A mal ath-thaqâfî (137), 26 novembre 1971 : 4 et 9. 

• • 
v...1..:.J.il1 --'-'.>1 Vi) <iU"W)lI, ~;JI 

«La traduction et l'adaptation selon Ahmed Qedidi ». al-' Amal ath-thaqâfî (107), 
23 avril 1971 : 7. 

• 
-. ·I.r-=JI <i ••• ,,:-~I ~I <i~r:: ~~~; 

«La troupe municipale de Tunis dans l'extrême sud ... au Sahara ». al-'Amal ath
thaqâfî (106), 16 avril 1971 : 5. 

c) Musique 

- Tunisie • 
- •••• ~I J-..c.-I 

Ahmed al-QALAI. - al-Idhâ'a wa't-talfaza (270), 1" mai 1971 : 26-27. 

0"s.! 1 J)l;.. ~,~,:: ~ ~ 1.::..L.;)l.J 1-. ( ~,::) ,r. . ..J.-S~ 

~WI 
BOUGHEDIR (Taoufik). - «Les relations artistiques entre la Tunisie et la Libye 

de nos jours». al-'Amal (4792), 12 février 1971: 5. 

-. v -Ly--.J 1 C L.:, L ~..J.>. 
«Entretien avec Salah al-Mehdi». al-'Amal, supplément culturel (95), 22 jan

vier 1971 : 4. 

-. t Lr-J 1 J-.-J ki.$ ~jil.:J 1 ~~ )11_ • .( r1 1..o) r ~ 
JEGHAM (Salah). - «Comment réaliser la chanson télévisée? ». al-Idhâ'a wa't

talfaza (268), pr avril 1971 : 24-27. 

-. J"'" L-.... ; lb 1 <i d-., L.-..- -. (J 1 t 0-1 . ....-.) <,r-~ 
MAGHERBI (Houssine). - «Des Aïssaouis dans un cadre contemporain ». al- 'Alam, 

supplément culturel (97), 5 février 1971 : 3. 

-. ~vjJll~ ~i_, ()..lWI~) ~ 
NASR (Abdelkader). - «La chanson de celui-là qui recherche [l'innovation] (Ahmed 

Hamza) ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (267), 15 mars 1971 : 24. 

- . d--,..! l ":- L:5 ..l-.i; <i -, (J 1 t J.c,....) <i; 
QARFI (Mohammed). - «Critique du manuel de musique (de Salah al-Mahdi) ». 

al-'Amal ath-thaqâfî (135), 12 novembre 1971: 6-8. 

-. ~,~,:: ~ YIillI.::..L.;)l.JI_, ( ~I ~) c}>-L 
SAHLI (Abdelmajid). - « Les relations culturelles tuniso-libyennes ». al-' Amal 

(4794), 14 février 1971 : 7. 

- ,""';,.1 L...LJ <,t,sJ 1 0 ~.n--J 1 ~ ;,--.::.-.:; -, ( ~ 1 ~) c}>- L 
SAHL! (Abdelmajid). - «Testour accueille le festival national de Malouf ». al-'Amal 

ath-thaqâfî (116), 25 juin 1971: 7-8. 
-. J"'" L..:J 1 ~r:: 

«Taoufik an-Naceur (musicien). al-Idhâ'a wa't-talfaza (268), pr avril 1971 : 29. 

76 
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-. ~,.J' J' w..,b-. ( ..JI;..) ~,-:; 
TOUMI (Khaled). - «Notre voie vers la musique ». al-'Amal ath-thaqâfî (136), 

19 novembre 1971 : 8-9. 

d) Cinéma 

- Algérie - Maroc 

o'-;~ -. (h,r...!' -4-S) ),-..;-J' y. i 
BOUNNOUR (Abdelaziz). - «Arts ». el-Djeïch (89), août 1971: 54-55. 

-0 "S, .. :J' </ d),.J " ,w. J ~iL ~L..il_o ( d,L) ~, 
W AHBI (Alaoua). - «Rencontre avec les héros du film: «Ballade en Orient ». 

el-M oudjahid (581), 10 octobre 1971 : 27-32. 

- T1misie 

-. L~J~' • 'J' \j L... -. (J" ;-ll> tbJ ') u~r 
CHRIA (Tahar). - «Que se cache-t-il derrière le problème de la distribution (du 

film) ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (264), 1" février 1971: 26-28. 

-. 4i...J,;.:;,J k ... '. o"?""l' </ ~.--.l' -, (;-ll> \hl,) ~r 
CHRIA (Tahar). - «Le cinéma dans les sociétés sous-développées ». al-Idhâ'a 

wa't-talfaza (270), 1 H mai 1971: 30-3l. 

-. t o"~'''::''' Wb::.., o-J' "-:"t>'O--
«Entre la liberté de l'art et les exigences de la société ». al-Idhâ'a wa't-talfaza 

(269), 15 avril 1971: 11. 

e) Peinture 

- Tunisie 

- • .J ~ rL.) 0 •• u---# if 
«Ali Aïssa ... un peintre novateur ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (265), 15 février 1971: 

20. 
_.~,-:; L....).J-..o _ •• J. 

A.Q. - «L'école de Tunis ». al-' Amal ath-thaqâfî (107), 23 avril 1971: 5. 

~,...J~ ~~, ri' c~-·(J', :wJ..;.) .,b~ 
CHATEUR (Khalifa). - « ... Le succès de la peinture tunisienne en Suède ». al-' Amal 

ath-thaqâfî (125), 27 août 1971: 12. 

v-i.U :i~.J U!. :i };,,;,..-; 70 w~ .. 
«Le groupe 70 vers une vision engagée de l'art». al-'Amal ath-thaqâfî (105), 

2 avril 1971: 5. 

-. O,--!J ~U" L-. 'j' ~'" ; -4 
« MTIMET: sa plume allie la sensibilité à la couleur ». al-Idhâ 'a wa 't-talfaza (264), 

1 er février 1971: 22. -. ~~,.h;.J, J' "-:.)L......J,0-"~~~ 
BELKHODJA (Nejib). - «De l'urbanisme à l'écriture arabes ». al-' Amal ath-thaqâfî 

(142), 31 décembre 1971: 6 et 10. 
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-. rHI~,....:: cj r)1 ~L'I, ~L. 
«Quelle est la situation de l'art pictural dans la Tunisie d'aujourd'hui? ». al-'Amal 

ath-thaqâfî (134), 5 novembre 1971: 5-7; (135), 12 novembre 1971: 5. 

-. ~..c.J1 r)l~ cj :;~~I d.-I._ .I,.JI, ~ 0-d . .d1 
«Sadok Qamach et le néo-réalisme dans la peinture actuelle ». al-'Amal ath

thaqâfî (142), 31 décembre 1971: 7 et 10. 

C) LITTÉRATURE 

- Algérie 

4-.; I..J 1 :;),-::.1 l ,i U""I-..J L: 0-: 1 
«Ibn Badis ou la révolution permanente ». el-Djeïch (85), avril 1971: 21-30. 

- • ...,....J)lI ~~I r~I..:..L.:.n_z_. ( ~) ~ 
MHIBEL (Ali). - «Les contradictions de la nouvelle conception de la littérature ». 

el-Djeïch (91), octobre 1971: 40-44. 

~-.::)lo......, :; r" l-..J 1 :i..-. J )' 1 L:.l...:.ill -. (dW 1 -4--S) ua L;; r 

r-! 1,p,J 1 cj 
MURTADH (Abdelmalek). - «Les problèmes littéraires modernes et leurs réper

cussions en Algérie ». el-Djeïch (85), avril 1971: 40-43 . 
• 

...,..J)'!, u--IWI...,.. ..J)'I d~..J,I_. (,JI. ..JI·~ ~)) ~ 
.. " -. ~~I 

MEKKI (Raqiq 'Ala,ad-din). - «Oedipe dans la littérature mondiale et "dans la 
littérature arabe ». el-Moudjahid (550), 7 mars 1971: 26-27. 

'-. ...,....J)lI J...-. --4 r~ ,.-: ,-. ( dW 1 -4--S) ua L;; r 
MURTADH (Abdelmalek). - «Vers une nouvelle conception de la littérature ». 

el-Djeïch (87), juin 1971 : 38-40. 

u--LJ 1 ~ 1" (~I) ) 1- 0-: 1 ...,.. L..::S:1 (-4>. i) I.S ..J--A.>-uar 
" .1' 1 -. 0'...J..I.>.~ ~ 

Présentation de HAMDI (Ahmed) du livre de BENAMMAR (Sgheïr): «La pensée 
scientifique chez Ibn Khaldun ». el-Moudjahid (580), 3 octobre 1971: 24-26. 

-. c,r-rJ 1 ..,.. ~ 1 cj:i..-...J)' 1 ..:..lIlI ~ )' 1 0-" ~ . ..l.>. cj ,} ..J..c,... r Lill ,J 
«Abu-l-Qasim Mohammed Kerrou dans un entretien à propos des options litté

raires de l'occident arabe ». el-Moudjahid (592), 26 décembre 1971: 26-27. 

- Libye 

« L'évacuation ». al-Fikr ath-thawrî (3), mars 1971, n" spécial, 84 p. 

-. I.S~~I~I),..J 
«Le rôle de l'intellectuel populaire ». al-Fikr ath-thawrî (2), février 1971: 71-73. 

-. I.S)~ 1 J,.,..:J 1 :u.,...r,..,....J )'1_. (J 1 t ~) ~ lIlI 
HACHEMI (Béchir). - «La littérature et la phase de mutation révolutionnaire ». 

al-Fikr ath-thawrî (2), février 1971 : 63-65. 
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- Maroc 

~G,j,.J 1 d ~ 1, 4;.....J-i..rs ..lM <J..r'u r Lz: ~ W 1 ~ JL ,," .. 
~ 1 : ,-l.:J 1 '1 - "'11 1 "1" .. l '1 1.. . ... -11 ~ L l:. " r'<" .. r--' ~ ~ If~.r-' i . ~ 

-. " w)L.;..::...l)L.....z o~. 
«Allal ben Hachmi: poète marocain: depuis 20 années le poème de forme tradi

tionnelle ne trouve pas l'audience des responsables du «Mulhaq ». Je lis les 
jeunes poètes: ils créent des symboles vides ... ». al-'Alam ath-thaqâfî (98), 
22 janvier 1971: 2-4. 

~ 1 0-" l.l ~ rr 15 jJ 1 <i 4- ~ 1 J?-J 1 .l-tji 15.l ~} L 
L-., \; ')h. jJ 1 .l ~ 1 \< ... \ 1 :;-~ Il :i....a9.J 1" -11 .r= LI" 15 r..?,'- v-<--' 'TI' ~ , ~.r""' 

"L .. Il .('1" .... ~~lJl .' jJl 
-, l.r-l'> • 0-" ~ ~ i ~.l 15 

Avec Fernando de Acrida, l'orientaliste espagnol qui a traduit de nombreux contes 
arabes: la nouvelle est le genre littéraire qui s'adapte à notre époque; ce qui 
m'a poussé à m'intéresser à la nouvelle «le possible de l'impossible ». al-' Alam 
ath-thaqâfî (109), 21 mai 1971: 5. 

