
BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

(Langue Arabe) 

1. - GÉNÉRALITÉS 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a) Problèmes généraux, 3'iers monde et développement. 

- Algérie. 
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1. BoucHNAFA (Mahjoub). - «La connaissance scientifique et le chemin vers le 

monde contemporain ». al-Moujahid (698), 30 décembre 1973, 32, 33. 
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2. «Commémoration du 100' anniversaire de la naissance de Mohamed IQBAL ». 
el-Djeich, mai 1973: 35 à 47. 

- Libye. 
• 
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3. ABOUÂSI' (Salah). - «La démocratie et l'expérience humaine ». al-Wahda 
al-' A rabiya (32), l or novembre 1973: 36-37. 
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4. 'ARAB (Mohamed Mustapha). - «Ils ont découvert un nouvel évangile! ». 
al-Usbû' ath-Thaqâfî (55), 29 juin 1973: 9. 

-00 L. ! :~.,....; d;1 .;",~ _0 ( o-,...Jl;,:) d~r 

5. AzIZA (Noureddine) ....... «Une civilisation qui se renie ». al-Usbû' ath-Thaqâfi 
(68), 28 septembre 1973: 11. 

N.B. - Etant donné la longueur de certains titres en langue arabe, nous avons 
souvent procédé à des adaptations plutôt qu'à des traductions complètes en lan
gue française. 
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(d.JL) 

6. BEN-NABI (Malek). - «Les fondements de la culture ». ath-Thaqâfâ al-'Ara
biya, (1), novembre 1973: 18-19. 

) 1 b .. :1 rr ( JI, • 
~I~I J...-....:>.I) ~ 

Î~ r---I,I 
7. FKIH (Ahmed Ibrahim). - «En attendant 

Thaqâfî (47), 4 mai 1973: 24. 
vos ordres! ». al-Usbû' ath-
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8. FKIH (Ahmed Ibrahim, al-). - «Quand on vous ouvre un dossier ». al-Usbû' 
ath-Thaqâfî, (66), 4 septembre 1973: 24. 

-. 0 ~ L-.: 1 d.....-.J ~ 1 J-QI _.. (J l, 0-:' . ..J 1 r-:-':) '-:----.'c . .5 
9. KIB (Najm ad-Dîn, al-). - «Est-ce que la culture est un humanisme? ». 

al-Usbû' ath-Thaqâfî, (57), 13 juillet 1973: 24. 

..... d _---.,.t.J1 , o 0 ~}~I _0 ~l.cJ1 , Î~)l1 d)j, 

- 0 ,,":d "\----~!J ..... _.'-----'II 
10. Ministère de la Culture et de l'Information. - «Le Coran... et le nationa

lisme arabe ». Tripoli, al-Matba'a as-Sarî'a, 1973, 21 cm, 15 p. 
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11. QÂ'ID (Mohamed Suleiman, al-). - «L'énergie et l'avenir de la civilisation 
d'aujourd'hui ». al-Usbû' ath-Thaqâfî, (75), 16 novembre 1973: 9-10. 

d.J~Î ~ ~~I ~,JI (Jl t ),-:Î) ~~ 
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12. SUBÂ'î (Anwar as-). - «La conscience politique dans son étendue et ses 
effets. ». al-Wahda al-'Arabiya, (22), le, juin 1973: 4. 

J~I , .,....L;JI J ~ ," ~I _0 (S,··L.J d...........;W 
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13. TOBANA (Badawî). - «L'indépendance de l'esprit et celle de la volonté ». 
al-Usbû' ath-Thaqâfî, (47), 4 mai 1973: 9. 

J.-....L.WJI, :i.....jl • ,. Il ( . .-. ':. ' == II~)~~. 

-. ~,'t--",-----,II 
14. YOUNES (Abdel Hamid). - «La culture et la complémentarité nationale ». ath

Thaqâfa al-'Arabiya, (2), décembre 1973: 8-13. 

- Tunisie. 
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15. BEN RAJAB (Ridhâ). - «Entre la santé et la maladie ». al-Fikr, (10), juillet 
1973: 89. 
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16. BENSLAMA (Bachir). «Et puis, qu'y a-t-il derrière la Science? ». al-Fikr, 
(5), février 1973: 6-9. 

17. BENSLAMA (Béchir). - «La littérature et les sciences exactes ». al-Fikr, (8), 
mai 1973: 4-6. 

~ ,-,'" _+",-,.11 d ; 1 (JI, i.$J~) i.$ lM ; r. 

___ ),1 , ~J~r-ll 

18. LAABIDI (Hammadi). - «La philosophie du futile entre l'existentialisme et 
l'Islam ». al-Fikr, (10), juillet 1973: 66-70. 

• d--..9L.-' "II~ _ .• (JI, JJIL... _ .... a"'II0-_) J,....--....I 
_. .... __ ~.~. --",0, .i....J 1 , 

19. LASSOUAD (Hasan Sadok). - «Entre la culture et l'idéologie ». al-Fikr, (9), 
juin 1973: 53-59. 

-. :i.:JL..:~)'1 ~ ~,,-II -. (JI, ~.JJlr) ~..l-o 

20. MADANI (Ezzeddîne al-). - «La liberté avant l'impérialisme! ».al-'Amal ath
Thaqâfî, (7), 2 avril 1973: 5-7. 

21. MZALI (Mohamed). - «Affermir l'esprit scientifique ». al-Fikr, (5), février 
1973: 1-3. 

-. 1.:>' ....;)'1 ~ü~)1 _. (1 .,. .) ~~ 

22. MZALI (Mohamed). 
1973: 1-3. 

«L'hypothèque sur l'homme ». al-Fikr, (1), octobre 

23. MZALI (Mohamed). «Un nouveau défi ». al-Fikr, (4), janvier 1973: 1-5 . 

.... __ ---"-.LlO\; ,i ;,,...--t:?S).. -. (J l, ü ~;~ i) i.$...l--..Jo..... 
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24. SA'DI (Abou Zayyân, as-). - «Marcuse ou la philosophie «du chemin barré ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî, (10), 23 avril 1973: 11, 22. 

CL 175, 241, 544, 579, 589, 672, 847. 

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

- Algérie. 
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25. HARAKAT (Ibrahim). - «La culture maghrébine et les cultures humaines ». 
Ath-Thaqâfa, n° 18, janvier 1973: 39 à 54. 
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- Libye. 

1}~I0~" ..,...L.SJ>.r-s -0 ( ..l}-'~ ...... - ...... ..L--A..>oO) 0 I~ 

-0 ( y. 0 ~'.r---:)lI ~~, "'.1 1 ) 

26. JABRAN (Mohamed Mas'ûd). - «[Compte rendu du livre du Cheykh Mohamed 
Béchir al-Ibrahîmî]. 'Uyûn al-basâ'ir ». al-Usbû' ath-Thaqâfî, (53), 15 juin 
1973: 15. 

~ 'r;"'-==-' , q-j "-_')...l -" (J l , 0-~ . ..J 1 r) ~_S 
_ 0 d_-:,;-~ ,_ -::-~~ , 

27. KIB (Najm ad-Dîn, al-). - [compte rendu du livre] «Une étude en géo
graphie politique ». al-Usbû' ath-Thaqâfî, (51), 1"r juin 1973: 9. 

- Maroc. , 
..b-.-, ..l~ Il : ..,...L.S ~ :;'I~ _'0 (~:J..l i) ~.~I 

. -0 ~'.r.' d11~ jL.::....,)!J ") ~)lI 

28. ABAYA (Idris). - «Une lecture du livre de Abdallah Ibrahim»: «Sumûd 
wasata al-'a' sar al-Ittihâd al-watanî, (15), 9 août 1973: 5; (16), 16 août 
1973: 5; (17), 23 août 1973: 5. 

u---:~ . ..JI0L.....ll èl •.. ,II S~..iJ~ JL ·~)lI 
_, ,-;-' "--* _____ b,-",..,..,· 1 1 

29. «Commémoration du dixième centenaire de Lisân ad-Dîn ben al-khatîb ». 
al-'Alam ath-Thaqâfi, 24 août 1973: 3. 

