
BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

(Langue Arabe) 

étabUe par: 

T. MONASTIRI (Tunisie-Libye) et M. BENHLAL (Algérie-Maroc) * 

1. - GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX.l. 

a) Problèmes généraux. 

- Algérie 
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1. JNIDI (Khlîfa). - «L'action révolutionnaire prévient et guérit les maladies 

psychologiques ». ath-Thaqâfa (11), novembre 1972: 19-30. 

_ .• ~I;.JI, ~I_.( JI, r..r ~) ~t--J 
2. LAHBABI (Mohamed Aziz). - «La propriété [privée] et la concurrence ». 

al-'Asâla (7), mars-avril 1972 : 61-72. 
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3. OULD KHELIFA (Mohamed Larbi). - « L'engagement idéologique et la 
recherche scientifique ». al-'Asâla (6), janvier 1972: 30-35; (7), mars-avril 
1972: 41-48; (11), novembre-décembre 1972: 25-30 . 
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4. [Numéro spécial d'« al- 'Asâla» à l'occasion du VIe colloque pour la connais
sance de la pensée islamique, Alger, 24 juillet-l0 août]. al-'Asâla (9-10), 
juillet-octobre 1972. 

5. «Propos du numéro ». el-Djeich (102), septembre 1972 : 2. 

- Libye. 
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6. L'UNION SoCIALISTE ARABE. - «Les arabes et les Tatars, une leçon de l'his
toire ». - Imprimeries de la République, Tripoli, (s.d.), 15 cm, 77 p. 

• Avec la collaboration de H. HAMBURGER et C. SOURIAU. 
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7. MINISTÈRE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE. - «Le Yémen unifié ». 
Imprimeries de la République, Tripoli, (s.d.), 10 cm, 16 p. 
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8. MOHAMED (Salim Béchir). - «Jusqu'où va ... la civilisation de l'homme ». 
Qurîna (2-3), décembre 1972-janvier 1973 : 40-41. 

• • 
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9. QUMMI (Ahmed Youssef). - «L'importance de la critique dans la société 

socialiste ... et comment l'exerçons-nous? ». 

- Maroc. 
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10. BEN JELLOUN (Tahar). - «J'écris pour exprimer la différence qui me 

rapproche de tous ceux qui ne sont pas moi! ». al-'Alam ath-Thaqâfî (169), 
17 novembre 1972 : 6-7. 

11. BENNIS (Mohamed). - «Loin des surenchères». al-'Alam ath-Thaqâfî (161), 
8 septembre 1972 : 3. 

12. FASSI (Allal-al). - «Dualisme et colonialisme ». al-'Alam ath-Thaqâfî (135), 
3 mars 1972: 8-10. 
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13. GHALLAB (Abdelkrim). - «Entre deux générations ». al-' Alam ath-Thaqâfî 

(141), 14 avril 1972: 12-11; (142), 21 avril 1972: 12-11; (140), 7 avril 1972: 
11-12. 

14. GHALLAB (Abdelkrim). - «Le rôle de l'intellectuel dans la bataille du change
ment ». al-' Alam ath-Thaqâfî (136), 10 mars 1972: 6-9. 
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15. HERRADI (Mohamed). - «L'exil de Larouli d'une seule voix». al-'Alam 
ath-Thaqâfî (144), 5 mai 1972 : 3-8. 

_.. ,-:-L r-P 1 ~ .J..:........& '-r' ~ l ,-:-...l '11 

16. «La littérature politique chez Abdelkrim Ghallab ». al-' Alam ath-Thaqâfî 
(167), 3 novembre 1972 : 2. 
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17. LAROUI (Abdallah). - «Le dualisme et le problème de la dépendance ». 
al-'Alam ath-Thaqâfî (135), 3 mars 1972: 5-6. 
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18. TAZI (Mohamed-Azzedine). - «Une vision révolutionnaire, mais objective ». 
al-' Alam ath-Thaqâfî (160), 1"" septembre 1972 : 6-7. 

- Tunisie. 
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19. BEL KHODJA (Mohamed Habib). - Des (prises de) positions de l'Islam. -
Dar al-Ku tub ach-Charqiya, Tunis, 1972, 22 cm, 156 p. 

-0 -s.J..:...:.:.l1 -. (0-->-')"';~tY-1 
20. BEN DHIYAF (Mohsen). - «Le défi ». - Tunis, S.T.D., 1972, 226 p. 

" y. " .... ...,.~ . • L....Lo" -0 ( ).J Lill --4-S) ~ (WI tY- 1 

21. BEN EL-HADJ (Abdelkader). - Tu est chauve, ma chérie. - 2" édition, 
Tunis, M.T.E., 1972. - 20 cm, 187 p. 

_. " :; ~ 411" _. ( ·..JI ):w..J;... 1 y.--- ~. c.r .. lY-

22. BEN KHELIFA (Mohieddine). - L'arbre. - Tunis, Imprimerie Moderne, 
1972. - 20 cm, 135 p. 

" &."bJ l, J.,.,Ll1" -. ( <i 1 ~ 1) ~ La tY-1 
23. BEN SALAH (Maydani). La nuit et le chemin. - Tunis, S.T.D., 1972. -

18 cm, 107 p. 
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24. BOUGHDIR (Charfeddine). - «Mais le renouvellement est de ressusciter 
l'ancien ». al-' Amal ath-Thaqâfî (145), 21 janvier 1972: 5. 

-. ~.~) )' o,.....:.bl,....... -. (cb.}) -S,lr.J 

25. DACHRAOUI (Farhat). - «Des citoyens non des sujets ». al-'Alam ath-Thaqâfî 
(154), 24 mars 1973 : 3. 

• 
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26. DACHRAOUI (Farhat). - «Des origines du réformisme en politique». al-'Amal 
ath-Thaqâfî (145), 21 janvier 1972 : 3 . 

• 
-. ~p'i J~),I ~ ,1 ~I ~ cj _0 (cb.}) -S,lr.J 

27. DACHRAOUI (Farhat). - «Du profit, ou valeur des actions des hommes ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (165), 16 juin 1972 : 3. 

-. 4..., 4-J 1 cj J)\.;.)' 1 ...; 1.,-: 1 -. (c b.}) -S, Ir .J 
28. DACHRAOUI (Farhat). - «La déformation des mœurs en politique ». al-'Amal 

ath-Thaqâfî (143), 7 janvier 1972 : 3 . 
• 

-. -s.J..:...:.:.l1 ,1 0 o. "~L,...J 1" -. (c b.) ) -S, Ir.J 
29. DACHRAOUI (Farhat). - «L'affrontement... ou le défi... ». al-'Amal ath

Thaqâfî (158), 21 avril 1972 : 3. 

-. " ~. ~ ) 1 ...l.y~" oY-'::":" -. (c b.) ) -S, Ir .J 

30. DACHRAOUI (Fahrat). - «La fin de l'ère des sujets». al-'Amal ath-Thaqâfî 
(155), 31 mars 1972 : 3. 
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_ .• ..!L.........JI, :i....J)lI_. (Cb.}) s,Ir..! 
31. DACHRAOUI (Farhat). - «La machine et le bonheur ». al-'Amal ath-Thaqâfî 

(166), 23 juin 1972 : 3. 

32. DACHRAOUI (Farhat). 
(157), 14 avril 1972 : 3. 

-. Î)l1 :i....JUI_. (Cb.) ) S,lr..J 

«La question principale ». al-'Amal ath-Thaqâfî 

_. " J-L-J 1" J. ..! La::;)1 1 -. (c. b.}) S, Ir..J 

33. DACHRAOUI (Farhat). - «L'économie des "denrées de subsistances" ». al-' Amal 
ath-Thaqâfî (160), 5 mai 1972 : 3. 

• 
-. ~I,-JI I~-. (c.b.) ) S,lr..J 

34. DACRHROUI (Ferhat). - «Le début [de l'ère] des citoyens». al-'Amal ath
Thaqâfî (156), 7 avril 1972 : 3. 

• • • .. ..!~I, :ib..;L,..J1 ~I,I ~~I :ujJl_. (c.b.}) S,Ir..! 
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35. DACHRAUOl (Farhat). - «Le deuxième groupe ou les gens de l'inertie et du 

conservatisme ... en politique ». al-'Amal ath-Thaqâfî (144), 14 janvier 1972: 3. 

-. :<....J, •. LII, J~I_. (c.b.) ) S,lr..J 
36. DACHRAOUl (Farhat). - «Le marché et l'Etat ». al-' Amal ath-Thaqâfî (150), 

25 février 1972 : 2. 
• 

-. C)L,)l1 '-,-j:> ,1 ul,)l1 ~jJl -. (c.b.) ) S,Ir..! 
37. DACHRAOUI (Farhat). - «Le premier groupe ou le parti de la réforme ». 

al-'Amal ath-Thaqâfî (146), 28 janvier 1972: 3. 

_. c.l .:Jo, :,,11 .J....oLi.. -. (c.b.) ) S, Ir..! 
38. DACHRAOUI (Farhat). «Les objectifs des « Tanzimat » [ottomanes] ». 

al-'Amal ath-Thaqâfî (148), 11 février 1972: 3. 
• _. J-L-J 1 ..Jl...:...ol_. (c.b.}) S,lr..J 

39. DACHRAOUI (Farhat). - «Les secteurs économiques». al-'Amal ath-Thaqâfî 
(170), 21 juillet 1972 : 3. 

- • C)l,.,)1 1 • 1ft 1 , i "c. L....:,b..:.::..Il" -. (c b.) ) S, Ir ..J 

40. DACHRAOUI (Farhat). - «Les «Tanzimat» [ottomanes] ou l'application de la 
réforme». al-'Amal ath-Thaqâfî (146), 4 février 1972: 3. 

_. :i........,.)lI ... 1"",_. (c.b.}) S,lr..J 

41. DACHRAOUI (Farhat). - «L'intérêt de la nation ». al-' Amal ath-Thaqâfî (151), 
3 mars 1972 : 3. 

42. DACHRAOUI (Farhat). - «Malheur à celui qui n'a pas de nation! ». al-'Amal 
ath-Thaqâfî (152), 10 mars 1972 : 3. 

_. 4..-. i .J ~ v-J ~,J 1 JS' • . • ~,J 1 -, (c. b.}) S, 1r..! 
43. DACHRAOUI (Farhat). - «Malheur... tout le malheur à celui qui n'a pas 

de nation ». al-' Amal ath-Thaqâfî (153), 17 mars 1972: 3. 
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44. DACHRAOUI (Farhat). - «Ni Marx, ni Malthus». al-'Amal ath-Thaqâfî (172), 

4 août 1972 : 3. 
• • 

- • .JI....:.::;'JI ~ ,1 "~WI" ~ -=..L...Jj. ,1-=..L..lS'_. (-=..I.-}) LS,lr.J 
45. DACHRAOUI (Farhat). - «Prolégomènes ou avant-propos des «moyens 

d'existence» ou de l'Economie ». al-'Amal ath-Thaqâfî (161), 10 mai 1972: 3. 

- •• .J ~ -=.. L.; ~ ..::...:,.t:: • ...1..> l, .)~ -. (...l-.c-o) .,b--:.3 
46. FANTAR (Mohamed). - «Une seule civilisation, mais colorée de plusieurs 

cultures ». al-'Amal ath-Thaqâfî (165), 16 juin 1972: 5. 

" .::11 .." (J 1 :L) L.; 
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47. FARSI (Mustapha). - J'ai volé la lune. - Tunis, M.T.E., 1972. 20 cm, 125 p. 

48. GUIZAWI (Abdelaziz). - Les maqâmât et les épîtres d'al-Wirghî. Tunis, 
M.T.E., 1972. 25 cm, 66 p. 

-." )L..a:.JI" -. (JI, ~lhJ' ) ':r'"L.....,Q. 

49. HAMMAMI (Tahar). - Le siège. - Tunis, M.T.E., 1972. 21 cm, 142 p. 

-. r)L., 'JI ~ ~".-JI_. (~I ...te....) ~ 
50. HUSAYN (Mohamed al-Khidhr). - La liberté d'après l'Islam. - Tunis, 

Dâr al-Maghrib al-'Arabî, 1972. 25 crn, 64 p. 

(WI ~ LS~;JI ~I ..l-.t.>-':; ~ -. (JI, J..;LiI1 ...te....) J~ 
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51. JAMMALI (Mohamed Fadhâl). - Vers l'unification de la pensée éducative 

[pédagogie] dans le monde musulman. - Tunis, M.T.E., 1972. 25 cm, 323 p. 

-. ry L::J 1 ~ U I~.I, -r':; L>- -=.. U)l,J 1_. ( U ~ ) ~ L..5 
52. KAAK (Othman). - Les relations entre la Tunisie et l'Iran, à travers l'Histoire. 

- Tunis, S.T.D., 1972. 21 cm, 227 p. 

53. KABADOU. - «Recueil de poèmes ». - Tome !, Tunis, M.T.E., 1972. 25 cm, 
157 p. 

-. ;I...l.-..: ~ U I~ . .J -. ( J j ~ 1 ...te....) ;I...l.-..: ~ 
54. KHAZNADAR (Mohamed Chedly). - «Recueil de poèmes» [2 volumes]. -

Tunis, M.T.E., 1972. 24 cm, 275 p. et 164 p. 

- •• ~I ~ -. ()~) C.JL.....o 
55. SMADAH (Mnaouar). - L'aube de la vie. - Tunis, S.T.D., 1972. 20 cm, 98 p. 

-. r-""" .,....; -. ( )~) C.J L.....o 
56. SMADAH (Mnanouar). - Vautour et victoire. - Tunis, M.T.E., 1972. 20 cm, 

118 p. 

Cf, aussi 579. 

68 
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b) Généralités sur les pays d'Afrique du Nord. 

- Algérie. 

57. «Ben Badis, un homme pas comme les autres ». el-Moudjahid (609), 23 avril 
1972 : 27. , 

L::J d-il)'1 <jJl d...-........,L;..... ":iJl...o)'l" :J..,...J .~.J~ ~ ··..sr .. . ) 
-. d.....; L.J.., ~.J-.J l, ,r--!Ift-ll 0...l.-o 

58. Numéro spécial d'al-'Asâla à l'occasion du millénaire de la fondation des 
villes d'Alger, de Médéa et de Miliana. - al' Asâla (8), mai-juin 1972, 
tout le numéro. 

- Libye . 

• . . d) ~ k .. )K.:. (b i ~,,-::;-J 1 -. (J Il A ~ Ir. 1 ) ~.~ 
_ .... 'il 

59. GHOUIL (Brahim Béchir). - «Le congrès [de l'U.S.A.] a étudié les problèmes 
de civilisation les plus importants... sauf! ». al-Balâgh (150), 9 avril 1972: 
3 et 8 . 

.J L...:: 'i k .. 4::- l, _. ( 4.. W 1 4; L.... 'i 1) <:r-rJ 1 J'Ir)' 1 .J L...:: 'i 1 

_ .. ~.,---.J 1 J'lr'::"'-::)' 1 

60. L'UNION SOCIALISTE ARABE. - Les obligations de l'U.S.A. - Imprimeries 
de la République Tripoli, 1972. 20 cm. 112 p. 

61. L'UNION SOCIALISTE ARABE (Secrétariat général). - Abd en-Niisir et la 
Révolution du 1'" Septembre. - Imprimeries de la République, Tripoli, 1972. 
18 cm, 34 p. 

r-""' .J~ I..,_lb.;. -. ( "-.. W 1 4; L....IJ 1) <:r-rJ 1 J'Ir)' 1 .J L...:: 'i 1 

~ ~L;;..ï'~ ~L::JI..s;jJk .. ),~1 J JI.i-.il1 
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62. L'UNION SOCIALISTE ARABE (Secrétariat général). - Discours du colonel 

Mu'ammar Kedhafi à l'occasion du 26 anniversaire du départ du dernier 
fasciste du territoire national. - Imprimeries de la République, Tripoli, 1972. 
22 cm, 52 p. 

~ :ëJ L::J 1 "-tJ..;J 1 _ . (4.. L..J 1 4; L.... 'i 1) <:r-rJ 1 J'Ir 'i 1 .J L...:: 'i 1 

'1 ''''1 -. '-1 ..uJ ~ 

63. L'UNION SoCIALISTE ARABE (Secrétariat général). - La troisième théorie 
[d'après] le colonel Mu'ammar Kedhafi. - Imprimeries de la République, 
Tripoli (1972 ?). 20 cm, 120 p. 

_ .. ~~ 1 d J"Ir"'" -. (4.. W 1 4; L.... 'i 1) <:r-rJ 1 J'Ir 'i 1 .J L...:: 'i 1 

64. L'UNION SoCIALISTE ARABE (Secrétariat général). - La voie de la liberté. -
Imprimeries de la République, Tripoli, 1972. 18 cm. 32 p. 



BmLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 1067 

</1..iiJ 1 r--~ 1 _. ( :L..... W 1 4.: L.. 'j 1) <,t-rJ 1 J'Ir 'j 1 ..1 b.:; 'j 1 
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65. L'UNION SoCIALISTE ARABE (Secrétariat général). - Le colonnel Mu'ammar 

Kedhafi rencontre les masses populaires arabes en Tunisie. - Imprimeries de 
la République, Tripoli, 1972. 20 cm, 64 p. 

~ 1 ~,." ~ 'jl_. ( d.. W 14.: L.. 'lI) <,t-rJ 1 J'Ir 'lI ..1 b.:;'j 1 
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66. L'UNION SoCIALISTE ARABE (Secrétariat général). - L'Islam et les forces 
actives du peuple. - Imprimeries de la République, Tripoli, 1972. 15 cm, 31 p. 

<..r.rJ 1 d'Ir 'j 1 ..1 b.:; 'j 1 _. ( d.. W 1 4.: 1. 'j j) <..r.rJ 1 d'Ir 'j 1 ..1 b.:; 'j 1 - - " " 
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67. L'UNION SoCIALISTE ARABE (Secrétariat général). - L'Union Socialiste Arabe 
et l'étape de la mutation révolutionnaire. - Imprimerie de la République, 
Tripoli, 1972. 15 cm, 31 p. 

~~ </ ~cr flill :i)f..::..l~_. :ÜL.!i!Jl, rL'j1 :i)j, 
-. 1 972 v-l: 1)=- • ~ ~ 1 

68. MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE L'INFORMATION. - Les réalisations de la Révo
lution du 1" Septembre, à l'occasion du Ill" anniversaire [de la Révolution]. 
- Tripoli, 1972. 

69. MINISTÈRE DE L'INFORMATION. - Notre voie vers la victoire. - Imprimeries de 
la République, Tripoli (s.d.). 18 cm, 31 p . 

• J 1,.,1 cr) . 

70. MINISTÈRE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE. - La Révolution du peuple 
arabe libyen [ouvrage composé] (d'après les propos du frère, le colonel 
Mu'ammar Kedhafi). Imprimeries de la République, Tripoli, 1972. 26 cm, 
Tome 1, 447 p. 

_. ~L....:'jl:L.......G.. </:; .. bi:11 L::,; 
71 Notre richesse pétrolière au service de l'Humanité. - (S.L.N.D.), 1972. 

22 cm, 38 p. 

- Maroc. 
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72. IBN BATUTA. - «L'explorateur marocain entre la vocation religieuse et le 
désir ardent de l'aventure ». al-'Alam ath-Thaqâfî (136), 10 mars 1972: 2. 

73. KAAK (Othman). - «L'art mudejar». al-'Alam ath-Thaqâfî (146), 19 mai 
1972: 8. 
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74. KAAK (Othman). - «L'authenticité dans les universités du grand Maghreb 

à l'Antiquité et au Moyen-Age ». - al-'Alam ath-Thaqâfî (158), 18 août 1972; 
8; (159), 25 août 1972: 10; (160), 1'" septembre 1972: 2; (161), 8 septembre 
1972 : 4. 

. LS:.. 1 . d ~ 1 1. :-11 1 • ..,r <1 J (J"" c..;r-J"""""" ) .- .II)~T_. (0~)dL..S 

-. ~..L..o..l1 v-JI 
75. KAAK (Othman). - «Les influences de l'urbanisme maghrébin sur la civi

lisation américaine: l'art mu de jar ». al-'Alam ath-Thaqâfî (145), 12 mai 1972: 
8-9. 

-. ~1..,...y<.J1 I~ ~l;i, ~1,1;-. (0~) dL..S 

76. KAAK (Othman). - «Phénomènes et célébrités qui ont édifié le grand 
Maghreb». al-'Alam ath-Thaqâfî (141), 14 avril 1972: 3-4; (142), 21 avril 
1972 : 3-4. 

77 «Le problème des manuscrits au Maroc: les structures culturelles face à un 
million de manuscrits ». al-'Alam ath-Thaqâfî (145), 12 mai 1972: 7. 

- Tunisie. 

~~ 1 dJ ~ 10-" ..::.. L9J , -. ( ~ L.>--'> ) ..,...~,J 1 -4-& 

-, ~,:;JI ~}~ 
78. ABDEL WAHAB (Hasan Husni). - Waraqat ... [Etudes sur certains aspects de 

la civilisation arabe en Ifriqia] (3' partie). - Imprimerie al-Manar, Tunis, 
1972. 30 cm, 545 p. 

79. BEN AMIR (Ahmed). - L'Etat sanhajite. - Tunis, M.T.E., 1972. 18 cm, p. 117 . 

..,... ~ 1 J L......z i ..I.i-: <!. ~ jJ 1 :i..ô Ir-' -. ( J j ~ 1) ~~ 
~JlY-~ 

80. BOUYAHIA (Chedly). - Ibn Rashïq, Qurâdat adh-Dhahab fi naqd ash'âr 
al-'Arab. - Tunis. S.T.D., 1972. 25 cm, 256 p. 

_ .. :ab .. : ~-. (JI, J--s) <!.~ 
81. CHARFI (Ali). - La conquête de flbeitla. - Tunis, S.T.D., 1972. 18 cm, 58 p . 

• 
-. 0~"""':; '~ .. JI_. (JI, ~J) S .. Jl,J 

82. DHAOUADI (Rachid). - Ecrivains tunisiens. - Tunis, Dâr al-Maghrib al-'Arabi, 
1972. 21 cm, 190 p. 

-.~Li.:..lI:i$"r-'IJ~b'0~,:;JIJL......JI_, (JI, ~1hJ1) .Jl..b-

83. HADDAD (Tahar). - Les ouvriers tunisiens et la naissance du mouvement 
syndical. - 3' édition, Tunis, M.T.E., 1972. 21 cm, 221 p. 
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84. KHEIDEDDINE AT-ToUNSI. - Aqwam al-Masiilik fï ma'rifat ah'wal almamiilik. -
M.T.E., Tunis, 1972. 20 cm, 331 p. 

-. ! ..,..~I t-.Jl.;;~<-W-. (JI, v-...Jlf ) ~.J..e 
85. MADANI (Ezzeddine). - «Comment écrirons-nous l'Histoire du Maghreb? ,). -

al-'Amal ath-Thaqâfî (161),19 mai 1972: 1,3. 

B) DOCUMENT ET INSTRUMENT DE TRAVAIL. 

a) Généralités. 

- Algérie. 

86. «1971 en Algérie: épreuve difficile, succès éclatant ». el-Moudjahid (593), 
2 janvier 1972 : 8, 12 . 

..s ..l~)l1 J~)l1 Y ~I..s jJl rL....Jl: 1971 
-, Wlr-z)ll :;.J~I YI"; .•. ., 

87. «1971, l'année de l'accomplissement de l'indépendance économique et de 
l'approfondissement de la révolution socialiste ». el-Moudjahid (593), 2 janvier 
1972: 7. 