-. ! ~~1 15,~ L." O-.l" ~ ljL.J -. ( ..J.o.>.o) ~ 
BENTALHA (Mohamed). - «Pourquoi écrit-on, pour qui et quelle est l'utilité d'écri

re? ». al-'Alam ath-thaqâfî (101), 12 février 1971: 8. 

-. rLz..::...w~-. C..r~~) ~Wl 
ÇALHI (Khader Abbas). - «Les orientations d'un poète». Da'wat al-Haqq (6-7), 

juin-juillet: 88-100. 

_, ..... ~1'1~1~ ~L;;,..::...L...ü._, ().llill ~) 15,1..:.l1 

CHAOUI (Abdelkader). - Introductions et résultats sur les jeunes poètes ». 
al-'Alam ath-thaqâfî (111), 4 juin 1971: 8-11. 

rj d ..l..: • .J-::-- d'l}, rf r-- ~ C?~ -~ 1 -. (h,roJ 1 ~)....; ~ 

-. ~W.l~ 
CHARAF (Abdelaziz). - «La poeSie, arme invisible, lecture nouvelle d'al-Bayati, 

poète irakien». Anfâs (5), octobre 1971: 43-60. 

_ • .l)\.)lt'l~O~r. ...... ~1 rj L.; ;~..li_, ((pl ~) ..... )G 

GHALLAB (Abdelkrim). - «Les écrivains marocains sont attachés aux réalités du 
pays». al-'Alam ath-thqqâfî (116), 9 juillet 1971: 12. 

-. i 18 ~-:.( Ol.à..)) ,.ll..l..> 

HDADOU (Ridwan). - «Point d'ordre ». al-'A!am ath-thaqâfî (95), 1'" janvier 1971: 2. 

- . ..,..yJ l '~.l)U 0-" ~ 1 ;---=;-...J 1 
«8" congrès des écrivains arabes, Damas, 11-15 décembre 1971». al-'Alam ath

thaqâfî (136), 31 décembre 1971: 6-7-11. 
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~.-L>.ll ~ 1 C")L.~ uk -=.. b)L. -. (J l, J;;) 0~.l-o 
4..l1,) -=..I..l ~--Z J~ 0-" 

MADHOUN (Turki al-). - «Remarques sur certains traits de la poésie nouvelle à 
travers les témoignages de ses éclaireurs ». al-'Alam ath-thaqâfî (105), 16 avril 
1971: 3-4-11. 

- Tunisie 

...,....l )' 1 -j L-..;,:.:J 1 r~ -. 1.S..l Lz,J 
ABOU CHADI. - «La signification de la tunisification en littérature ». al-Idhâ'a 

wa't-talfaza (268), 1er avril 1971: 20. 
• • 

_, dl .. " ~I ~I, ••• L....:-..lI_. I.S..lLz ~I 
ABou CHADI. - «Notre littérature ... et la classe ouvrière ». al-Idhâ'a wa't-talfaza 

(271), mai 1971: 16-17. • 
-. ~)I_. I.S..lLz~1 

ABOU CHADI. - «La transparence? ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (274), 1"' juillet 1971: 
30. 

ABOU CHADI. - «Retour à la littérature enfantine ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (278), 
1"' octobre 1971: 13. 

ABOU CHAD!. - «Un devoir qui nous attend ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (277), 15 sep
tembre 1971: 24. 

-. :i-.~ 0-1 ~ 1.r.101~ . ..l _. (JI, ~I) ~L..:& 
ACHCHACH (Taïeb). - «Le recueil de poésie d'Ibrahim Ibn Harma ». al-Fikr (4), 

janvier 1971: 75-85. 

-. ;I..L..:;;" ~ j l:J 1 .J..c-o ~,J 1 .r Lz I.S} j -j 
«A la mémoire du poète du nationalisme, Mohammed Chedli Khaznadar». al

.Amal, supplément culturel (96), 29 janvier 1971: 1-12. 

-.o..:,l,::..JI~I...,..L)0-" ·~..l)'I_. (JI'I.S..l WI .J..c-o) I.SJ""L.& 
AMRI (Mohammed Hédi). - «Les hommes de lettres ont des métiers modestes». 

al-'Amal ath-thaqâfî (124), 20 août 1971: 5. 

-, J---i-.a.II...,....l),I_, (JI, I.S..l WI ...J.o..:,...o) I.SJ""L.& 
AMRI (Mohammed Hédi). - «La littérature sicilienne ». al-'Amal ath-thaqâfî (122), 

6 août 1971: 5. 

J*"Î: ~.-L>.lj ~.......;,:.:JI...,....l),I_. (JI'I.S..l WI ...J.o..:,...o) I.SJ""L.& 

-. ;I..L..:;;" J j l:J 1 .J..c-o 'I~ 1 
AMRI (Mohammed Hédi). - «La littérature tunisienne mod~rne: le roi des poètes 

Mohammed Chedli Khaznadar ... ». al-'Amal ath-thaqâfî (123), 13 août 1971: 
9 et 11. 

~I ~ -j ~,:.:JI...,....l),I_. (JI, I.S..l WI .J..c-o) I.SJ""L.& 

-, ~-L>.ll 
AMRI (Mohammed Hadi). - «La littérature tunisienne au début de l'époque 

moderne». al-'Amal ath-thaqâfî (119), 16 juillet 1971: 9. 
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-0 ~)l.,~'V..J-.o:J'J~ ~'-:--..J~'_. (J',..s ..JW'..J......,...) ..s".W 
AMRI (Mohammed Hédi). - «La littérature à l'époque de la civilisation musul

mane ». al-'Amal ath-thaqâfî (112), 28 mai 1971: 12. 

_ 0 ~)L, ~ ,:; ) .. à.-l' ~ ~..J ~ , .::... '". LA-.. -. (J" ..s..J W' ..J......,...) ..s". W 
AMRI (Mohammed Hédi). - «Les aventures de l'homme de Lettres dans la civili

sation musulmane ». al-'Amal ath-thaqâfi (114), 11 juin 1971: 5. 

_. "~J'..J-. (J'6 ..s..JW'..J......,...) ..s".W 
AMRI (Mohammed Hédi). - «La maison des poètes». al-'Amal ath-thaqâfî (107), 

23 avril 1971: 8. 

~'J..,.;...... ~ ~,::J',-:--..J~'-. (J" ..s..JW' ..J......,...) ..s".W 

-o~..w' 
AMRI (Mohammed Hédi). - «La littérature tunisienne au début de l'époque 

actuelle ». al-'Amal ath-thaqâfî (133), 29 octobre 1971: 8 . 
• 

-. ~yJ',-:-- ..J~'v',J'V---o (J" ..s..JW'..J......,...) ..s".W 
AMRI (Mohammed el-Hédi). - «Des genres littéraires arabes ». al-'Amal, supplé

ment culturel (97), 5 février 1971: 11. 

-. '~;-A1J.::... L.J5 J,-~~ .:y....u, ~ L 
«Avec Mohieddine Khrayyef à propos de son recueil de poèmes: Paroles aux 

étrangers ». al-' Amal ath-thaqâfî (107), 23 avril 1971: 6. 

_. :;~ ~Ly:J' jL.::-~' 
«Avec le Professeur Touhami Nagra ». al-'Amal ath-thaqâfî (120), 23 juillet 1971, 

12 et 11. 

-. V ~ ~ ,Î:i_-:.j>"'-:--..J~' -. ( cl LaJ ' ..J......,...) r..r 
AZIZ (Mohammed Salah). - «Il n'y a de littérature véritable que dans la liberté ». 

al-' Amal ath-thaqâfî (125), 27 août 1971: 7 et 10. 

- , ..J-:. ~, :; J',rb - 0 ( cl LaJ' ..J......,...) fir 
AZIZ (Mohammed Salah). - «La nécessité du renouvellement». al-'Amal ath

thaqâfî (127), 10 septembre 1971: 8. 

-. d-:,,-l',,-:--..J~'-. ( c!LaJ'..J......,...) fir 
AZIZ (Mohammed Salah). - «Littérature et liberté ». al-' Amal ath-thaqâfî (128), 

17 septembre 1971: 9-10. 

-. J.r-J' J,- "}_o ( ..J,..-:-) c.f (L...L: 
BELHADJ ALI (Mahmoud). - «Opinions sur la poésie érotique ». Mir'ât as-Sâh'il (22), 

juillet 1971: 37-39 et 62. 

-, ~ ï ~ 0-" .::...~,-:: -. ( e la ~ ..l.o.>.o) r-' ~ , 
BENAMOR (Mohammed Ben Salah). - «Eclaircissements d'une autre nature ». 

(Critique littéraire). al-'Amal, supplément culturel (97), 5 février 1971: 7. 

-, ~,J' ~',-:--l::J'.f l::J'L 'LiJ -, ( ~ 'r') ..J '.,.......~' 
BEN MRAD (Brahim). - «Rencontre avec le poète Moncef Wuhaïbi ». ash-Shabab 

(2), avril-juin 1971: 22-24. 
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L.., LiJ 1 ~ ~ 1 ), J _. ( ~ 1.r.1) J Ir ~ 1 

BEN MRAD (Brahim). - «Le rôle de la poésie dans la résistance ». ash-Shabâb (2), 
avril-juin 1971: 40-41. 

-. r~ ~..ul)y ..,...~I~J ~IL ·W_. ( ~ 1.r. 1) Jlr ~I 
BEN MRAD (Brahim). - «Rencontre avec le jeune écrivain BEN BELGACEM». ash

Shabâb (4), octobre-décembre 1971: 34-35. 

_.~,:;JI ~)thjI..,...J~1 ~L.:.;0""-' (.,..-~ ..l.o.>Î) C1..c~1 
BEN SALAH (Mohammed Ben Amor). - «Des problèmes de la littérature tunisienne 

d'avant-garde». al-'Amal ath-thaqâfî (105), 2 avril 1971: 7; (106), 16 avril 
1971: 10. 

-.~ ~ cl1..c~ ~..,...~I ..üWIt-' ·W_. ( ~,....,) ~y. 
BOUJEMAA (Souilmi). - «Rencontre avec le jeune critique Mohammed Ben Salah 

Ben Amor ». ash-Shabâb (1), janvier-mars 1971: 36-39. 

- • ..,...J~I 41~ 0""~1 ~I J}>-. ( ~,....,) ~y. 
BOUJEMAA (Souilmi). - «A propos de la 8' rencontre des jeunes écrivains ama

teurs ». ash-Shabâb (3), juillet-septembre 1971: 28-32. 

<,.r!rJ 1 ~ • ~ J ~ 1 ~ 4"':' W 1 -S}.iI1 ~ _. ( J J L.J 1 ) ~ 

-. -SJt-S)1 
BSAÏs (Sadok). - «A la dixième commémoration de la mort du Cheikh des hom

mes de lettres Mohammed Larbi Kabadi». al-'Amal, supplément culturel (98), 
12 février 1971 : 8. 