_0 ~~ \ c:--",-J 1 (.. '00-'),.--0 

30. «Des images du fond de la réalité marocaine ». al-Ittihâd al-watanî, (24), 
19 janvier 1973: 6. 

-, ..,...;-A-JI ~I ~) _., ( r-"LJI ~i) .t-JJI..L>o-.-

31. SA' ADALLAH (Abouqâsim). - «Mon voyage au Maroc ». ath-Thaqâfa, (18), 
décembre/janvier 1973: 97 à 127. 

32. ZEMMAMA (Abdelkader). - «Les Figuigui ». al-Bahth al-'ilmî, (20-21), juillet 
1972-juin 1973: 119-129. 

- Tunisie. 

33. JÂBRI (Mohamed Salah, al-). - «Tunis et 
al-'Amal ath-Thaqâfî, (12), 7 mai 1973: 10. 

-, :; ...l~ . ..l.:,- ~J..-.J "L-9 ï ~ 
les mémoires d'un algérien ». 

34. TAYYAR (Najib, at-). - «Vers de nouveaux horizons intellectuels ». al-Fikr, 
(8), mai 1973: 56-63. 

Cf. 116, 131, 138, 155, 173, 174, 203, 217, 535, 538, 539, 638. 
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B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) Généralités. 

- Libye. , 
-::..I~I '~ s~j cj _., (JI, ...... J.-s) }--.o 1 

-, (u~_ ..... 1 -!t.,) ~J.; IY-~ :; ~ U Lr" :; :.< .,r-"J'I 

35. ASFAR (Ali Mohamed, al). - «A l'occasion de l'anniversaire de l'évacuation 
des forces américaines de la base Oqba Ibn Nâfi' (Wheelus) ». a~-Wihda a~
'Arabiya, (28), 1er juillet 1973: (sans pagination). 

• ._ • ..JI ~ ~~I,....... -0 ( .1".. 1;:) c..r---"""" ~I 
_·0 v--""IJ ~ :;, J.: ~ :;J,b J' l , 

36. BEN MOUSA (Taysîr). - «La confrontation entre la vérité et la légende au 
colloque de Paris [organisé par Le Monde, La Stampa, The Times et Die 
We~t] ». a~-Usbû' ath-Thaqâfî, (77), 30 novembre 1973: 4-5. 

-0 :;J >r---1I 15), ..J...JI 0~J'1 

37. «La proclamation constitutionnelle de l'Union (avec l'Egypte) ». a~-Wihda 
al-' Arabiya, (30), 1er septembre 1973: 4-5. 

~L...: Îly-JIJI~I~,-.,.,.... .. ~?-:.b b.;.. "II~J, 

- , !:; .... -:.....-...... :...,': Il J: ô··. d "--:.~ 1:; ~ _,.--c • .....,<b J' 1 -::..1 j ~ I~ 1 

38. «Le ministre du plan répond à cette importante question: quels sont les 
aspects d'importance vitale pour l'avenir du développement? ». a~-Wahda a~
'Arabiya, (30), 1er septembre 1973: 70-7l. 

~,i..J1 ~ Il _, ~~I ~~J'I ..JL-.::J'I 

cjU.i.lIr-"-"'_ ô.11 ~ . ..JL.....I ".b .;.., ...::..L-;~) 

38 bis. L'Union Socialiste Arabe. - «as-Sigil a~-Qawmî» (recueil national des 
discours, allocutions et interviews du colonel Mu'ammar al-Qadhâfî (classés 
dans l'ordre chronologique du 16 septembre 1972 au 4 août 1973) ». Tome 4. 
Tripoli, Imprimerie de la Révolution, 1973. 24,5 cm,176 p. 

s~ Le ~...::..I..JUI ~I ~r:-:~ ~I.L..iI1 
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39. «Qaddhâfî envoie un télégramme à Sadate pour [lui exprimer] sa réproba

tion à propos de ce qui se passe au km 101 ». al-Usbû' ath-Thaqâfî. (75), 
16 novembre 1973: 1-2. 

Cf. 60, 6, 81, 89, 192, 620, 737, 973. 

b) Discours. 

- ALgérie. 
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40. BOUMEDIENE. - «Discours de Boumcdiène à la 6" conférence au sommet 

arabe à Alger ». al Moudjahid, (694), 2 décembre 1973: 6, 7, 8, 9, 10. 
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41. «Boumediène insiste sur le contenu économique et social de l'indépendance ». 
al-Moudjahid, (655), 4 mars 1973: 6-7. 

v---: . ..l-o~ IS),....----'l> \J"'"'._~' -~<)J ...,,,:~-";c>>-.... .o,...11 d, J-..:.l 1 
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42. «Conférence de presse du président Haouari Boumediène avec les journa
listes arabes ». al-Moudjahid, (695), 9 décembre 1973: 18 à 21. 
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43. «Discours du président Boumediène à l'occasion de la 17' commémoration 
de la fondation de l'UGTA et de la 2" commémoration des décrets du 
24 février [sur la nationalisation du pétrole]. Afâq, (41), avril 1973: 5 à 8. 

J ~ )II ~l' . LJ----t...l-o~ ~)' ....,....lJ--~..;.. ~ 
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44. «Discours du président Boumediène à l'occasion de la commémoration du 
19 juin... La révolution ne se fait pas en prenant des décrets mais par la 
réussite accomplie ». al-Moudjahid, (671), 24 juin 1973: 6 à 10. 
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45. «Discours du président Boumediène au 7' congrès des présidents des conseils 
communaux ». al-Moudjahid, (653), 18 février 1973: 6 à 9. 

d, ..L..:-..J 1 c..j 0-I . ..l-o~ U :. <)'....,.... ',---.b-o-_>':" ~ 

d j-'?-\-"--lJ d '.b r-J 1 

46. «Discours du président Boumediène au congrès national sur l'émigration ». 
al-Moudjahid, (649), 21 janvier 1973: 6 à 9. 
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47. «Discours du président Boumediène lors du dixième anniversaire de la fon
dation de l'organisation de l'Unité Africaine ». al-Moudjahid, (668), 3 juin 
1973: 6 à 8 . 
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48. «DIscours du Président Haouari Boumediène à la séance finale de la confé
rence au sommet arabe ». al-Moudjahid, (694), 2 décembre 1973: 12, 13. 
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• 
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49. «Texte du discours prononcé par le président Boumediène à la séance inau
gurale de la 4' conférence des anciens Moudjahidîn ». al-Moudjahid, (665), 
13 mai 1973: 6 à 10. 

cl::-.:.:...-; 1 Ji--.-. ~ ~ . ..l-o~ ~.,.1 l ,-;-[1, ;..~ 

-. ~",--!I~I JI .. II L-I~I ~;..-JI 
50. «Texte du discours du président Boumediène à la séance inaugurale de la 

4" conférence des travailleurs algériens ». al-Moudjahid, (660), 8 avril 1973: 
6 à 9. 

d c:lj)U ~ . ..l-o~ v)l~ è'Jl ~.-L-> ~ 
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51. «Texte de l'entretien avec le président Haouari Boumediène à la radio et à 
la télévision italiennes ». al-Moudjahid. (622), 22 avril, supplément. 

1~--_'.,.11 V)~-~ è'JI 4li...-JÎ v UI ,-;-16 ;..11 ~ 1>< 
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52. «Texte du discours prononcé par le président Haouari Boumediène au troi
sième colloque du secteur auto-géré >}. al-Moudjahid, (661), 15 avril !!l73: 6 
à 8. 

vL.... J,iv~j L:---~ ~ . ...l-o~ ~.,.11 :L.......-JS' 

53. «Texte de l'allocution 
moration du 1· .. · mai ». 

du président Boumediène à l'occasion de la commé
al-Moudjahid, (664), 6 mai 1973: 6 à 9. 

J L..;; . " ..... IL! .. Il'LL-J ' ~~ , ....... _--'1. . ....,.. ~ 

..J-_-: .. ~I ~L-JI )~I :i)~ ••• 

54. «Au cours de la réunion qu'il a eue avec les représentants [des étudiants 
libyens à l'étranger] le frère colonel déclare: notre révolution ... c'est la révo
lution de la nouvelle gauche internationale». al-Wihda al-'Arabiya, (30), 
1 er septembre 1973: 28-34. 