:;.J~IOI: J~.ü-: . .J..ey.~)l, .r-1r,324.::... I)j..sjj ~~ 

_. c.!.l) L-.J 1 0-" 4.Lo 1 '::"d "-.1-1 .-L...u 

88 «A l'occasion de la commémoration des décrets du 24 février, le Président 
Boumediene déclare: la révolution est une suite ininterrompue de bat.ailles ». 
el-Moudjahid (602), 5 mars 1972: 7-9. 

.\6: -' ~)I, d " ..LQl 4-J 1" :Jp. 
_ . ..,..;=-ll 

89. «El-Moudjahid dans le département de Constantine: conversation avec le 
commissaire politique du parti ». el-Moudjahid, (596), 23 janvier 1972: 7. 

L.., L; ~ )I~ : ~ . ..J IO'~ l, J-c)ll ~ 1 .r--..j'L ~ . .J..:,.. 

_. L:)~ ~, 
90. «Entretien avec le Ministre de l'Enseignement Originel et des Affaires 

Religieuses: par l'Islam nous avons combattu et par lui nous nous sommes 
libérés ». el-Djeich 1102), septembre 1972 : 6-8. 

_.1972 ~WUIO,.......;L; 

91. «La loi budgétaire pour l'année 1972 ". el-Djeich (95), février 1972: 7-10, 23. 

-.1965 OIp. 19 :L..;u...::;U ~UI..sj.iJ1 
92. «Le septième anniversaire du soulèvement du 19 juin 1965 ». el-Djeich (99), 

juin 1972 : 3-5. 

~ I~ l 'è.; L.:: L)-$ :'-4J 1 J. ~.~ 1 

93. «Nouveautés sur l'histoire de l'Algérie ». el-Djeich (101), juillet 1972: 
43-44, 51. 
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_ . ..l..J-.J..I1 4-..J) 

94. «Propos du numéro ». el-Djeich (94), janvier 1972 : 2. , 
_. d-.1l! d)r-= _.( ~I) ~lb 

95. TALEB (Ahmed). - «Révolution globale ». el-Moudjahid (595), 16 janvier 
1972: 7. 

- Libye. 

96. AZZABI (Ayyad) 
1972: 16. 

~I è~I~.Jb.i_. (JI, J~) srlr 

- «Les propos du frère colonel ». al-Balâgh (174), 4 juin 

97. GHOUlL (Brahim Béhir). - «Interview ... du colonel Mu' ammar [Kedhafi] ». 
al-Balâqh (141 1 • 19 mars 1972: 3-4 et 8; (144), 26 mars 1972: 4, 10, 13. 

J L..::)IJ J, ~ 1 r W 1 ~,J 1 ~;.-J 1 J Li...; 1 ~ ~U"'L;.. ~ 

_. ~yJl J.lr~1 
98. Supplément spécial à l'accasion du déroulement du 1'" Congrès de l'U.S.A. -

al-Balâgh (150). 9 avril 1972 : supplément. 

Mnrne 

-, ':i1~1 <f~1 JWI ~.?-' ( ~I ~) :; ..l}-" (Y-I 

99. BEN SOUDA (Abdeslam). - «Biographie de al-Ghâlî al-Lijâ'î al-Amrâni ». al
Bahth al-'ll", i (19), janvier-juin 1972: 103-108. 

uk .br : ~~I d).Q:.JI;-lbU:;.. J,L.:: : ,",,~I d;;l,-ël..,b.1 );. 

~ 'lài ~ d)j,J1 <I.bi;0~)10~,..JI, 4..:-Z.,.Jk_Lil;.J1 J5' 
-.~I 

100. «Décret portant création d'un prix du Maroc: les œuvres présentées doivent 
obligatoirement traiter des aspects de la civilisation marocaine. Les fonction
naires officiels du ministère sont seuls membres du jury». al- 'Alam ath
Thaqâfî (171). 1"" décembre 1972 : 4. 

, 
.b~)I~,..LJJ~.J""'WI~1 r)LsIV---' (JI, .J..l1~) S)r.-

_.L..., 
101. JlRARI (Abdallah). - «Les grands penseurs modernes des deux rivages, 

Rabat et Salé ». al-'Alam ath-Thaqâfî (157). 11 août 1972: 3. 

jL;,..., ~I :JL),U-U ~~ 4-.....WI ~I: ~.,,;JIL~ 

ü---" '"" 1 J ~ 1 <1 <1),-.:5..J 1 ~) J J-.ù Sj L::J 1 S J W 1 ~ 
-, :L.....::J~ ~I:u...l,-

102. «La Qarawiyyin, mosquée- université de Fès, thèse du professeur Abdelhâdî 
at-Tazi en vue du doctorat es-lettres de l'Université d'Alexandrie ». al-'AZam 
ath-Thaqâfî (137),17 mars 1972: 6-7. 

_. c. 0- ·:,;. .. .lIS,I~1 ~I~I, 

103. «Situation [politique, économique et sociale] de notre province sahraouine 
occupée ». al-Mabâdi (1), mai 1972: 3-28. 
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104. «Thèse sur le dialecte marocain: recherche d'un rapprochement entre le 
dialectal et le littéral. - Institut d'Orientalisme », Moscou. - al-'Alam ath
Thaqâfî (173), 15 décembre 1972: 4. 

- Tunisie . 

..4>..e ),....::)..J 1 dU,J dr LJ 1 S}.ill c.:i -. (J l, 0---f...J If) ~.J-o 
_. SjU .J-t} 

105. MADANI (Azzedine). - «xe anniversaire de la mort du Docteur Mohamed 
Farid GhâzÎ». al-Fikr (5), février 1972: 54-61; (6), mars 1972: 61-66. 

-. "wl2JI" ~ rL:(fyù 
106. Tables et index de la revue ath-Thaqafa (depuis sa parution en 1969 

jusqu'au nU 7 paru en 1971). - ath-Thaqafa (8), s.d., 183-192. 

~L'~.J1,d !.I.Jldl...p.JI_. (JI, sJWI~) Sy.L5',...-.:: 

-. ~V-L!J10~1 c.:i~~ 
107. TOUKABERI (Abdelkhalak). - «La vie culturelle et scientifique à Tunis au 

XVIIIe siècle». ul-Fikr (5), février 1972: 76-84. 

J-__ Sl:...J1 J}>.::..~~I·L;)L)}>-' 0~~1 ~\'::-J 

_.~~'Jl 
108. AIT ABDERRAHMAN. - «Dialogue avec les présidents de municipalités à propos 

des problèmes s()ciaux ». el-Moudjahid (602), 5 mars 1972: 26-27. 

-. 1971 rL: ;;..~I~I ~)WI d).~.:;JI_. (0--) J~ 
109. BAHLOUL (Hassan). - «Le commerce extérieur algérien en 1971 ». el-Moud

jahid (593), 2 janvier 1972 : 14, 15, 37. 

Cf. aussi. 4, 58, 68, 112, 197, 198, 423, 434, 450, 451. 

b) Discours. 

- Algérie. 
• 

kW,;...... rL.I.::..~~I~ ~I);JI d)fJI: U""""Ù'I.J.o~~)1 
_. ~JL::JI 

110. «Le Président Boumediene déclare: la révolution agraire place les com
munes devant leurs responsabilités historiques ». el-Moudjahid (601), 27 
février 1972 : 18-21. 

o I,~ 1 ~ c.:i 0---f.J.o~ 15) I~~) 1 ~~ 
111. «Texte de l'allocution prononcée par le Président Houari Boumediène à la 

mosquée de Kairouan ». al-'Asâla (7), mars-avril 1972: 2-4 . 

..,... j>J 1.::..I)b 1 c.:i 0---f.J.o~~) 1 ~ L.i.l1 ~ 1 d........KlJ Jo UJ I~ 1 

- • 1 972 (f) L. 4 rY- <-i-,.-:. '::",~j ya'3 cj 
112. «Texte intégral du discours prononcé par le Président Boumediène devant 

les cadres du parti, au palais Zirout Youcef le 4 mars 1972 ». el-Moudjahid 
(603),12 mars 1972 : 18-19. 
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Libye. 

J b.:;)U J, 'J 1 "..-..::;..-..J 1 r ~ l '-Î '-Î 1 .Lill ~ 1 ë'J l '-:- lb.. 

-. (,:ru.~ 1 Jly..:, 'J 1 
113. «Discours du frère colonel Kadhâfi à la clôture du l'·'· Congrès de l'U.S.A. ». 

al-Balâgh (150), 9 avril 1972 : 1-2. 

- Tunisie . 

...i.J L.J 1 ~ .. L ~ 1 . ~ 4-...... •. 1] . Jl:...........J..c,...o ~ 1 :i-.JS' 
- <.r'"'" r '-:! -·r ~)' .. -' 

-. <.,r"J..w1 
114. «Discours de Monsieur Mohamed Mzali au colloque des écrivains des ma

nuels scolaires (du 1'" au 7 mars 1972) ». al-'Amal ath-Thaqâfî (161), 19 mai 
1972: 8, 9. 

Cf. 62 70. 

c) Statistiques. 

- Algérie. 

rU),~U, ~.J L.a::;'Jl L..:;;~ 0'" -. ( Lr->") J~ 
115. BAHLouL (Hassan). - «De notre vie économique: faits et chiffres ,). el-Moud

jahid (600), 20 février 1972: 10, 12; (604), 19 mars 1972, 12-13. 

-. rU) '-Î~:Y lft-1l :w L.:...::J 1 
116. «L'industrie algérienne en chiffres ». el-Djeich (100), juillet 1972: 33-36. 

d) Congrès, colloques et séminaires. 

- Algérie. 

117. BEN ISSA (Hanafi). - «L'homme de lettres arabes, le patrimoine [tradi
tionnel] et le modernisme ». (Idées du congrès des hommes de lettres arabes 
à Damas, décembre 1971). ath- Thaqâfa (6), janvier 1972: 6-19. 

-. L ~ 1 Wb",,-,,::;'- '-Î~} 'J 1 :; -l..>,J 1 "-.Jb----.. 
118. «Le 9" congrès de l'Organisation de l'Unité Africaine ». el-Djeich (100), juillet 

1972: 10-15. 

-, <,tL 'JI }iJ 1 u1 ..JpU"J U 1 dclJl '-Î JI J L.. ~ Î uL "I,.aÎ 
119. «Lumières sur les plus importants travaux du sixième colloque sur la 

connaissance de la pensée islamique ». el-Djeich (102), septembre 1972: 9-24. 

-. d :.. • 11 O,.....;W r----=:;..-..J 1_. (L)-:...Ll 1 ")G J..:,'J) ~ 
120. MEKKI (Raqîq 'Ala 'ed-Dîn). - «Le congrès des techniques audio-visuelles ». 

el-Moudjahid (603), 12 mars 1972: 26-27; (604), 19 mars 1972: 28-29. 

- Libye. 

121. «Le premier congrès arabe sur l'alimentation de l'enfant ». al-Balâgh (180), 
18 juin 1972 : 10. 
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-. q-")L ,),IL~I d,..J.: c.~,~ 

122. «Des textes et des recommandations du colloque «La législation musul
mane ». al-Balâgh (174), 4 juin 1972: 4. 

- Maroc. 
. b l' ""'1 - .. " LI." ""'1" "II .. < -. Û :. ,. " ~~ ~).r-'"' _~, ~~ J d.e-..t.J .,--..-,....... 

123. «La conférence africaine au sommet, les problèmes de la libération africaine 
et la Palestillc ». al-Idhâ'wat-Talfaza (295), 15 juin 1972: 6-7. 

<jb,J 1 )~ 1 ~ oP <-i '; ..1..:.--4- :Lb r 1 r..J..i:J 1 ~"b, 4..; l, ~ T 
-. ~ Ls 15)..; .,...-.::;"""', w t-.,r.o)!j d-.:. .J L....J 1 :;..b,J 1 t-.l..a3 

124. «L'Asie et l'Afrique dans la voie du progrès: congrès théorique internatio
nal sur les problèmes du front uni anti-impérialiste ». al-Mabâdi (11), décem
bre 1972. 

-. ~~,,:-~I <~.J ')'1.,...-.::;-'" ~~ ~S)I~IU"4-s ),...3..Ll1 

125. «Le docteur 'Abbâs al- Jirâri parle du congrès des hommes dc lettre à 
Damas ». al-'Alam ath-Thaqâfî (127), 7 janvier 1972: 8. 

4- L . "<1 -"11 : 
" Û~· .r----' <~I)..Ll~J,,),IS~1 ~10~ 

-. 0 .\; 9~.11 .J~I,~1 

126. «Les poètes dénoncent la politique de répression et d'oppression à l'encontre 
des intellectuels ». al-'Alam ath-Thaqâfî (140), 7 avril 1972: 5. 

- Tunisie. 

127. «Au colloque international: «le théâtre et le Tiers Monde ». al-'Amal ath
Thaqâfî (172), 4 août 1972 : 10. 

-. "~L!.JI (LJI, cr-1 1" ~I CL:;:;,;I ~ 
128. «Avant l'ouverture du colloque: «le théâtre et le Tiers-Monde ». al-'Amal 

ath-Thaqâfî (171),28 juillet 1972 : 11. 

~Li!.l1 J~I, d..b,JI.,...-.::;-... J}>'_. ( ~) :L..)L ~l 

_. .yoL-..J 1 ~~ 1 

129. BEN SLAMA (Béchir). - «A propos du congrès. (L'unité et la diversité de la 
culture arabe contemporaine) ». al-Fikr (9), juin 1972: 6-8. 

130. CHATTI (Maymour). - «Le 9" colloque des jeunes écrivains ». al-Fikr (2), 
novembre 1972 : 17-20. 

~ r .J Lï.J l ":-~ 1 < ~.J ')' 1 .,...-.::;-'" -. (J l, cl W 1 ..l.o.>,.) S.r. ~ 

-.~~ 

131. JABRI (Mohammad Salah). - «Le prochain congrès des écrivains arabes à 
Tunis ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (296), le, juillet 1972: 21. 
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~:J~k_U)L,Jj <iL!JI ~I-o (JI, ~i) -s~ . .J.3 

-0 ~L~ . ..l,~,.....:: ~ ~l2JI, 
132. KEDIDI (Ahmed). - «Le deuxième colloque des relations culturelles et histo

riques entre l'Espagne et la Tunisie ». al-' A mal ath-Thaqâfî (165), 16 juin 
1972; 6, 7. 

C) HISTOIRE. 

a) Histoire antique, médiévale et moderne. 

- Algérie. 
-. ylj-;-JI~..w ~)l1 -S}iJl 

133. «Le millénaire de la ville d'Alger ». el-Djeich (100), juillet 1972; 61-64. 

-. U \ .\.;_. (dL..J\ ~ \.pL:r 
134. MERTAD (Abdelmalek). - «Tlemcen ». el-Djeich (102), septembre 1972; 39-43; 

(103), octobre 1972 ; 30-35. 

-. J~)lI, ~I J. JL:...JI ~u:,..~L:S_ . .JJI..u....., 

135. SAADALLAH (Aboulqâsîm). - A propos de «l'histoire des amoureux ... ». ath
Thaqâfa (10), septembre 1972 ; 36-41. 

- 0 J..z L1.l1 <i 4- )II ,j-AJ l, Y Ij-;-J 1 -. ( r Lill }-! i ) .JJ 1 ..u....., 

136. SAADALLAH (Aboulqâsîm). - «L'Algérie et l'échec de l'expédition espagnole 
[à propos d'un manuscrit] ». ath-Thaqâfa (10), septembre 1972; 24-35. 

-. y Ij-;-J 1 è-J L: Ü'" °l,r-d 1 J' .J - . (J l, Î ~ ) -S..LLo 

137. SAFDI (al-Hichâm). - «Le rôle du Sahara dans l'histoire de l'Algérie ••. ath
Thaqâfa (11), novembre 1972 ; 31-46. 

-. ~~I J. Jlj-AJI ;1_. (J~) ~Ib 

138. TALBI (Ammar). - «L'influence de Ghazali au Maghreb ». ath-Thaqâfa (6), 
janvier 1972 ; 63-79. 

- Maroc. 
° 0"'-S~IV"'Wlu)ilI.bL,1 J.~~..I.e-. (~~) <iLS 

-. -S ~ d.l L...-.J l, d.l L..J 1 ~ L::) J)l;.. 
139. CAGNE (Jacques). - «Ceuta au milieu du V/XI' siècle d'après al-Bakri ». -

al-Baht al-Ilmi (19) janvier/juin 1972; 95-99. 

u1 ~L.J ~...o,cLL5:...;I: ~ yOk~1 .4...... jL...,)l1 

_0 ~4-)ll ~~lcL.J)LJ1 

140. «Le professeur Mohamed Khatib parle des répercussions du testament 
d'Isabelle sur les relations maroco-espagnoles ». Al-'Alam ath-Thaqâfî (155), 
28 juillet 1972; 4-5; (156), 4 août 1972; 4, 9. 

- T1tnisie. 

-.~lill..l.y-s J.l..;.J~ J.d}a:-lI~Ib..._. (.4......) ~ 
141. FANTAR (Mohamed). - «Aspects de la civilisation, dans notre pays, à l'épo

que des Fatimides ». al-Fikr (3), décembre 1972; 33-46. 
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-. C-J~lr.--s ~~..J..._. (J..c...) ~ 
142. FANTAR (Mohamed). - «Kélibia, à travers l'Histoire ». al-Fikr (5), février 

1972: 12-20. 

143. JENHANI (Habih). - «Le ministre Khereddine, qui était-ce? ». al-' Amal 
ath-Thaqâfî (1541. 24 mars 1973: 6. 

-. ;l~l,~,:: C-J l..;; 0'" -. (JI, Jj~l J..c...) ~ 

144. NEIFAR (Mohamed Chedly). - «De l'histoire de la Tunisie et de l'Algérie ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (158), 21 avril 1972 : 5. 

-. c,r" lU_il 1 ~ -. (J l, J j ~ 1 J..c...) ~ 

145. NEIFAR (Mohamed Chedli). - «Soumaya al-Qayrawani ». al-' A mal ath
Thaqâfî (143), 7 janvier 1972 : 9; (151), 3 mars 1972 : 12; (152), 10 mars 1972: 10. 

_. s~IJL-...I~..,...~: ~l ~l;: 
146. «Notre patrimoine scientifique: Ya'qûb b. Ishâq al-Kindî ». Al-'Ilm (9), 

1972 : 4-7. 

Cf. aussi, 46, 58, 107, 391, 464. 

b) Histoire contemporaine. 

- AIgérif'. w 

-. S,~IJ.JLiJI ~ w~l ~_. (d.i-->-) d...:,~~ 
147. BOUKOUCHA (Hanafi). - «Abdelqâder al-Majjâoui Cheikh de jamâ' a». ath

Thaqâfa (11), septembre 1972 : 7 -23. 

-. 0 L:.;l~ 1 r-!-, ~ lb _. ( J..c...) Cr. 

148. BOURJ (Mohamed). - «Tâher et Salim les Algériens (deux compagnons 
d'Abdelqâder au Moyen-Orient) ». ath-Thaqâfa (6). jam'ier 1972: 31-45. 

_.~.J~~ls~j c.; 
149. «En souvenir d'Ibn Badis ». el-Djeich (98), mai 1972 : 14. 

- Maro,. 

-. ~Ll.:.:.Il o}:.ll <i..,...~l ';"J;""'" -. (JI, .JJ1 ~) S,;-S 

150. LAROUI (Abdallah). - «Les chroniqueurs marocains du XIX' ». al-'Alam 
ath-Thaqâfî (173), 15 décembre 1972: 3, 11 (174. 

-. ~,...::Jl..,...~l :i$'".,..., O~}J1 O,~l_. ( J.J kJl J..c...)~ 
151. BSAIES (Mohamed Sadok). - «Les colons français et le Mouvement des 

Jeunes Tunisiens» (compte rendu de la traduction arabe du livre de Ch. A. 
Julien). - al-'Amal ath-Thaqâfî (156), 7 avril 1972: 10; (161), 15 mars 1972: 
14. 

_0 ~lb..,~,;JI:; ._ .... II:i$'".,...S·.J~_. (J.JLa.l1 J..c...)~ 

152. BSAIES (Mohamed Sadok). - «Les principes et les revendications du «Mou
vement Jeunes Tunisiens ». al-' Amal ath-Thaqâfî (165), 16 juin 1972: 9, 11; 
(169), 14, juillet 1972 : 11. 
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153. CHANNOUFI (Ali). - «Quand il était bien dirigé, Khereddine était capable 
d'action ». al-'Amal ath-Thaqâfî (155), 31 mars 1972: 9. 11. 

" ~ .. .. :LIL 
-. ~J~ J 

154. «Le message de Bourguiba» [compte-rendu du livre de C. BéguéJ. - al
Idhâ'a wa't-Talfaza (290),1'" avril 1972 : 9. 

-. ! ~ L L.:;.II 0}J 1 c.i (:>La)ll î~ ~ L. -. (J I, v-:...u 1 f) <i J.o 

155. MADANI (Ezzeddine). - «Quel était le sens du réformisme au XIX" siècle ? » 
[compte-rendu du livre de Moncef Chanoufi sur Khereddine]. - al-'Amal 
ath-Thaqâfî (171), 28 juillet 1972: 4, 9. 

-. ~L\:.l10;:.u)b)l1 ~..t;..:;~_. (JI, ~l) J-J:: 
156. TLILI (Béchir). - «Il est difficile de délimiter le cadre du XIX' ! ». AI-' Amal 

ath-Thaqâfî (154), 24 mars 1972 : 6. 

Cf. aussi, 133, 176, 611. 

c) Guerre d'Algérie. 

- Algérie. 
_. 1 9 5 5 -.::.., Î2 0 

157. «20 août 1955 ». el-Djeich (101), août 1972 : 9-12. 

d~I'u'>J )11_. (J~ )c..?~y. 

158. BoUHOUCH (Ammar). - «La terre et l'exil ». al-'Asâla (11), novembre
décembre 1972 : 121-130. 

159. «Le dixième anniversaire de l'indépendance ». el-Djeich (100), juillet 1972: 
3-8. 

• rI, l....;; c.i.A;-~J1..,...~~L.Jl.J~-. (Jl,..l.o.:>.o) ~ 

- . ! L,)--A d..e= l...iJ, ! 1J LJ, é''' L.:;.Il &......t.,.=J:LI , l:-. 
160. MILl (Mohamed al-). - «Regain d'intérêt pour la guerre d'Algérie en 

France; énorme tentative de déformation de l'histoire. Pourquoi ? au profit de 
qui? ». el-Moudjahid (606), 2 avril 1972 : 7-9, 13. 

- Tunisie. 

-. u-: . .J ~ ~ ~1 ~ _. (JI, ~)) LS.J l,j 

161. DHAOUADI (Rachid). - «Abdelhamid Ben Badis ». al-Fikr (1), octobre 1972: 
32-41; (3), décembre 1972 : 82-91. 

-. ~~ 1 ~ 1 d..t>,J ;u)tb; 1 Y LJ 1 

162. «Sakiet, [Sidi Youssef] point de départ de l'unité du devenir maghrébin ». 
ash-Shabâb, janvier-mars 1972 : 14-15. 

Cf. 133. 
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II. - POLITIQUE INTERIEURE 

A) GÉNÉRALITÉS. 

B) CONSTITUTION, INSTITUTION ET POUVOIR. 

a) Généralités. 

- Algérie. 

-. J~'lI,wl..L....ll'r..Li:.:.lI&.~-. ~I~I 
163. IBN AL-HAKIM. - «La voie du progrès, de la justice et de l'indépendance 

(pendant 10 ans d'indépendance) ». ath-Thaqâfa (8-9), mai-juillet 1972: 3-7. 