-. :i..>L ~ ~k .. b.,J ~ ~rJl, ;.)1-. (J l, ~) J--::-
CHEMLI (Ali). - «Le symbole et l'étrange dans les tableaux de Béchir BEN 

SLAMA ». al-Fikr (8), mai 1971: 67-69. 
• • 

t:)<.f. Ub u1 ,1 <,.r! ~ 1 4...., 1) J ~ :iS}:... -. (J l, ~ 1) J--::-
.w j!1_) 

CHEMLI (Mongi). - «Contribution à l'étude de Chabbi ou en marge de quatre de 
ses lettres ». al-Fikr (10), juillet 1971 : 15-28. 

-. ~;liJl r-~I 4),h-I,..,...J~I_. ()~I ~) ~r 
CHERIF (Abdeljabbar). - «La littérature et le mythe des têtes vides ». al-'Amal 

ath-thaqâfî (131), 8 octobre 1971: 5 . 

.::...LI)..JI ciu~.,.....J1 C:JL:JI,..,...J~I -. C»~;)J,::~.,.:. 

-. ~W,-ll 
CHORBATOV (Gregori). - «La littérature et l'histoire arabes dans les études sovié

tiques». al-'Amal ath-thaqâfî (140), 17 décembre 1971: 12 et 9. 

- . ~ l2J l ,j-iJ 1 

«Conquête (La) culturelle ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (273), 15 juin 1971: 20. 
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• 
-. \f)l;l i' ~~ .,......:Jl0"uJl 1 -.U -. ( ~) ,,:-1 .J 

DABB (Ali). «Cette forme poétique, est-ce une innovation ou une faillite? ». 
al-Fikr (6), mars 1971: 129-131. 

DACHRAOUI (Farhat). 
1971: 2. 

J--.J ..ü ~ JS' -. (c.b.}) S,lr.J 
«Tout a été dit». al-'Amal ath-thaqâfî (105), 2 avril 

-. ,,:-.J ~ 1 -t J ~ " :i.-...,,-J 1-. (c. b.}) s, 'r.J 
DACHRAOUI (Farhat). - «Liberté et beauté en littérature ». al-' Amal ath-thaqâfî, 

(104), 26 mars 1971: 2. 

-. ~..t.::..J " 'L....ü.Il d-5.,...-.. -. ( c. b.}) S, 'r .J 
DACHRAOUI (Farhat). - «La bataille des anciens et des modernes ». al-' A mal 

ath-thaqâfî (108), 30 avril: 2. 

-. ~..wl -t..,..:;~l Ll;;-_. (c.b.}) S,lr.J 
DACHRAOUI (Farhat). - «La situation de l'écrivain dans la cité ». a!-' Amal ath

thaqâfî (122), 6 août 1971: 3. 

_." :;.;L.2,,,:-.JÎ" 0-"4.;L.Jl.J..uJll-.U~, 
«Et après ce numéro cent de Littérature et culture ». al-'Amal, supplément culturel 

(100), 26 février 1971: 3-7. 

-.~,.; ,,:-)'1 uk v ' .Jr-v~,;Jl,,:-L:;SJl 
«Les écrivains tunisiens répondent au R.P. Fontaine». al-'Amal ath-thaqâfî (112), 

28 mai 1971: 1. 

- • .,-.oL...Jl ~,;Jl":-.J),lV~)..l-:.v~.1'),l~l_. v~ 
GHAYLAN. - «Les étudiants américains étudient la littérature tunisienne contem

poraine». al-'Amal ath-thaqâfî (124), 20 août 1971: 4. 

djL.Jl~ J~l d~ -l>_. (JI, :;.J~S.JW1) Sj---$ 
" " , 

_. ~~l rlill ~l, ,:y..~~l, 
GHOZZI (Hadi Hammouda). - «Propos imaginaire entre Mâzini, Khidhr Husayn 

et Belgacem Chabbi ». al-'Amal ath-thaqâfî (115), 18 juin 1971: 7 et 10. 

-. " ...ry -t ~ .. d 1 CL;;), 1 uk 'l,..ci" -. (J l, LlI1 --4--S) sr-ii 
GOUIRI (Abdallah). - «Lumières sur la production littéraire en Tunisie ». al-'Amal 

ath-thaqâfî de (102), 12 mars 1971 à (122), 6 août 1971: 4 et 8. 

Il •• ··.L.ll·· ... 'I" .. ' .. 1<'".. (1hI1) ~ .... 
-. d.-3~ ~ • ~~,-:-,u "-r-" -. ~ ~ 

GUIGA (Tahar). - «La pièce de Kateb Yacine: le cadavre encerclé». al-Fikr (5), 
février 1971: 56-59. 

_. ~..t.-Il ~,;J14...:.i.ll_. (~1hI1) 4 ':.' 
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-. ~w,.J1 ~-. (..1.o..>Î)O"--
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ath-thaqâfî (134), 5 novembre 1971: 8-9. 
• _ . ..J~),I,,-:-..J),I_. (JI, ..1.0..>1) 0,.--

HASSOUN (Ahmed). - «Littérature et économie:i>. al-'Amal ath-thaqâjî (136), 19 
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-, 0~1}V""f.,J~1 ~.,iII.f~IL '1iJ_, (JI, ..1.o..>Î) rUr'l' 
HERGAM (Ahmed). - «Rencontre avec le grand poète français Louis Aragon ». 

al-'Amal, supplément culturel (98), 12 février 1971: 6-7 (99), 19 février 1971: 
4 et 11, (100), 26 février 1971: 10-11. 

'-:-yJ l '~..J)Ij 0"'" I!J 1 ;a:;;-J 1 
«Le huitième congrès des écrivains arabes:i>. al-' Amal ath-thaqâjî (142), 31 

décembre 1971 : 5 et 11. 

«Huitième rencontre des jeunes écrivains amateurs ». al-Idhâ'a wa't-taljaza (277), 
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-. d.-.,j-o) 1 c.i -. ( r J.;) ,.. L.: -. (J l, :i.Î"'» <or"" ~ 
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(136), 19 novembre 1971: 9-10. 

-'c... .··~.JI),h::,:ü~I_. (JI,~I) c,i~ 
JENHANl (Habib). - «La culture et l'évolution de la société ». al-' Amal, supplément 

culturel (95), 22 janvier 1971: 3. 

- . .::.~c;I', ... J L-..J' -. ()L.::.;.J 1 ~) .::.~ 
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• 

~,JI.fI..!,1 c,i1,.r-iJ1j!1iI1 ~-. (JI'OL--)I ~) if,J.$ 
-. 0 1-4-,.1 l, 
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de l'existence ». Mir'ât as-Sâh'il (21), avril 1971: 38-41. 

-. ,-:-..J),I:iI~0'"L!.I1 dciJl0"'"~I~_, ("lj)I~) orS 
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ath-thaqâfî (125), 27 août 1971: 6. 

_0 dr-'"J,'j~ <,t-l:..lJd ..l-:.~:; 't,-. (~rlilly.i),j 
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L ""-!,)"> <I~~ ..l-:.~I ~I d~'jl_. CJ,*,'jI~) ~ 

-.~I 
KHALFA (Mohammed Lamine). - «La nouvelle orientation romanesque en Tunisie 
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KHALFA (Mohamed Lamine). - «Une expérience de critique ou Azzedine EL-MADANI 
l'artiste tiraillé entre son art et sa vie ». al-' Amal ath-thaqâfî (130), 1"' octobre 
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-. ) 1 -L.: ~ J j L::J 1 ..4.:- -. (J 1 1 ~ 1) ~,f 'j 1 
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-. )1,-11 
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~~IY L.:;)!h;I~'-r:~.::..U;,...J.._. (~) J~ .. . 
-. d,' 
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• 
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MAsMouLI (Mohammed). - «L'heure du dialogue. Entretien avec le Docteur Ali 
Chabbi: dialogue sur le manque de dialogue ». al-'Amal, supplément culturel 
(97), 5 février 1971 : 6. 
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MASMOULI (Mohammed). - «Le dialogue est inévitable (sur la critique littéraire) ». 

al-Idhâ'a wa't-talfaza (264), 1"' février 1971 : 18-19 . 
• -. ~,.; W,;-. L1,..-ihlI...,...J 1_. (J l, ~,,rJ 1 ..J..o..:,...) 1.S,h. 
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-. ~.J)l1 J.i.:J1 ~- •• (!'r 
M.J. - «De la critique littéraire ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (265), 15 février 1971: 

28. 

-. ! ~pl ...,..L...::S)I;-,,- cj~1 'IJ , UL. - •• ~. r 
M.J. - «Qu'y a-t-il derrière l'abaissement du prix du livre tunisien? ». al-Idhâ'a 

wa't-talfaza (274), 1"' juillet 1971 : 28-29. 
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• ) ~ ï, c L..p. 1 ;I..L:;;' J. j ~ \ ..l.A.>-o 
«Mohammed Chedli Khaznadar, sa vie et son œuvre ». al-'Amal, supplément 

culturel (95), 22 janvier 1971 : 3. 

- • ~ ,::J \ '-;- ..l '1 \ ~. 0-" J \ -. ( ..l.A.>-o) J. \r 
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- . .r=J \, ) \ ..L:;;' -. ( r \:;) ,.. W 
NAMOU (Qacem). - «Khaznadar et la poésie )}. al-'Amal, supplément culturel (98), 

12 février 1971 : 7. 

-. s~'1\ ~\ ~~_. ()..lW\~) ~ 
NASR (Abdelkader). - «Les crocodiles de l'autre rive )}. al-Idhâ'a wa't-talfaza 
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talfaza (283), 15 décembre 1971 : 24-25. 
• -. s L:;,..J \ ,-;-..l \ -. ()..l W\ ~) ~ 

NASR (Abdelkader). - «La littérature du fauteuil ». al-Idhâ'a '.va 't-talfaza (265), 
15 février 1971 : 28. 
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NASR (Abdelkader). - «L'autre caravane (les femmes écrivains) )}. al-Idhâ'a 
wa't-taljaza (268), 1 "P avril 1971 : 16. 

_. )~\-:.:........o_. ()..lW\ ~) ~ 

NASR (Abdelkader). - «Le silence de la honte ». al-Idhâ' a wa't-talfaza (270), 
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• 
-. S,w)..J\..l.A.>-o: ü,..JL ·~..l\-o (JI, J.j~1 ..l.A.>-o) ~ 

NEIFER (Mohammed Chedli). - «Des écrivains anciens: Mohammed Darnaoui )}. 
al-'Amal, supplément culturel (95), 22 janvier 1971: 11 à (102), 12 mars 1971: 
11 et 15. 

- • ~ I,~ 1 ;--:,.,hJ 1 -. (J l, J. j l:J \ ..l.A.>-o) ~ 
NEIFER (Mohammed Chedli). - «at-Tuwayer le Kairouanais». al-'Amal ath

thaqâfî (106), du 16 avril 1971: 13 au 20 octobre 1971 : 10. 

-. ~. ':iL.;; )\;;, Jl...:: c,tL.. u-W : LoW\ L.:.=~ 
«Notre envoyée spéciale Leïla Memi, interviewe Nizar Qabbani )}. al-'Amal ath

thaqâfî (139), 10 décembre 1971 : 6-7 et 10. 