- Libye. 

Il 1"--______ , 'J 1 Il 
) ,-

55. «Interview de Qaddhâfî au journal [libanais] «al-Anwâr ». al-Usbûc ath
Thaqâfî, (53), 15 juin 1973: 5. 

56. «Une interview du ministre du plan en R.A.L, ». al-Wihda al-' Arabiya, (29). 
1 er août 1973: (sans pagination), 
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- Maroc. 
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57. «'Abdallah Ibrahim à la séance finale du congrès provincial de Marrakech ». 
al-Ittihâd al-Watanî (12), 19 juillet 1973: 1-4. 

:r-S ~ ~.J-.:: r.! ~ 1y.1 .s...JJ \ ~ é)l' ,-:-lh.~ 
-. v',....~ ..IL...> ··)11 

58. Le discours du frère Abdallah Ibrahim à l'occasion de l'inauguration du siège 
de [l'U.N.F.P.] de Tétouan. al Ittihâd al Watanî (26), 1er février 1973: 1, 4. 
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59. «Sa majesté le roi Hassan II déclare au 6" sommet arabe d'Alger: .'. nous 
prierons à Jerusalem, nous rendrons les honneurs aux couleurs de la Pales
tine et nous assisterons aux défilés de la victoire à Damas et au Caire ... ». 
Da'wat al-Haqq, décembre 1973: 7-8. 

- Tunisie. 

,-:--~--+=,..-...l-, 1 ~) 1 r:-S)l1 ..1........9> ~ l ,-:-lh-;.. 
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60. «[Discours] 
congrès des 

du combattant suprême, le président Habib Bourguiba au IX· 
écrivains arabes ». al-'Amal ath-Thaqâfî (6), 26 mars 1973: 6-8. 

-.~I~ ..J-..o--...:>--......... .r--::;"--......J I~) '-:-~ 

61. «[Dbcours] du Président du congrès Mohamed Mzaii ». al-'Amal ath
Thaqâfi (6), 26 mars 1973: 9. 

_.. c.,t \.. Il .si: .l'~), d ~,..-.J 1 c.j :ï,.s...-J 1 

62. «La force est dans l'union et dans le relèvement du niveau scientifique» 
(Discours du Président Bourguiba). al-Idhâ'a wa't-Talfaza (309), 15 février 
1973: 6. 

JLi...:::..l1 ~I "J ~.~. ..1.11 JjL.:.JI ~I 
_, :ï ___ .) ; .11 d.....j~,.,)j, :ï,..J......; .JLL...;I 

63. «Une interview de Monsieur Chedly Klibi (ministre des affaires culturelles) 
après la réunion des ministres maghrébins de la culture ». al-'Amal ath-Thaqâfî 
(16), 4 juin 1973: 4-5. 

Cf. 35, 38 bis, 101, 276, 737. 
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c) Congrès, colloques et séminaires. 

-- Algérie. 

- 0 d ~ '",*.j _---:.06,.1 1 d,..l--.t..I1 - 0 ( 0----=--) I.J~) ~.T 

64. Arr-ABDERRAHMAN. -- c Le congrès national sur l'émigration ». al-Moujahid 
(649), 21 janvier 1973: 10, 11. 

~ 1 J,..l...--3 d.. .;0;11 "._::;..-- _·0 ( 0-'-->-) J~ 

_. 0 .b............,-::...----.J 1 <..p.. : '11 

65. BAHLOUL (Hassan). -- «La Conférence sur le développement des Etats médi
terranéens». al-Moudjahid (651), 4-2-73: 16-17. 

0---- ,::J~b-. -, ( 0--t . .JJ l'~ S=---')) ~ 

) '.r---=-:-- '1 1 ~ 11:......., ~,Y I~ 1 dt a .:. "11 .J Li-.:: 
_, :L...J 1 ...... ___ ..ao'j l , 

66. MEKKI (Raqiq Ala' ed-din). -- «Les conférences de Timgad ... la personnalité 
algérienne et ses aspects permanents et originels ». al-Moudjahid, 675, 
22 juillet 1973: 27, 34. 

~ ').J dG k ~I~ 1 cj 1. . .. .tY~ 1 l..i-.Jb ~ 

-0 ~r--II o--b,J1 cj'(IL... __ '~'~ 'lI rI -;~---tLI 

67. «Un cercle d'étude pour l'impulsion de la sociologie dans les pays arabes 
se tient ce mois-ci à Alger». al-Moudjahid (657), 18 mars 173: 21; (658), 
25 mars 1973: 20, 21. 

-0 u' .. 1 .IIÜI)~~-=...IG ",,1. _0 (~~) ~~ 

68. YOUNIS (Atef). -- «Affiches sur les murs du colloque ». al-Moudjahid, 677, 
5 août 1973: 28-29. 

u-~ ..... ' _-"" .. 1 .......... 11 cj '0 "), ~~ -. (~~) ~~ 
<-r"~L.... __ 'jI} ;11 ~ ...J,r- .. \1 ~UI 

69. YOUNIS (Atef). -- «Problèmes et opinions au 7" colloque sur la connaisansce 
de la pensée musulmane ». al-Moudjahid, 676, 29 juillet 1973: 26 et 27. 
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changement radical et de mettre fin aux modèles traditionnels qui entravent 
toutes les possibilités de progrès. al-Ittihâd al-Watanî (44), janvier 1973: 1, 6 

1921) d.J4 "~'~I u1 d 52 )'~ ~~ 
,'t-_o~ .... ,~,....... - l; .11 u-L-b 'lI ..l-Î ( ~ 973 

(~. 

'-:-'J'----'>:> 4 "'" l'----',I_w rj 0~,j ~ ~ .J L.; c:i~;J 1 

15 :i..-Lb \ .. ) •• ':,,~ '11 ...l-..O d ..... • ~,b---: 

d )"",-";,*,,)0>-':" ~) 0'" "::".J--=:" 1 ~-----R"" u1 L......... ~ 

'-1.~' ____ 1..",6 '1 1 .b .<o>J 1 ...j l.L-è J 1 4.:., l.:J 1 J h- , 

140. «A l'occasion du 52" anniversaire du martyr du lion de l'Atlas ». al-Ittihâd 
al-Watanî (36), 12 avril 73: 1, 5. 
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141. «43" anniversaire du dahir berbère (16 mai 1930 - 16 mai 1973). Le colonia
lisme n'a réussi ni à dissoudre notre unité en tant que nation ni à occulter 
la marque de la politique impérialiste ». al-Itti1uîd al-Watanî (3), 17 mai 
1973: 1, 3. 
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142. «En 1924 Ho Chi Minh a démasqué le colonialisme français au Maroc et en 
Algérie ». al-Ittihâd al-Watanî (31), 8 mars 1973: 6. 
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143. IBRAHIM ('Abdallah). - «Dossier des terres marocaines spoliées ». al-Itti1uîd 
al-Watanî (4), 24 mai 1973; 3 . 
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144. IBRAHIM (Abdallah). - «Nos regards se tournent avec confiance vers l'ave
nir». al-Itti1uîd al-Watanî (23), 12 janvier 1973: 1. 
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145. MANOUNI (Mohammed). - [Tiré] de «Aspects de l'éveil du Maroc contem
porain: les précurseurs de l'opposition populaire ». al-'Alam ath-Thaqâfî. 
19 janvier 1973: 6-7. 
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146. TAQÎ (al-'Alaoui, at-). - «Origine des marocains - Population berbère: les 
principales sources de l'histoire des berbères. al-Bahth al-' Ilmî (20-21), 
juillet 1972 - juin 1973: 69-82. 

- Tunisie. 

L-..z ~ .:.J--t . ..J 1 Jr'-:.-->-> -. ( Y. .... I -_....-

147. CHAMLI (Mongi). - «Kheireddine Pacha », Tunis, M.T.E., 2' édition 1973: 
173 pp. 

148. «9 conférences sur l'histoire de Gafsa et ses hommes de sciences ». al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (308), 1er février 1973: 22-23. 
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«[le jour anniversaire] de la Révolution: la résistance [inébranlable] est 
la clef de la victoire ». al-IdM' wa't-Talfaza (308), 1er février 1973: 6. 
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150. «Nouvelles publications: [compte rendu du livre «La Tunisie précoloniale» 

de Mustapha Krayem »]. aVAlam ath-Thaqâfî (7), 2 avril 1973: 10. 