- Maroc. 
-0 o •• v--=-JI ~ ~~~I Jr-::- ..JI 

164. «La troisième constitution sous le régime de Hassan» [Hassan II]. - al
Balâgh (132), 27 février 1972 : 9. 

- Tunisie. 
- . ..,..~I ~ J, '11 ~j,J1 

165. «Le Premier Ministre [visite] le Sud ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (296), 1'-'
juillet 1972 : 14-15. 

b) La Fédération des Républiques arabes. 

- Libye. 

166. «D'importantes décisions prises par le Conseil de la Présidence de l'Union ». 
al-Balâgh (183), 25 juin 1972 : 1. 

-. SJL..::),IL..'lI~c.~L.;.::;IJ}>"_. (~L.:) c.i~.J-. 
167. MADHOUNI (Naji). - «A propos des élections [des membres] de l'Assemblée 

Nationale de l'Union ». al-Balâgh (132), 27 février 1972: 7. 

Cf. 302. 

C) PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES. 

- Algérie . 

.r.--s '-:-;>JI c. ~ \.;.::; 1 :L1-- C ~ 1 - • (JI, ..te...) if J,-àJ 
-. c.L-.'l,J1 

168. LAGHOUATI (Mohamed). - «Ouverture de la campagne électorale du Parti 
à travers les départements ». el-Moudjahid (604), 19 mars 1972: 9. 

- Libye. 

" ••• :i;I.~Ic.~ ~I~~;-...JI_. (JI, ~I ~I'y-I) ~~ 

_ •... 'lI" 
169. GHOUIL (Brahim Béchir). - «Le congrès [de l'U.S.A.] a étudié les problèmes 

de civilisation les plus importants... sauf ! ». al-Balâgh (150), 9 avril 1972: 
3 et 8. 
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170 HAMID (Mohamed Béchir). - «Des congrès des cellules de l'U.S.A. ». al
Balâgh (171), 28 mai 1972 : 6. 

- Maroc. 
.. , .. ~I:;·AII Il'' ·'·II:;·All· d....-.tF ~ )r- (J' ~,.. )r- 0" 

171. «De la révolution nationale à la révolution sociale ». al-Mabâdi (4), 15 
juillet 1972 : 90-102. 

:;)~I~,:;"' ,::111 

172. «Le léninisme et la science de la révolution ». al-Mabâdi (5), août 1972: 3-22. 

173. «Le partie et les masses ». al-Mabâdi (7), septembre 1972: 63-73. 

- Tunisie. 

174. «15 octobre 1963: le glorieux anniversaire ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (301), 
15 octobre 1972 : 6. 

175. «Anniversaire du 3 septembre 1934 ». al-Idhâ' a wa 't-Talfaza 1299), 15 septem
bre 1972 : 6-7. 

-, 1934<.f)L. 2 <:.:..1~ 0" :;~<.f)L. 20 -, ( ~) :;..l..;-.~ 

176. AOUIDA (Saïd). - «Le 20 Mars un fruit de ceux du 2 Mars 1934» ash
Shabâb, janvier-mars 1972: 12-13. 

• 
-. :;I~ ..Jr-t.1..S~1, ~~)~ 

177. «Bourguiba accuse et Mestiri lui répond avec courage ». al-Balâgh (120), 
30 janvier 1972 : 8. 

_. ..J l.:..:-l 'L-;, 

178. «Fidélité à Hached ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (303), 15 décembre 1972: 9. 

-') ::. :.11 r-:;-' ~ d.....;.....,: ~j.>-lJ Î LJ 10--*" ~I 

179. «Le Secrétaire Général du Parti: une année après le congrès de Monastir ». 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (303), 15 novembre 1972. 

Cf., 98, 151, 152, 185, 335. 

D) ADMINISTRATION ET PROBLÈMES COMMUNAUX. 

- Algérie. 

0L..:;...à.;;<:.:..~ . ..l.i:JI 'L;) 4....,..JUI :;,..wl~lo, uk-. (~) J~ 
_ • ~,::,) L..i:.:.-I ~~, 

180. BAHLOUL (Hassan). - «En marge du 6" congrès des présidents de municipa
lités: deux problèmes, demande d'explications et d'éclaircissements ». el
Moudjahid (603),12 mars 1972: 10-11. 
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~1,-.:-10 ~~~I;.::.Jl:;).J)ll_. (~l~) ~ 

181. CHAIKHI (Abdel-Majid). - «L'administration algérienne, dix ans après ». 
el-Djeich (100), juillet 1972: 40-45; (101). août 1972: 45-51. 

-. ~.~l:; .\ .• AJlv-!~1 'L;) d.....JLJl :;,..J..:...II 

182. «La sixième conférence des présidents d'assemblées populaires communales ». 
el-Djeich (96), mars 19?:!: 3-7. 

-. ~.~ 1 d .\." "'J Iv-! ~ l 'L;)(J".J U 1 .,--.::;.-.J 1 
183. «Le 6" congrès des présidents des assemblées populaires communales ». el

Moudjahid (601), 27 février 1972 : 16-17,32. 

Libye. 

«--.:: lfi"'" ~~ ~ L -. (J l, c.f .J~ -) J'J>-" 
184. MAHROUQ (Masoud Ali). - «Interview du maire de la ville de Sabra ta ». al

Balâgh (180), 18 juin 1972 : 3. 

- Tunisie. 

_ "___bl .. ..J..I '\..0 "-> : d........illl~L~)l1 . "~. , ., -. . 
185. «Les élections municipales: un visage brillant pour la démocratie ». al

Idhâ'a wa't-Talfaza (293), 15 mai 1972: 6. 

Cf. 110, 352. 

E) INFORMATION. 

- Algérie. 

-. .r-! I;.::.J 1 <-i rL )II ),b:: 
186. «Evolution des mass-media en Algérie ». el-Djeich (102), septembre 1972: 

25-27. 

-. i' _b:,' ~)I~?Ls)l1 Jï-..:J. J}>"-. (J l, ..l.c-) ~ 

187. SABIHI (Mohammed). - «A propos de la rencontre sur l'information dans le 
département de Constantine ». el-Moudjahid (600), 20 février 1972: 21. 

• 
-. .r-! 1;.::.J 1 <-i :ü L.....::J 1 :; L:.: -. ( .r-*"!) 1) r)L)l1 ~ 

188. SAYF AL-IsLAM (Zoubeir). - «Les débuts du journalisme en Algérie ». el
Djeich (94), janvier 1972: 42-44; (95), février 1972: 24-26; (96), mars 1972: 
34-38; (97), avril 1972: 41-46; (98), mai 1972: 38-42; (103), octobre 1972: 25-29. 

- Libye. 

189. «5 réalisateurs ... et un débat à propos de la production radiophonique ». al
Balâgh (183), 25 juin 1972: 11. 

'. -.... - _.', • •• "~'I. 1 1" 1 1 _ - \...A-.....J ~L..-.:o:o~. c.:r- ..1)-. 

190. KHACHIM (D. Ali Fahmi). - «Réponse à «au jour le jour» d'al-Balâgh ... et 
réplique d'al-Balâgh ». - Al-Balâgh (126), 13 février 1972: 16 et 2. 
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• 
r~1 15 1)1 JUI cj V .\.o.~Jl:t......SL-. J..ol,:;~1 ~ 

191. «Le Tribunal du peuple poursuit l'examen de l'affaire des [journaux] accusés 
de nuire à l'opinion publique» Al-Balâgh (124), 6 février 1972: 1. 

-. ;;..l-t.~I~W~1 v,,:U ;,...Lo 

192. «Parution de la loi sur les nouvelles publication ». al-Balâgh (180), 18 juin 
1972: 1,12. 

- Tunisie. • 
rl~I:i~ ~~: v-'Lt..o:i....s1Jl_. (J,...,...):i....s~ 

193. BENJAMA 'A (Mahmoud). - «La radiodiffusion de Sfax: une expérience de 
dix années». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (284),1"' janvier 1972: 16. 

:if"" L-.) Y."-:':; ~ J, i S.r:.1.,.-l1 v w..., -. (J l, ..l-J.>,) s, 1~ 
-. ( ':t L:..-J 1 ~ 1 j L.::...,)u 

194. KHADHRAOUI (Wahîd). - «Sliman Hrayrï, premier journaliste tunisien (confé
rence de Taïeb Annabi) ». al-'Amal ath-Thaqâfî (148), 11 février 1972: 8. 

- 0 t--; L:ill ~ 1J L. 
195. «Que donnons-nous à l'Histoire [au programme de la télévision] ». al-Idhâ'a 

wa't-Talfaza (288), 1" màrs 1972: 12-13. 

- . .r,:; 0"" ")-=:.: ï.r 1;" ~ -. (J l, 15 J W 1 J..c,...) ~,;; 
196. TRIKI (Mohamed el-Hadi). - «De Tunis, ici France-Inter ». al-Idhâ'a 

wa't-Talfaza (304), 1'" décembre 1972 : 20-21. 

Cf. aussi: 226, 227, 228, 642, 643. 

F) COMPLOT ET JUSTICE POLITIQUE AU MAROC. 

- Maroc. 
• •• 

~ 4... 1, lA; l.u. 1 ~ 1 1 6 ...,..)L;;; 1 LI, 1..,..... _. ( ~) ~. 

~L~l, 
197. YATA (Ali). - «La tentative de coup d'Etat du 16 août, ses objectifs, ses 

causes et ses conséquences ». al-Mabâdi (10), 15 novembre 1972: 3-23. 

Cf.: 126, 519. 

G) DROIT, LÉGISLATION, JUSTICE. 

- Algérie. 

-. J-..-.J 1 v": U U.r:--
197 bis. «Projet de loi du travail ». el-Djeich (99), juin 1972: 37-39,56. 

- Maroc. 

-. ...,..;-A-J l: d..:.; Li..J 1 :ww 1 rU:..; ;,h:; -. ( .J.>.1,J 1 -4-S) .r..~ 
198. BELKZIZ (Abdelouahed). - «L'évolution du régime de la propriété immobilière 

au Maroc ». al-Bahth al-Ilmi (19), janvier-juin 1972: 31-46. 
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- Tunisie. 

199. «L'ouverture de l'année judiciaire ». 
octobre 1972 : 11. 

Cf aussi: 122, 192, 362, 412, 676. 

H) LES MINORITÉS.l. 

a) Islam. 

- Algérie. 

•• .1 • ··1 ,.. • 1 1 1 ••••• , 
-. ~ L..-..aSJ "---'--' C ~ 
al-Idhâ' a wa 't-Talfaza (301), 15 

•. 1 _ .. , (1,,) '" 
-. ~~ -0 0~ '-:-~ 

200. CHABOUB (Othman). - «Editorial ». al- 'Asâla (11), novembre-décembre 1972: 
3-10. 

201. FASI (Alla). - «Le visage musulman de l'Algérie ». al-' Asâla (6), janvier 
1972 : 26-29. 

202. IBN AL-HAKIM. - «La perfection du travail ». ath-Thaqâfa (6), janvier 1972: 
3-5. 

203. UlLA. - «Comment accueillons-nous l'Aïd el-Kébir ». el-Moujahid (597), 
30 janvier 1972: 7. 

- Libye . 

..l..y-J 'V- rL...J 1 l.ia. C.,;..:::::u...; .J J, i -. (J l, S.J LA) j;w 

_.-::..~~ . ..JI 

204. AQIL (Hadi). - «Une première promotion sort cette année de l'Institut 
[d'enseignement] religieux pour les jeunes filles ». al-Balâgh (180), 18 juin 
1972: 3. 

-. ~r--J 1 0;:1 1 V-~ 'J 1 ~ 1 <.} ~ 1 J'.J -. ( dl L..) cr. ~ 1 

205. BEN-NABI (Malek). - «Le rôle du musulman dans le dernier tiers du 
xx' siècle ». al-Balâgh (186), 2 juillet 1972 : 9 . 

...J-:i~lw,l..-., <,r")L'JI~WI_. (JI, J.JI...a) ~J 
206. RQI'I (Sadok). - «Le monde musulman et la tentative de le dominer ». 

Qurîna (2-3), décembre 1972-janvier 1973 : 2-9. 

- Maroc. 
-. 0ï.,.-il~0LJ'Jl ~Wl, ·L..LJl r~1 

207. «L'intérêt de savants et chercheurs allemands pour le Coran ». al-'Alam 
ath-Thaqâfî (147), 26 mai 1972 : 6. 

69 
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- Tunisie . 

... ~ c. L.. Ix l, .ü; Lb. ~ j)L )1 1 _. ( .j..l I....,JI ..J..c-o \.r~ .. ~ 
4...s 4;1t"1, , 

208. BSAIS (Mohamed Sadok). - «L'Islam entre ses vérités, les acusations de 
ses détracteurs et la réalité de ses fidèles». al-'Amal ath-Thaqâfî (148), 
11 février 1972 : 12; (151), 3 mars 1972 : 5 et 11. 

Cf. aussi: 4, 72, 90, 119, 122, 411, 505, 662, 692. 

III. - POLITIQUE EXTERIEURE, DEFENSE NATIONALE 

A) POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

a) Généralités. 

- Algérie. 

-. ~ L..,) 1 :w L-..a.ll .;...;, , ~ . ..l.oy.~) 1 ~ Î lJl, J Iy--

209. «Conversation importante entre le Président Boumediene et une délégation 
de journaliste roumains». el-Moudjahid (603), 12 mars 1972: 6-7. 

- Libye. , , 
-. j~1 C~:.1 <iL:: ~l L)A' ~L)I~ ~..l.o.h...,~1 ~I 

210. «La Méditerranée regorge de flottes [étrangères] ! d'où peut souffler le vent 
de la Paix? ». al-Balâgh (135), 5 mars 1972 : 6-7. 

- Tunisie. 

_ . h..... . ". Il . )1 1 . Il.h.. )1 1 .. ... Il . j .. ··11 '- L._J 1.' LaW ,....... c...J""*'. ~, , '-'r-' '-? y,.-...... . cf 

211. «Pour mettre fin aux causes des tensions au Moyen-Orient et en Méditer
ranée ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (298), 1" août 1972: 8-9. 

b) Maghreb. 

212. 

- Algérie. 

«Coup d'œil sur les relations algéro-tunisiennes ». el-Moudjahid (606), 
2 avril 1972 : 12 . 

..l l...::)l] ~ l:J 1 ;--0::;..-....1 l, :; .!. -:-11 L.......J.. ..... . "L: 
••••• d J'" d.r.r-" r..! d r-----

-II <'J •. "')11 '-7-.r""' c.;i r-
213. «Etape dans la marche de la révolution libyenne sœur: le congrès consti

tutif de l'Union Socialiste Arabe ». el-Moudjahid (607), 9 avril 1972: 11, 13. 

-. ~,-.:J 1 ~,ylft-ll c. L.3)l,J 1 C:.I L:: L)A d-o lJl, J>.lr 

214. «Etapes importantes dans l'histoire des relations algéro-tunisiennes ». 
el-Djeich (98), mai 1972: 6-7. 
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~rJl..,...~ yl2Jl d..l..>-,Jl-. (0~) ~LS 
215. KAAK (Othman). - «L'unité culturelle du Maghreb arabe ». al-'Asâla (11), 

novembre-décembre 1972: 11-24. 

~rJl..,...)-".Jl d..l..>-, j1F ..t:; tj s~i d~l ~)y.~I~)ld)t-J 
216. «La visite du Président Habib Bourguiba est un nouveau pas vers le 

renforcement de l'unité du Maghreb arabe ». el-Djeich (99), juin 1972: 11-13. 

-. :; â-- _.b1k ... L:;)L.Jl dl d..l", 1 yl~l <L.;J 

217. «Le sommet d'Alger, normalisation des relations ». el-Djeich (99), juin 1972: 
6-8. 

218. «Les consultations: la voie de l'unIté des Etats du Maghreb arabe ». 
el-Djeich (95), février 1972: 15-17. 

- • ..l..>-,-Jl <,t-rJl..,...~I,-; 4-oUb d~: .J...Q,~1 si) 
219. «Opinion du Moudjahid: un pas important vers le Maghreb arabe uni ». 

el-Moudjahid (610), 30 avril 1972 : 3. 

-. <,t-rJl..,...~1 <~ tj-=-l,h;. 
220. «Plusieurs pas dans la construction de l'unité maghrébine ». el-Djeich (99), 

juin 1972 : 14-16. 

221. «Propos du numéro ». el-Djeich (99), juin 1972: 2. 

_. ~10,L.::J1, d~ )l1.~1,) ~,:: ylft-1J dJ"f.,: S..lWl .J.,.,-..Jld)t-J 
222. «Visite de Monsieur Hédi Nouira à Alger: affermissement des relations 

fraternelles et fructueuse coopération ». el-Djeich (97), avril 1972: 27-28. 

- Maroc. 

-. ! 
• .. ·I..l LAW 1 ., ." '''''1 «II ) ". ..........:; r \..J"')~\..J"'.r ~ J -. (-,r-' --4-S ..,.....>1-S 

223. GHALLAB (Abdelkrim). - «Le régionalisme, un mal passager ou une maladie 
permanente ». al-'Alam ath-Thaqâfî (168), 10 novembre 1972: 6-7, 8. 

è. ~." <-:t)L)ll (WI,rbI.:.." ..,...L:.:S'~Lo~,: (~ JG...)l1 

-. ~~, L:;r. ~yJl (L...U .ct-}J ~ c.:fy._)l1 ~ 
224. «Le professeur Ajjaj Nouihed, auteur de «Situation actuelle du monde 

musulman» évoque au «mulhaq» ses souvenirs du monde arabe oriental et 
occidental ». al-' Alam ath-Thaqâfî (139), 31 mars 1972 : 2-11. 

- Tunisie. 
.. ." 'U" 1 • (JI ...........:-lI) ~ ~.r"'".y d..l..>-, ~ </-. '. _. <i'. 

225. JENHANI (Habib). - «Pour l'unité culturelle maghrébine ». al-'Amal ath
Thaqâfî (160), 5 mai 1972 : 3. 

-. ~10,L.dl_. ()L:;...Jl ..J.c,....)-=-4 

226. JENNET (Mohamed al-Moktar). - «La coopération fructueuse ». al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (286), pr février 1972 : 27. 
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:L.....-.;··Il :wU)I! '''j .. ,...... , U""',... 'if ~y!ft-1! ~)~! :wlj! 

_ . .hL)! 
227. «La Radiodiffusion de la République algérienne ... à Tunis et la Radiodiffusion 

tunisienne ... à Rabat ». al-Idhû'a wa't-Talfaza (290), 1'" avril 1972: 19 . 
• 

-. O,L.....::Jl ~ S~l :;),.-0: g.rJly.r<-Jl :;ft;, :wljl 

228. «La radio et la télévision du Maghreb arabe: une autre image, pour concré
tiser la coopération [inter-maghrébine] ». - al-Idhâ'a wa't-Talfaza (296), 
l'" février 1972: 10-13. 

229. «La Tunisie et l'Algérie: la rencontre historique ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(292),1" mai 1972: 6-10. 

230. «La Tunisie et l'Algérie: sur la voie du Maghreb arabe [à l'occasion de la 
semaine culturelle tunisienne à Alger] ». al-Idhû'a wa't-Talfaza (284), l'" janv 
1972: 9-13. 

231. «Le Président [Bourguiba] en Algérie ». al-Idhû' a wa 't-Ta!faza (294), 1" juin 
1972: 7-10. 

232. «Les deux Présidents [Bourguiba et Boumediene] à la veille du Mouled ». 

al-Idhâ'a wa't-Talfaza (292), 1·' mai 1972: 12-13. 

-. ~.r<-J 1 :;...b,J 1 &.~ tj d..........., ~ :;,6-. : y lft-11 tj :;.r.~ 
233. «Nouira en Algérie: un pas important dans la voie de l'Unité maghrébine ». 

al-Idhû'a wa't-Talfaza (290), 1'" avril 1972 : 10-11. 

Cf. aussi: 111, 162, 259, 587. 

c) Relations avec l'Afrique. 

- Algérie. 

s,~L.. ~;1 tj~)ll~_. ( .JJl~) J~P 
-. ! J~l'l 

234. HOUDJAL (Abdallah). - «Le conseil de sécurité en Afrique: quelle est 
l'utilité du déplacement? ». el-Moudjahid (598), 6 février 1972: 18, 19. 

-. '-.3) L....;)ll ;;..J L.ill~ .:J+.! d........ k c.. L.:J ~ Y 1~ 1 

235. «L'Algérie connaît d'importantes rencontres avec certains chefs africains ». 
el-Djeich (103), octobre 1972 : 16-17. 

- Libye. • 

-. ~ ..J~,1 ••• 1-:~),-.-. (~) O __ ~ 

236. Mu 'MIN (Mustapha). - «La Mauritanie ... ou le pays de Chenguid ». al-Balâgh 
(129), 20 février 1972 : 9. 
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- Tunisie. 

-. --r':: <.,:Î J 1 • • .~.-' 1 

237. «Le Sénégal à Tunis ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (304), 1" décembre 1972 : 12-15. 

Cf.: 124, 295, 366. 

d) Relations avec les pays arabes - Palestine. 

- Algérie. 

_. d .\, •• 6 .1;11d.-o,LWI,~yJl~L-.,JI_. (...I.c-o) ~~ 
238. BAHI (Mohamed). - «Les populations arabes et la lutte palestinienne ». 

el-Moudjahid (594), 9 janvier 1972 : 12,15. 

-. ~.-=--L;j'rt-.-. (...I.c-o) ~~ 

239. BAHI (Mohamed). - « Yasser Arafat accuse ». el-Moudjahid (596), 23 janvier 
1972 : 12, 18. 

-=--L;lhJl ~ u1:0~~,yl~I_. (y~l) :Ü~J-! 
'k;" b")""b l'II"l:iJ1 .. -II '1)'1"\ ~ ~ é.. .:r- d Jo .. • 4.0, r.J ~r'-' c.:r') fl.r---

. .h.. 1 ) 1 . . .. :; ;; ho .11 . lA.!~ :w L )' 1" 1.. • L \ ~ 
~ .'.r.~ c..f ,.. -,r.- 4.0, l..-l.o ~ 

-. ,JJ.t.;"'II~1 
240. BoucHNAFA (Mahjoub). - «L'Algérie et l'Egypte se rencontrent pour mobiliser 

les potentiels en vue de libérer les territoires occupés, soutenir la résistance 
palestinienne, combattre l'impérialisme et ses valets dans la région, resserrer 
les liens entre les deux peuples frères ». el-Moudjahid (608), 16 avril 1972: 
10-11. 

-, \)~I, JlyJl ~ 4 :1 • .JI ~ y,r-1I-. ( ) .JtJl --4-S) ~La (KI 

241. BENSALAH (Abdelkader). - «La guerre non déclarée entre l'Irak et l'Iran ». 
el-Moudjahid (598), 6 février 1972 : 14, 15 . 

.b 1.i..1, uiW l '4.~ ~ '4., LW 1 _. ( ) .J Li! 1 --4-S) ~ La (K 1 

-. r lh.:.J 1 
242. BENSALAH (Abdelkader). - «La Résistance entre le gouvernement d'exil et le 

renversement du régime [jordanien] ». el-Moudjahid (605), 2 avril 1972: 18-19. 

-. ...I..:...t::J 1 v ...t.;..:;.ll ~ 1,. <.,:Î '4., LW 1 -, ( ).J L.i.ll --4-S) cl La (K \ 

243. BEN SALAH (Abdelkader). - «La résistance, face au nouveau défi ». el
Moujahid (602), 5 mars 1972 : 18-19. 

~ J .. 1\:; .J...ao..ll d..-.. -II . L.Ll.J1 d.-oh.M_. ( .' )'1) . ,~) ... r'-' Û . ~ cit-rO 
...,.,. • ....l::- 0"" 

244. DHARBANI (Lakhdar). - «L'organisation des pays arabes producteurs de 
pétrole ». el-Moudjahid (603), 12 mars 1972: 9. 