-, ;;J la)' \, ':t-..l)' \ L.....:;\, 

«Notre réalité littéraire et l'authenticité )}. al-Idhâ' a wa 't-talfaza (273), 15 juin 
1971 : 10-15 et 50. 
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<...i,.)UI J}>S~ . ..wl -4.>ÎL )1}>_.("jWI -4.>Î)...jrs 

-. ~r· .. ·J1 
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création théâtrale ». ash-Shabâb (1), janvier-mars 1971 : 42-45. 
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_. ~ ".\"";'" A J:>k.... l, ~,.:J 1 :;.aJ 1_. (J l, -4.>Î) S ~ . ...L9 
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al-'Amal ath-thaqâfî (122), 6 août 1971: 5. 
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(107), 23 avril 1971 : 4. 
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(109), 7 mai 1971 : 3. • • _ 1 .... " .. 11 ... 1\ ~~I ~I l'L 1 • c.;r---' ~ .r--' I.:r- I.J-' ') L-) 
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-. c'Lo~ ~I~I ..)rS..iJltl}J1 I~_. (JI, ~I) ~~'" 
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culturel (99), 19 février 1971 : 3. 

c I.:r-~ 1 U I,-: . ...l 0'" ~ bJ 1 ;. .6 Il J}> -. ( 0-!- ..LI 1 ),-;) ...l~ 

-. ~I JL...,)l1 dl c:é':; 
SAMMOUD (Noureddine). - «A propos de la troisième édition du recueil de poèmes 

de Chabbi. Eclaircissement au professeur Chemli ». al-'Amal ath-thaqâfî (105), 
2 avri11971 : 10. 
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_0 ~l.9!.l1 d)~1 c.i:uJ.JI ),..J -. (;.-.,r.JI ~) .JJI~ 
BEN ABDALLAH (Abdelaziz). - «Le rôle de la langue dans la révolution cultu
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_ MZALI (Mohammed). - «La langue arabe et les problèmes de l'écriture de Béchir 
Ben Slama. Présentation de [ ... ] ». al-Fikr (8), mai 1971: 6-15. 

-. 4........., - Il ü..U 1 . 1: 1\ J..i ~ 1 ..i L:.... )' 1 .. :y- ~ r..I ~ .. 
«Le Professeur Ched1i Klibi à l'académie de langue arabe ». al-IdM'a wa't-taJfaza 

(267), mars 1971 : 10-12. 

«Toujours la langue arabe ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (282), 1" décembre 1971: 24. 

-. (,LJ I~ ..::..t-.o~) 'U""'I-)x, ~.,-,J 1 _. (J " ~)~,...., 
/ SOUISSI (Mohammed). - «La langue arabe et l'enseignement des mathématiques 

et des sciences ». al-'Amal ath-thaqâfî (141), 24 décembre 1971: 8-11 . 
• . , .. WI .. " ~II (J ., ""1) ,.(' ... r~~ , ... ~4~r -. ..lL...;.;J )u,j 

" . 
-. d....J LaI d..-.yJ " 

. ZOUKAR (ChedH). - «La langue française, c'est du suivisme ... l'arabe dialectal, 
c'est la régression ... l'arabe littéral, c'est la spécificité ». al-'Amal ath-thaqâfî 
(107), 23 avril 1971: 3. 

-. ü-:,j-'?-W " ~)I ~ d..-..,-,J 1_. ( J..i I...:.J 1) ) 15,j 
ZOUKAR (Chedli). - «La langue entre les réactionnaires et les incapables ». al

'Amal ath-thaqâfî (11), 21 mai 1971 : 3. 

VI. - SOCIETE ET PROBLEMES SOCIAUX 

A) SOCIÉTÉS 

a) Genre de vie et mode de vie 

- Maroc - Tunisie 

j)L)'1 cj..::..l;..,) 1 ..l .u::_. (~I ~) <i~)1 
RAISOUNI (Mohammed al-Mountaçir). - «La polygamie dans l'Islam ». Da'wat 

al-Haqq (5), mai 1971: 47-51. 

-. ~.JI :J..lL..JI_. ( r...:..JI ~~) ~y.. 
YOUSSEF (Abdelmoneïm). - «L'équilibre difficile [du budget familial] ». al-Idhâ'a 

wa't-talfaza (269), 15 avril 1971 : 12-15 . 
• 

_ . ! J51.: l..i \. • • • d ! • .J 1 :J..J L...J 1 _. ( ~ 1 ~) c....i...-,.... 
YOUSSEF (Abdelmoneïm). - «L'équilibre difficile. Que mangeons-nous? ». al

IdM'a wa't-talfaza (271), 15 mai 1971 : 21-23. 

h) Démographie 

- Algérie - Tunisie 

" ft :.1:; • ", J --.:J 1 ..1.:-• ...t-:: -. u4l 
LEILA. - «La limitation des naissances et sa planification ». el-Moudjahid (575), 

29 août 1971 : 26. 
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~I~ 1 c.j c.j I~ .JI J,.b:.:J 1_. (J.J l.ïJ 1 -4--S) \$, ~ 
YAHYAOUI (Abdelkader). - «L'évolution démographique en Algérie ». el-Djeïch 

(81), octobre 1971 : 15-20. - " -. .J,--u...r:.- I u)':: -. \$ • 1 

A.Y. - «Un autre équilibre inexistant ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (271), 15 mai 
1971 : 17. 

c) Urbanisation - Villes 

- Algérie 
" " j;....J-.::-;;~ : ;;~ ~.'1, c.j Î~.I ~ -. ( .M.- I ) ,1 ~I 

-. v"-t"......t l "-! ~ 0-" ~ _ ..... 11 
BEN ALOUA (Ahmed). - «Sept jours dans le département de Saïda: Saïda entrera 

dans l'avenir par la grande porte ». el-Moudjahid (583), 24 octobre 1971: 
10-12. 

" -. :L,..~I J),JI ~ 'I..;.ïll c.j Î~ C::~ : ;;~_. ( .M.-I) ,1 ~I 
BEN ALOUA (Ahmed). - «Saïda: un tournant important dans la lutte contre 

les différences régionales ». el-Moudjahid (582), 17 octobre 1971: 8-10. 

0-" !.rh- J b;; ~ :L,.. '1,: -,..J lb .M.-i ë)IJ ~ 1 :i,.J..:J 1 c.j 
-. :w...h.Jl ;;,bJluié- r1.:...o'11 :L,..'1" ~I 

Dans la conférence de presse du frère Ahmed Taleb: «le departement de Saïda 
reçoit sa part de développement et le département de el-Asnam constituera 
la 8' étape ». el-Moudjahid (583), 24 octobre 1971 : 9. 

-. ,j,\$;;~.'1,;;~U"'L;.J1 (::"L:r.lI_o (..le-) ~ 
FOUDHIL (Mohammed). - «Le programme spécial pour le développement du dépar

tement de Tizi-Ouzou ». el-Moudjahid (591), 19 décembre 1971: 18-20; (592), 
26 décembre 1971 : 10-12. 

- Tunisie 
" c.j~ t.,)W ~ "1,...,,1-. (u~)1 ~)~I ~~I 

:; ';A ... 114J,JJI ~ 
BEN ABDELLATIF (Abderrahmane). - «Lumières sur l'histoire de Kélibia sous les 

Hussaynites ». Mir'ât as-Sâh'il (21), avril 1971 : 42-45. 

_. ~,.....:: ;I,-Î c.j 4J~_. ( J.J L.J 1 ..le-)~ 
BSAIS (Mohammed Sadok). - «Promenade dans la banlieue de Tunis (el-Fadhel 

Ben Achour) ». al-'Amal ath-thaqâfî (117), 2 juillet 1971; (119), 14 juillet 1971 : 
10; (121), 30 juillet 1971 : 8; (123), 13 août 1971: 9. 

-. J~,raS~.' .,. • 
«La délégation de Ksar-Hellai ». Mir'at as-Sâh'il (21), avril 1971: 68-76. 

«Gabès entre le présent et l'avenir». al-'Amal (4797), 18 février 1971: 1 et 7. 

77 
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_. ~)L, )ll~);..)l_, (JI, ~) '-,--~ 
MAHJOUB (Mohammed). - «Les décorations musulmanes ». al-'Amal ath-thaqâfî 

(102), 12 mars 1971 : 12; (105), 2 avril 1971 : 6 et 11; (106), 16 avril 1971: 6 et 10. 

-, J,h:JI, ~rJlO ..t.J1: <.r.r--ll )~l 
«L'urbanisme arabe. Les villes arabes et l'évolution ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (278), 

1 ,., octobre 1971: 7-8. 

B) QUESTIONS SOCIALES. 

a) Généralités et Politique sociale. 

- Algérie 

-. O,J~I~WI_. (O~)l J..:-s)<.::...t.ï 
AIT ABDERRAHMAN. - «Les marchands ambulants ». el-Moudjahid (573), 15 août 

1971 : 12-13. 

-. ~l J.d d<-.i:)l dL..,.. 0'" d)}-"'_, (0 ~)l J..:-s) <.::...t.ï 
Arr ABDERRAHMAN. - «Une image de la vie à la campagne en été ». el-Moudjahid 

(575), 29 août 1971 : 6-7. 

-, d~~l Ly-=:..-J~ J Lë.:J ;;)~l <L...;,_, ( O~) 1 J..:-s) <.::...t.ï 

AIT ABDERRAHMAN. - «Fidélité de la révolution au combat des émigrés ». el
Moudjahid (582), 17 octobre 1971 : 22-23. 

-. J.~I)liU;.;J1 ~0-"j-aJ>.J",:i.l~I_. (O~)l J..:-s)<.::...t.ï 
AIT ABDERRAHMAN. - «Le chômage, maladie chronique de l'organisation capita

liste ». el-Moudjahid (588), 28 novembre 1971 : 24. 

-. J,?, k..l)b 1 :i$'r'-"~ rl~l-. (0Lc..)1 J..:-s) <.::...t.ï 
AIT ABDERRAHMAN. - «L'Algérie gagne la bataille des cadres du pétrole ». el-Moud

jahid (551), 14 mars 1971 : 10-11. 

-. ! J-..a:: c.r- . .. Ly--:;)L.;..,~, 1) 1 d..i.Jl> _. :L......:..l 
AMINA. - «Cette «Zaouia» et ses semblables ... quand disparaîtront-elles? ». el

Moudjahid (589), 5 décembre 1971 : 22-23. 

d 0 ..... I.Il: j;~)ll cJs ~l jJL,_. ()~) S,~ 
.. -. ~r--ll .J~l 

ANBATAOUI (Mundhar). - «Les moyens de retenir les cadres supérieurs dans les 
pays arabes ». al-Anbâ' al-Iqtisâdiyya (8-9), mai-juin 1971: 18-24 . 

• 
~ . .u.4-JI<L....l-3 cJs~j,~...il1253-. ( ..l....A,.....) ~y. 

• • 
-, <l~l'~l, J-.I), 

BOUAKBA (Saad). - «253 000 allocations ont été versées aux anciens combattants, 
aux veuves et aux enfants des martyrs ». el-Moudjahid (574), 22 août 1971: 
6-7. 
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«Commémoration de la création de l'Union générale des travailleurs algériens ». 
el-Djeïch (85). avril 1971 : 3-6. 