Cf. 28, 66, 97, 98, 729, 736, 748, 821. 

c) Guerre d'Algérie. 

- Algérie. 
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151. ABBAS (Mohammad). - «Le leader martyr AI-Baji Mokhtar ... ». al-Moudjahid 
(60), 4 novembre 1973: 16 à 19. 
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152. «'Ain-'Abid, le village dont les hommes ont été anéantis le 20 août». 

153. 

154. 

155. 

al-Moudjahid, 19 août 1973: 22 à 24. 

-, ~,~l JJ ~1~.T"'"" 
BOUCHNAFA (Mahjoub). - «La pièce de la terre brûlée ». al-Moudjahid, n° 690. 
4 novembre 1973: 22. 23. 49. 
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BoUQATAYA (Sadek). - «Quelques heures passées avec les souvenirs de la 
lutte ... auprès des murs de bombes et des lignes électrifiées ». al-Moudjahid 
(690). 4 novembre 1973: 20, 21. 
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CHITWI (Mohamed al'Isâwî, al-). - «Ibn Bâdîs. l'Algérie et l'arabité ». 
al-Wahda al-'Arabiya (32). 1er novembre 1973: 70-71. 
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156. FADIL (Mohamed). - «Lettres datant des heures glorieuses ». al-Moudjahid, 

690, 4 novembre 1973: 34 à 38. 
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157. «Le carnage du 8 mai.... un feu qui a placé devant nous les formes du 

chemin ». al-Moudjahid (664), 6 mai 1973: 28, 29. 

158. LEILA. - «Images de la lutte de l'héroïne silencieuse ». al-Moudjahid, 690, 
4 novembre 1973 : 30 à 32. 
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159. Opinion du Moudjahid. - «A l'occasion de la 1ge commémoration de la 
révolution de novembre 1954... L'Algérie, la Palestine et l'unité arabe ». 
al-M oudjahid (690), 4 novembre 1913: 3. 
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160. «Sakiet: une manifestation de la solidarité ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (309), 
15 février 1973: 9-11. 
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161. SOUWAYDI (Mohammad as-). - «La personnalité algérienne entre la dissolu
tion et le refus de la dissolution ». al-Moudjahid (690), 4 novembre 1973: 
12 à 14. 
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162. WANISI (Zuhûr). - «La pensée d'Ibn Badîs et les fondements positifs de 
la personnalité nationale ». el-Djazaïria (34), 1973: 6 à 9, 43. 

Cf. 126, 147, 196, 627, 659, 905. 

D) GÉOGRAPHIE. 

Il. - POLITIQUE INTÉRIEURE 

A) GÉNÉRALITÉS. 

- Algérie . 
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163. AIT ABDERRAHMAN. - «La conférence des anciens moudjahidîn... le renou
vellement du pacte avec la révolution du 1er novembre ». al-Moudjahid (665), 
13 mai 1973: 11. 
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164. HOUDJAL (Abdallah). - « Le peuple a le droit de demander qu'on lui pré
sente des comptes ». al-Moudjahid (693), 25 novembre 1973. 
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' 165. SOUWAYDI (Mohamed As). - «En vue d'une prise de conscience révolution

naire permanente ». al-Moudjahid, 688, 20 octobre 1973: 24 et 25. 
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166. YA'LAOur (Youssef). - «Le rôle du «Moudjahid» [combattant] après la 
lutte de libération ». el-Djeich (112), juillet 1973: 7 à 10. 

- Libye. 

167. «Conformément à la volonté du peuple, le ·chef (Qaddhâfî) est revenu ». 
al-Wahda al-'Arabiya (29), 1er août 1973: 12-16. 
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168. «L'impossible démission (de Qaddhâfî) et ses conséquences dans la politique 
arabe, islamique et internationale ». al-Wahda al-'Arabiya (29), 1er août 1973: 
10-11. 

- Maroc. 

169. IBRAHIM (Abdallah). L'évanouissement du fiévreux ". al-Ittihâd al-Watanî 
(5), 31 mai 1973: 1. 
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170. IBRAHIM (Abdallah). - L'hypothèque historique. al-Ittihâd al-Watanî (1), 
26 avril 1973: 1. 
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171. IBRAHIM (Abdallah). - «L'intellectuel révolutionnaire fait le lien entre les 
masses populaires et la pensée socialiste ». al-Ittihâd al-Watanî (8), 21 juin 
1973: 1. 
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172. «Notre affligeante réalité nationale et la voie à suivre pour en sortir ». 

al-Ittihâd al-Watanî (5), 31 mai 1973: 2. 

B) CONSTITUTION, INSTITUTIONS ET POUVOIR. 

a) Généralités. 

- Tunisie. 
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173. «Le chef dans le sud (tunisien) : la rencontre fructueuse ». al-Idhâ'a wa't
Talfaza (310), l or mars 197,: 6-11. 
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174. «Notre régime et la démocratie ».al-Idhâ'a wa't-Talfaza (312). 1er avril 1973: 
6-7. 
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175. «Un puissant ras de marée... et une solidarité [encore] plus puissante ». 

al-Idhâ'a wa't-Talfaza (313), 15 avril 1973: 10-11. 

Cf. 37, 38 bis. 

b) Révolution populaire en Libye. 

- Libye. 
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176. .AlIDEL MAJID (Othman). - «La révolution ... mouvement d'un peuple vers le 
progrès». al-Wahda al-'Arabiya (31), 1er octobre 1973: 58-59. 

177. ASFAR (Ali Mohamed, al). - «Les échos de la révolution populaire dans 
la presse internationale ». al-Wahda al-'Arabiya (28), le, juillet 1973 (sans 
pagination) . 
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178. KOUNÎ (Ibrahim, al-). - «Mu'ammar al-Qaddhâfi et le périple de la recherche 
de la vérité ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (77), 30 novembre 1973: 5 et 21. 
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179. «La presse arabe et mondiale parle de la Révolution Populaire en R.A.L. 
et la qualifie du modèle type de la sauvegarde de la liberté réelle ». al-Usbû' 
ath-Thaqâfî (51), 1" juin 1973: 3. 
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180. «La révolution populaire [sert à mettre des] limites [aux excès] et à cor
riger ». al-Wahda al-' Arabiya (30), 15 septembre 1973: 6-9. 
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. J . toc 
181. «Les horizons internationaux, arabes et islamiques de la révolution en 

République Arabe Libyenne ». al-Wahda al-'Arabiya (28), 1" juillet 1973 
(sans pagination). 
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182. «Notre révolution dans la presse mondiale ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (48), 
11 mai 1973: 11. 



BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 1207 

_. '" ~I 1 OL L-~._--ull 1 u-l 1 d~J 

183. «Un appel aux Comités Populaires de l'Université ». al-Usbû' ath-Thaqâfî 
(78), 7 décembre 1973: 21. 
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184. YASIN (Irahim). - «Plusieurs [responsables] de comités populaires discutent 
avec franchise au cours d'une réunion: les problèmes les plus importants 
sont dans l'expérience réelle de l'exercice du pouvoir ». al-Bayt (13), 20 sep
tembre 1973: 4-9. 

Cf. 36, 38 bis, 54, 55, 674, 765, 782, 902, 911, 961, 970, 999. 

c) Union Libye-Egypte. 

- Libye. 
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185. «A l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 23 juillet, (le Président) 
Sadate (dit) : la révolution de la Libye protège les arrières de l'Egypte ». al
Wahda al-'Arabiya (29), 1'" août 1973: 
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186. BATRA WI (Ahmed). - «La grande marche» se mit en mouvement et l'His
toire bougea avec elle! ». aI-Usbû' ath-Thaqâfî (58), 20 juillet 1973: 11. 
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187. IBN MOUSA (Taysîr). - «Avec la «marche du peuple» sur la route de 

l'unité ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (58), 20 juillet 1973: 4-5. 
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188. «TI n'y a pas d'autre voie que celle de l'unité ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (58), 
20 juillet 1973: 3. 