-. c.! L;....J 1 0' LclI :;...1..:.-4- ~j' ~ -. ( ~ )' 1) ci t-rè' 
245. DHARBANI (Lakhdar). - «Une nouvelle organisation arabe pour la coopération 

industrielle ». el-Moudjahid (598), 6 février 1972: 7. 
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246. «Evénements du mois ». el-Djeich (97), avril 1972 : 47-55. 

-. :i~. --4- 4b..,.~ ) ""\,"..:..1 1 è.l .... l:J 
247. «Evénements du mois: une nouvelle carte ». el-Djeich (96), mars 1972: 39-42. 

~l j~ ~ ~: ':r-~l ~,Jl llÎ 1972 -. ( ..4.>-0) ~ 

-. ! ':r-~. ~ 1 .J,..........::J l, 
248. FOUDHIL (Mohamed). - «1972 dans les pays arabes: sera-ce l'année de la 

fermeté et de la résistance positives? ». el-Moudjahid (595), 16 janvier 1972: 
12,13. 

249. IBN AL-HAKIM. - «Le terrorisme et le combat pour la liberté ». ath-Thaqâfa 
(11), novembre 1972 : 3-9. 

-. Ok)I0"U""'~ j~ ~ 
250. «La Palestine ... ». el-Djeich (94), janvier 1972 : 59-63. 

h 1;ll~1 1- ·LailI0...l.A... k . d-..:..' 4.J....:.;; • ,. -. c.j""1f- . ~ . . ~ .. ) . ~é'r-" 
251. «Le plan Hussein, bombe passagère visant à la liquidation du peuple 

palestinien ». el-Djeich (98), mai 1972 : 43-51. 

252. «Les forces conservatrices dominent dans l'Orient arabe ». el-Moudjahid (594), 
9 janvier 1972 : 10, 11. 

• 
~ l,..-.J~O 1 O~I..uJl J..:.y.. UL..: ~r-*" 

253. «Munich: que veulent dire les fedayins? ». el-Djeich (103), octobre 1972: 
40-41. 

:i,h;- ~Wl jlh.:..llL ~L9L~ r""-' -UbW I 15 Î) 
-. 4-.U ~~.l 

254. «Opinion du Moudjahid: l'Egypte rompt ses relations avec le régime 
hachémite, un pas positif important». el-Moudjahid (607), 9 avril 1972: 5. 

.J Il < .. :; . b 
~,...,~~, .\ .. 1;11 d.....aiU:i...i...c.:;. " : -UbL...Jl Î 

•• - 1 ~ fJr-" . 15 ) 
.: .. , . '1 . . -Il -. ~ r.I c.;t~ 

255. «Opinion du Moudjahid: le projet de Hussein, règlement du problème 
palestinien et reconnaissance de l'existence sioniste dans la région ». el-Moud
jahid (604), 19 mars 1972 : 5. 

-. ~~l ~;I~lcL9)l.Jl llÎ :i~.--4- ~ 

256. «Une page nouvelle dans les relations algéro-tunisiennes ». el-Djeich (98), 
mai 1972 : 8-9. 

_. ! ~.r--Jl:i~~l ~ llÎ15~.ljL.._. ( ..4.>-0) c.jkj 

257. ZEHHANI (Mohamed). - «Que se passe-t-il dans la presqu'île arabe? ». 
el-Djeich (103), octobre 1972 : 36-39. 
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- Libye. 
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258. «A propos du nassérisme et Mahmoud al-Hitkî ». al-Balâgh (126), 13 février 
1972: 6. 

- . ..J~.IIJ»J ~c.lyA-l10""'+' . ..J~ly~1 ~ 
259. «Au Maroc, les juifs organisent des soirées pour saluer la terre du retour ». 

al-Balâgh (180), 18 juin 1972 : 6. 

-. 0~,;--oL.:.JI~. La..J :;-1.>.,11 ..J~ ~, ... -. ( if) ~ 
260. CHAYB (Ali). - « ... Les nassériens sont· en prison, dans les pays de l'Union, 

aussi! » al-Balâgh (180), 18 juin 1972 :16 et 10 . 

. -. :LS'.,......J 1"..J...A.lI L)& _. ( cj.J..o ..l-4>-Î) si ~ ..J 

261. DAJJANI (Ahmed Sodki). - «A propos de l'ennemi et de la bataille ». 
al-Balâgh (117), 9 janvier 1972 : 8-9. 

-. "-J.;lr~I~.h;;Jlr=I.r:--' (JI, cj.J..o-4>-Î) sil,....J 

262. DAJJANI (Ahmed Sodki). - «Les crimes de la torture israélienne ». al-Balâgh 
(174),4 juin 1972: 8. 

• 
-. ~)I rUb 0,)Ub -. ( 0 L...J..., 0 L..I) 0 1--,-->-

263. HAMDAN (Amân Suleimân). - «[Interview du poète palestinien] Haroun 
Hachim Rachîd ». Qurîna (2-3), décembre 1972-janvier 1973: 46-48. 

• • 
~0-t.lS)..I.t. ~k)J.;1 sr-yJI )WI 

264. «La gauche arabe a fait faillite et ne sait vers quoi s'orienter ». al-Balâgh 
(117), 9 janvier 1972 : 9 . 

..Jl.,..:;~1 :J,..J Jp.-..J..l ..w.::.-.:: ~lh..J..l101..J,...Jl :i...,)~ 

265. «La République démocratique du Soudan se prépare pour faire partie de 
l'Etat [de l'Union des Républiques Arabes] ». al-Balâgh (118), 16 janvier 
1972: 31. 

0" J...: Ir 1 ~..lA:: Li L.., • • • ~ 1 <:t" 1) ~ 1 ~ ~ . ..J..4.I k_ ~ \.;.:; ~ 1 

_. ! ~1), 

266. «Les é~ections municipales dans les territoires occupés... que vise Israël 
derrière cela? ». al-Balâgh (150), 9 avril 1972 : 7. .. . 
-, 0~~ ,10~ 0 1 )L:.;Jl u...L..l ~yJl 4-.. ~I_. ( :;..:.;Ls) ~I) 

267. RATEB (Aïcha). - «Etre ou ne pas être, la nation arabe est devant ce 
choix ». al-Balâgh (118), 16 janvier 1972: 24. 

- Maroc. 

-. :;yaWI ~~I ~,Jy.. ~.~I L)&~..J 0" ~,y~I0"YL::$' 
268. «A propos de L'idéologie arabe contemporaine ». al-'Alam ath-Thaqâfî (151), 

23 juin 1972: 12 et 11. 
• 

-. ~ . ..l..>.ll sr-~ 1 y..J ~ 1 ~:; :.: .\6 1; II :J L..J 1 _. ( ..J Ip.) t' La 
269. FASSI (Mohamed). - «La langue arabe a préservé son existence et a 

contribué à l'unité culturelle de la patrie arabe ». al-' Alam ath-Thaqâfî (164), 
13 octobre 1972 : 3, 10. 
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270. KHOURI (Idriss). - «Un témoin de cette époque - [massacres de septembre 

70 en oJrdanie] ». al-'Alam ath-Thaqâfî (146), 19 mai 1972: 9. 

_. C..J· ,,1\ :i....--S. Q,'.:.1'~ -II :i....-- s i.J...:: . 
1..>,......-::' 'oF r.,r-- <.;f-.r-' 'oF • ()'"Ir'> 

271. «Là où commence l'exil d'un arabe finit celui d'un juif ». al-' Alam ath
Thaqâfî (158), 18 août 1972 : 6-7. 

_ • ..::...1,.;- 7 ~ d _'_6 1;11 ~~ '11 ;-Sr 
272. «Le centre de recherches palestiniennes sept ans après ». al Alam ath

Thaqâfî (143), 28 avril 1972 : 11. 

-. <....r'..w~ ~}_.w 1 <.;t> -. (JI, ,-:-~,J 1 ~) sj L; 

273. TAZI (Abdelhadi). - «Un quartier marocain à Jérusalem ». al-'Alam ath
Thaqâfî (128), 14 janvier 1972 : 3-10. 

- Tunisie. 

-. ~ 1 ua) '11 • ~..J i .y t L; ..J 1 -. (( ~) ..J Le.. 
274. HAMMAD (Isam). - «Réquisitoire pour les écrivains du Territoire occupé ». 

al-Fikr (4), janvier 1972 : 76-81. 

275. «[La rencontre de] Bourguiba et Sadate: une fraternité très ancienne que 
les événements ont consolidés». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (293), 15 mai 1972: 7-9. 

276. «Mahmoud Darwich parle de la poésie de la résistance (palestinienne), de 
la Thora et de sa mère ». al-'Amal ath-Thaqâfî (158), 21 avril 1972: 7. 

:;~ i ~ : . . ~ 1 dl:;.J ft"'" 0" -. (J 1, r 13 ...l.o..>.o) S..J ....... 

-. :i.......;1.J,~,f 

277. MSEDDI (Mohamed Kecem). - «De la Medjerda au Nil... un pont d'une 
vieille et permanente fraternité ». al-Idhâ'a wa't-Taljaza (304), 1"" décembre 
1972 : 9-11. 

-. 1903 ~ J ~r--ll :i... .. H.,..alI_. ( (~)~~ 

278. NOUIHED (Ajjaj). - «La presse arabe en Palestine: 1903-1948 ». al .. ' Alam 
ath-Thafâfî (171), 1er décembre 1972: 2, 11. 

Cf. : 123, 223, 224, 279, 364, 368, 430, 472, 485, 486, 55,4 701, 703. 

e) Relations avec la France. 

- Algérie . 

..Lô)WI,:;",,bJI: ~rJl..::...l·l....tl.Il, l....;}_. (...l.o..>.o) ~~ 

) WI,"";"kJ 1 ~ I, '-:-r-,,-J 1 L 0';"kJ l, :;"',bJ l, ~).b::.J 1 

~'r-IL 
279. BAHI (Mohamed). - «La France et les curieuses rencontres: le gouverne

ment et les gauchistes pour les arabes, l'extrême droite et la gauche pour 
Israël ». el .. Moudjahid (608), 16 avril 1972: 14 .. 15. 
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280. BAHI (Mohamed). - «La gauche [française], le gouvernement [françaisJ 

et la question arabe ». el-Moudjahid (607), 9 avril 1972: 16-17, 20. 

- Tunisie. 

-. u-'':: Lr '~ L::.: ï u-' 1)' l.......:.Jb -. (J "S J W 1 ..l..c-o) ~..;; 
281. TRIKI (Mohamed el-Hadi). - «De Tunis, ici «France-Inter ». al-Idhâ'a 

wa t-Talfaza (304), leT décembre 1972: 20-21. 

Cf. aussi 299. 

f) Relations avec les autres pays. 

- Algérie. 

282. «A propos de la visite de Ceaucescu à l'Algérie ». el-Moudjahid (604), 19 
mars 1972: 6-7. 

- . .,!\~ ,L..z,tz ':iL..,)\~)\ d)~,j J~ 
283. «A propos de la visite du président roumain Ceaucescu à Alger ». el-Djeich 

(97), avril 1972 : 33-37. 

-. ~)y ~ 'Lil, .,!\~\ <.j ,;:-U' 
284. «Castro à Alger, rencontre de deux révolutions ». el-Djeich (99). juin 1972: 

9-10,25. 

Js'L:..~~~\ (Wl 0\ ~ -. () JLil\ ~) S)~~ 
285. JABOURI (Docteur Abdelkader). - «Problèmes et perspectives d'évolution des 

pays du Tiers-Monde ». el-Moudjahid (607), 9 avril 1972: 8-10; (608), 16 
avril 1972: 6-7. , , 

-. ~rJ\ ~),l )lb3\L }1~\ d).~.:: 

286. «Les échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays de l'Est ». el-Moud
jahid (607), 9 avril 1972 : 7. 

-. rL,.. <.j Lw, ~ <.ju- )'~-. ( ~) ° \~j 
287. ZAHRAN (Saad). - «Hier à Pékin, demain à Moscou ». el-Moudjahid (606), 2 

avril 1972 : 16-17. 

- Libye. 

288. OURFI (Abdeljawwad). - «L'Islam et la paix mondiale ». Qurîna (l-3), 
décembre 1972-janvier 1973 : 32-33. 

- Tunisie. 

289. «Entre la Tunisie et la Belgique». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (293), 15 Mai 
1972: 11. 

-. ~' O,Ld\ J \ ... d :.~\ Lr 1 ;---$)'\ ..J.JlIl;...J \ 

290. «Le combattant suprême, de la dépendance... à la coopération pacifique ». 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (296), le, juillet 1972: 6-11. 
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291. «La Tunisie et l'Allemagne: Coopération et compréhension parfaites ». al

Idhâ'a wa't-Talfaa (290), 1'" avril 1972 : 7-8 . 

292. MZALI (Mohammad). 
décembre 1972 : 1-4. 

• ~ (L. i -::.J tJ 1 (L-J 1_. ( ..4.>-0) JI;.. 
«Le Tiers-Monde face à son destin ». al-Fikr (3), 

':r-J' 'i 1 S..l La::.;; 'i 1 J'~ 1 ~ 1,.. <1 y I~ 1 
293. «L'Algérie face au géant économique européen ». el-Djeich (99), juin 1972: 

26-29. 

Cf. 147 127. 

g) Relations avec les organismes internationaux. 

- Algérie. 

- 0 ! J ~ 'il S, -4--L.: ~j 1 <10-" 'il~ -. ( <LlJ 1 .J..:--.S) J 4-»-
294. HOUDJAL (Abdallah). - «Le conseil de sécurité en Afrique: quelle est l'utilité 

du déplacement? ». el-Moudjahid (598), 6 février 1972: 18, 19. 

-. ~jl <l0-"UI~t ~I J»--. -.UlI4-JI siJ 
295. «Opinion du Moudjahid, à propos de la réunion du conseil de sécurité en 

Afrique ». el-Moudjahid (598), 6 février 1972 : 5. 

-. L L:.:J 1 li!. ;--0::;"_" <1 ~j 'i 1 ;; -1..>,.1 1 "--.. b.;.. 

296. «Le 9" congrès de l'Organisation de l'Unité Africaine ». el-Djeich (100), 
juillet 1972 : 10-15. 

B) COOPÉRATION ET AIDE AU DÉVELOPPEMENT. 

- Algérie. 

-. ;;~IOI.~ ~I J,..JI J~I.r'l'Ih.. 
297. «Aspects de l'exploitation des pays pauvres par les pays riches ». el-Moudjahid 

(608), 16 avril 1972: 8-9, 29; (609), 23 avril 1972: 22-23, 32. 

-. 'l~l (~, .~ 'il (~_. (ra.;.. 'il) <i~r" 
298. DHARBANI (Lakhdar). - «Le monde des riches et celui des pauvres ». el

Moudjahid (610), 30 avril 1972 : 24-25. 

- Tunisie. 

-. t .··~I:iL.,.:.. O" :üt2.JI, L..;;,~,.:: 

299. «La Tunisie et la France, la culture ... la vie de la société ». al-Idhâ'a wa't
Talfaza (302), 1'" novembre 1972 : 9-10. 

C) PROBLÈMES MILITAIRES. 

- Algérie. 

-. :ï-:}:...-JI '~'il 
300. «Informations militaires ». el-Djeich (101), août 1972: 13-16. 
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301. «La condition des anciens combattants en dix années ». el-Djeich (100), 
juillet 1972 : 50-54. 

- Libye. 

( L::.: 'J 1 J.. tS:: <1 ~}:...-J 1 d -l..>,J 1 .r-= i -. (~ J ~ ) ~ lb.;.. 

d r-t"h:;, ~.r-ll 
302. KHATTAB (Mahmud Chite). - «L'effet de l'unification militaire sur la complé

mentarité et l'expansion de la production [de l'industrie] de guerre ». al
Ba"lâgh (180), 18 juin 1972 : 8. 

Cf. 197, 344,456. 

IV. - QUESTIONS ECONOMIQUES 

A) GÉNÉRALITÉS. 

a) Politique économique. 

- Algérie. 

-, ~l...;...J1 d);.I1 dl ~I);JI d);.I1 0'"-' (JI, ~)..jr·i 
303. ACHRAF (professeur Mustapha). - «De la révolution agraire à la révolution 

industrielle ». el-Moudjahid (609), 23 avril 1972: 18-21; (610), 30 avril 1972: 
10-13. 

" loS J L.:.:;'JI ),,-:J 1 ~Ir-I ,1 ~ l....:..c:J 1 d);.II_. ( 0 ~) r ~ 
304. AMIR ('Uthmân). - «La révolution industrielle ou la stratégie de la libération 

économique ». ath-Thaqâfa (8-9), 36-45. 

-. ~L::.:'JI ~i ",-0 uk-· C:.>-"') J~ 
305. BAHLOUL (Hassan). - «A la lumière de la semaine de la productivité ». el

Moudjahid (597), 30 janvier 1972 : 8,9. 

c.L.ü;J1 ~ ~ )~.J )W 15 0-" pi_, (0--) J~ 
" . Il ". Il 1<11 

_ 0 III ~~ 4.i.-JJ ~ 

306. BAHLOUL (Hassan). - «Les dépenses globales de 1972 atteindront 15 mil
lards de dinars ». el-Moudjahid (595), 16 janvier 1972: 10,11. 

-. J UI !Ir :LK:..._. (0--) J~ 
307. BAHLOUL (Hassan). - «Problème de l'accumulation du capital ». el-Moudjahid 

(599), 13 février 1972 : 8, 9, 25. 

" ~ 4- 'J 1 0-*'! J 1,..., U 1 0'" e:U 1 " Li::.;.. 1 -, ( ~ 'J 1) <i L~.rô 
(~.JI, 

308. DHARBANI (Lakhdar). - «Disparition de certaines denrées du marché: la 
cause et le remède ». el-Moudjahid (602), 5 mars 1972 : 13. 

_. d :. .;,,11 :ï....S.,....., ;I,P.JI-. ( J..c..i) ~~ 
309. KHODJA (Ahmed). - «L'Algérie et la lutte pour le développement». el-Djeich 

(94), janvier 1972 : 9-12. 
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310. «L'Algérie face au géant économique européen ». el-Djeich (99), juin 1972: 
26-29. 

•• 1 ····"1 .. Il' -. "'---t..J l..od.:.9 J d ~ • ;.. <./ 
311. «L'épargne et son rôle dans le développement économique ». el-Djeich (96), 

mars 1972: 13-15, 51. 

-. -::..L..-;-JJ J,'l;:;'Jl ~1 )lbl J-. ( ~) ...1,........... 
312. MEssAouD (Docteur Madjid). - «Dans le cadre de la gestion socialiste des 

entreprises ». el-Moudjahid (603), 12 mars 1972: 12-14. 

-. Sylft--ll .J~'Jl ~ -::..L..)Ls -. ~~I si) 
313. «Opinion du Moudjahid: Les signes de santé de l'économie algérienne ». 

el-M oudjahid (594), 9 janvier 1972 ; 5. 

~.,b ~l ~ .J~'Jl, S);Jl ~' -. ~~l si) 
-. ~)L..J\ J$' J )l..::w'J\ 

314. «Opinion du Moudjahid: pour gagner toutes les batailles il faut une 
planification révolutionnaire et compter sur ses propres forces ». el-Moud
jahid (606), 2 avril 1972 : 5. 

315. «Propos du numéro ». el-Djeich (101), août 1972 : 2. 

~,:;Jl L-..)L, 

316. «Puissance de l'économie nationale et justesse de l'orientation ». el-Moud
jahid (594), 9 janvier 1972: 7. 

- Maroc. 

- . ..,...,,--;.J~ -::..~,L.d\ _0 (Jl, ~i) ~~ 
317. KOUHEN (Ahmed). - «Les coopératives au Maroc ». Aïcha (25-26), 1972: 9-12. 

- Tunisie. 
...Lsl~ 1. ~\ .. ,,\ . < .. 

F c..:F'" ~.r-- r-*' .r 
318. «Asseoir notre socialisme sur des bases claires et palpables ». al-Idhâ'a 

wa't-Talfaza (297), 15 juillet 1972: 8-9. 

-. ~L...". W,;-. ~I 
319. «Le développement... une responsabilité collective ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza 

(289), 13 mars 1972 : 7-8. 

Cf. 2, 94, 115, 180, 286, 320, 321, 361, 365. 

b) Planification. 

- Tunisie. 

:;)~ 'JI, .b b;..J1 

320. «Le plan et la consultation [populaire] ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (302), 1" 
novembre 1972 : 
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321. «Les horizons de la nouvelle décennie». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (209), 15 

septembre 1972 : 8-9. 

c) Développement régional. 

- Algérie. • 

-. :< ~ :.11 :i.,;I..J1 _. ( ~I) ~ ~I ,(JI, ~)lI) J>1~i 
322. LAGHOUATI (Lakhdar), BEN ALoUA (Ahmed). - «La circonscription oubliée». 

el-Moudjahid (597), 30 janvier 1972 : 18, 20. 
• • 

~; ~: ~ -. ( ~1),1 ~I ,(JI, ~)lI) J>I~I 

-. 4......:.)"""'" ~J..o dl ~) 
323. LAGHOUATI (Lakhdar), BENALOUA (Ahmed). - «Mila: d'un village campagnard 

à une ville moderne ». el-Moudjahid (595). 16 janvier 1972: 22, 25. 

U-)l1 ~ :;-4--. ( ~i) ~ ~I ,(JI, ~)lI) J>1~i 
-. ~}JI ~I, .,. r,Jl, ... 

324. LAGHOUATI (Lakhdar), BENALOUA (Ahmed). - «8kik da, entre le passé, le 
présent et le proche avenir ». el-Moudjahid (600), 20 février 1972: 10-12. 

- Tunisie. 

-. ~I )JI~, ••. '~)I WIJ : ,-:-~I r.i ~)l1 ..I..lll4-J1 
325. «Le combattant suprême au sud [tunisien]: le parfum de l'aise et les 

primeurs du bien-être». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (301), 15 octobre 1972: 6-10. 

d) Autogestion. 

Cf. 342. 

e) Aménagement du territoire. 

B) AGRICULTURE. 

a) Politique agricole au Maroc, en Tunisie et en Libye. 

b) Politique agricole et réforme agraire en Algérie. 

326. 

- Algérie. 

..::...i......., ...s J La::.;)l1 JLi:...)l1 ~ J,.S::-I ...s...i.J1 rWI : 1971 
-. Wlr)ll d),-!JI ~ 

«1971, l'année de l'accomplissement de l'indépendance économique et de 
l'approfondissement de la révolution socialiste ». el-Moudjahid (593), 2 janvier 
1972: 7. 

• 
4-....;.... L:J 1 4-..:.-.11 1 1 9 7 1 .. ;.) , J b : u-4J '0 ~)I --4-" ~T 

:L..-."yI~1 :w..WI :iriJl :i~ r.i 
327. AIT ABDERRAHMANE et LEILA. - «La récolte de 1971 ou l'année historique dans 

la vie des forces laborieuses algériennes ». el-Moudjahid (593), 2 janvier 1972 : 
30,32. 
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328. «Application de la révolution agraire: victoire réelle et épreuve difficile ». 
el-Moudjahid (600), 20 février 1972 : 7 . 

• 
d);JI ~r" c.I ~I -::..1 j -::..l:.3L,. -. (~ ) J~ 

-.~I))I 

329. BAHLOUL (Hassan). - «Discussions importantes au sujet de la révolution 
agraire ». el-Moudjahid (602), 5 mars 1972 : 14-15. 