-. ~I jft L-.l,..JI_. (~)lI) <i~.rà 
DHARBANI (Lakhdar). - «L'Etat gratifie le paysan ». el-Moudjahid (575), 29 août 

1971 : 8. 

-. ~,J 1 ..,..I;:J 1 r.-" J..oI'::-::~J )1 1 J L....J ~W 1 r 1 ~j':: 
«La distribution d'allocations familiales aux travailleurs de la terre se poursuit 

à travers le pays ». el-Moudjahid (574), 22 août 1971 : 5. 
- . 

dJ~I, <ir--'I Cl,) 1 : ;;1;---11 
«La femme: le mariage traditionnel et son influence ». el-Moudjahid (552), 21 

mars 1971 : 34. 

HAQOUQA (Abdelkader). - «Les peuples en voie de développement et les maladies 
de la bureaucratie ». el-Moudjahid (581). 10 octobre 1971: 28-29. 

-. 4-....aWI0LLJ~1 <i d J --11_. (J .. d.LlI~):i-3,i>-

HAQOUQA (Abdelkader). - «Les distractions des habitants de la capitale en été ». 
el-Moudjahid (576), 5 septembre 1971 : 8-9 . 

• 
-. ~1'~I§r <i~r.~ 1500 -. u1--J 

LEILA. - 1500 innocents au Centre des Enfants du Peuple ». el-Moudjahid (591), 
19 décembre 1971 : 26-27. 

• \'.. (1)" . -. . 0'~ <..:?--- -. ~ ~,.,. 

KHODJA (Ahmed). - «Quand s'installeront-ils? ». el-Moudjahid (545), 31 janvier 
1971 : 22-23. 

«1 e' Mai: fête de la victoire des travailleurs ». el-Djeïch (86), mai 1971: 23-24. 

-. ~_..J.::..lI rW1, v~1 ..J,.JI v~~-' (J~j) ~, 
OUANISSI (Zuhur). - «Entre l'anniversaire de la naissance du prophète et l'année 

nouvelle ». el-Djeïch (86), mai 1971 : 25-28 . 

..l-s,.. u1 4-.;_~ ~..J.::..lI v ..t.W I~ 1_. ( .J..c-o) ~ 1 
Il , .. 

-. ~ 0'~;;.r"I""'J 10000, (J'-;.L0'~;;.r"115 000t: 
SABIHI (Mohammed). - «La nouvelle assemblée municipale à Constantine au 

rendez-vous avec 15 000 familles sans logement et 10000 chefs de famille 
au chômage ». el-Moudjahid (547), 14 février 1971 : 16-17. 

-. ~ .. d . .,,:;;)1 1 ~ ~..l : ~.b,J 1 :L.-..,L;.,! 1 
«Le service national. Un élan pour la renaissance économique ». el-Djeïch (87), 

juin 1971 : 23-25. 
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- Libye 
• 

~;J1)61 cj ~,,-o ( ..J.....>I~» d~ 

ABDou (Hassib Ahmad). - «Notre nationalisme dans le cadre de l'Education ». 
Risàlat al-Tarbiya (1), septembre 1971: 16-24. 

• 
J}JI ~ cj ~;JI ~I_. (JI, ':r",:;J1 ~) <i~ 

-.~I~I 
CHIBANI (Omar Toumi). - «L'importance de l'éducation dans l'évolution de l'indi

vidu et du citoyen ». al-Fikr ath-thawrî (1), janvier 1971 : 36-42. 

J-..I,..,J l, ~ 1 cj ..w li] 1 :LK:... _. (J l, ..).c..o ~ L) loS ~.,...z 

.s-J d .11 
CHOUIHDI (Salem Mohammed). - «Le problème des défaillances scolaires et leurs 

causes ». al-Fikr ath-thawrî (1), janvier 1971 : 12-15. 

· " -·I\:i.........Ls :L..oWI L-...., •. 1\ ~~ .. ;, ···r 
«Education spéciale et prise en charge des enfants retardés ». Risàlat al-Tarbiya 

(1), septembre 1971 : 94-105. 

_. ~; J-o..l k .. lb l!..:J l, V"'"' -. ( ~ Ls ) V-- ~ 1 
al-FAQIH HASSAN (Aïcha). - «Les activités scolaires ». al-Mar'a al-Djadîda (19), 

15 octobre 1971 : 23. 

_. ! L-.;\...à;..J 1 ;,J .:;-s ù~.r--:: Ij L.. -. ( J 1 ~ 1) V--

HASSAN (nidâl). - « Que savez-vous des crèches? ». al-Mar'a al-Djadîda (19), 15 
octobre 1971 : 4-9. 

-. <i UL: < __ 91_; j Ji>.;,..a:.J <.;T" ~ l-.:; -. ( J 1 ~ 1) V--

HASSAN (l'tidâl). - «Venez avec moi assister à un mariage pakistanais ». al-Mar'a 
al-Djadîda (19), 15 octobre 1971 : 16-21. 

KAFI ('Alâ, ed-Dîn). - « L'éducation et le changement social ». Risâlat al-Tarbiya 
(1), septembre 1971 : 32-39. 

~ cj ~ 1 r.. ~ 1 ~ i -. ( ~ Ir. 1 ..).c..o ;,.--::)...J 1) i"" IS' 
_. :i..-,."I~k ... 1 • "'-;-11 

KAZIM (Docteur Mohammed Ibrahim). - «Importance de l'évolution des valeurs 
morales dans le développement des sociétés du Sahara ». Risâlat al-Tarbiya 
(1), septembre 1971 : 51-65. 

• 
_ L-...., .. \ 1 . L L..:J LLb L.. :i-.,.. _. ( :i.-...JbJ ) \. L...ill . ···r,r--:,;,.. .) .. c.;t-'. 

KEBAILI (Loutfia). - «Ayez pitié de nos enfants, Monsieur le ministre de l'Edu
cation ». al-Mar'a al-Djadîda (19). - 15 octobre 1971: 12-14. 

-o~;J1 cj <,r";..wI.bL::.:JI;,J_. (;L:.;.. ~I~) ùL....J1 

SANAN (Abd el-Salam Mokhtar). - « Le rôle de l'activité scolaire dans l'éducation ». 
Risâlat al-Tarbiya (1), septembre 1971 : 25-30. 
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- Maroc 

• • 
-. ~~ 1 ~)thj 1 :i$'.r--l k .. I),h:: _. ( ..M.> 1) ~ 1 y,1 

ABOU EL-MEJD (Ahmed). - «L'évolution du mouvement estudiantin marocain ». 
Anfâs (2), juin 1971: 7-14. 

-. ;J Ift-ll ~ ~ 1 t""',J 1 - • (fui 
ANFAs. - «Les classes sociales en Algérie ». Anfâs (6). novembre 1971: 39-48. 

~,.I\ (2 ~);; j;..J..o (1 ~~ rl....M J~ :i$'~ -. (fUi 

-. r.?-)l1 -.,...1.,..0 )II t J I.....J.J ~ ~ )II, Lt . .J L.a:;;)l1 
ANFAs. - «Le combat des mineurs de Khouribga: 1) introduction historique, 

2) la condition économique et sociale des ouvriers. La dernière grève ». Anfâs 
(7 -8). décembre 1971, janvier 1972 : 8-20. 

-. O.J~ J~-.,...I.,..ol J? 
«A propos de la grève des ouvriers des mines de Mibladen (région de Midelt) ». 

Anfâs (5), octobre 1971 : 61. 

c.U La.: . .lI, J)l. ~ j...J 1 J ~ -.,...1.,..01 J? -. ( .J..c-) • .J 

_. ~)lI~WUI 
D. (Mohamed). - «A propos de la grève des ouvriers des sucreries de Beni-Mellal 

et des luttes ouvrières dans la province ». Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 
1972: 38-39. 

-. î~ - )II ~ <.f ~)l1 J; LS:.:J 1 -. ( <.;,r.rJ 1) <:r L.LII 

GHASSASSI (Larbi). - «Les garanties sociales dans l'Islam ». Da'wat al-Haqq (6-7), 
juin-juillet 1971: 53-55. 

-. ü-'b 1) 1 ~I,J l, d.J*~II..J 1.JJ1) )II ~ ~rJ 1 d);J 1_. ( ~) 1.5,1r-J 1 

HAMRAOUI (Ali). - «La révolution arabe entre les grands objectifs et la réalité 
concrète ». Anfâs (6), novembre 1971 : 20-38. 

_. " L.. .. J\ .. d~;)l1 L.j)ll" ~c.b)l. -. ( ~) 1.5,1r-J1 
HAMRAOUI (Ali). - «Remarques sur la crise économique ». Anfâs (5), octobre 1971: 

6-15. 

dl 1945 :i...:......, 0"" j"""" ~ ~bJ 1 tlr=J 1_. ( ~) 1.5,1r-J 1 
_. 1968 ~ 

HAMRAOUI (Ali). - «La lutte des classes en Egypte de 1945 à 1968. Anfâs (2), 
juin 1971 : 15-21; (3-4), juillet-août 1971 : 32-41. 

(WI-.,...~, ~yJl :u..WI ~I_. ( (--pl ~) 'J--:.).J)l1 

-. ( 0') ..l,è) ~~I 
IDRISSI (Abdelkrim). - «La classe ouvrière occidentale et les peuples du tiers 

monde (contre Aron) ». Anfâs (6), novembre 1971: 49-55. 

-. :ï;lhl-.,...I.,..ol_ •• î' ( 

J. M. - «La grève de Kettara ». Anfâs (2), juin 1971: 63-64. 
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-. ~Itlb:; ~~I)I:; .... :611-::..~lrJl, 

KBlRl (Mouhsine al-). - «Dossier sur les luttes ouvrières: les liens et les conflits 
de classe dans le secteur du textile» - Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 
1972: 25-34. 

-. 'J" L~ 1 ~ 1 J)!;.. 0-- -::.. I..o)!;.. -. (~I --4-S) ~ 1 
LAABl (Abdellatif). - «Les leçons de la lutte du peuple vietnamien ». Anfâs (1). 

mai 1971: 35-38 . 

- , ..,.. yO.Jl ~ L ~:b.:>LiJ 1 4.1 L _, ( -4>-0) g..,....J 1 
LARABl (Mohamed). - «Le problème agraire dans la région du Gharb ». Anfâs 

(3-4), juillet-août 1971: 6-13. 

J~ ~I ~I,.. ~ :L1WI d. :611 ..l.t. ~~-. (0-->") s),L 
- . ..Jlr-' ~I, 

NAOURl (Hassan). - «Nouveau soulèvement de la classe ouvrière face à l'exploi
tation et au révisionisme ». Anfâs (6), novembre 1971: 5-19. 

_ 
, " :L: 1.. b 1'11'" "'1 .. "11" ·1" J (.) L.: ""~_,,* .. "'_=>-...u.J' ~''-'r-- L....o) po - . ~ s), 

NAOURl (Hassan). - «A propos de la crise du Moyen Orient et du problème 
palestinien ». Anfâs (3-4), juillet-août 1971: 14-31. 