<-t u-l, 'il d,h;.]' -. (J I, o-: . ..u 1 r---) ~ 
- .! ...s J'. <, 1 d) ... ,.1 1 

189, KIB (Najm ad-Dîn al-). - «Est-ce le premier pas sur la voie de la grande 
union? ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (58), 20 juillet 1973: 10. 
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190. «La marche de l'Unité, de Ras Jadîr à Marsa Matrouh ». al-Wahda al
'Arabiya (29), 1"' août 1973: 4-7. 
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«La révolution du 1er [septembre 1969] '" et l'union d'intégration ». al-Wahda 
al-'Arabiya (30), rr septembre 1973: 36-37. 
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192. «Le colonel [Qaddhâfî] a ouvert son cœur à la nation arabe, ce cœur dont 
les battements ne répètent que le mot: unité ». al-Wâhda al-'Arabiya (30), 
1 er septembre 1973: 26-27. 
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193. «Voyageur sans papiers ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (58), 20 juillet 1973: 10. 

Cf. 37, 38 bis, 39, 199, 201, 329, 972, 973. 

C) PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES. 

- Algérie. 
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194. HAQOUQA (Abdelkader). - «La 4e conférence des moudjahidin ». al-Moudjahid 
(666), 20 mai 1973: 8, 9. 
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195. «La 4' conférence des anciens moudjahidin... combattants d'hier et bâtis
seurs d'aujourd'hui. Afâq (42), mai 1973: 3 à 5; (43), juin 1973: 21-22. 
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196. Opinion du Moudjahid «A la conférence des moudjahidîn ... le ton du combat
tant et l'attitude du responsable ». al-Moudjahid (665), 13 mai 1973: 3. 
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197. BELAL (Abdallah). - «La révolution du 1er septembre est la révolution de 
l'espoir ». Tripoli, Maktabat al-'Irfân, sans date, 20 cm, 45 p . 
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198. DABBA (Ibrâhîm, al-). - «Le nationalisme arabe est une idéologie progres

siste». al-Wahda al-'Arabiya (28), le,' juillet 1973 (sans pagination). 
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199. «Gamal abd an-Nasir ... le chef et le maître ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (68), 
28 septembre 173: 3. 
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200. HACHMI (Béchir, al-). - «La révolution de septembre (1969) entre le 
contenu et la doctrine ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (65), 4 septembre 1973: 5; 
(66), 14 septembre 1973: 8-9; (67), 24 septembre 1973: 9. 

201. 

202. 
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«La dernière rencontre (entre les présidents 
Usbû' ath-Thaqâfî (68), 28 septembre 1973: 24. 

Qaddhafî et Nasser) ». al-
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ath Thaqâfî (67), «Un homme de l'actualité: Chou En Laï ». al-Usbû' 
24 septemore 1!73: 3. 
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203. MAYA (Idriss). - «L'engage:qlent politique est une sincère expression de 
l'engagement culturel ». al-Ittihâd al-Watanî (31), 8 mars 1973: 6. 
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204. ALAMI (Mohammed). - «Allal al-Fassi, leader du nationalisme marocain ». 
al-'Alam ath-Thaqâfî, 19 janvier 1973: 8. 
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205. BERRADA (Abd el ghanî). - Nos masses populaires ont besoin de quelqu'un 
qui s'adresse à leur raison et qui agit en vue d'approfondir la conscience 
politique dans leurs rangs, et de renforcer leurs structures. al-Ittihâd al
Watanî (31), 8 mars 1973: 1, 6. 
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206. «Déclaration de l'UNFP au sujet de la dissolution de l'union nationale des 
étudiants du Maroc ». al-Ittihâd al-Watanî (26), 1er février 1973: 1. 

~1..ë.:.:.I1 , Î~),I .J~ J.J -. (d 1114) ~1r.I 
-0 0"'" 1.oL.J1 ~ 

207. IBRAHIM ('Abdallah). - «Afin que règnent l'harmonie et la solidarité parmi 
les militants». al-Ittihâd al-Watanî (17), 23 août 1973: 1-2. 
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208. IBRAHIM (Abdallah). - «Déclaration de l'UNFP à l'occasion du se anni
versaire de la révolution palestinienne ». al-Ittihad al-Watanî (22), 5 janvier 
1973: 1. 

39 
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209. IBRAHIM (Abdallah). - «Il arrive que la lutte d'un peuple se prolonge à 
cause d'une erreur fondamentale dans sa conception ». al-lttihâd al-Watanî 
(25), 25 janvier 1973. 

-::.. L..a; L::.I l , ':r'" L ~ 1 ~ L-::.:.l 1 _ 0 ( cL..-.lJ 1 ~) ~ ly. 1 

_0 • ..y b...-..l 1 

210. IBRAHIM (Abdallah). - «La contradiction fondamentale et les contradictions 
secondaires». al-lttihâd al-Watanî (24), 19 janvier 1973: 1. 

211. IBRAHIM (Abdallah). - «Le parti et le syndicat ». al-Ittihâd al-Watanî (22), 
5 janvier 1973: 3-4. 
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212. IBRAHIM (Abdallah). - «L'UNFP poursuit son effort d'organisation et de 
clarification ». al-Ittihâd al-Watanî (37), 19 avril 73: 1, 3-4. 

1973- 195 6V"J L-.. _. ( ~I~) (.. <li Iy. 1 
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213. IBRAHIM (Abda:llah). «Mars 1956-1973. La souplesse de l'adversaire réside 
dans sa capacité à définir une nouvelle stratégie de ses forces ». al-Ittihâd 
al-Watanî (30), rr mars 1973: 1. 

214. IBRAHIM (Abdallah). 
8 février 1973: 1. 

«Pour gagner du temps ». al-Ittihâd al-Watanî (27), 
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215. IBRAHIM (Abdallah). - «Pour la mobilisation de toute notre intelligence 
et de toute notre force morale». al-Ittihâd al-Watanî (2), 10 mai 1973: 1. 

216. IBRAHIM (Abdallah). - «Qui sème le vent récolte la tempête ». al-Ittihâd 
al-Watanî (4), 24 mai 1973: 1. 
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217. IBRAHIM (Abdallah). - «Substitution des relations d'exploitation capitaliste 
dans la société marocaine par les relations socialistes [en vue de] la produc
tion: voilà notre objectif». al-Ittihâd al-Watanî (6), 7 juin 1973: 1. 
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218. IBRAHIM (Abdallah). - «Une arme à deux tranchants ». al-Ittihâd al-Watanî 
(10), 5 juillet 1973: 1. 
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219. «Impressions sur le congrès régional de Marrakech ». al-Ittihâd al-Watanî 
(13), 26 juillet 1973: 5. 
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220. «La vie de l'Union de qasr-as-Suq annexe de Koulmina. Les militants de 
l'UNFP renouvellent leurs bureaux et affirment leur attachement à la ligne 
révolutionnaire de leur parti d'avant garde ». al-Ittihâd al-Watanî (23), janvier 
1973: 2. 

S)f.ll rlf---J)' 1 , C 1.:.,'''11 )I...--...! ..::..:...:: : JL..::)'I d~ 
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221. «La vie de l'Union: sous le slogan de l'organisation et de l'engagement révo
lutionnaire ». al-Ittihâd al-Watanî (31), 8 mars 1973: 3. 
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222. «Le secrétariat provincial de Marrakech et sa région tient le premier d'une 
série de colloques pour élire ses représentants au 3" congrès national de 
l'UNFP ». al-Ittihâd al-Watanî (11), 12 juillet 1973: 1. 
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223. «Les assassinats politiques n'arrêtent pas la lame révolutionnaire qui sècoue 
le continent africain. Le premier communiqué militaire annonçant le début 
de la révolution armée en [Guinée] Bissau, a été publié à Casablanca ». 
al-Ittihâd al-Watanî (25), 25 janvier 1973: 1, 3. 
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224. IBRAHIM (Abdallah). - «Nos tâches fondamentales aujourd'hui ». al-Ittihâd 
al-Watanî (31), 8 mars 1973: 1. 