~I dl.. 'LJI , ~I))I d);JI, 'LJI -. (~ ) J~ 

_. w 1)) ~ LiL.::.. J L._A: .... .,I (I..l L.. 
330. BAHLOUL (Hassan). - «L'eau et la révolution agraire: L'eau, propriété collec

tive, tant que son utilisation reste liée à l'agriculture ». el-Moudjahid (606), 
2 avril 1972 : 10-11, 32. 
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-. ~I))I d);JI ~ L.s~ 0P-)l;JI ~~. 
331. BENALOUA (Ahmed). - «Dans le village où vécut Ibn Khaldoun, les paysans 

demandent l'application rapide de la révolution agraire ». el-Moudjahid (610), 
30 avril 1972 : 14-16. 

-. ~,lhJ 1 ~,::J l, ~ 1)) 1 d)~ 1 -. ( Cl)) jr--y-

332. BOUMEHREZ (Rabih). - «La révolution agraire et la prise de conscience 
demandée ». el-Djeich (103), octobre 1972 : 13-15. 

-. ~ 1)) 1 d),.-.!1J ~,)l1 ~)l;J 1 -::..~, L.:.:J 1 -. ( Cl) ) jr--y-

333. BoUMEHREZ (Rabih). - «Les premières coopératives agricoles de la révolution 
agraire ». el-Djeich (101), août 1972 : 3-5. 

-. ~~)l1 d);JI ~I ~I))I d);J1 cr 
334. «De la révolution agraire à la révolution sociale ». el-Djeich (102), septembre 

1972 : 4-5. , , 
..l~I~ é.~. ,,:-j.>-ll j~ J,;....... 1 ,,:-j.>-ll ..::...I)bl (L..I 

-. ~I))I d);J1 
335. «Devant les cadres du parti, le responsable de l'Appareil du Parti évoque les 

dimensions de la révolution agraire ». el-Moudjahid (604), 19 mars 1972: 8. 

-. ~I))I d);JI JL3ï JP--' (~)lI) <i~J'b 
336. DHARBANI (Lakhdar). - «A propos des perspectives de la révolution agraire ». 

el-Moudjahid (597), 30 janvier 1972 : 10, 12. 

(.J,c... ) ~ 

-. ~I))I 

337. FOUDiuL (Mohammed). - «Dans le discours du Président: des indications 
sur la voie de la révolution agraire ». el-Moudjahid (596), 23 janvier 1972 : 9. 

338. «La révolution agraire ». el-Djeich (99), juin 1972: 17-18. 
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339. «La révolution agraire à travers un dialogue franc entre le président et les 
responsables locaux ». el-Moudjahid (596), 23 janvier 1972: 22, 23. 

:i.............Wl ~.r j...;.....J;; :yI)) 1 :;,~I 

340. «La révolution agraire dans une étape décisive ». el-Djeich (95), février 1972 : 
3-6. 

-. WtJL-....:.:....,1 .3)J, uO))\J ~ ~1))1 :;)~I 
341. «La révolution agraire: planification de la terre et méthodes d'exploitation ». 

el-Djeich (97), avri11972: 15-18. 

_. ~ljJl ) _ .• .. II :L......~J : 4........&1 ·IJ :; -411 .. ).T ),...., 

342. «La révolution agraire: support à l'autogestion ». el-Djeich (96), mars 1972: 
8-12. 

....i.:"J 1 ~ :; l.....pJ 1 t 1..0, ~ ~ 1 ~ 1)) 1 :;)~ 1 

343. «La révolution agraire: transformation des niveaux de vie à la campagne ». 
el-Djeich (98), mai 1972 : 21-22, 42. 

_. ~1))1 :;)~I ~.~, ~1 ~,Jl ~I 

344. «L'armée nationale populaire et la défense de la révolution agraire ». el
Moudjahid (603), 12 mars 1972: 15. 

-. ~1))1 :;)~1 Jb ~ sL. J,i 
345. «Le premier mai sous l'égide de la révolution agraire ». el-Djeich (98), mai 

1972 : 10-12. 

.. I·IJ" _ ... 1 1" 1 1 1 -;::... IJ 
~).T .),...." 4...tL--o L:;-I, Ü ~ 

346. «Les intellectuels, l'Université et la révolution agraire ». el-Djeich (101), 
août 1972: 6-8. 

_. ~ l2:J 1 :;),=.u j...;....t-S ~ 1)) 1 :;)~ 1 _. (J I, -4>.e) ~ 

347. MILl (Mohammad, al-). - «Révolution (La) agraire en tant que préambule 
à la révolution culturelle ». ath-Thaqâfa (8-9) : 24-35. 

-. ~ 'L..iJ1 J51:...~, ~1))1 :;)~1 -. (J~) C~ 
348. MISBAH (Jamal). - «La révolution agraire et quelques uns des problèmes 

des agriculteurs ». al-' Asâla (6), janvier 1972: 88-90. 

349. «Opinion du Moudjahid: la révolution agraire ». el-Moudjahid (595), 16 jan
vier 1972 : 5. 

-. ~1))1 :;)~I : ~4-J1 si) 
350. «Opinion du Moudjahid: la révolution agraire ». el-Moudjahid (595), 16 

janvier 1972 : 5. 

- • ...;~ )..L.:>e ~, ~L..b J..~ ~I))I :;)~I : ~4-Jl si) 
351. «Opinion du Moudjahid: la révolution agraire, facteur d'apaisement et non 

source de peur ». el-Moudjahid (599), 13 février 1972: 5. 
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_. :; ..l,. .... ll ..::...lhLJ1, 

352. «Opinion du Moudjahid: la révolution agraire, les voies de l'application et 
les autorités locales ». el-Moudjahid (596), 23 janvier 1972: 5. 

-. ~1))1 d)fJl OL..::..1 : ..l.A~1 si) 
353. «Opinion du Moudjahid: l'épreuve de la révolution agraire ». el-Moudjahid 

(601), 27 février 1972 : 5. 

- • ..l.uJl d.........J) 

354. «Propos du numéro ». el-Djeich (96), mars 1972 : 2. 

355. «Propos du numéro: nécessité historique ». el-Djeich (95), février 1972: 2. 

JI .Q; k..:.}.t. d),yb ~l))l d)fJl -. (~r) O~ 

- . r::J L:.:J 1 .r.-s L,)---1.>..l lS) 1 
356. SISBANE (Chérif). - «La révolution agraire une nécessité exigée par le combat 

des travailleurs à travers l'histoire ». el-Moudjahid (599), 13 février 1972: 6, 7. 

_'.i~),I, ~l ~ ~1))1 d)fJl-o C)..ll.i.ll ~) s,~. 
357. YAHYAOUI (Abdelkader). - «La révolution agraire: espérances et réalisations». 

el-Djeich (97), avril 1972: 3-10; (98), mai 1972: 15-20. 

Cf. 110. 

c) Situation agricole. 

- Algérie. 
• 

~)L:.:.Jl :i........:...Jl ,1 1971 ..lb : u--lJ'O~)1 ~ ~.T 

-. :i.-:.rl~1 :J..Wl dyJl d~ .j 
358. AIT ABDERRAHMANE et LEILA. - «La récolte de 1971 ou l'année historique dans 

la vie des forces laborieuses algériennes ». el-Moudjahid (593), 2 janvier 1972 : 
30,32. 

_ . ..::...1,-.:- 10 .~ ~l)l 4-...;,:;.\1 <:r ..) .. 

359. «Le développement agraire dix ans après ». el-Djeich (100), juillet 1972: 
65-70. 

- Tunisie. 

360. TRABELSI (Mohammad). - «La culture du palmier [dattier] ». AI-' Ilm (9), 
1972 : 28-38. 



C) ENERGIE ET MINES. 

a) Gaz et pétrole. 

- Algérie. 
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361. BOUCHNAFA (Mahjoub). - «L'Algérie et la bataille du pétrole ». el-Moudjahid 
(602), 5 mars 1972: 10-12. 

-, :; :.-:.:6 11 -::..I,;JI uk 4..l,..J1 :i..J~, ..syl,P.J1 J,HI 0YU 
362. «La loi pétrolière algérienne et la souveraineté de l'Etat sur les richesses 

naturelles ,). el-Djeich (97), avril 1972: 33-37; (98), mai 1972: 30-34. 

_. -1, IL .~L....JIL··II JL......./"...l..>1 :i, <s: . ·L.ill t ... --s y ~ . "? )~ 1 U' .. • J ..... r 
363. «Le complexe de liquéfaction d'l gaz de Skikda, un des signes de l'évolution 

industrielle algérienne ». el-DjeiLh (101), juillet 1972 : 41-42, 68. 

- , ~,J 1 ).,.,..:J l, J~ )' 1 :L.. L,. Ù"*'! J,r.J 1 
364. «Le pétrole arabe et la libération nationale ». el-Djeich (102), septembre 1972 : 

31-38. . . -
J,r.J 1 i*" L.:: ..si j <-1 ~ 0 1 ~ V""J..J ~ ~ 1 ..s 1) 

_. jL.ill, 
365. «Opinion du Moudjahid: des leçons à tirer à l'occasion de l'anniversaire de la 

nationalisation du pétrole et du gaz ». el-Moudjahid (600), 20 février 1972: 5. 

-. ..hi:..ll r-:.~ -. ( L>-->' ) ~"J 
366. RoUIBEH (Hassan). - «Libération du pétrole ». el-Djeich (100), juillet 1972: 

55-59. 

367. «Un autre acquis des états producteurs de pétrole ». el-Djeich (96), mars 
1972 : 27-30. 

-. j..J :iyb;: J,r. :;yb; 

368. «Une goutte de pétrole égale une goutte de sang ». el-Djeich (99), juin 1972 : 
33-36. 

Cf. 245, 363. 

b) Mines. 

D) INDUSTRIE. 

a) Politique industrielle et industrialisation. 

b) Situation de l'industrie. 

- Libye. 

lA$' ? ~ ~,J 1 W:: Ls l....:..o (J I, ..s..J W 1 ) J;Ls 
! ..j;,-.:.::: 

369. AQIL (Hadi). - «Devons-nous laisser nos industries nationales s'arrêter ? ,). 
al-Balâgh (183), 25 juin 1972 : 3; (186), 2 juillet 1972: 4. 

70 
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370. NA'ILI (Salah). - «Comment résoudre le problème du ciment? ». al-Balâgh 
(138), 12 mars 1972 : 3. 

Cf.116. 
E) COMMERCE. 

- Algérie. 

-, 1971 r~ '-:'yl~l ~JWl :;)~l -, ( 0-->') J~ 
371. BAHLOUL (Hassan). - «Le commerce extérieur algérien en 1971 ». el-M oud

jahid (593), 2 janvier 1972: 14, 15, 37. 

S}'jJl J~ ~ 4.:..Jl d.,Ub ~. LL.;Jl J,..Jl J>~l 
-. J~)lJ 10 

372. «La neuvième foire internationale s'ouvre cette année sous le symbole du 
dixième anniversaire de l'indépendance ». el-Djeich (102), septembre 1972: 3. 

- Libye 

373. «Supplément spécial sur la Foire Internationale de Tripoli ». al-Balâgh 
(135), 5 mars 1972: supplément; (138), 12 mars 1972: supplément. 

F) TRANSPORTS. 

- Algérie 

e,} J-i.;J 1 ,k .. J 

374. «Evolution des transports en Algérie ». el-Djeich (100), juillet 1972: 37-39, 70. 

G) TOURISME ET ARTISANAT. 

- Libye. 

~w ~ ~ . ..l-t.-4- Cf ' .. :; .~ . ..I.::Jl 4.>4-Jl 
375. «Le tourisme culturel. .. un nouveau genre adopté par notre jeunesse». al

Balâgh (174), 4 juin 1972: 3. 

H) PROBLÈMES FINANCIERS ET MONÉTAIRES. 

a) Généralités. 

- Algérie. 

,,\.i:;~ "--j~l ~l ~ ..J.i;Jl "--)'1 _, ( .' ~l) .L..' ~ c.;t.yo 

_0 !~l, 
376. DHARBANI (Lakhdar). - «La crise de la monnaie: est-ce que la crise est 

résolue avec les accords de Washington ? ». el-Moudjahid (593), 2 janvier 
1972 : 16, 17. 

, • 0 Syl~l JyoJl r'h:J' 
377. «Le régime bancaire algérien ». el-Djeich (99), juin 1972: 30-32. 
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- Libye. 

378. «Les décisions et les recommandations de la conférence pour l'unification 
[de l'organisation] des banques commerciales nationales ». al-Balâgh (183), 
25 juin 1972: 7. 

Cf. 307. 

b) Budget, fiscalité. 

- Algérie. 

j 1h:.J 1 ..j..La> : 1 972 j W W LJ 1 0 Y '-' -. ( 0-->' ) J ~ 
d...f ~ l' 1 -::.. Lill 1 d..l.! \.; J j;....J 1 L-.j':; d.J W 1 ~ ~,râJ 1 

" :: Il 
_.d~ 

379. BAHLOUL (Ha8san). - «Le but du régime fiscal est la redistribution de 
l'impôt en faveur des groupes sociaux pauvres ». el-Moudjahid (596), 23 jan
vier 1972: 10. 11. 

A) ENSEIGNEMENT. 

a) Généralités. 

- Algérie. 

V. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE 

_" ·.11::· "Il !.:.,II "l .':11 ( ) 1 Il • ~ ,--:.~.r' ~ ~'0" ~ -. ...1.c-o .j.J l..aJ ~ 

380. ABDESSADEK (Mohamed). - «L'étude du point de vue éducatif et psycholo
gique ». el-Moudjahid (603), 12 mars 1972 : 28-29. 

J ~..j;:-.-J 1 U")..w l, cf 1 ~ l' 1 ~ 1 -. ( ...1.c-o) <.,r-1F 

-.1980/79 jW d11965/64 jW 0" 'y1~1 
381. AISSA (Mohamed). - «L'enseignement primaire et les écoles reconnues en 

Algérie de 1964/65 à 1979/80 ». el-Djeich (96), mars 1972: 31-33; (98), mai 
1972 : 35-37. 

-. d,raWI 'y1~1 J y~1 d~1 _. ( ~I y.Î) ,.J,.J 

382. DOUDOU (Abou l-'Id). - «La vie culturelle de l'Algérie contemporaine ». ath
Thaqâfa (8-9), mai-juillet 1972 : 46-60. 

-. y~ 1 d)~ 1 : ~ . ..l-s L. ~.rJI...1.c-o èl'I d,rbb.. J.o La. ~ 

383. «En marge de la conférence du frère Mohamed Chérif Messaoudia: la révo
lution culturelle ». el-Moudjahid (600), 20 février 1972: 26. 

-. .Y Ij.;:-ll J J ~ 1 ( L::.: l' 1 J}>' -, ( ...1.c-o) ~ . .a; 

384. FOUDHIL (Mohamed). - «A propos de la production culturelle en Algérie ». 
el-Moudjahid (597), 30 janvier 1972: 24, 25; (598), 6 février 1972: 20, 21. 

-. ~) 1 :;"",)..w 1 _. ().J!il 1 ~):i-,;,i>. 
385. HAQOUQA (Abdelkader). - «L'école rurale ». el-Moudjahid (601), 27 février 

1972 : 24-26. 
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386. HAQOUQA (Abdelkader). - «La municipalité et l'école ». el-Moudjahid (602), 
5 mars 1972 : 24-25. 

387. IBN CHAT!'. - «L'activité culturelle dans la patrie arabe ». el-Moudjahid (593), 
2 janvier 1972 : 38, 39. 

388. KASSAM (Mohamed Badi). - «A propos de la révolution culturelle ». 
el-Moudjahid (595), 16 janvier 1972 : 30, 31. 

-. rl~1 -i yL;":J1 :;~I 

389. «La vie culturelle en Algérie» (informations diverses commentées). ath
Thaqâfa, voir tous les numéros. 

-. c..IJ;- rs ~ ~I 
390. «L'enseignement, dix ans après ». el-Djeich (100), juillet 1972: 20-28. 

391. « Les centres [d'activités] culturelles et les bibliothèques en Algérie, à travers 
l'Histoire ». al-'Asâla (7), mars-avril 1972: 5-12; (11), novembre-décembre 
1972 : 85-108. 

392. «Les grands' prix des arts et des lettres du concours du 10" anniversaire de 
l'indépendance ». ath-Thaqâfa (11), novembre 1972: 113-153. 

393. «L'univers culturel ». el-Djeich (100), juillet 1972: 71-79; (101), août 1972: 
69-72. 

_. 1971 • d...-...,; L2:J _ (. ..J l'L .... ) <.j.. p.o.~. <>*' J 

394. MEKKI (Raqiq 'Alâ ed Dîn). - «Promenade culturelle en 1971 ». el-M oud
jahid (593), 2 janvier 1972 : 34, 36. 

LI~ ')'1 .. ~II J .. L..~ _. (. ..JI·L .... ) < r.;! .J _ .... J V'""" }->'-I. ~ <>*' J r..,t--" 

-.~~~I 
395. MEKKI (Raqîq 'Alâ ed-Dîn). - «Quand l'art aristocratique se transforme 

en art populaire ». el-Moudjahid (599), 13 février 1972: 26. 27. 

( L..;) . 
~ yeu 

396. NAsR (Nadji). - «Sens du terme cultivé ». el-Moudjahid (594), 9 janvier 
1972 : 24, 27. 

- Libye. 

" ~}J 1 ~ 1 ya3" :~,.JJ 1 _. (J 1, -1.c-o ~ L ) ~ I,j 

397. AZZOUAM (Salem Mohamed). - «Le Louvre: le palais de l'art français ». 
Qurîna (2-3), décembre 1972-janvier1973 : 56-57. 
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( d......:,j'; ) U~:r. 
398. BARYOUN (Fouziya). - «Le vide ... et les projets d'alphabétisation ». al-Balâgh 

(186). 2 juillet 1972 : 16. 

-. :;):...J 1 J~, ~,..o,.J 1 C'J ~ <,r-r u i ~. :i..-... W 1 
399. «Il faut que l'Université cultive en nous l'esprit d'objectivité et de ,ynthèse ». 

al-Balâgh (117), 9 janvier 1972 : 10 et 15. 

- Maroc. 

~ , ..J l '-:- L.::S) 1 ~ 1 9 7 2 -. (J I, <,r-,.,....J 1 .J..o.>,.. <,r- lb.;.. 

-.300 uk ..l-.:,i-:. 'J u} L-J J)\;.. '-:-~~ ~ ~I ~I .J..l& 

400. KHATTABI (Mohamed-Larbi). - «1972, année internationale du livre: le 
nombre de livres imprimés au Maroc ne dépasse pas les 300 ». al-' Alam ath
Thaqâfî (133), 18 février 1972 : 3-11. 

~,.,....J 1 J,..J 1 c.i '-:-Gl 1 ~ 

401. «Le développement du livre dans les pays arabes ». al-' Alam ath- Thaqâfi 
(155), 28 juillet 1972 : 9. 

-. ~J.J.....l1 d......:J,bI~ 'JI 
402. «L'empire scolaire». al-'Alam ath-Thaqâfî (156), 4 août 1972: 10-11; (157), 

11 août 1972 : 9, 11. 

( LJ 1 c.i ~ L::; l, '-:- L.::S) 1 J,h:: .::.)K:.. _. ( .J 1 Po) ~ L.o 

-. <-r,.,....J1 
403. SALAH (Docteur Jawad). - «Le problème palestinien dans la littérature arabe 

contemporaine ». al-' Alam ath-Thaqâfî (162), 22 septembre 1972: 6-7; (163), 
7 octobre 1972 : 6-7, 11. 

- Tunisie. 

-. .>L.1,r-" I~ ~. ,r--S .J..o.>,.. r Li.l1 y. i 
404. «Aboulkacem Mohamed Kerrou est élu membre correspondant [à l'Académie 

de la langue arabe du Caire] ». al-'Amal ath-Thaqâfî !l54), 24 mars 1973: 
5-11. 

:;~, 0111 ri ~I ~, PJI ~ -. (~I ) "-...>L. (y. 1 

-. ! ;LI 1 

405. BEN SLAMA (Béchir). - «Est-ce que la pensée est issue de la langue ou la 
langue issue de la pensée? ». al-Fikr (7), avril 1972: 13-19. 

-.~,.....:: c.i 'I;JI, ,-:-GlI -. ( ~I ) "-...>L. ~I 
406. BEN SLAMA (Béchir). - «Le livre et les lecteurs en Tunisie ». al-Fikr (6). 

mars 1972 : 3-5. 

,-:-L::SlJ ~LJI jWI u~ 1972 jW -. (J~'J ) ~~I 
- . S~I J,..ill Wu L...o~ JI}-- ~L!JI ~WI 

407. ESCARPIT (Robert). - «L'année 1972 sera l'Année mondiale du Livre: le 
Tiers Monde est toujours dominé culturellement par les grandes puissances 
(traduit par KAHLAOUI Abdallah) ». al-'Amal ath-Thaqâfî (146), 28 janvier 
1972: 4. 
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408. DACHROUI (Farhat). - «Notre culture, d'hier à demain». al-'Amal ath-Thaqâfî 
(159), 28 avril 1972 : 3. 

-. ~I ~ d.....i-liIl lUY. -. (JI, ~IJ) ~~ 

409. GHANNOUCHI (Rached). - «Le programme [scolaire] de la philosophie, au 
microscope ». al-'llm (9), 1972: 43-47. 

-·if"-:: <-i ',-L::SJI ~ 1972 -. o~ 

410. GHAYLAN. «1972: L'année du livre, en Tunisie ». al-' Amal ath-Thaqâfî (150), 
25 février 1972 : 12. 

~ W 1 <-i s~;J 1 fol 1 -'-':: ~ -. ( 2 Li- ..1.c-o ) Sy. ~ 
-. <r")L., 'i 1 

411. JABRI (Mohamed Salah). - «Vers l'unification de la pensée [en matière 
d'éducation] dans le monde musulman ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (299), 15 sept. 
1972: 24-25. 

-. O,-;Lill, ~rl' -. (JI, JelJl ..1.c-o) J~ 

412. JAMALI (Mohamed Fadhil). - «L'éducation et la loi ». al-'Amal ath-Thaqâfi 
(151), 3 mars 1972 : 4-5,8-9. 

413. JENHANI (Habib). - «La confrontation intellectuelle ». aL-'AmaL ath-Thaqâfî 
(156). 7 avril 1972: 10; (157), 14 avril 1972: 10; (158), 21 avril 1972: 10. 

-. "yoL-.Jl, :i...Jl.o'il ~ if""":; -. (JI, ~I ) ~k 

414. JENHANI (Habib). - «La Tunisie entre la spécificité et le modernisme ». 
al-'AmaL ath-Thaqâfî (155), 31 mars 1972: 10, 11. 

_. :Ü~I, ~' _. (JI, ~I) ~~ 

415. JENHANI (Habib). «L'enseignement et la culture ». al-' Amal ath-Thaqâfî 
(165), 16 juin 1972 : 9. 

-. :L....j)U O~, -. ( J L::;..J 1 ..1.c-o ) e-L..:;. 

416. JENNAT (Mohamed al-Mokhtar). - «La crise [de l'activité culturelle] a deux 
visages ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (303), 15 novembre 1972: 24. 

- . ~.~;))l1 ;,1;---. ~ 1 -. ( ..1.c-o r Lill y. i) ,~ 
417. KERRou (Aboulkacem Mohamed). - «Ibn Mandhûr, l'Arica in ». al-'Amal 

ath-Thaqâfî (150), 25 férvier 1972 : 3. 