-. :L1WI ~I JLd:.;J (W I.h;;J1 ~ -::"~yb,.. -. ( 0-->") S),L.: 
N AOURl (Hassan). - «Données sur la ligne générale du combat de la classe 

ouvrière ». Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 1972: 40-57. 

_'r"'Wly4-:J1 :i......j~ ~)G, J~ ~ltlro-' ( J~) (J~~ 
PASCON (Paul). - «Le conflit des générations et sa relation avec la crise de la jeu

nesse contemporaine ». Al-'Alam ath-thaqâfî (125), 15 octobre 1971: 8. 

RADWAN (Salim). 
39-41. 

SERFATY (Abraham). 
juin 1971 : 48-51. 

-. ~~I (WI,Œ;..:;JI_. ( ~) (Jlyb) 
«Sous-développement et Tiers-Monde ». Anfâs (1), mai 1971; 

• _. -::..L...;~I~1 .~ L: .. " .... _ ( k.1 1) "U 
- v-';? .... '(r. r..;rr 

«Notre jeunesse à l'horizon des années 80 ». Anfâs (2). 

·1·-11' ::Lq '·11 
-'.r--~ "~LY 

«La situation des classes en Algérie ». Anfâs (5), octobre 1971: 23-30. 

_, " U'L.."",," ~~ j.lb _. ( ..4>-i) ,-,)ib 

TARIQ (Ahmed). - «Faut-il transformer la Somaca? ». Anfâs (7-8), décembre 1971, 
janvier 1972: 35-37. 

• 
-. :;J~,r." ~I 2 WI ~I,.. ~.b lL,.J1 J t.- eUS' -. ( ..4>-1) ,-,)ib 

TARIQ (Ahmed). - «La lutte des ouvriers des phosphates face aux intérêts impé
rialistes ». Anfâs (7-8), décembre 1971, janvier 1972: 21-24. 
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- Tunisie 

-. )p.)' l '-li d..J t-.;J 1 

«L'augmentation des salaires ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (271), 15 mai 1971: 7. 

- • .....,.. ~ 1 ..J L...:; 1 -. ( Ü"f • ..u 1 ),.:) ï li!.: ~ 1 
BEN BELGACEM (Noureddine). - «L'Union de la jeunesse ... ». ash-Shabâb (3), 

juillet-septembre 1971: 18-21. 

- • .j1~),I0'"..,..~1 d..:.L9,-. ( ~1r.1) ..Jlr ~I 
BEN MRAD (Brahim). - «La protection des jeunes contre la délinquance ». ash

Shabâb (2), avril-juin 1971: 3-4. 

- • ••• )~)' l '-li d..J L.,;J 1 -. ( Ü"f...u 1 J L.S) (L ~ 1 
BEN SALEM (Kamaleddine). - «L'augmentation des salaires ... ». ash-Shabâb (2), 

avril-juin 1971: 9. 

'"' ..u .j I~ )' 1..,.. ~ i .ra> ~ )' ._. (Ü"f...u 1 J L.S) (L ~ 1 

-. t ."~Iu-*"I-Li. ~ ~ )'1..,..4-:.11 
BENSALEM (Kamaleddine). - «Il n'est pas possible d'établir les causes de la délin

quance juvénile avant d'avoir établi des critères sociaux ». ash-Shabâb (2), 
avril-juin 1971: 5-8. 

-. t ... ')'""II..:: .... Wb:;.., u-iJ1 :':s"..p~ 

«Entre la liberté de l'art et les exigences de la société». al-Idhâ'a wa't-talfaza 
(269). 15 avril 1971: 11. 

• .blh.-;I dl-::"'..JI ~I jLJl,,-:-~ )'1_. ( ~~I) dJ-..> 

-. ~)/;"I '-li 0 :,' , .11 
HAMZA (Jilani). - «Les causes qui menèrent à la décadence morale des musul

mans ». Mir'ât as-Sâh'il (21), avril 1971: 6-11. 

HAMZA (Mohammed Jilani). 
juillet 1971: 2-5 et 11. 

CL),I ~ 1,; 0-" -. ( ~~ 1 ..J.c...o) d.i'>-
«Des règles du réformisme ». Mir'ât as-Sâh'il (22), 

MAGHERBI (Houcine). «Pour la jeunesse ». ash-Shabâb (2), avril-juin 1971: 17. 

-. ~ ~ 1 ~, Ij 0'" c:-" I,r-J 1_. ( ..J.c...o) cj~ 
MASMOULI (Mohammed). - «Les programmes (radio-télévisés) sous l'aspect socio

logique ». al-Idhâ'a wa't-talfaza (280), 1" novembre 1971: 28-29 . 
• -. t ... ~ 1 ~,k '-li 0-: . ..u 1 ; 1 -. (J l, ;5lI j )' 1 ..J.c...o) '"', L; 
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société ». Mir'ât as-Sâh'il (22), juillet 1971: 32-36. 
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Risalat al-Tarbiya (1), septembre 1971: 16-24. 
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BECHIRA (Amouri), 1067, 1084. 
BECKER (C.), 1100. 
BEGUE (Jean), 1098. 
BEGUIN (Hubert), 1078, 1100. 
BELANTEUR (Saïd), 1043. 
BELGHITI (M.), 1096, 1104. 
BELGHOULA (B.), 1086. 
BELHAJ (Ahmed), 1047. 
BELHASSEN (Souhayr), 1034, 1044, 1045, 

1047,1084,1089,1091,1100. 
BELKACEM (Sobhi), 1072, 1075, 1088. 
BELKHERROUBI (Abdelmajid), 1040. 
BELLOU LA (Tayeb), 1044. 
BENABDELLAH (Nordi ne), 1068. 
BENACHENOU (Abdelhamid), 1035, 1040, 

1054. 
BENAISSA (Abdelkader), 1088, 1092. 
BEN AMMAR (Habib), 1083. 
BEN AMOUR (Abdelali), 1086. 
BENATIG (Rachid), 1063, 1066, 1068, 

1079, 1100, 1104. 
BEN Azzouz (Wahid), 1072, 1098. 
BEN BAC HIA (S.), 1049. 
BENBOUZID (Seghir), 1047, 1062, 1066, 

1102,1103. 
BEN HADI (M.), 1081. 
BENCHENEB (Rachid), 1094. 
BENCHIKH (Madjid), 1072. 
BENDIMERED (Kemal), 1094. 
BENHACINE (Malek), 1045, 1055. 
BENHAMOUDA (Boualem), 1052. 
BENJELLOUN, 1092, 1097. 
BEN MEHDJOUBA (M.), 1083. 
BENMELHA (Ghaouli), 1052. 
BEN MEssAouD, 1063, 1084, 1089, 1103. 
BENNANI (Ahmed), 1086. 
BENN ANI (Zohra), 1092. 
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BENSAADI (Nefissa), 1052, 1084, 1090, 
1103. 

BENSAHLI (Mustapha), 1088. 
BEN SALEM (Ahmed), 1052. 
BEN SALEM (Lilia), 1068. 
BENSIMON-DoNATH (Doris), 1053. 
BEN SLAMA (Moncef), 1063, 1065. 
BENTAHAR (M.), 1096. 
BENUMEYA (Rodolfo Gil), 1044, 1047. 
BENYAHIA (Mohammed Seddik), 109l. 
BEN YAHMED (Béchir), 1050, 1057. 
BERNETEL (Paul), 1056. 
BERHEIM (Nicole), 1104. 
BERSTEIN (Serge), 1040. 
BERRADY (Lhachmi), 1040. 
BERREBY (Jean-Jacquesl, 1072. 
BINOUS (Mohsen), 1063. 
BISI (Anna Maria), 1038. 
BLEUCHOT (Hervé), 1061. 
BODIN (Raymond), 1098. 
BONNEFANT, 1040. 
BONO (S.), 1053, 1055. 
BORELLA (François), 1052. 
Bossy (Monique), 1038, 1040. 
BOUABID (Mohamed), 1036, 1056, 1103. 
BOUCHENAKI (Mounir), 1039. 
BOUCHOUCHA (Sofia), 1084. 
BOUDJEDRA (Rachid), 1094, 1096. 
BOUGHALI (Mohammed), 1093. 
BOUGUERRA (Kamal), 1070. 
BOUINOT (J.), 1088. 
BOUKHARI (Brahiml, 1084. 
BOUKRAA (Ridha), 1037, 1096. 
BOULARES (Habib), 1081. 
BOULARES (Mohsen), 1044, 1081. 
BOULET (Daniel), 1068. 
BOULIC (Jean-Yves), 1104. 
BOUMAHDI (Zhor el), 1084, 1097. 
BOUMEDIENE (Houari), 1045. 
BOUQUEREL (J.J, 1086. 
BOURDIEU (P.), 110l. 
BOURGHESAN-SERGUINI, 1084. 
BOUVIER (A.), 1052. 
BOUVIER (P.), 1034. 
BOUZIDH, 1081. 
BOYER (Pierre), 1043. 
BRALTAR, 1058. 
BRIGNON (.Jean), 1039. 
BROWN (Kenneth), 1040. 
BRUNET (L.), 1039. 
BUREAU (G.), 1101. 
BURTON (M.), 1054. 
BUSQUETS (Julio), 1043. 

CA.fA (M.S.), 1068. 
CALCHI NOVATI (Giampaolo), 1047, 1050, 

1056, 1057, 1075. 
CALVEZ (Jean-Yves), 1034. 
CAMAU (Michel), 1045. 

CAl\IBUZA (Paul), 1039. 
CAMPBELL (John C.), 1058. 
CASTRO (Josue de), 1034. 
CAYA (Dr Jean Simon), 1091. 
CERBELLA (Gino), 1040. 
CESCO CF. de), 1043. 
CHABERT (J.), 1068, 1078. 
CHAPAL (Philippe), 1056. 
CHARBONNIER, 1072, 108l. 
CHARNAY (Jean-Paul), 1092, 1096. 
CHAROUB (Alain), 1045. 
CHAROUB (Akim), 1044, 1048, 1057, 

1059, 1096. 
CHARRIÉ (J.P.), 1070. 
CHARRAS (M.A.), 1099. 
CHAUVEL (Jean), 1058. 
CHAULET (Claudine), 1066. 
CHEHATA (Chafik), 1052, 1054. 
CHELHOD (Joseph), 1043. 
CHEREL (Jean), 1068. 
CHERIAA (Tahar), 1095. 
CHERIF (Slimane Yahial, 1052. 
CHEVALIER (Dominique), 1092. 
CHIAUZZI (Gioia), 1039. 
CHOUIKA-BAFFOUN (Alya), 1101. 
CHURCHLL (C.H.), 1040. 
CLAUDIUS PETIT (Eugène), 1098. 
CLÉMENT (Jean-François), 1096. 
COHEN (Alain-Gérard), 1081. 
COLLOT (Claude), 1048. 
COLONNA (Fanyl, 1040. 
COQUERY-VIDROVITCH (Catherine), 1034. 
CORDEIRO (Albano), 1098. 
CORTESE (Gaetano), 1053. 
COSTI (Ralph), 1047. 
COURRIÈRE (Yves), 1040. 
COUVE DE MURVILLE (Maurice), 1040. 
CROS (Vitalis), 1040. 
CURIE (Haymond), 1070. 