.::..1) 1r--il1, ~..l L-:..:: 'j 1 .::..1) lb)!J .=.J L:::J 1 r---::;"-J 1 ~ 
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225. «Textes et résolutions adoptés par le troisième congrès des cadres de 
l'U.N.F.P. ». al-Ittihâd al-Watanî (1), 26 avril 1973: 1. 3, 5. 

~L-..JI , <I,;JI ~ 

d l:,L-:-o ~.L...ô , )\...........:.: 'lI 4~ 
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226. Tribune des lecteurs et des militants. «Des victimes sous le protectorat et 

des victimes après l'indépendance aussi ». al-Ittihâd al-Watanî (22), 5 janvier 
1973: 6. 

Cf. 38 bis, 57, 85, 95, 144, 197, 236, 551, 941. 

D) ADMINISTRATION ET PROBLÈMES COMMUNAUX. 

-Algérie. 

• 
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_. d-...:;, l.9-::....... .::..1).".;') 1 , d..l..> l, c. ~ 15.. 'j 1 , j5'L:..J 1 

227. ABou-RAoUF. - «Zeralda, Hadj out, Reghaïa, les problèmes et les possibilités 
sont les mêmes mais les réalisations différentes ». al-Moudjahid (653), 18 
février 1973: 16-17. 

• L;) d.....,.,;.b,J 1 d,.J--..:J 1 J)L;.. cr -, 0-->') 1 ~ c....-J 
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228. AIT-ABDERAHMAN. - «Ce qui ressort de l'assemblée des présidents des 
conseils populaires municipaux ». al-Moudjahid (654), 25 février 1973: 12-13. 

229. DHARBANI (Lakhdar). - «Entre deux moments de la planification ». al-Moud
jahid (653), 18 février 1973; 10-11. 

~ l, 0-" <...r')..l ,:i.--......: . ..i.W 1 -. ( J..l L....J 1 ~) 4.9Y--->
-. "-----.., J L...J 1 

230. HAQOUQA (Abdelkader). - «La commune... études sur ce qui s'y effectue 
vraiment ». al-Moudjahid (653), 18 février 1973; 12-13. 
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231. «La 7" conférence des assemblées communales populaires ». el-Djeich (108), 
mars 1973: 4 à 7. 

- Maroc . 
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~)l,--_-SJ; Il ~ 1. ?- dl 
232. IBRAHIM (Abdallah). - «Dans les campagnes transfert du pouvoir aux masses 

paysannes ». al-Ittihâd al-Watanî (18), 30 août 1973: 1-2. 

Cf. 45, 436, 891. 

E) INFORMATION. 

- Libye. 

_,~I:i....5r"""' ,,' ~1 ...... _--,11 ~)I _, ~~ ~i 

233. ABOU HÂNi. - «La caricature... et la bataille du devenir [compte rendu de 
l'album de caricatures de Mohamed Zwâwî] ». al-Wahda al-'Arabiya (32), 
rr novembre 1973: 74-77. 

234. «al-Usbût' ath-Thaqâfî» dans la presse internationale ». al-Usbû' ath-Tha
qâfî (65), 4 septembre 1973: 11. 

235. «Un supplément spécial: aZ-Usbû ath-Thaqâfî entre dans sa deuxième 
année ». aZ-Usbût' ath-Thaqâfi (54), 22 juin 1973: 13-20. 

- Maroc. 
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236. ABOULWAFA. - Lorsque l'opinion nationale est étouffée, toutes les formes 
démocratiques se meurent. aZ-Ittihâd aZ-Watanî (1), 26 avril 1973: 2. 

- Tunisie. 

-, 1.:'" 0 .11, Jr--<_--,'·II J--::.-i 0"" ~.Lo, 

237. «Des recommandations à propos du contenu et de la forme [des programmes 
de la Maghrébovision] ». aZ-Idhâ'a wa't-TaZfaza (310), 1er mars 1973: 17. 

238. «La meilleure voie pour les programmes des enfants ». aZ-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(310), 1er mars 1973 : 12-16. 
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239. «La presse ... et le Maghreb Arabe ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (306), 1er janvrer 
1973: 9. 

240. «Les horizons de la production de la Télévision et les projets de la nouvelle 
année ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (307), 15 janvier 1973: 14. 

- '-'11 ·I..i..-.S : :üL. 011 -. (JI, ~ ) S,I~ 

-0 '-1,1 • - Il 
241. SAADAOUI, (Ali, as-). - «La presse: nourriture spirituelle du peuple ». 

al-Fikr (5), février 1973: 85-88. 

Cf. 26, 177, 179, 182, 293, 326, 333, 615, 639, 640, 713, 809. 

F) JUSTICE, PROCÈS POLITIQUES. 

- Maroc. 
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242. «Après la fin de la grève de la faim des détenus politiques de la prison 

civile de Casablanca le problème fondamental reste posé ». al-Ittihâd al
Watanî (22), 6 janvier 1973: 1. 

-. J-SI) cri ... 0--" 0~ 

243. «Communiqué des avocats du barreau de Marrakech ». al-Ittihâd al-Watanî 
(22), 5 janvier 1973: 6. 

244. «D'un procès à l'autre ». al-Ittihâd al-Watanî (9), 28 juin 1973: 1, 5; (10), 
5 juillet 1973: 1. 
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245. «Encore une fois, les procès [politiques] au Maroc: des dizaines d'Israélites 
dominent l'économie marocaine, les inculpés racontent au monde entier le 
récit de leurs tortures ... et des comptes rendus de l'instruction ». al-Wahda 
al-'Arabiya (31), rr octobre 1973: 38-39. 

246. IBRAHIM (Abdallah). - «La lumière rouge». al-Ittihâd al-Watanî (9), 28 juin 
1973: 1. 
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247. «Les avocats de Casablanca se solidarisent avec les prisonniers politiques et 
demandent que soient mis fin aux irrégularités affectant les droits de la 
défense». al-Ittihâd al-Watanî (23), janvier 1973: 1, 5. 

u l 
I! ~)'~ 0,.... 'y. . .b~)1 IY' rI.:--... 81 

0"" .\ ~I 0":. \,·· •• \I~, JP- 0~ 
248. «81 avocats de Rabat signent à leur tour le communiqué sur l'état des 

prévenus politiques ». al-Ittihâd al-Watanî (24), 19 janvier 1973: 1, 2. 

G) DROIT, LÉGISLATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE. 

- Algérie. 

_. d..,---)'I 0~L-.; 

249. «La loi sur la famille ». al-Djazaïria (32), 1973: 13; (33), 1973: 34-35; 
(35-36), 1973: 31-43. 

250. « La position de l'union féminine sur le projet de loi sur la famille. 
al-DjazaïTia (35-36), 1973: 28 à 30. 

d),...J , \$rlft-ll ~L-l1 ~ 
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251. LEILA. - «L'avocat algérien et son rôle dans l'opération visant à l'évolution 
sociale ». al-Moudjahid (658), 25 mars 1973: 16. 

- Libye. 

252. «Les accidents de la route, et l'infraction... d'après le droit musulman ». 
al-Wahda al-'Arabiya (31), rr octobre 1973: 64-65. 

- Maroc. 

~,r:J 1 <1 ~)'I :L... jJ 1 -. ( r.;-----) I~ ) :;..~ ~ 
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253. BENSLAMA (Abderrahim). - Le patrimoine et l'aptitude dans le droit musul
man et les droits positifs. al-Bahth al-'Ilmî (20-21), juillet 1972 - juin 1973: 
43-48. 
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254. LAARAKI (Rachid). - Voies de preuve d'engagement. al-Bahth al-'Hmî (20-21), 
juillet 72 - juin 73: 23-42. 
Cf. 853, 857, 949, 990. 

H) LES MINORITÉS. 

1) ISLAMOLOGIE ET ORIENTALISME. 

- Algérie. 

255. ABOU 'OMAR. - «Ramadan, culture et civilisation ». al-Moudjahid. 689, 
28 octobre 1973: 22 et 23. 

-. '-:t~ 'lI r----=;J 1 <) .:.r~) L-::..J 1 < 1. 1 ~ 1 L 
256. «Avec quelques-uns des oulémas participant à la conférence islamique ». 

el-Djeich (114), septembre 1973: 48 à 56. 
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257. «La septième conférence pour la connaissance de la pensée islamique ... 
l'Islam est une religion et un Etat ». el-Djeich (113), août 1973: 29 à 38. 