-. ~~,r-J IJU -. (JI, r-"") l,f""":;,(..c--i) d...:::~ 
418. LAHBAcHA (Ahmed), TOUMI (Amor). - «Pourquoi nous refusons?» al-' Amal 

ath-Thaqâfî (152), 10 mars 1972 : 9. 

-. ..j U) 1 <-i :L...... W 1 ".r--J-I ' .. lb ~r-:. 
419. «[Le festival de] Jugurtha ... pour la cinquième fois au Kef ». al-Idh'a wa't

Talfaza (300), 1···· octobre 1972 : 20. 



BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 1103 

• • 
- 0 è,., L::J 1 <;! ~ J 1 ...1...00-...: ..::..1 j Î L.;) _. ( ....1..0..>.0) J r-- .JOI 

420. MASMOULI (Mohamed). - «Des chiffres d'une importance littéraire dans 
l'Histoire ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (292), 1'" mai 1972: 16. 

'-,- L::S) ~ L:.L..; U L. -. ( ....1..0..>.0) J ~ 
_. f"--- i) 

421. MASMOULI (Mohamed). - «Qu'avons-nous fait du livre tunisien hors de 
son pays natal? ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (298), 1'" août 1972: 19-20. 

422. METOUI (Mohamed Laroussi). - «De 
ath-Thaqâfî (155), 31 mars 1972 : 8. 

.. . : Il ".. ··11" 
-··~F ~~ 

la recherche scientifique ». al-'Amal 

-0(....1..0..>.0) JI;-.. 
423. MZALI (Mohamed). - «Avec la revue française L'Education ». al-Fikr 

(7), avril 1972: 1-3. 

424. MZALI (Mohamed). - «Doit-on détruire l'école? ». al-Fikr (8), mai 1972: 
1-4. 

-. ü~WI dl d)~J J.o~ uL -. ( ~) ~Ir 
425. MZALI (Mohamed). - «En marge d'un voyage au Japon ». al-Fikr (6), 

mars 1972 : 1-2. 

426. «Notre été ... et les festivals ». al-Idhâ' a wa 't-Talfaza (296), 1'" juillet 1972: 
10-15; (298), 1"" août 1972: 12-17. 

-. ~I y~1 ..::..~~I .y VOl;... J..L....& 

427. «Numéro spécial sur les festivals culturels d'été [en Tunisie] ». al-'Amal 
ath-Thaqâfî (167), 30 juin 1972 : 1, 12. 

-. dhr....l..o..>.o '-,-8 )~. )~ )I.J..,.,- 4rJ ~)I rl:.J1 

428. «Préface du livre de Mohamed Aziza par le Président poète Léopold Sedar 
Senghor ». al-'Amal ath-Thaqâfî (153), 17 mars 1973: 6-7. 

-. è,.,L:JJ ~ UL. 
429. «Que donnons-nous à l'Histoire [au programme de la Télévision] ». al-Idhâ'a 

wa't Talfaza (288), 1'" mars 1972: 12-13. 

430. «Quels sont les problèmes de l'industrie de l'édition dans les pays arabes? ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (160), 5 mai 1972: 6. 

_0 lb" ~ï·1 U:L-...Jt- ~ c:. ~ ) '--1.> •• 

431. «Une campagne mondiale pour ressusciter les ruines de Carthage ». al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (294), r' juin 1972: 11. 

Cf.: 3, 90, 107, 119, 131, 132, 200, 204, 215, 225, 459, 492, 542, 573, 687, 702, 
713. 
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b) Enseignement supérieur et problème étudiant. 

- Algérie. 

- . ... ~ Ü"I.Î JI ......... ,Y I;.::J 1 0-. W 1 -. ( -.l...JL-) ~~ 
432. BOUAQBA (Saad). - «Où va l'Université algérienne? ». el-Djeich (103), 

octobre 1972: 7-12. 

-. · 4LJ k:._ L I)..LI 1 C~ l, • . • :w.... W 1 -. ( ).J li.! 1 ~) ) ~ 

433. HADJAR (Abdelkader). - «L'Université ... et la réforme des études supérieures ». 

el-Djeich (96), mars 1972 : 16-19. 

--. ..::. ~_ :w.... W 1 .;-: • .J..o -. ( c3 lj) 1 ~) i}-":; 

434. QASSOUM (Abderrazzak). - «Le Doyen de l'Université parle ». el-Djeich 
(94), janvier 1972 : 13-14, 21. 

LibUe. 

-. Î l..u '1 • ~ Jo L", ,-;-)thJ 1 _. ( .J..c,..o ~ W i ) ~ ~ 
435. BELKHIR (Hachmi Mohamed). - «Les étudiants sont un fadeur constructif 

et non destructif». Qurîna (2-3). décembre 1972-janvier 1973: 16-18. 

-0 ......... J~ l ,-="->l.b..J Î W 1 .J \,:,,:;'11 

436. «[Création de] l'Union Générale des Etudiants de la R.A.L. ». al-Balâgll 
(171), 4 juin 1972 : 1 et 2. 

_., d-....JJI :u...WI ~ ;;.J~I ..... . r· 
437. «La réorganisation de l'Université libyenne ». al-Balâgh (186), 2 juillet 

1972 : 1. 

_ .. O-.WL I-~II;; .AII ~1...0.· ..J-.i..,JI ''11 .. ~ Jr- Î ~... C 
438. «Le frère Colonel affirme que la Révolution ressent un intérêt réel pour 

l'Université ». al-Balâgh (132). 27 février 1972 : 1-2. 
• 

•••• -t,'" • W 1 ~ . .J....II -. (J I, :i-.)l. y.1 .J~) t..,t-.r---

439. MAQRHI (Milad Abou Salâma). - «A quand ... le campus universitaire? ». 
Qurîna (2-3), décembre 1972-janvier 1973 : 20-23. 

.. -II" .h 1\ . ---.....1 dl J .. WI "---*'-.r"'" d-...:J~ <.f~"::" }> ~ . ;;, .J-:.l1 • ~ 

~I 
440. «Ouverture de la conférence universitaire sur l'enseignement en R.A.L. ». 

al-Balâgh (144). 26 mars 1972 : 2. 

~ _. 1 • ~ 1 1 ". \1 1 1 1 ~ A.. . (1 ~ C> <.f ~ <.f "---'-lb..J ~ ~~ -. ..;, J 
• 

y.1) ~)=-
_ .. .b .b.;.. .. JI 

441. TARCHA (Abou Raoui). - «L'expérience du travail des étudiants en été 
nécessite une planification, al-Balâgh (186), 2 juillet 1972 : 3. 

- Maroc. 

-. ;;~I ..::...~I.rbl 0--" S;Lb. : ,-;-~l 
442. «Maroc: des vérités a propos des grèves des étudiants ». al-Balâglt (126). 

13 février 1972 : 9-12. 
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Tunisie. 

JL.,JI ~I J :L....:,;.-$'rDI -0 ( ~) :;~~ 
443. AOUIDA (Sald). - «La décentralisation de l'Enseignement Supérieur ». ash

Shabâb, janvier-mars 1972 : 49. 
• 

-.~,:; ,,-:--U G~ :;I,JI 4..-....W I -. ( ~) :;~r" 

444. AOUIDA (Saïd). - «L'Université, un outil pour sauvegarder les acquis de la 
Tunisie ». ash-Shabâb, janvier-mars 1972 : 2-8 . 

. Ll.; L~_" :....0._.: :L-...·I L-........ 1 Il :L-...·I _ (;..._~) J\1 .. 
.J"*'"' '---:r:-"'" ~) l.<-l ) • J-.J- -

_.~, 

445. BELAL (Aziz). - «La crise de l'Université est une crise d'équipement, 
d'orientation, d'encadrement et de fonctionnement ». al-'Alam ath-Thaqâfî 
Î145). 12 mai 1972: 12. 

t Ir ~~ l, ,:-,rA...U J. ~ ~ t!" -. (J!, c..r 4-s ) ...s) 1ft 
..,..JlbJl, j~ 'lI ~. cXo'j1 )y-" ~I c.1)~)U 

-. ft~~~ JLa::'jI, ~I ~I, (~I, 
446. JIRARI (Abbas). - «Mettre sur pied un plan complémentaire à la marocani

sation et à l'arabisation tenant compte des choix populaires. L'axe de la 
réforme comprend le professeur, l'étudiant, le programme, la recherche 
scientifiq~e et la liaison avec les masses ». al-' Alam ath-Thaqâfî (145), 
12 mai 1972 : 11-12. 

_ .. ~ 1 CXoI L-:J l: ... 
447. «Les projets de réforme de l'enseignement ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (297), 

15 juillet 1972 : 8. 

Cf.: 346 710. 

B) VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

a) Problèmes linguistiques (1). 

- Algérie. 

-. --....ul J ),kJ1 J.I,...." -. d......:...ï 
448. AMINA. - «Les facteurs d'évolution de la langue ». el-Moudjahid (596), 

23 janvier 1972: 38, 39. 

- Libye. 

-'0 o:-oiI~ k:J..a, ... ~I ~I _ .• ( ~I ~ .J.JI ~) ~r 
449. SUAYD (Abdallah Abdelhamid). - «Le dialecte libyen ... et son lien avec 

la langue arabe ». al-Balâgh (171), 28 mai 1972 : 12. 

- Maroc. 

y...----" (JI, ~ W 1 (y. ..l..c-o ) ...syUll tr" L; 

~ • ...I.;...! 1 c. L,.,; L1J 1 
450. FASSI-FIHRI (Mohamed Ben Abed). - «Le structuralisme en linguistique 

moderne». al-Bahth al-'Ilmi (19), janvier-juin 1972: 49-55. 

(1) Cette rubrique n'existe qu'à la Bibliographie arabe. 
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<,t-.rJl '-.--~~ ~~1 :;;~1 -. (Jl, 0~ ) 0L.S 
_.~1 

451. KAAK (Othman). - «La préservation de la langue dans le grand maghreb 
arabe ». al-' Alam ath-Thaqâfî (150), 16 juin 1972: 3 et 11. 

-. '-.--~1 ~,:; ~ <.} ~~ ~.La.;; -. (0~ ) ~\L.S 
452. KAAK (Othman). - «La voie de l'unité maghrébine est pavée de problèmes 

linguistiques ». al- 'Alam ath-Thaqâfî (147), 26 mai 1972 : 3-4. 

-, ~. 0 1~ 0 L;)l1 -, (J l, :r.~ ..l.o,;...o) <,t- L.p.J 
453. LAHBABI (Mohamed-Aziz). - «L'homme est un animal parlant ». al-' Almn 

ath-Thaqâfî (171), 1'" décembre 1972: 3. 

JSl!.. J.,.J :;~.~1 ~0\: • ..I1 _. (JI, ..l.o..>Î) Jl~ ~i 

-. ~.rJl ~1 
454. LAKHDAR-GHAZAL (Ahmed). - «La méthodologie nouvelle pour résoudre 

les problèmes posés par la langue arabe ». al-' Alam ath-Thaqâfî (145), 12 mai 
1972: 3; (146), 19 mai 1972: 3; (153), 7 juillet 1972: 9; (154), 21 juillet 1972: 
3; (158), 18 août 1972 : 3-5. 

- Tunisie. 

:ü~ ~r.. ~.rJ 1 :ü.lJ 1 ~ (~I ..l.o,;...o ) 4.:;-,;J 1 (y. 1 

_.. -::.. L....lh.a.J 1,1; Li! )1 ~ w W 1 c l.,.. ;=-.iJl 
455. BEL KHODJA (Docteur Mohamed Habib). - «L'Académie de la langue arabe 

[du Caire] est contente de recevoir toutes les suggestions concernant les 
mots et les termes techniques ». al-'Amal ath-Thaqâfî (150), 25 février 1972: 7. 

-. -1.>,......Jl S~l ~l -. (J..Jldl ..I.c-o )~ 
456. BSAIS (Mohamed Sadok). - «Le lexique unifié des termes militaires ». 

al-' Amal ath-Thaqâfî (143, 144, 145, 146). 

~.rJl :ü.lJl ~ J.!L, ~ -. (JI, S..JLc.. ) S..Jl,J 

-. ..J L.;,è,J J$' cr ~. Li" Lr::J Loi uk.b L.i:.J 1 L lll> r..,b::, 
457. DHAouADI (Hamadi). - «Recherche des moyens qui rendent facile la langue 

arabe et qui la font évoluer tout en conservant sa spécificité en la protégeant 
de tout vice ou souillure ». al-'-Amal ath-Thaqâfî (150), 25 février 1972: 6. 

-. ! ~,:;.l~ ~i ~i ljL.J -. (JI, ~lhJl) <,tL~ 
458. HAMMAMI (Tahar). - Pourquoi j'écris [maintenant] en dialecte tunisien? ». 

al-'Amal ath-Thaqâfî (161), 19 mai 1972: 13,14. 

~.rJl:ü.lJ1 dl (y.,yoWI :;):.; _. (JI, ~l ~ ) S..!-A 

~ 1 1 9 5 5 y.,:SÎ <.} ~ b .i:.." }:il 1" ~ J)l;.. cr lAJ5L:.., 

-, 1969 ~.?-
459. MSIDDI (Abdessalam). - Comment [nos] contemporains voient la langue arabe 

et les problèmes qu'elle pose, à travers [une analyse de] la revue al-Fikr 
depuis sa création en octobre 1955 jusqu'en juillet 1969 ». al-' Amal ath
Thaqâfî (161), 19 mai 1972 : 10, 11 à (172), 4 août 1972 : 5. 

Cf. : 104, 404, 485, 486, 533, 556, 561, 608. 
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b) Politique culturelle et arabisation. 

- Algérie. 
" -·11" .. _. • yc-' '-;----(:r"'-' -. 

460. BENALOUA (Ahmad), LAGHOUATI (Lakhdar). - «Arabisation de an-Nasr ». 
el-Moudjahid (594), 9 janvier 1972 : 22, 23. 

461. QASSOUM (Abderrazak). - «L'arabisation, étapes... et obstacles ». el-Djeich 
(100), juillet 1972 : 16-19, 45. 

• 
:;);.11 ,j :i.-...,;l,P.Jl ~~1 _ .• (-4>.1) ~1.r.),1 ~lb 

_. yL.:ëJl 

462. TALEB-IBRAHIMI (Ahmed). - «L'expérience algérienne en matière de Révo
lution culturelle. ath-Thaqâfa (8-9), mai-juillet 1972 : 8-23, 

-. ~1 :;)b dl ~1 4;l_~;> Ü'" -. ( rLJ1 ~i) dll J..A..., 

463. SA' AD ALLAH (Aboulqâsim). - «De la civilisation de la poésie à la civilisation 
de la science (Révolution culturelle) ». ath-Thaqâfa (6), janvier 1972: 20-30. 

~ Libye. 
_. )~')I1 ~, •. , 

464. ALWELDA (Hafidh). - «Les ruines... et le service des Antiquités ». Qurîna 
(2-3), décembre 1972-janvier 1973 : 24-25, 30. 

- Maroc. 

o 1..t.W \ ,j ":-I~ r \..J \ ~ \ -.1.3, -. (J \, ..1.c.-o) ..1.c.-o <,r- lb.;. 

_ .. ! \jL.J : ~~\ 

465. KHATTABI-MoHAMED (Mohamed). - «Une délégation du Bureau Permanent 
d'Arabisation se rend dans les pays arabes: pourquoi? ». al-'Alam ath
Thaqâfî (144), 5 mai 1972: 9. 

466. «L'arabisation et ses problèmes ». al- 'Alam ath-Thaqâfî (164), 13 octobre 
1972 : 8, 11. 

• 
-. yL.:ëJl 4);.11 0-.$ -. (J l, -4>.\) ~lb~ 

467. SETTATI (Ahmed). - «Sur la révolution culturelle au Maroc ». al-'Alam ath
Thaqâfî (138), 24 mars 1972 : 6-7. 

468. 

_.. ! '-;----(".-d 1 ~ r 1..J \ ~ 1 \j L.J 

«Utilité du Bureau Permanent de Coordination de 
ath-Thaqâfî (140), 7 avril 1972 : 8. 

~ .1. 1 1.. 1 .11 .... < 1. 
- L:>-oJ 1...1-*'-' LJ""'I'! .r I..J'" <,r-.r'-" ~ . ...l> -. 

l'Arabisation ». al-' Alam 

• 
(JI, -4>.1) c,iL:,; 
-.y~\ 

469. ZIANI (Ahmed). - « Interview d'un marocain sur la corniche du Nil: la 
famine culturelle ». al-' Alam ath-Thaqâfî (127), 7 janvier 1972: 9. 

-. ~..w 1 l...:;;,; l2 ,j Llla), \ r~ -. (..1.c.-o) ,r.--1Î j 

470. ZNIBER (Mohamed). - « Le concept d'authenticité dans notre culture an
cienne ». al-'Alam ath-Thaqâfî (144), 5 mai 1972: 8. 
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- Tunisie. 

-. i)L.J " o-iJ 1 -. ( cr:.J..I1),; ) r W cr: 1 
471. BEN BELGACEM (Noureddine). - «L'art et la Paix ». al-Fikr (1), octobre 

1972 : 69-75 . 
• 

_ .. ..jJL:Jl J~, ~.rJ' ..l~l -. (JI, ~) ~)L..; 
472. FARSI (Mustapha). - «Les pays arabes et les droits d'auteurs ». al-Fik r (4), 

janvier 1972 : 19-30. 

-. " ---: LiJ 1 J5'~, ~.rJ 1 :L...-..JJ 1" _. ( (-jJ 1 ~) ..,...)lj 
473. GHALLAB (Abdelkrim). - «La langue arabe et les problèmes de récriture ». 

al-Fikr (7), avri11972 : 7-13. 

-. <)l2Jl ~' ~ <)-0 (J..lLa.lI)J-o-' 
474. GMACHE (Sadok). - «Qu'est-ce que l'ouverture culturelle ? ». ath-Thaqâfa 

(9). septembre 1972 : 3-9. 

-. " ~~l J5'~, ~.rJ' ü..Ul" -. ( ~La.l1 J.c,... ) 15r.~ 
475. JABRI (Mohamed Sai ah) . - [Compte-rendu du livre de Béchir Ben SlamaJ. 

«La langue arabe et les problèmes de l'écriture ». - al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(289), 15 mars 1972 : 30-3I. 

_. <)U:Jl )~~l 4-.) -0 (Jl,~l) ~~ 

476. JENHANI (Habib). - «La. crise du colonialisme culturel ». al- Amal ath
Thaqâfî (166), 23 juin 1972 : 9. 

• -. ~.~.1 ~ ... L-.9l2Jl -.(. i) GL.:..:,. 
477. JENNAT (M.). - «La culture ... entre nos mains ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza 

(300), 1",. octobre 1972 : 24. 
• _ .. ;;~ L:...Ll d.-..lJ 

478. JENNAT (Mohamed al-Mokhtâr). - «Prenons nos crayons avec force ». 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (293), 15 mai 1972: 12. 

_o~l :i....S;-"-" <) dJ"""L.......-Jl, ~lpl ~ -. (Jlhr~ ) 15)p.-

479. JERRARI (Abbas). - «Entre le patrimoine [traditionnel] et la modernité, dans 
la bataille du devenir ». al-Fikr (4). janvier 1972: 47-63. 

1......::.... ~l ) , • • 
<) l2J l...i:~ 1 ... , Li. ~ 1 Ü'" -. (J l, ..J.c>.1) 15 ~.,Jj 

- . ~.~l 15}ùJ1 
480. KEDIDI (Ahmed). - «Pour la lutte contre le néo-colonialisme et le dévia

tionnisme culturels ». al-Fikr (6), mars 1972: 7-13. 

481. KHADHRA01:I (Wahîd). - «Que signifie l'arabisation? ». al-'amal ath-Thaqâfî 
(155), 31 mars 1972 : 6. 

dyoL.....Jl, wl.o~1 <) _. (JI, .J..ll ~) ~~ 

482. KHALAYFI (Abdallah). - «De la spécificité et la modernité ». al-' Amal ath
Thaqâfî (166), 23 juin 1972 : 4. 
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~yoL.....JI, ;;.;l2JI ~ -. (JI, J..JWI LJ-->') ..J~ 
483. LAsouAD (Hasan Sadok). - «Entre la culture et la modernité ». al-Fikr (1), 

octobre 1972 : 51-55. 

-. ;;.;L2.JI ~ ~..t.-:: t./ -. (JI, J..J W 1 0-->" ) ..J~ 

484. LAsouAD (Hasan Sadok). - «Pour la définition du sens [du mot] culture>~. 
al-Fikr (10), juillet 1972 : 24-30. 

-.! ~~Iu-b,JI t./ ~rdl .j- ..... ;,,1 ;!1..J.JI ~I ~L. 

485. «Le Bureau Permanent de Coordination à l'Arabisation dans les pays arabes ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (154), 24 mars 1972: 9. 

-. ;! I.LII ~ l, ~rd 1 -. (J l, <:r'~ 1 ..I.c-o ) s,h-

486. METOUI (Mohammed Laroussi). - «L'arabisation et le Bureau Permanent ». 
al- A mal ath-Thaqâfî (154), 24 mars 1973 : 3. 

-. ~ l, d ..J..:>.,J 1 ,J-!r. ~~ 1 ;;.; l2J 1 -. ( ..I.c-o) J. 1;.-
487. MZALI (Mohamed). - «La culture arabe entre l'unité et la diversité >,. al

Fikr (9), juin 1972 : 1-5. 

_tdyoW 1 ~ L., ! d...J La)ll ~ L. :" t./l2J 1 J.--..J 1" '1" ; .. 1 
488. Référendum du 'Amal ath-Thaqâfî: «Qu'est-ce que la spécificité? et qu'est-ce 

que le modernisme? ». - al-'Amal ath-Thaqâfî (156), 7 avril 1972: 9; (157), 
14 avril 1972 : 9. 

Cf. 100, 104, 129, 405, 415, 423, 455, 457, 458, 459, 542, 552, 569, 616. 

c) Vie artistique. 

- Algérie. 

dl ~1~))l1 ~I J~ L...J..:-.s -. (0-: . .LII ':>l,s &,;;)) J... 
~~ 

489. MEKKI (Raqîq Alâ ed-Dîn). - «Quand l'art aristocratique se transforme en 
art populaire ». el-Moudjahid (599), 13 février 1972: 26, 27. 

- Tunisie. 

~I '$r--- c.i ~I ~I, 'I..J)'I -. (~I ) :i-...)L ~I 
490. BEN SLAMA (Béchir). - «L'exécution [de l'œuvre d'art] et l'expression artis

tique dans la bataille du devenir ». al··Fikr (4), janvier 1972: 7-16. 

1) Littérature. 

- Algérie. 

~lbJI ~,:JI ~ . ..J),I L ~ . ..J..:>. -. (rliJl ~i) .JJI ~ ~I 
-.~,:; c.i ,-:-..J)' 1 t-,Lâ.9 J~ ~ 

491. BENABDALLAH (Belkacem). «Conversation avec l'homme de lettres tunisien 
Tahar Guiga à propos des problèmes de la littérature en Tunisie ». el-Djeich 
(94), janvier 1972 : 64-66. 

• 
_., ",-:-~I ..JL...::I" ~ J1;.: r.fo dl -. ( rliJl ~I) .JJI ~ ~I 
492. BENABDALLAH (Belkacem). - « Jusqu'à quand serons-nous privés d'une 

Union des Ecrivains ? ». el-Djeich (95), février 1972: 40-44. 
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d yo W 1 "-:"; 1;."J 1 "-:.1,.,.1 1 -. ( ~) lr~ (Y-l 

493. BEN 'IsSA (Hanafî). - «Le roman algérien contemporain ». ath-Thaqâfa 
(8-9), mai-juillet 1972 : 62-76. 

-. S..l,.-.....J 1 L>--*" '11 -, ( :; ~) d.....--Z,...<~ 
494. BOUKOUCHA (Hamza). - «Lamine Lamoudi (écrivain et journaliste algérien 

d'entre les deux guerres) ». ath-Thaqâfa (6), janvier 1972: 46-62. 