DAHAN (M.), 1087. 
DAHMAR (Affi), 1054. 
DAMMAK (Abdesselem), 1087. 
DANGER CE.), 1085. 
DAOUD (Zakya), 1050, 1053, 1056, 1092, 

1095, 1100. 
DAY (Slim), 1092. 
DEBBASCH (Charles), 1064, 1085. 
DECLERC (François), 1065. 
DECRAENE (Philippe), 1060. 
DEGAS (Véronique), 1068. 
DE.fEUX (Jean), 1036. 
DELANNOY (H.), 1067. 
DELCOUR (Roland), 1057. 
DELLOUCI (B.), 1101. 
DEMBRI (Salah M.), 1093. 
DEMEERSEMAN (A.), 1036, 1040. 
DE SANTIS CE.), 1096. 
DESPRAIRIES (Pierre), 1079. 
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DESTANNE DE BERNIS (G.), 1064. 
DESTREMONT (Pierre), 1035, 1072. 
DJABALLAH (Belkacem), 1092, 1101. 
DJAIT (Hi cham), 1057, 1085. 
DOKAL (Rachid), 1041. 
DUBOIS (André), 1059. 
DURABAH (Mahmoud), 1065. 
DURAND-SOUFFLAND (J.A.), 1085. 
DUPEYROUX (J.J.), 1098. 

EDELMAN (Bernard), 1098. 
EL-AYOUTI (Yassin), 1034. 
EL-GHANNOUCHI, 1093. 
EL GHORFI (S.E. Nordine), 1059. 
EL GOULLI (S.), 1092. 
EL MACHRAFI (K.), 1037. 
EL MRINI (Abdelhak), 1041. 
ELTUFIN (Genia), 1038, 1092, 1095. 
ELZAIM (J. et 1.), 1036. 
ENTELIS (Paul et John P.), 1065. 

FAKHFAKH (Mohamed), 1079, 1100. 
FARES (Nabile), 1065, 1093. 
FARLEY (Rawle), 1044, 1065. 
FELICE (Jean-Jacques), 1051. 
FENAUX (Henri), 1052, 1053. 
FERCHIOU (Sophie), 1079. 
FER DI (Slimane), 1082, 1088. 
FERHI (Youcef), 1067. 
FERRAOUN (Mouloud), 1094. 
FERRON (Jean), 1039. 
FÉVRIER (Paul Albert), 1039. 
FILESI (Teobaldo), 1039. 
FITTE (Albert), 1041. 
FLORY (Maurice), 1061. 
FONTAINE (André), 1075, 1094. 
FOURATI (Mohamed), 1085. 
FRANCE (Henri de), 1070. 
FRANCOS (Ania), 1035, 1057. 
FRANKEL (Giorgio S.), 1046. 
FREUND (Wolfang SUm), 1050, 1054, 

1085. 
FUFDA (G.), 1051. 

GALBRAITH (J.K.), 1058. 
GALLAGHER (Charles F.), 1092. 
GALLISSOT (René), 1034. 
GAST (Marceau), 1038. 
GAUDINO (A.), 1051. 
GAUDIO (Attilio), 1039, 1043, 1048, 1064, 

1072. 
GEHRING (Gilbert), 1041. 
GELLNER (E.), 1046. 
GERSDORFF (Ralph Von), 1085. 
GHACHEl\1 (Abdelaziz), 1103. 
GHANIA (B.), 1044, 1063, 1095. 
GHANNAM (Mohamed A. el), 1090. 

GHARBHOUI (Ahmed el), 1099. 
GILLES (Camille), 1094. 
GOLINO (pier Luigi), 1044. 
GOLVIN (L.), 1039. 
GOMEZ TELLo (J.L.), 1051. 
GONIDEC (P.F.), 1056. 
GONON, 1036. 
GORDON (David), 1039. 
GOURJA, 1103. 
GRAILLE (Richard), 1043. 
GRAND GUILLAUME (Gilbert), 1041. 
GRAVIER (Louis), 1051, 1061, 1090. 
GREINER (Mechtilt Meijer), 1094. 
GRIFFITH (William E.), 1061. 
GRIMAL (Henri), 1041. 
GRIMAUD (Nicole), 1050. 
GUEMRICHE (Salah), 1094. 
GUERIVIÈRE (Jean de la), 1056. 
GUERRAOUI (Abderraman), 1059. 
GUEYRAS (Jean), 1072. 
GUIBAL (N.), 1046. 
GUILLEN (Pierre), 1041. 
GUTIERREZ ESCUDERO (G.), 1059. 

HADDAD (Saci), 1100. 
HADDAOUI, 1070. 
HADDI (Tahar), 1078. 
HADJ (Mokhtar), 1105. 
HADRY (Fatiha), 1104. 
HAFSIA (JeIiIa), 1104. 
HAHN (L.), 1044. 
HAKIN (Koceïla), 1104. 
HALL (Luella J.), 1041. 
HAMADI (GhouIi), 1053. 
HAMIDULLA (M.), 1054. 
HAMOU (A.), 1078. 
HAMZAOUI (Rachad), 1036. 
HANAFI (H.), 1054, 1104. 
HARTMANN (L.), 1064. 
HASNAOUI (Noureddine), 1059. 
HASSAN (Youcef), 1099. 
fuSSOUN (Abderrahmane), 1049. 
HEFIED (Ali), 1103. 
HEGGOY (Andrew), 1036. 
HEIM (Pierre), 1048. 
HENISSART (Paul), 1041. 
HENNEBELLE (Guy), 1094, 1095. 
HERBINIÈRE-LEBERT (Suzanne), 1090. 
HERMAS SI (Elkabi), 1035. 
HERREMAN (Philippe), 1044, 1048, 1056. 
HERVO (M.), 1099. 
HICHAM (Abou), 1044. 
HINCKER (Michel), 1035. 
HOCINE (Tahar), 1103. 
HOURDIN (Georges), 1076. 
HUDOWICZ (S.), 1083. 
HUGUENIN (Nicole), 1076, 1101. 
HUGUENIN-GONON (Nicole), 1061. 
HUGUES (Stephen), 1058. 

78 
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IBN SAHRA, 1044. 
IFRIQUl (Al), 1057. 
ISNARD (Hildebert), 1035, 1070. 
ISSAWI (Charles), 1076. 

JALEE (Pierre), 1034. 
JAMES (A.), 1065. 
JARGY (Simon), 1093. 
JARl (Mohamed Dari), 1047. 
JAWAD (KamaI), 1076. 
JEMAIN (Alain), 1085. 
JONGMANN (E.), 1061. 
JORDAN (Colonel Amos A.), 1058. 
JOSSE (Raymond), 1100. 

KABOUL (Mohamed), 1099. 
KACEM (Abdelaziz), 1094. 
KADIRI (Noureddine), 1085. 
KAHlA (A.), 1085. 
KAHN (Philippe), 1087. 
KALA-LoBE (Jwiyé), 1061. 
KAMOUN (M.), 1096. 
KAROUI (Hachmi), 1038. 
KARST (J.), 1078. 
KASSAB (Ahmed), 1100. 
KAYSER (Bernard), 1099. 
KECHRID (Salaheddine), 1034. 
KHALED (Anouar), 1051. 
KHATIBI (Abdelkebir), 1094, 1096. 
KHLIFI (Omar), 1095. 
KHODJA (Kamel Abdallah), 1049. 
KINSEY (David C.), 1090. 
KINSMAN (J.), 1056. 
KLEVE (J.G.), 1065. 
KLILA (A.), 1070. 
KOESTLER (A.), 1085. 
KOHEN (Jamila), 1104. 
KOLODIEZ (Edward A.), 1058. 
KOURY (Enver M.J.), 1034. 
KRACHNI (Mustapha), 1056. 
KRAIEM (Mohamed), 1085. 
KRAVETZ (Marc), 1051. 
KREBSER CM.), 1043. 
KUZMANIC (N.), 1076. 
KUZNETSOV (G.), 1073. 

LAADJAL CL.), 1100, 1104. 
LABAIEB (Hachmi), 1101. 
LABOUBEE (S.), 1080. 
LABOUESSE (François), 1081. 
LABOURET (Vincent), 1057. 
LACHERAF (Mostapha), 1041, 1092. 
LACOUTURE (Jean), 1057. 
LAD HARI (Noel), 1102. 
LA HAYE (C.), 1076. 
LAHBABI (Mohammed), 1059. 
LAHLIMI (A.), 1096. 
LAHMAR (M'hamed Ali), 1046, 1048. 
LAKHDAR (Mohammed), 1041. 

LAMINE (M'Hamed), 1092, 1093. 
LANDURE (Jean-Louis), 1044. 
LANGLOIS-MEURINNE (Gérard), 1105. 
LAPANE-JOINVILLE (Jean), 1053. 
LAPHMAN (Robert), 1097. 
LARAB! (Hachmi), 1087, 1094. 
LARAQUI (Abdelkader), 1097. 
LAUBENHEIMER-LENHARDT (Françoise), 

1037. 
LAULANIE (J.F. de), 1080. 
LAURIOL (Marc), 1061. 
LAuzANNE (Lucie), 1099. 
LEBRuN (Achille), 1062. 
LELONG (Michel), 1054, 1090. 
LENTIN (Albert Paul), 1051, 1076. 
LERAT (Serge), 1073, 1075. 
LEUCATE (Christian), 1035, 1064. 
LEWICKI (Tadeuz), 1054. 
LI (V.), 1034. 
LIAUZU (Claude), 1041. 
LIENCOURT (Germaine de), 1095. 
LIMAGNE (Joseph), 1051, 1075. 
LIMINANA (Jean-Paul), 1046. 
LOCHE (M.), 1046, 1048. 
LOMBARD (Maurice), 1039. 
LOURIDO DIAZ (Ramon), 1039. 
LOUIS (A.), 1100. 
LOZE (Marc), 1089. 
Luc (Jean-Claude), 1060. 
LUCAS (Philippe), 1034. 
LUQuET (Armand), 1039. 