- Libye. 
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258. ABDELLATIF (Ali). - «Le Pélerinage (à la Mecque), un congrès islamique. 
al-Wahda al-'Arabiya (22), le, janvier 1973: 34-39. 

dL-; L ~,yo)~ d).JL...; \ ~~ 
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259. 'AWÏTÏ (Niidra). - «Un dialogue en toute franchise avec une jeune fille 
arabe de Libye diplômée en Droit musulman». al-Wahda al-'Arabiya (27), 
1"' juin 1973: 48-49 et 51. 
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260. CHARFEDDINE (Abdel 'Adhîm). - «L'équité en Islam ». ath-Thaqâfa al-'Arabiya 
(1) novembre 1973: 100-105; (2). décembre 1973: 33-39. 

( J l. <,("r-:J \ \ 
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261. CHIBANI (Omar Toumî, al-). - «L'importance de la jeunesse et l'importance 

de sa protection dans notre société arabe ». al-Wahda al-'Arabiya (22), 
r' janvier 1973: 40-41. 
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DASOUQI (Mohamed, al-). - «Le jeûne avant l'Islam ». aZ-Usbû' ath-Thaqâfî 
(68), 18 septembre 1973: 8-9. 

d l....; ...J..ij 1oS.il1 ~ l.....-.ll _, ( J .)-''1-''" ____ -0' 
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263. JABRAN (Mohamed Mas'ûd). - «Le savant (Sheykh Tahar Ben Achour) que 
nous venons de perdre ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (63), 24 août 1973: 10-H. 

264. «La mosquée d'Ahmad Pacha Karamanli ». aZ-Usbû' ath-Thaqâfî (68), 28 sep
tembre 1973: 19. 

- Maroc. 
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265. FASSI (Allal al-). - «La pensée islamique au secours de l'homme contempo
rain ». al-'Alam ath-Thaqâfî, 29 juin 1973: 4-5. 
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266. GUENNOUN (Abdallah), - «La réponse coranique au fascicule «est-il possible 
de croire au Coran, .. ? ». Da'wat al-Haqq, octobre 1973: 21-22-

• 
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267. JOUNDI (Anouar). - «Lumière sur la pensée islamique et la culture arabe 
contemporaine ». Da'wat al-Haqq, décembre 1973: 22-24. 

t:L..J1 ~I d" ";1 ~ -. (1"L-9 ) J,Jr-o 
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268. MOUWUD (Qâssem). - «Discours de la séance d'ouverture de la 7" rencontre 
sur la connaissance de la pensée islamique », Da'wat al-Haqq, octobre 1973: 
18-20. 
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269. «Propos du numéro: dans l'enceinte de la 7" rencontre ». Da'wat al-Haqq, 
octobre 1973: 1-4. 

270. QADIRI (Abou Bakr). - «Pour une résurrection islamique ». al-' Alam ath
Thaqâfî. 16 mars 1973: 1. 

~ ~--.ll <,t ~-.-::J 1) ~ 1) 
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271. RAJI (Touhamî), - «Les lectures du Coran et les dialectes m'abes 'J. Da'wGt 
al-Haqq, décembre 1973: 25128. 
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272. TANJI (Mohammad). - «Le rituel des jours de fête pose un problème avec 

le développement démographique: serait-il préférable d'utiliser la mosquée 
la plus grande ou le 'désert'? ». Da'wat al-Haqq, décembre 1973: 19-21. 

- Tunisie. 
<'1 . T~ll 1. ~I Il ~-~Il d. ..11 
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273. «L'Association Nationale de Sauvegarde du Coran ». Jawhar al-Isùim (5/4), 
janvier 1973: 89-90. 
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274. «La Journée du Coran, à Sousse ». Mir'ât as-SahH (7/28), janvier-mars 1973: 

51-56. 
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275. Nouvelles publications: [compte rendu du livre] «Majâlis al-'Irfân» de 
Mohamed Aziz Djaït. al-'Amal ath-Thaqâfî (5), 19 mars 1973: 6. 

Cf. 18, 68, 69, 70, 76, 77, 109, 252, 253, 254, 371, 509, 592, 664, 954, 952, 959, 960. 

III. - POLITIQUE EXTÉRIEURE - DÉFENSE NATIONALE 

A) POLITIQUE EXTÉRIEURE. 

a) Généralités. 

- Algérie. 
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276. «Déclarations du président Haouari Boumediene à la revue du Caire: 
al-Mussawwar ». al-Moudjahim, 679, 19 août 1973: 18 à 21. 
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277. «La conférence des pays non-alignés ». al-Moudjahid (680), 26 août 1973: 
20-21; (681), 2 septembre 1973: 7; 24-26; (682), 9 septembre 1973: 18-30. 

-. L-- ~ J..Lo, 
278. Opinion du Moudjahid. - «Afin que nous ne connaISSIons pas le destin de 

celui qui ne croyait pas à ce qu'il voyait et croyait à ce qu'il entendait ». 
al-Moudjahid (693), 25 novembre 1973: 2. 
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279. Opinion du Doudjahid. - «Les pauvres riches ... et l'étape ultime de la 
lutte ». al-Moudjahid, 680, 26 août 1973: 3. 

- Maroc. 

280. «Le sommet d'Agadir, as-Sâqiya al-hamrâ et le Rio de Oro ». al-Ittihâd 
al-watanî (13), 26 juillet 1973: 1, 3. 

b) Le Maghreb. 

1) Généralités. 
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281. HARAKAT (Ibrahim). - « La culture maghrébine parmi les cultures de 
l'humanité ». ath-Thaqâfa (18), décembre/janvier 1973: 39 à 54. 

-. lj> :J I.::...--J 1 ~ \ _II 

282. «L'événement historique ». al-Ittihâd al-watanî (4), 24 mai 1973: 4. 

2) Relations bilatérales. 
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283. DIYAB (Ibrâhîm). - «Une interview du frère Directeur: la première Société 
Tuniso-Libyenne de pêche maritime ». al-Wahda al-'Arabiya (22), 1er jan
vier 1973.26-27. 
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284. « La déclaration maroco-algérienne de Rabab. al-Ittihâd al-Watanî (5), 
31 mai 1973: 3. 
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285. «La rencontre algéro-tunisienne en vue d'une coopération approfondie pour 
l'édification du maghreb arabe ». al-Moudjahid (666), 20 mai 1974: 6, 7. 
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286. «La Tunisie et le Maroc: l'assise de la coopération ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza 

(307), 15 janvier 1973: 9 . 
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4S ;----t,;' L -. \.Y- ~) u-'-" 

-. ci ~,;~ 1 (:>L-s), 1 , 
287. MEKKI (Raqîq alâ ed-dîn). «Avec le ministre de la culture et de l'infor

mation mauritanien ». al-Moudjahid (667), 27 mai 1973: 28, 29. 
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288. MEKKI (Raqîq alâ ed-dîn). - «La semaine culturelle algérienne en Mau
ritanie ». al-Moudjahid (666), 20 mai 1973; 26, 27 . 

• 
d...-j~1 c.r.----I _. ( JI, ),-!-1._-;--I1'-'. I~ ) 

_. ) clj.;:-ll , u 'f <j 

29'0. «Tunisie et Libye; la base d'un travail constant et commun ». al-Idhâ'a wa't
Talfaza (309), 15 février 1973: 7-8. 

_0 d.L-...>,J1 &.,P J JL O,L..:: : ~,~,-:: 
291. «Tunisie et Libye: une coopération exemplaire, sur la voie de l'union ». 

al-idhâ'a wa't-Talfaza (306), 1er janvier 1973: 6-7. 

-. )r--_~·Ij.;:-l 1 u,a-I _-..soe d ~ L.: 
292. «Une fenêtre [ouverte] sur l'Algérie». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (306), 1·' jan

vier 1973: 10-17. 

3) Relations multilatérales. 