_., ' .... : .. ~1 cv" .j d I,e .1,.11 "-:.5)1 ); .... ::_'hl -, (JI, ~i) S)~ 
495. HAWWARI (Ahmed al-). - «Le réalisme bouleversant du roman «Rîh al

janoub ». ath-Thaqâfa (10), septembre 1972: 42-62. 

-, ~I ~ -, ~l::JI (Y-I 

496. IBN CHATI'. - «Mohamed el'Id ». el-Moudjahid (596), 23 janvier 1972: 36, 39. 

-. :ü.....J;.. JT ~I ~ -, ~l::JI (Y-I 
497. IBN CHATI'. - «Mohamed al-'Id âl Khalifa ». el-Moudjahid (598), 6 février 

1972 : 28, 29. 

498. IBN CHATI'. - «Mohamed al-'ld âl-Khalifa ». el-Moudjahid (600), 20 février 
1972 : 24-25. 

-. yoW l, ~_..t.:-ll ~~ l ',-..l ~I .j yl;."J 1 -, C . .r'~ ) S)p. 

499. J ARRARI (' Abbas). - «[La place de] l'Algérie dans la littérature maghrébine 
[à l'époque] moderne et contemporaine ». al-'Asâla (11), novembre-décembre 
1972 : 65-74. 

',-~ l, ...iJ;.....J l ',- L.::SJ 1 0"*-! : ~~ 1 }:JI -. ( S j"";) r-J 
-. r.r-=:-J 1 

500. KARIM (Fawzi). - «La pensée arabe: entre le livre écrit [en arabe] et le 
livre traduit ». el-Moudjahid (599), 13 février 1972: 28, 29, 31. 

-. ~~ 1 r---::J 1 .j "-:.y I;."J 1 d);.11 _, ( ~ La) ~ ~ 
501. KHERFI (SaI ah) . - «La révolution algérienne dans la poésie arabe ». ath

Thaqâfa (11), novembre 1972 : 87-96. 

-. d..... •••• 11, r L:JI 
502. «Le poète et le milieu ». el-Moudjahid (604), 19 mars 1972: 26-27, 34. 

-, "-:,;I;."JI ~L..Jl J~)l1 _, (~i) d~,i 
503. OUHAMZA (Ahmed). - «Les proverbes algériens en dialecte populaire ». ath

Thaqâfa (6), janvier 1972 : 80-85. 

~.,r-S L.:" li .. 6 ---il 1 J. j L::J 1 ~ ...... , illl..l ............. 

504. SA'ADALLAH (Aboulqâsim). - «Poèmes et poésie chez Chedli al-Qusantini ». 
ath-Thaqâfa (11), novembre 1972 : 75-85. 

_., yl;."J1 .j ~ . ..t.>Jl ~_..JI ~I _.( .JJI ~) ~) 

505. RAKIBA (Abdallah). - «La poésie religieuse moderne en Algérie ». al-'Asâla 
(11), novembre-décembre 1972 : 177-184. 
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-. ~)I drl..J cj ... ~L~ • .II~I -, (<-ibw ) if~. 
506. YOUNIS (Atif). - «Ibn al-Châti' ... dans le cercle du refus ». el-Moudjahid 

(597), 30 janvier 1972: 26, 27. 

- Libye. 

_.. f J-'b L.. ".,J 1 yo-:J 1 -. (J l ,~ <:-ry....J 1) ~ J-'b 
507. HOUNI (Senoussi Habib). - «Qu'est-ce que le vers libre ». Qurîna (2-3), dé

cembre 1972-janvier 1973 : 36-38. 

cj ~"b, . .. ..J Li..-J 1 l...; j L: . ..,i -. (J l, C).L,) q-$Ir 
-. d<I;iJ1 

508. MRAKIBI (Slah). - «Notre maître al-'Aqqâd ... et sa méthode de lecture ». 
al-Balâgh (135), 5 mars 1972 : 16. 

~/ v4-~ J}>'<.fU; -. (JI, ..J1p.J1 ~ CL.::-!..) cjr 
5fJ9. OURFI (Meftah Abdeljawwad). - «Discussion à propos du festival [du poète] 

Rafîq ». Qurîna (2-3), décembre 1972-janvier 1973 : 18-19. 

-, Ji-..-ll ..J,..l.> CJL;.. ~~I, c,-JI -, (~ J}-'--) ~L 
510. SALIM (Su'ûd Jum'a). - «La mort et l'exil en dehors des limites de la raison ». 

Qurîna (2-3), décembre 1972-janvier 1973 : 10-15. 

- Maroc. 

_. c" • ail dr-- 1;-', ..l-i.:.ll ,,:-lL..._~" _. ( .s--b) 0_~ ~ i 
511. ABOU YOUSSOUF (Taha). - «L'absence de la critique [littéraire] et le complot 

du silence ». al-'Alam ath-Thaqâfî (128),14 janvier 1972: 7. 

LS " 15 ~"t 1)"'" J -?"y.. '1 ":-~ 1 cj -. (J l, :.-L.J. ) ~ w 
-. .3,rJ 1 cj ~ J.-.. 

512. ACIMI (Malika). - «Au Maroc, il n'y a pas de lutte «poétique» comme en 
Orient ». al- Alam ath-Thaqâfî (145), 12 mai 1972: 2. 

_., ~~I iaili cj ~I -. ( ~ ) <.f,L 
513. ALLOUCH (Saïd). - «Le héros dans le conte marocain ». al- Alam ath-Thaqâfî 

(152), 30 juin 1972 : 8-9. 

.. .:.11 A ~ 1. ( .) 
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514. BOURIMI (Mounib). - «En marge de «l'Exil ». al-' Alam ath-Thaqâfî (159), 
25 août 1972 : 5, 11. 

-." (fU 'L-; ..::..~~/ -. (JI, ~) <:-rU 
515. FASSI (Mohamed al-Jo - «Chants anciens des femmes de Fès ». Al-'Aram 

ath-Thaqâfî (136), 10 mars 1972 : 10. 

_ .• "~~I":J if.~ '11 v~1 -, (r..r) ~~I 
516. ISMAIL (Aziz). - «Le contenu sociologique de «l'Exil ». al-'Alam ath-Tha

qâfî (127), 7 janvier 1972 : 3. 

_ .. ~:J..JI ~ C~'1I, •.. ~)I_.(r~)~~1 
517. ISMAIL (Aziz). - «Le refus et la protestation chez Drîbî ». al-' Alam ath

Thaqâfî (147), 26 mai 1972 : 4. 
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518. KHEREDDINE (Mohamed). - «Etoiles dans mes mains» exemple de poésie 
engagée au Maroc. al-'Alam ath-Thaqâfî (146), 19 mai 1972: 4-11. 

001- Il :L..... < 1 c: r oo'Y 
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519. KHOURI (Idris). - «Que le poète marocain ouvre les yeux pour avoir du 
réel une vision révolutionnaire». al-'Alam ath-Thaqâfî (159), 25 août 1972: 8. 
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520. «Le conte dans la littérature maghrébine ». al-' Alam ath-Thaqâfî (140). 7 
avril 1972 : 6-7. 

521. 

(JI, ~I ~) ~,.t. 
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MALOUHI (Abdel-Mou'în). - «Abdelkrim ben Thâbit à travers son recueil: 
«Accueil de la liberté ». al-'Alam ath-Thaqâfî (155), 28 juillet 1972: 6-7 . 
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522. RABI'I (Abderrahman-Majîd). - «Le patron 'Ali» un roman qui transmue 

l'être en révolution ». al-'Alam ath-Thaqâfî (144), 5 mai 1972: 6-7. 

523. SABRI (Ahmed). - «La littérature marocaine et ses reflets en France ». 
al-' Alam ath-Thaqâfî (152), 30 juin 1972 : 3. 
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524. SAKKAF (Mamdouh). - «Aspects de la nouvelle vague dans le roman arabe 

contemporain ». al-'Alam ath-Thaqâfî (142), 21 avril 1967: 11. 
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525. SEFRIOUI (Mahjoub). - «Le second festival de Marbed à travers deux 

témoignages. A quoi est dû l'échec de la poésie arabe ? ». al-'Alam ath
Thaqâfî (144), 5 mai 1972 : 5. 
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526. SHIMI (Abdeljabar). - «Quarante poètesoo. Et un microphone... A bas le 
silence ». al-'Alam ath-Thaqâfî (142), 21 avril 1972: 6-7. 
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527. «Situations» (17-18): la poésie dans la voie de l'aventure ». al-'Alam ath
Thaqâfî (139), 31 mars 1972 : 9. 
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528. ZAFZAF (Mohamed). - «Poésie et révolution: Sayyab était un véritable 
militant». al-' Alam ath-Thaqâfî (159), 25 août 1972: 3. 

- Tunisie. , 
-. rl~),1 ~ - • 15..ll..: y.1 

529. ABOU CHADI. - «Le problème de l'engagement ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (284), 
1'" janvier 1972: 25. 

530. ACHOURI (Abdelaziz). - «La nouvelle, actuellement en Tunisie ». al-'Amal 
ath-Thaqâfî (159), 14 juillet 1972: 5, 7; (171), 28 juillet 1972: 5. 
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531. 'AZZOUZI (Ammar). - «Les renouvellement [en poésie] est un droit pour les 
[poètes] compétents». al-'Amal ath-Thaqâfî (145), 21 janvier 1972: 8. 
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532. BAKLouTI (Mohamed Ridhâ). - «Etudes de la littérature tunisienne ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (169), 14 juillet 1972: 6,7. 
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533. BEN AMOR (Mohamed Ben Salah). - «Le problème des signes, en littéra
ture ». ath-Thaqafa, septembre 1972: 20-29. 

<.r"yJ 1 ~ ~.1,) l, L-..aill -. ( ù-I-..J l)y ) r ~ 0-: 1 
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534. BEN BELGACEM (Noureddine). - «La pièce de théâtre et la nouvelle chez 

Laroussi Metoui ». al-Fikr (5), février 1972 : 38-47. 
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535. BEN M'RAD. - «Interview du jeune poète Hédi Lassoued ». ash-Shabâb, 
janvier-mars 1972 : 37-38. 
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536. BEN M'RAD (Ibrahim). - «Une tentative pour étudier la nouvelle orientation 
du roman en Tunisie ». ath-Thaqafa (8), s.d., 11-

, 
-. ...,... ~ 1 ...,.....l 1, "}i.ll " -. (~ ) d....-.)\...., 0-: 1 

537. BEN SLAMA (Béchir). - «al-Fikr» et la littérature de la jeunesse ». al-Fikr 
(2), novembre 1972 : 1-2. 

~ ~.~ ~ I.!l~ j..llI _, (JI, )..lL.i.ll ...l..o-s) (5),..l)..l 

! u..:,.....:; 
538. DARDOURI (Abdelkader). - «y -a-t-il une nouvelle poésie en Tunisie ? ». 

Al-' Amal ath-Thaqâfî (143), 7 janvier 1972 : 4-9. 

71 
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539. «De Beyrouth, Houda N'omâni parle aux lecteurs du «'Amal ath-Thaqâjî: 

« donne-moi ta main ... il pleuvra demain, peut-être ». Al-'Amal ath-Thaqâjî 
(145), 21 janvier 1972 : 4. 
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540. DHAOUADI (Rachid). - «Abdelhamid Ben Badis ». al-Fikr (1), octobre 1972: 
32-41; (3), décembre 1972: 82-91. 
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541. FA SI (Abderrahman). - «La nouvelle dans la littérature marocaine contem

poraine: «l'oncle Bouchnak ». al- Amal ath-Thaqâjî (155), 31 mars 1972: 5. 

-. ~ 0" L:b ~i ~ JJ -. 0~ 
542. GHAYLAN. - «Afin que nous ne montions pas un cheval de bois ». aL-' AmaL 

ath-Thaqâfî (159), 28 avril 1972 : 8. 
• 
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543. GHAYLAN. - «Interview de Youssef Seba'Î». al- Amal ath-Thaqâjî (156), 7 
avril 1972 : 6. 

• 
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544. HAMM ANI (Tahar). - «Est-ce que nous lisons la poésie en Tunisie ? ». 
al-' Amal ath-Thaqâfî (152), 10 mars 1972 : 9-10. 
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545. «Interview de l'orientaliste allemand Docteur Bachman ». al-' AmaL ath
Thaqâfî (152), 10 mars 1972 : 11-12. 
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546. «Interview du romancier égyptien Youssef Seba'î: Le rôle de l'homme de 
lettres dans le combat décisif pour le destin ». al-'Amal ath-Thaqâfî (144), 
14 janvier 1972 : 4. 
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547. JABRI (Mohamed Salah). - [Compte-rendu du livre de Bechir Ben Slama). 

«La langue arabe et les problèmes de l'écriture ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(289), 15 mars 1972 : 30-31. 
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548. JABRI (M.). - «Khaznadar » [le poète] ... - al-Idhâ'a wa't-Taljaza (295), 

15 juin 1972: 12-13. 
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549. JABRI (M.). - «Khaznadar: son deuxième recueil de poésie ». al-Idhâ'a 

wa 't-Talfaza (300), 1"" octobre 1972 : 28. 
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550. JENNAT (Mohamed al-Mokhtar). - «La chance de l'homme de lettres ». 
Al-Idhâ'a wa't-Talfaza (302), 1"" novembre 1972: 26. 
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551. JENNAT (Mohamed al-Mokhtar). - «Vers une nOuvelle littérature ». al

Idhâ'a wa't-Talfaza (294), 1'" juin 1972: 12. 

552. KACEM (Abdelaziz). - «La littérature et le problème du renouvellement ». 
al-Fikr (5), février 1972 : 4-9. 
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553. KALMAOUI (Souhayr). - «L'homme de lettres arabe et les problèmes de 

l'engagement ». al-Fikr (4), janvier 1972 : 34-43. 
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554. KEDIDI (Ahmed). - «Interview [du poète irakien] Abdelwahad Bayyati». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (166), 23 juin 1972: 6, 7. 
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555. KHRAYYEF (Mohieddine). - «Images et souvenirs en compagnie de Sidi Mus

tafa Khrayyef ». ash-Shabâb, janvier-mars 1972: 40-41. 
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556. «Le dossier de [l'analyse] structurelle en littérature ». ath-Thaqâfa (8), s.d., 
92-154. 

557. «Le Festival de la poésie populaire à Souassi» al-Idhâ'a wa't-Talfaza (300), 
1'" octobre 1972 : 30. 

L!;L J~' l:J 1 ') Lr <,r-

558. «[Le poète tunisien] Chebbi, d'après ses lettres et ses [carnets de] notes ». 
ash-Shabâb, janvier-mars 1972 : 34-36 et 41. 

559. «Les écrivains honorent Metoui ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (297), 15 juillet 
1972 : 24-25. 
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560. MADANI (Azzeddine). - «La Tunisie reçoit avec honneur la littérature algé
rienne contemporaine, en la personne de Malek Haddad ». al-'Amal ath
Thaqâfî (145), 21 janvier 1972: 6 et 7. 
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561. MADANI (Azzedine). - «Lettre arabe ou lettres arabes? ». ath-Thaqâfa (8), 

s.d., 3-6. 
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562. MASMOULI (Mohamed). - «Des solutions expérimentales et théoriques pour 
[dénouer] la crise du livre tunisien ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (295), 15 juin 
1972: 10-11. 
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563. MASMOULI (Mohamed). - «Le zéro et le [au-dessous de la moyenne] ». 

al-Idhâ'a wa't-Talfaza (293), 15 mai 1972: 12-13. 
• 
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564. MASMOULI (Mohamed). - «Où est le critique spécialisé ». al-Idhâ' a wa't

Talfaza (294), 1'" juin 1972: 13-14. 

_., ~l l.u t;Î ~ . ..J.i; ...i';l,.. ~ -, ( ...1..0.:>-0) J.~ 
565. MASMOULI (Mohamed). - «Quelques prises de position critiques, au cours 

de cet été ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (300), 1'" octobre 1972: 21. 
• 
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566. MZALI (Mohamed). - «La littérature de la jeunesse et la jeunesse de la 
littérature ». al-Fikr (2), novembre 1972 : 3-16 . 

• 
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567. NAsR (Abdelkader). - «La littérature roturière ». al-Idhâ'a wa 't-Talfaza 
(301), 15 octobre 1972 : 24-25. 
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568. NAsR (Abdelkader). - «Le colloque des jeunes écrivains à Sfax ». al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (300), 15 octobre 1972: 10-13. 

569. «Numéro spécial en l'honneur de l'écrivain Laroussi Metoui ». al-'Amal ath
Thaqâfî (168), 7 juillet 1972 : 1, 11. 
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570. «Numéro spécial sur la nouvelle poésie en Tunisie ». al-' Amal ath-Thaqâfî 
(164), 9 juin 1972 : 1, 12. 

• 
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571. SAADI (Bouzeyyan). - «Une lettre inédite d'Abulqacem ash-Shâbi». al-'Amal 
ath-Thaqâfî (158), 21 avril 1972 : 9. 
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572. TRABELSI (Abdelkader). - «La nouvelle tunisienne après les années trente ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (154), 24 mars 1972: 7. 

Cf. 93, 105, 107, 114, 117, 125, 131, 263, 276, 384, 393, 458, 482, 653, 709 ? 

2) Cinéma et Théâtre. 

- Algérie. 
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573. «Le premier festival national de théâtre... et les problèmes de la forme 

artistique ». el-Djeich (94), janvier 1972 : 66-71. 
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574. MEKKI (Raqîq 'Alâ' ed-Dîn). - «Le théâtre». el-Moudjahid (598), 6 février 

1972 : 24, 27. 
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575. BAHRI (' Adnan). - «Pourquoi le théâtre est-il paru si tard chez les arabes ? ». 

al-Balâgh (150), 9 avril 1972 : 9. 
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576. FARHAT (Jamal Essid). - «Est-ce que nous allons sortir de cette stagnation 

du théâtre? ». al-Balâgh (141), 19 mars 1972: 9. 
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577. FARHAT (Jamal Essid). - «Lorsque le théâtre est sans culture ». al-Balâgh 

(180), 18 juin 1972 : 11. 
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578. KHABBOUCH (Khelifa). - «Une grande activité théâtrale à Misrata ». al-Balâgh 
(117), 9 janvier 1972 : 11. 
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579. MURAK!BI (Slah). - «L'illustre vagabond [Charlie Chaplin] dit: le monde 

est fou et dépourvu de goût ». al-Balâgh (129), 20 février 1972: 11. 
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580. «az-Zîr Sâlim» au théâtre antique de Sabratah». al-Balâgh (174), 4 juin 

1972: 11. 

- Maroc. 
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581. IBN ZAYDAN (Abderrahman). - «Le phénomène de l'inspiration dans le 

théâtre marocain». al-'Alam ath-Thaqâfî (138), 24 mars 1972: 8. 
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582. FALî YAWM AL-'AHAD. - «Le théâtre marocain, une étude de Mohamed 

Berrada ». - al-Balâgh (126), 13 février 1972: 12; (129), 20 février 1972: 12; 
(132), 27 février 1972 : 12. 
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583. MNI'! (Hassan al). - «L'activité du théâtre amateur au Maroc de 1940 à 

1971 ». al-'Alam ath-Thaqâfî (127), 7 janvier 1972: 6-7; (130), 28 janvier 1972: 
12-11; (132), 11 février 1972: 4; (133), 18 février 1972: 8; (134), 25 février 
1972: 8. 
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584. MN!'! (Hassan). - «Le renouveau dans l'écriture théâtrale au Maroc ». 
al-' Alam ath-Thaqâfî (141), 14 avril 1972 : 8. 
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585. «A Korba, le deuxième festival national du théâtre amateur ». al-Idhâ'a 

wa't-Talfaza (299), 15 septembre 1972: 14-15. 
• 
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586. «Ali Ben Ayyed ou un théâtre sur trois fronts ». al-' Amal ath-Thaqâfî 

(157), 14 avril 1972 : 4. 
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587. BOUGHEDIR (Taoufik). - «Au festival [du théâtre] du Maghreb arabe: trois 
expériences convergentes». al-'Amal ath-Thaqâfî (172), 4 août 1972: 6,9 . 
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588. BOUTAKINE (Rafi 'a). - «L'art d'écrire des pièces de théâtre n'est pas l'apanage 

des hommes ». al-Idhâ'a wa't Talfaza (290), 15 avri11972: 23. 
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589. CHAKROUN (Abdallah). - «Le théâtre arabe entre le fait national et le fait 
local ». al-Fikr (9), juin 1972 : 23-35. 

• 
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590. CHARFEDDINE (Moncef). - «La Semaine du Théâtre à son X· anniversaire ». 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (303), 15 novembre 1972: 10-13. 
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591. CHARFEDDINE (Moncef). - «Les Bonnes [de Jean Genêt] obtient un grand 

succès à Tunis ». al-'Amal ath-Thaqâfî (155), 31 mars 1972: 7 . 
• 
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592. CHATIR (Khalifa). - «Une opinion... [à propos de la pièce de théâtre 
[Az-zinj »]. - al-'Amal ath-Thaqâfî (15), 31 mars 1972: 7. 
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593. CHRIAA (Tahar). - «A propos des problèmes du cinéma en Tunisie ». 

al-Idhâ'a wa't-Talfaza (303), 15 novembre 1972: 30-33; (304), 1"" décembre 
1972 : 26-29; (305), 15 décembre 1972 : 30-33. 
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594. CHRIAA (Tahar), FARID (Samir). - «Interview du [cinéaste égyptien] Kamal 

Cheikh ». al-Idhâ'awa't-Talfaza (290), 1'" avril 1972 : 25-29. 
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595. CHRIAA (Tahar). - «Festival de Cannes 72: une grande bataille à deux 
fronts ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (295), 15 juin 1972: 28-33. 
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596. CHRIAA (Tahar). - «Interview de Henri Barakat ». a!-Idhâ' a wa 't-Ta!faza 

(288),1'" mars 1972: 18-21. 
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597. CHRIAA (Tahar). - «Interview ... » [du cinéaste égyptien] Salâh Abou Youssef ». 

al-Idhâ'a wa't-Talfaza (289),15 mars 1972: 22-26. 

-. iDI ~ L>..l~ L>~I (~I L 'L:J _ .. (~lb) d-"-:r 

598. CHRIAA (Tahar). - «Interview du réalisateur égyptien Chadi Abdessalam ». 
al-Idhâ'a wa'-Talfaza (294), 1'''' juin 1972: 28-33. 

l ,'" 1 ." ~ .r. J ..l-S, ~, ~,:JI ~I :L....jl _. (~lb) d-"-:r 

-. L>~~ 
599. CHRIAA (Tahar). - «La crise du cinéma tunisien et le film: Et demain ... 

de Brahim Babay». al-Idhâ' a wa 't- Talfaza (293), 15 mai 1972: 29-33. 

-. O~~I ~L... wL) -. (~lb) ~r 
600. CHRIAA (Tahar). - «La lettre [qui arrive] après le Festival ». al-Iàhû' a 

wa't-Talfaza (301), 15 octobre 1972: 12-17. 

-. "OLS''' O~~ d-" AJI -. (~lb ) ~r 
601. CHRIAA (Tahar). - «La pluie sur le Festival de Cannes ». al-'Amal ath

Thaqâfî (161), 19 mai 1972 : 5. 