MAAREK (Gérard), 1087. 
MABRouK (Mohieddine), 1041, 1053. 
MAHENNI (A.), 1079. 
MA HI (Habar), 1082. 
MAHIOUT (R.), 1049, 1064, 1073, 1085, 

1103. 
MAKHLouK (Ezzedine), 1068. 
MALASSI (L.), 1037. 
MALLET (Jean-Pierre), 1043. 
MALLEY (Simon), 1046, 1075. 
MALONE (Mark), 1060. 
MAN DOUZE (André), 1037. 
MANIGAT (M.), 1056. 
MANNAN (M.A.), 1054. 
MANNE (Georges R.), 1044. 
MAOUCHE (Mohamed), 1051, 1068, 1073, 

1076, 1096. 
MAOUI (Mohamed), 1083, 1096. 
MAPoRELLE (Jean), 1073. 
MARC HAT (Henry), 1041. 
MARCOUX (Alain), 1053, 1097. 
MARRAcHI (A.), 1090. 
MARTEL (André), 1041. 
MARTHELOT (Pierre), 1070. 
MASMYTH (J.), 1073. 
MAssu (Jacques), 1041. 
MASMOUDI (Mohamed), 1057. 
MATZNEFF (Gabriel), 1054. 
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MAZEL (Jean), 1035. 
MEDEGHRI (Ahmed), 1046. 
MEGHERBI (Abdelghani), 1039. 
Y.'EKHELEF (Abderrahmane), 1039, 1053, 

1064, 1066, 1068, 1082, 1087, 1102. 
MEMMI (Albert), 1034. 
MENDIZABAL ALENDE (Rafael), 1039. 
MENON (M.J.), 1037. 
MER (J.), 1087. 
MERAD (Ali), 1041. 
METTROP (Anton), 1095. 
M'HAMSADJI (Kaddour), 1090. 
MICHEL (Andrée), 1097. 
MICHELANGELI (M.), 1062. 
MIÈGE (Jean-Louis), 1035. 
MILLIOT (Louis), 1053. 
MIMOUN (Mouloud), 1095. 
MIN DER (Fredy), 1085. 
MOCKERS (J.P.), 1064. 
MOHAMED (B.), 1046. 
MOHIEDDINE (Hadri), 1070. 
MOKDAD (Halim), 1092. 
MOKNACHI (JamaI), 1049. 
MOLDIDIER (Denise), 1041. 
MOLL (Geneviève), 1044, 1069. 
MONCEAUX (Paul), 1039. 
MONETTA (Jacob), 1041. 
MOORE (Clément Henry), 1054. 
MORENO ROMAN (M.), 1073. 
MOUNIR (Samira), 1034, 1039, 1085, 

1093,1097. 
MOURAD (F.), 1102. 
MOUSSAOUI (M.), 1083. 
Mouy (Philippe), 1073. 
M'QIDECH, 1054, 1096. 
MURCIER (Alain), 1073. 
MYINT (H.), 1034. 
MZALI (Mohammed), 1042,1062. 

NABI (Mohamed), 1102. 
NACHI (Mohamed), 1053. 
NAJAR (Fathi), 1082. 
N'DIAYE (Jean-Pierre), 1056, 1076. 
NEGADI (Gourari), 1097. 
NEWSON (David), 1058. 
NIGG (Werner), 1085. 
NOIN (Daniel), 1100. 
NORRIS (H.T.), 1039. 
NOSTITZ (Siegfr Von), 1042. 
NOUBEL, 1102. 
NOUIRA (Hedi), 1046. 
NYSSEN (Hubert), 1085. 

ODDA (Farida), 1093. 
OLIVA (Pierre), 1042. 
ONDOBO (Claude), 1082. 
ORFEUIL (Henri Rouillé d'), 1043. 
OOULALOU (Fathallah), 1060, 1065, 1073. 

OUFKIR (Mohamed), 1100. 
OUIZANI (Amor), 1093. 
OUMLIL (Ali), 1039. 
OUNANI (Mohammed), 1096. 
OURABAH (Mahmoud), 1066. 

PAILLAT (Claude), 1042. 
PALAZZOLI (Claude), 1089. 
PALMIERY (Maurice-Claude), 1046. 
PAPAYANNAKIS (M.), 1037. 
PASCALLON (Pierre), 1065, 1087. 
PASCON (Paul), 1105. 
PASO TI (N.), 1094. 
PAUL (James A.), 1048,1085. 
PAUL-PONT (Ika), 1105. 
PAULET (C.), 1097. 
PAUTARD (André), 1058, 1077. 
PELLAT (Charles), 1090. 
PERoNCEL-HuGOZ (J.P.), 1044, 1048, 

1054, 1057, 1058, 1062, 1069, 1084, 
1086, 1091. 

PERROD (P.A.), 1069, 1099. 
PERROY (Henri), 1034. 
PERSELL (Stuard M.), 1042. 
PETINIOT (Richard), 1085. 
PETIT (Odette), 1039, 1092. 
PETIT-LAURENT (Jean), 1060. 
PETKOV (P.), 1073. 
PEYROL (Mannuela), 1044, 1046, 1048. 
PICOUET (M.), 1097. 
PIGNON (Jean), 1042. 
PINET DES FOREST (Jeanne), 1071. 
PLANCKE (M.), 1042. 
PLUM (Werner), 1099, 1102. 
POGGI (V.), 1044. 
POLI (F.), 1085. 
PONCET (Jean), 1035. 
PORSET (Jean-Claude), 1043: 
POTEMKIN (Ju.), 1069. 
PREVOT (A.), 1070. 
PUIGAUDEAU (Odette du), 1094. 

QATHAFI (Mu'ammar AI), 1058. 
QUILICI (Jacqueline), 1105. 

RABAH (Taoufik), 1096. 
RADI (Abdelwahad), 1090. 
RAHAL (Mohamed), 1053. 
RAPTIS (Michel), 1066. 
RASTOIN (Gilbert), 1079. 
RAYMOND (André), 1035. 
RÉBÉRIOUX (Madeleine), 1038. 
REBUFFAT (René), 1039. 
REMILI (Abderrahmane), 1090. 
RENAUD (E.), 1094. 
RENAULT (R.P. François), 1042. 
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BIZZINATO (Umberto), 1092. 
RoccA (Angello Pr.), 1074. 
ROCHE (Abbé Jean), 1043. 
RODITI (Edouard), 1093, 1094. 
ROMAIN (Pierre), 1074. 
ROMANO, 1054. 
RONDOT (Pierre), 1044, 1052, 1057. 
ROSENBAUM (Jürgen), 1042. 
ROSSI (Pierre), 1077. 
ROUIssl (Moncef), 1097. 
ROULEAU (Eric), 1046, 1047, 1057. 
ROULIN (M.), 1069. 
ROUSSEAu (Charles), 1077. 
ROUSSET (Michel), 1049. 
RUF (Werner), 1046, 1050, 1056. 

SABATINI (Jean), 1098. 
SABLIER (Edouard), 1046, 1047, 1057. 
SACHS (Ignacy), 1034. 
SADOK (Abdelkader), 1095. 
SAEZ DE GOVANTES (Luis), 1034. 
SAFRAN (Nadar), 1057. 
SAHLI (Sadok), 1090. 
SAHLY (Dr Ali), 1040. 
SAINTE-MARIE (A.), 1042. 
SALAHEDDINE (Mohamed), 1077. 
SAl\UR (Abou), 1095. 
SAMUEL (A.), 1077. 
SANTOS (Milton), 1101. 
SARI (Djillali), 1040, 1077, 1096. 
SARKIS (Nicolas), 1074, 1077. 
SATOR (Kaddour), 1053. 
SBAI (Zhor), 1097, 1105. 
SCHEYVEN (R.), 1062. 
SCHIFFERS (Heinrich), 1043. 
SCHLIEPHAKE (Konrad), 1059. 
SCHULL (R.), 1077. 
SCHUTZE (W.), 1055. 
SEBAG (Paul), 1040. 
SEGRETIN (Marc), 1053. 
SENAC (Jeau), 1094. 
SENONES (Marion), 1086. 
SEREIN (J.P.), 1077. 
SERFATY (Abraham), 1054. 
SERRA (Enrico), 1059, 1062. 
SERRA (Luigi), 1054. 
SET HOM (Hafedh), 1071. 
SEVIN (G.), 1101. 
SFIA (Mohamed Salah), 1035. 
SHINARD (Pessah), 1042. 
SILBERT (Alfred), 1042, 1045. 
SIMMONS (John L.), 1096. 
SI MOUSSA (Mohamed), 1074, 1077. 
SIM MONS (John), 1069. 
SITBON (Guy), 1048. 
SKIK (Hichem), 1096. 
SLIM (Mohsen), 1092. 
SMIDA (Mongi), 1042. 
SRAIEB (Nourredine), 1042. 

STAMBOULI (Fredj), 1101, 1102. 
STONE (B.), 1045, 1069. 
SULIMAN (Hassan Sayed), 1042. 

TAHAR (El Arbi), 1092. 
TAIEB (M.), 1101. 
TALMI (A.), 1092. 
TARIFA (Chadli), 1090. 
TAREB (A.), 1067, 1071, 1084, 1106. 
TATON (Robert), 1078. 
TCHINDJI (Pierre Paul), 1062. 
TEDJINI (Hamza), 1043, 1059, 1069, 

1083. 
TEMIMI (Abdeljelid), 1042. 
TEMMAR (H.), 1066. 
THESAUROS (Roland), 1088, 1089. 
TERRENOIRE (Louis), 1055, 1078. 
TIBI (E), 1051. 
TIMSIT (Gérard), 1038. 
TJAGENKO (V.), 1065. 
TLILI (Bachir), 1042. 
TOLLUD (Sebastien), 1065. 
TOMICHE (F.S.), 1104. 
TOUMI (Mohsen), 1061, 1090. 
TOURNOUX (J.R.), 1042. 
TRABELSI (Mohsen), 1101. 
TRIVIÈRE (Léon), 1059. 
TRIULZI (Alessandro), 1042. 
TROIN (J.F.), 1101. 
TUGWELL (F.), 1035. 
TURBET-DELoF (Guy), 1040. 
TURIN (Yvonne), 1042. 

URFER (Sylvain), 1045. 

VALBERG (P.), 1064. 
VALENSI (Lucette), 1042. 
VALLIN (J.), 1097, 1098. 
VANUXEM (Genal), 1074. 
VELEZ (D.), 1045. 
VERGNAUD (Annie), 1042. 
VIEYRA (P.), 1095. 
VIGNERAS (Nicole), 1078. 
VILLCOX (Faith-Mellen), 1086. 
VINOGRADOV (Amal), 1045. 
VILLENEUVE (Michel), 1071. 
VIRATELLE (Gérard), 1078. 

WALLING (W.), 1095. 
W ALZER (Richard), 1054. 
WANDER (H.), 1035. 
WARREN (R.), 1054. 
WATERBURY (John), 1045. 
WILLET (Frank), 1091. 
WOLF (Jean), 1047, 1051. 
WRIGHT (Gordon), 1062. 
WUHLIECH-KRUGER (Freia V.), 1091. 



INDEX DES NOMS D'AUTEURS 1227 

YACINE (Kateb), 1094. 
YACONO (Xavier), 1043. 
YATA (Ali), 1045, 1048. 
YELLES (Fethy), 1093. 
YELLES (Moktar), 1067. 
YOUSSEF (Nadia H.), 1105. 
YOUSSOUFI (Abderrahman), 1042. 

ZAFRANI (Haim), 1043. 
ZAMITI (Khalil), 1035, 1102. 
ZANNOUNI (Mustapha), 1071. 
ZARET PEREZ (Gene), 1059. 

ZARTMAN (LW.), 1060, 1065. 
ZARKOVICH (S.S.), 1062. 
ZEHRAOUI (Ahsen), 1100. 
ZEIN (Adhan), 1058. 
ZEMOURI (KamaI), 1066, 1071, 1088, 

1090, 1091, 1092, 1094, 1100, 1101, 
1102. 

ZENATI (Hassen), 1055, 1078, 1083, 1092. 
ZERARI (Zhor), 1066, 1069, 1104. 
ZGHAL (Abdelkader), 1035,1043. 
ZIA D, 1069. 
ZIANI (Nordine), 1066. 
ZMERLI (Sadok), 1043. 