602, CHRIAA (Tahar). - «La Tunisie obtient le 1 p, prix au Festival cinémato
graphique de Dinard ». al-'Amal ath-Thaqâfî (170), 21 juillet 1972: 6, 7. 

-. yo-o cJ··· ~I J :' ... -. (~lb) ~r 
603. CHRIAA (Tahar). - «L'avenir du Cinéma ... en Egypte ». al-Idhâ'a wa't

Talfaza (285), 15 janvier 1972 : 29-31. 

( lb) :w.......... " ~ . ..r 
_. (lb~ 

604. CHRIAA (Tahar). - Le 4' Festival international des Journées Cinématogra
phiques de Carthage ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (300), l'" octobre 1972: 14-19. 

-. '-,-~I'~ J,..JI ~..l O~~ -. (~lb) ~r 
605. CHRIAA (Tahar). - «Le Festival international du Cinéma amateur à Damas ». 

al-Idhâ'a wa't-Talfaza (292), 1"' mai 1972: 29-33. 

'1 "'II Il ~L!JI 0 L,.~j ) ri ,..lUI, -. (~lb) ~.r 
_ (d.........i.. 'lI • .. . .;3 

606. CHRIAA (Tahar). - «Ouagadougou (le 3e Festival du Cinéma africain) ». 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (291),15 avril 1972 : 30-33. 

-.72 "OLS''' oL,.~ l;Î ~~I'~I )~ -. (~lb) ~r 
607. CHRIAA (Tahar). - «Présence du cinéma arabe au Festival de Cannes 72 ». 

al-Idhâ'a wa't-Talfaza (297), 15 juillet 1972: 28-33. 

-." ~ 1 :ü.-J" 0-" yb 6...:. c.;r) L.iJ 1 ~ 
608. Conférence de Mustapha Farsî sur «la langue du théâtre ». al-' Amal ath

Thaqâfî (153), 17 mars 1973 : 5. 
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609. GHAYLAN. - «Pour l'édification de notre théâtre tunisien ». al-'Amal 
ath-Thaqâfî (157),15 avril 1972 : 8. 

~ <./~.L J5~, ~1~1_.(JI,.J.....>.o)~ 

-. ~,::J 1 C.r--J 1 
610. HABIB (Mohamed). - «Bechir Methanni a offert tout ce qu'il possède 

pour la gloire du théâtre ». al- Amal ath-Thaqâfî (150), 25 février 1972: 9-11. 

-. ~ . ..u:JI ~I L 'Li] -. (JI, ~I ) <iJb. 
611. HADHAK (Ahmed al-'Arf, al-). - «Interview de Taieb SeddikÎ». al-"Amal 

ath-Thaqâfî (165), 16 juin 1972 : 12. 

J~ ~I il..~,:; J. ~.r--JI dS'r-l 1 t'l, -. ( .J~Î) ,jjb. 

-. ù~1 JI 
612. HADHAK (Ahmed). - «Le théâtre en Tunisie depuis l'Indépendance ». al-' Amal 

ath-Thaqâfî (160), 5 mai 1972: 9; (161), 19 mai 1972: 12; (166), 23 juin 
1972: 8; (170), 21 juillet 1972: 3. 

"1 . II • -. ..L..s, . ...L....: • ..J...::.. 

613. HIRGAM (Ahmed). - «Un nouveau film tunisien: Et demain ... ». al-' Amal 
ath-Thaqâfî (159), 28 avril 1972 : 4, 5. 

-. <i~ )~I, ~.~I L1.:1 -. :t.,..1,JI (YI 
614. IBN AL-WAHA. - «La chandelle s'est éteinte, et la lumière est restée» 

[à l'occasion de la mort d'Ali Ben Ayyed]. al-Idhâ'a wa't-Talfaza (288), 
1"" mars 1972: 23. 

-. ~"S~I" ~. ù-" -.c, r) s~L,. 
615. JABRI (M.). - «Qui accepte «le défi?» [pièce de théâtre]. al-Idhû'a wa't

Talfaza (300), 1'" octobre 1972 : 29. 

-. C.r--J 1 :L.-.;,..-..;: -. ( ; L.:.;.J 1 .J.....>.o) c. ~ 

616. JENNAT (Mohamed al-Mokhtar). - «La tunisification du théâtre ». al-Idhâ'a 
wa 't- Talfaza (297), 15 juillet 1972 : 20. 

-, ~~ ùL,.~ J. ... jr-S";LS 
617. «Karakouz ... au Festival de Berlin ». al-Idhû'a wa't-Talfaza (302), 1"" novem

bre 1972: 21-22. 

618. KEDIDI (Ahmed). 
1972: 7. 

" ~ • " 1 ( .) -. L ~ ~ ~ -. -4>1 S~.J.9 
«Jésus superstar ». al-' Amal ath-Thaqâfî (157), 14 avril 

-. 'yl~ ~ .J 1 ; A: .• : Ù L,. ~ J.~,:; -. ( .J..c>.Î) S ~.J.9 
619. KEDIDI (Ahmed). - «La Tunisie au Festival de Timgad, en Algérie]. al-'Amal 

ath-Thaqâfî (161), 19 mai 1972 : 6. 

-, ~,::JI ~.1,)1 J)l;..0" ~,::JI ,-:-~1 _. (~I _~) 0,~ 
620. KHAROUF (Abdessalam). - «La jeunesse tunisienne, à travers la pièce [de 

théâtre] tunisienne ». ash-Shabâb, janvier-mars 1972: 30-33. 
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621. «La yingtième bougie dans l'âge de la troupe théâtrale de la Radiodiffusion ». 

al-Idhâ'a wa't-Talfaza (296), 1'" juillet 1972: 24-27. 

_ (1. ):i...-...i. ')'1 d.-.. -II 1 • 'I....il. • ( ... ~, ... r'"' ~ 

622. «[Le dossier du] cinéma arabe et africain (1'" partie) ». ath-Thaqâfa (9), 
septembre 1972: 76-138. 

-. r=' L-J 1 ~ L.J )' 1 C.r-J 1 o-s -=-L-J -. ( 0-I . ..J Ir) ~ J..e 

623. MADANI (Ezzedine). - «Aperçus sur le théâtre allemand contemporain ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (146), 28 janvier 1972: 6. 

-. ~ r- ° l}--"f . ..l ," ~ ;] 1" -. ( 0-I . ..J 1 r) ~ J..e 

624. MADANI (Ezzeddine). - «Az-Zinj, recueil de théâtre ». al-Fikr (3), décembre 
1972: 9-15. 

" _. W~I 1 oÔ:. Il ~..iJ1 ya-oJl uk "1,-01_ .. ~\. ( 

625. M.K. - «Flashs sur la période dorée du cinéma burlesque ». al-' Amal 
ath-Thaqâfî (150), 25 février 1972: 4. 

-. ~,.J l, ~ 1 ~ <,t-rJ 1 (.r-J 1 -. (J l, "l,. J \,; Li; 

626. NAKKACHE (Raja). - «Le théâtre arabe entre le fait local et le fait 
national ». al-Fikr (9), juin 1972 : 59-66. 

_. !..l~ 0-1 if -=-,. ~ UL.. -. (JI,.jJWI ~i) 0 r 
627. OURF (Ahmed al-Hâdhiq). - «Qu'y a-t-il après la mort d'Ali Ben 

Ayed ? ». ash-Shabâb, janvier-mars 1972 : 44-48. 

-. ~,.J l, :;".,L....J 1 ~ ~rJ 1 "~I -. (J l, <:t L) ':t,......)L 
628. SALLAMOUNI (Sami). - «Le cinéma arabe entre le fait local et le fait 

national ». al-Fikr (9), juin 1972 : 44-58. 

-. ~I J 06...0)'1, d....âJ1 _. (JI,~) ~Li..., 

629. SKANJI (Mohamed). - «Le rire et le comique au théâtre ». al-' Amal 
ath-Thaqâfî (160), 5 mai 1972 : 4. 

" _. d,;iCJl, "1 oô.\ Il ukl~, "1 oÔ ... Il ~,:; pr 
630. «[Un projet de création d'un] Centre Cinématographique Tunisien et 

[d'un] Conseil Supérieur du Cinéma et de la Télévision ». al-Idhâ'a wa't
Talfaza (287), 19 février 1972 : 22-23. 

-. !~,r..::J,.....:; .r. (rô <,t-rJ 1 ~ W l '-;---$':;- 1 <...i$ - • C' , 
631. W. Kh. - «Comment le monde arabe a adopté le théâtre de Bertold 

Brecht? ». al-'Amal ath-Thaqâfî (154), 24 mars 1972: 8. 

Cf.: 127, 128, 395, 427, 650, 687. 

3) Musique, peinture. 

- Libye. 

J .. -. (:w.J,;..) " . ~., .. ~ 
632. KHABBOUCH (Khalifa). - «Et il dit: je suis encore un artiste amateur ». 

al-Balâgh (124), 6 février 1972 : 11. 
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- MaroC'. 

633. ACHHAB (Mohamed). - «La première commémoration de la mort [du 
peintre] Gharbaoui ». al-' Alam ath-Thaqâfî (140), 7 avril 1972: 3-11. 

_. "d~l" d-.c-1, ~Lill _. (~)~ 

634. BENNIS (Mohamed). - «Kassimi et La marche épique ». al-' Alam ath
Thaqâfî (142), 21 avril 1972 : 10-9. 

-.U"~ <jL...,.JI uâ.r-JI cJI J~J..e -. (~)~ 
635. BENNIS (Mohamed). - «Présentation de l'exposition collective [de pein

ture] à Fès ». al-'Alam ath-Thaqâfî (137), 17 mars 1972: 4. 

-. S-'-t~1 o-JI iL) (LUI -. (JI,d~L. ) ~ 

636. KHATIB (Majda). - «Saffaj et la peinture abstraite ». A ïcha (25-26), 1972: 
22-24. 

- Tunisie. • ·:11 Jh... 1 lA ( ..... ) 
...r' .. v L-' v-'" -. ~,.-

637. BOUGHDIR (Taoufik). - «Est-ce qu'il est admis que l'Art reste bourgeois? ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (158), 21 avril 1972: 8, 11; (159), 28 avril 1972: 8, 10. 

O,JW~ uâyJI "-.,sL; rj .P-:JI ~ ,J -. (~,::) J'I.~~ 
-, f ~,::JI 

638. BOUGHEDIR (Taoufik). - «Et si nous revenions à la salle d'exposition du 
Salon [de peinture] tunisien ? ». al-'Amal ath-Thaqâfî (160), 5 mai 1972: 8. 

d~~ ~ ~,::JI r)1 JP- d~.~ d.J..:L. -. ( ~,::) J'I . .J-.i~ 

.\ :"; "~a, 
639. BOUGHEDIR (Taoufik). - «Table ronde à propos de: La peinture tunisienne 

entre son présent et son futur ». al-'Amal ath-Thaqâfî (154), 24 mars 1973: 
4-11. 

• 
0,.1 W l ,1 70 "-.,s~ uâ.rA" rj :LI}'?' ( ..... ) .J' 0'*',.- J'I. ~~ 

~I ~,::JI 
640. BOUGHEDIR (Taoufik). - «Visite à l'exposition du groupe des 70 ou le nouveau 

salon [de peinture] tunisien». al-'Amal ath-Thaqâfî (152),10 mars 1972: 7-8. 

-. ~ 1 ~ rj j......& iL) ,i J.' yJ 1 ~. -. ( ~,::) J'I . .J-.i~ 
641. BOUGHEDIR (Taoufik). - «Yahia Turki, ou un peintre qui a agi pour le peuple» 

al-'Amal ath-Thaqâfî (156), 7 avril 1972 : 4. 

-.~,:: rj J~I ,)1, ),::~,)tSJI ~ _. (0~) ~ . ..J lc...9r 
642. CHARFEDDINE (Moncef). - «L'art de la caricature et du dessin humoristique 

en Tunisie ». al-'Amal ath-Thaquâfî (146), 28 janvier 1972: 7. 

_." 1 -'1" L 1-
<.J-A-->U Î ') ~ c.r L 

643. «En compagnie d'Ali Abîd, caricaturiste d'al-'Amal ». al-'Amal ath-Thaqâfî 
(146), 29 janvier 1972 ; 6. 
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644. FARZA (Belhassen). - «L'évolution de la musique tunisienne au XIX' siècle ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (14R). 11 février 1972: 6 et 7. 

-. -::.. l;lb 1 :L......) • .. 04-,..J 1 :L......) -. (J l, J.c,...) J.fi 
645. GARFI (Mohamed). - «La crise [de la production] musicale ... crise [de 

pénurie] des cadres ». al-'Amal ath-Thaqâfî (161), 19 mai 1972: 9. 

-. f rH 1 \.S ~) 1 -4..-.1 1 J' J ~ L... -. (J l , J.c,...) J.fi 
646. GARFI (Mohamed). - «Quel est le rôle de l'Institut Rachidi, aujourd'hui 

(conservatoire de musique andalouse de Tunis)? ». al-'Amal ath-Thaqâfî 
(159), 28 avril 1972 : 7, Il. 

-. ~,..JI :ü.l.ll ~0" ~ '1 e. e ~~I - . ( ~l.o) r~ 
647. JEGHAM (Salah). - «La jeunesse... il faut qu'elle apprenne le solfège ». 

al-Idhâ'a wa't-Talfaza (288), 1"" mars 1972: 10-11. 

-. ~.~I, :u...Jhl1 04-",: 71 :i3; _. ( ~l.o) i~ 
648. JEGHAM (Salah). - «La Troupe 71: musique d'avant-garde et de renouvelle

ment ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (290), 1'" mars 1972 : 30-33. 

649. JEGHAM (Salah). - «L'orchestre de la Radio... [a] quinze ans ». al-Idhâ' a 
wa't-Talfaza (289), 15 mars 1972: 10-15. 

• 
_.! ~I L..:.:,.,GI J ~,r..,....,:JI L:L4-", ~I -. ( ~l.o) r~ 

650. JEGHAM (Salah). - «Où est notre musique figurative dans notre production 
théâtrale? ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (291), 15 avril 1972 : 24-29. 

-. ~~I J~"':p~ J -. (JI t J.c,...) ~p.->-" 
651. MAHJOUB (Mohamed). - «A s'exposition [de peinture] de Mahmoud 

Tounsi ». al-'Amal ath-Thaqâfî (160), 5 mai 1972: 4. 

-. J..o Ir-::- ~ },.i: ..... 1 t C 1.-; J L-s ( J 1 t J.c,... ) ~p.->-" 

652. MAHJOUB (Mohamed). - «Ammar Farhat, stabilité artistique continue ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (143), 7 janvier 1972: 5. 

r)J ~ d 1 J,,-,.. jf. -4.iW 1 r-:--.J IS" -. (J 1 t J.c,... ) ~p.->-" 

-. ~.J..:-ll 
653. MAHJOUB (Mohamed). - «Le Casino du Belvédère devient un musée de 

la peinture moderne ». al-'Amal ath-Thaqâfî (148), 11 février 1972: 4. 

d...t>,JI 4.C,r-o J ~.6 .:.6. J.c,... iL)1 _e ('i) ~~ 

~,lJ dl .< JI ~~I 
654. MAHJOUB (Mohamed). - «Mohamed Mtimet réalise dans son exposition 

l'union vitale qui complète le tableau ». al-'Amal ath-Thaqâfî (146), 28 janvier 
1972: 5. 

-. f ~ i~ 1JL...J 
655. «Pourquoi nous honorons Yahia? ». al-'Amal ath-Thaqâfî (156), 7 avril 

197:.': 5. 
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656. SAADA (Mohamed). - «Quand la musique tunisienne évoluera-t-elle, 
réellement? ... ». al-' A mal ath-Thaqâfî (155), 31 mars 1972: 8, 11. 

VI. - SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX 

A) SOCIÉTÉS. 

a) Sociologie, évolution sociale et niveaux de vie. 

- Algérie. 

j)~1 Jp. cL:.~I. 'L;) L )p- -. 0Lc...)1 -4--' ~.T 
-.~~~I 

657. AïT ABDERRAHMAN. - «Dialogue avec les présidents de municipalités à propos 
des problèmes sociaux». el-Moudjahid (602), 5 mars 1972 : 26-27. 

t ,';..,...J 1 d. .\.61 Y L..J 1 d~ Ih.ll ,i J,-:;J 1_, 0 Lc...) 1 J~~.ï 
-. J.'I~~I 

658. AïT ABDERRAHMAN. - «La mendicité ou l'aspect contradictoire de la société 
à caractère socialiste». el-Moudjahid (596), 23 janvier 1972: 28, 29. 

-. <f L.; c.:i d ~ ~ 1 ),b:J 1 <f)~' ~'J~ ,,1 L:-
659. Jacques Berque étudie les transformations sociales à Fez. al-' Alam ath

Thaqâfî (127), 7 janvier 1972 : 12. 
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<i of.J 1 :L.... jI -. .J........=,.1),J....s ~ l , (J 1, ~ ~ 1 ) if' 1~ 1 
_. o..d __ -:,:.,06,--,:_, .... , ; 

660. LAGHOUATI (Lakhdar), BENALOUA (Ahmad). - «La crise du logement à 
Constantine». el-Moudjahid (594), 9 janvier 1972 : 18, 21. 

-. ! \j U, ci": L.iJ 1 PJ 1 ),h:;~ -. (J l, ..4>..0) ~ 
661. MILl (Mohammed al-). - «Comment s'est développée la pensée de Fanon et 

pourquoi? ». ath-Thaqâfa (11), novembre 1972 : 11-18. 

Cf.: 171, 179, 301, 334, 343, 669. 

b) Les ethnies. 

c) Démographie, contrôle des naissances. 

- Algérie. 

g J..-U 1 ~..l.;..:; 0" )-I..J..ll ,L.....L..,: si) 
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662. KASSIBA (Ahmed). - «L'opinion des savants religieux sur la limitation des 

naissances en Algérie». el-Djeich (94), janvier 1972 : 45-47, 12. 

-. yl~1 <i <il~,.J..l1 ),b:J1 -. ()Jlill -4--' ) s,~. 
663. YAHYAOUI (Abdelkader). « L'évolution démographique en Algérie ». 

el-Djeich (94), janvier 1972 : 15-21. 
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664. ZAHRAN (Saad). - «Les habitants de cette planète ». el-Moudjahid (593), 
2 janvier 1972 : 26, 28. 

- Maroc. 

665. «Le planing familial ». Aïcha (25-26), 1972 : 13-15. 

d) Les émigrés nord-africains. 

- Algérie. 
• -. L: . ..lI..l,JI -::..1)11:.)1 t....lUI :;.~I L:.-- ""?,"JI rL.I d~1 ~ 

666. «L'avenir de l'émigration, étudié par l'assemblée générale des cadres de 
l'Amicale ». el-Moudjahid (595), 16 janvier 1972: 26,27. 

- Tunisie. 

667. BEN M'RAD (Brahim). 
janvier-mars 1972: 22-29. 

« La jeunesse et l'émigration ». ash-Shabâb, 

e) Urbanisme et urbanisation. 

- Algérie. 

-. L:~ . ..lt..:oiII·~)II, èl,))11 ~-. 01-.:..)1 ~-::...:.ï 
668. AïT ABDERRAHMAN. - «Le problème des taudis et des bidonvilles d'Alger ». 

el-M oudjahid (608), 16 avril 1972: 22-25. 

~ ~ (J"..I.l.A.Jlt-" )1,..._. (..M.-) ~L_q_. (~r) 0 ~ 

-. ~,.. 
669. SISBAN (Chérif), BAHI (Mohamed). - « Conversation avec l'architecte 

Mustapha Ben Moussa ». el-Moudjahid (593), 2 janvier 1972: 22, 25, 37. 

B) QUESTIONS SOCIALES. 

a) Travail et formation professionnelle. 

- Algérie. 

670. «L'Algérie ... et la formation professionnelle ». el-Djeich (100), juillet 1972: 
46-49. 

- Tunisie. 

-. ~I ~I -sL. d,r--S 

671. «Le rr Mai: La Fête du Travail ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (293), 15 mai 
1972: 9-10. 

Cf.: 197, 345, 688. 
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b) Syndicats. 

- Algérie. 

yb W l, ~ L.J 1 ~ L:,r 1;.:.J 1 ~ L.i.:..ll d5 r-l 1 -. ( S..l.J_) <i L:~ 
_0 J :'" .11 JL...31, 

672. BAZIANI (Saadi). - «Le mouvement syndicaliste algérien entre le passé, 
le présent et les perspectives d'avenir ». el-Moudjahid (604), 19 mars 1972: 
10-11. 

- Tunisie. 

_. .J L.:....J • U, 
673. «Fidélité à Hached ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (303), 15 décembre 1972: 9. 

Cf.: 671. 

c) Politique sociale, santé. 

- Algérie. 

y ~ 1 u-l L...J 1..,..,. --",.~.:;u",-,"; J.o ~ J-s.--. ( ~ )' 1) <i L:yb 

-. cL;-J~ 
674. DHARBANI (Lakhdar). - «En marge de la mise en place des comités d'en

treprises ». el-Moudjahid (610), 30 avril 1972 : 26-27. 

-. L ."~1 L-oh '-Î ~~1 ~1 
675. «La santé publique au service de la société ». el-Djeich (100), juillet 1972: 

29-32. . 

-. -.,..; lr=J 1 0-" • Lw )' 1 0": U : ~ ~ )' l, d.......,. • .J ~)' 1 :; t.-Jl 
676. «La vie éconouique et sociale: la loi sur l'éxonération des impôts ». el-Djeich 

(94), janvier 1972 : 3-5. 

- Libye. 

-.,.......Jl ~L; JUb)u U"'~ r~ -. (~)uZ~ 
677. KHABBOUCH (Khalifa). - «Un traitement [médical] spécial pour les enfants 

rachitiques ». al-Balâgh (124), 6 février 1972 : 3. 

- Tunisie. 

_.~~cl } ...... 11_. (~i) .J~~1 
678. BEN MILAD (Ahmed). - «Les hôpitaux en Tunisie ». al-Fikr (3), décembre 

1972: 63-67. 

Cf. 121, 398, 664, 688. 

d) Les femmes et les structures familiales. 

- Algérie. 

Syl~lL ........ .11 '-Î d~L:i::, ~1 .J-J,:Jl_. :i:-..ï 
679. AMINA. - «L'accouchement traditionnel et ses pratiques dans la société 

algérienne ». el-Moudjahid (607), 9 avril 1972 : 24, 32. 
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680. AMINA. - «La situation de la famille algérienne ». el-Moudjahid (604), 19 

mars 1972 : 24-25. 

-. ~ ..:..)l.WI .b...." ~rJI j.h..JI ft IjLJ _. d......:..T 
681. AMINA. - «Pourquoi la femme qui travaille prend-elle souvent des congés 

de maladie? ». el-Moudjahid (606), 2 avril 1972: 25, 32. 

-. -SJ,..L...JI .~ L "L..iJ_. d......:..T 
682. AMINA. - «Rencontre avec Nadjat Amoudi ». el-Moudjahid (598), 6 février 

1972 : 22, 23. 

" !.y-i;,.. rJ.:: d..:.yl~1 ;;lrJI : U"JL. 8 -s}j c.i - ~ 
- . t L:.; ':1.1, J-..II '$ Y'-" c.i 

683. LEILA. - «Commémoration du 8 mars: la femme algérienne affirme sa posi
tion dans la bataille du travail et de la production ». el-Moudjahid (603), 12 
mars 1972 : 24-25. 

• • ...oWI, ~I. :i.. "1' Il ;;1·11 _. Il 
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684. LEII.A. - «La femme algérienne entre le traditionalisme et le modernisme ». 
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