<:r-rJl,-:-~1 d}---l:: , ~\jl -. ( çL-.::,) r~ 

-. s;L---I:J l , cr" 1 j ~ 1 S,::..-J 1 uk d 4-. li..... 0" ;---.SI 

293. JEGHAM (Salah). - «La Maghrebovision: plus d'une surprise au niveau [des 
programmes] de la Radio et de la Télévision!... ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (310), 
1·' mars 1973: 12-16. 

~~ l '-:-~ 1 c.1j---i1:; , c. L-s \j 1 S;--: . ..J.o t. ~ 1 

_:. J..l 4:J l '0' L.::J 1 J lb; J ... S ~ i:w:..-h : y Ij----;:J ~ 
294. «La réunion des directeurs [des offices] de la Radio et de la Télévision du 

Maghreb Arabe à Alger: un autre épisode... dans le cadre des échanges et 
de la coopération ». al-Idhâ' a wa't-Talfaza (309), 15 février 1973: 12. 

Cf. 63, 96, 98, 160, 237, 239, 280, 594, 744. 

c) La Méditerranée, cf. 65, 92. 

d) Relations avec l'Afrique; Conférence de l'O.U.A. 

- Algérie. 

295. «A propos de la visite du président Mobutu en Algérie ». al-Moudjahid (697). 
23 décembre 1973: 12. 
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296. BAHLOUL (Hassan). - «La route transaharienne... le canal qui ouvrira la 
porte d'une coopération économique accrue entre les pays voisins ». al-Mou
djahid (663), 29 avril 1973: 12, 13. 

• 
~;1 ~,;b 1.5..l~'il O,L.....-.:;Jl -, ( .>-1 ) )~ 

.. ·11" .' ,:11 JI _. d...1-.-..>-,.. , ..,' .~. ---''"--.... 

297. FAKHAR (Ahmed). - «La coopération économique est la voie de l'Afrique 
vers le développement et l'unité ». al-Moudjahid (668), 3 juin 1973: 18, 19. 

)l..a:;1 j--o) 1.5,1~1 ~".hll _. ()sl.!L.-Jl~ ) d......j~ 

.~. :··11 ~ .. ,,,,:: <-i 1.5)f-lI.,...,J-....,'i1 

298. HAQouQA (Abdelkader). - «La route transaharienne, le symbôle du soutien 
qu'apporte le style révolutionnaire au développement ». al-Moudjahid (663). 
29 avril 1973: 10, 11. 

000 ~;'il :i.-.ill r:;;-' -, ( 1I1~ ) J~,

~ I,.J if W 1 .,... ;l~~ 0" d J li..-.::.- 'i 1 1.5 ),.r=J 1 0" 
_, 4.. .11 ~~1 

299. HOUJAL (Abdallah). - «La conférence africaine au sommet... il est indispen
sable de tirer partie des expériences du passé pour faire face aux problèmes 
pressants ». al-Moudjahid (667), 27 mai 1973: 18 à 21. 

• 
..l, • .. ~~ 0'" d -b.y 1 &.,;b" :...l.Jb ~ 1 1.5 1) 

J---.o, dj 0) ~,r----! I~ 1 'I~ 1 

300. Opinion du Moudjahid. - «Le chemin de l'unité... le sahara algérien sera 
à nouveau le trait d'union ». al-Moudjahid (663), 29 avril 1973: 3. 

• 
_. ....d -:\~i"-' ---f •• ; 'i 1 d -b.y 1 ............ _0.1;, .... :. , ;--!' lfi-ll : ...l.Jb ~ 1 1.51) 

301. Opinion du Moudjahid. - «L'Algérie et l'organisation de l'Unité Africaine ». 
al-Moudjahid (667), 27 mai 1973: 3. 

_. ~;'il ~yJl 0"~1 .h;.. j,~ : ...l.Jb~1 I.5Î) 

302. Opinion du Moudjahid. - «L'émergence d'une ligne de solidarité arabo
africain!'''. al-Moudjahid (668). 3 juin 1973: 3. 

_. <.::..1,.:.- ~ ~ ~;'il d-b.YI •• 1;,: • : ...l.Jb~1 I.5Î) 

303. Opinion du Moudjahid. - «L'organisation de l'unité africaine après 10 ans ». 
al-Moudjahid (666), 20 mai 1973: ~. 

~~ ~)'il .L....,;) 1 ·tu c.f 1.!l~1 0~1 ~ 
-, )~_---:;'Ifi-l ~ 

304. «Texte du communiqué commun des 4 présidents lors de la rencontre dE' 
Mouni'a en Algérie ». al-Moudjahid 1664), 6 mai 1973: 10, 11. 
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- Libye. 

305. «Cabral, l'africain révolté ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (36), 16 février 1973: 10-11. 

J ft "i ) I..a..-. ~ i IY ( 0:. .....J--.:o-o) lb..! 
_.(1.. .}I~) ;,. Il 

306. CHATTA (Mohamed Huseyn). - «Pour un blocus encore plus général, de 
l'ennemi (en Afrique) ». al-Wahda al-'Arabiya (27), rr juin 1973: 26-29. 

307. «Les méthodes de la propagande sioniste en Afrique sont démasquées ». 
al-Wahda al-'Arabiya (30), rr septembre 1973: 40-43. 

308. Numéro spécial: «Conférence au sommet de l'O.U.A. ». al-Wahda al-'Arabiya, 
numéro spécial( sans date) . 

• - . f--~ 1 0
' 

0---;': , J.J W 1 f....liS' ~}-; : '" 4.4--.,:: 
309. Tombalbaye: «Nous approuvons votre juste lutte et nous croyons que la 

vérité est avec vous ». al-Wahda al-'Arabiya (22), 1er janvier 1973: 4-5. 

)~I 4.l-......r d '#'.. F _. (JI, ~ II~ ) ""I,j 

_, '" .JI. l.oClO _____ ~ .. ;;)' 1 .J,....--.d 1 d"" <fb,J1 
310. ZWAWI (Abdesallam, al-). - «La Guinée de l'étape de la libération natio

nale ... (à celle) de la résistance économique ». al-Wahda al-'Arabiya (27), 
rr juin 1973: 30-31. 

Cf. 38 bis, 309, 484, 488, 668, 789, 791. 

e) Relations avec les pays arabes: problème palestinien et ses répercussions. 

- Algérie. 

311. AIT ABDERRAHMAN. - «Dans les banques du sang... pour la bataille ». al
Moudjahid, 688, 20 octobre 1973: 18-19. 

~ , ,. <,r-rJl :i..-:iJI ~;....... -, ( ~I~ ) ~J>' 
• 

- . ! r)l'----- U! ..... r
' 

'-:-,r> 

312. HOUDJAL (Abdallah). - «La conférence au sommet arabe ... Un conseil de 
guerre ou un conseil de paix? ... ». al-Moudjahid (694), 2 décembre 1973: 
16-17. 

~I d-S'"......, .......... _-.3..1.11 ~;....... 

313. IBN AL-HAKIM. - «La conférence au sommet et le combat du destin ». 
Ath-Thaqâfa (18), décembre 73 - janvier 74: 5 à 8. 
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314. «L'Algérie dans le combat pour le regain de l'honneur arabe ». al-Moudjahid, 
687, 13 octobre 1973: 8 à 10. 

d.....S- .11 ... ",1\ ~)" 
- • :r----' r..I ~r--' ~ Î 

315. «Les moyens d'information algériens [lancés] dans le combat ». al-Moudjahid, 
688, 20 octobre 1973 : 8 et 9. 

• 
_ 0 ~I '-__ --'l' ..... __ ~"a=·; : ..J.Jl)~, S') 

316. Opinion du Moudjahid: «Le problème de l'heure ». al-Moudjahid (695), 
9 décembre 1973: 3. 

~,...sJ1 

-. Sr~JI 

~ J--j, ;;}--:J J}>" -.( 
;;i)" J :i........J1i ;;)~ .r---!'~I 

..J.....-_ • .>oe=-') ~, 

~ .... .r---!I~ 
317. SABIHI (Mohamed). - «A propos de la visite d'une délégation d'étudiants 

koweitiens en Algérie ... L'Algérie n'est-elle qu'une image floue dans le miroir 
de l'Orient ». al-Moudjahid (655), 4 mars 1973: 24. 

~~, S J la.-..:::;), 1 ~ 1 ..::..~,:: _. (, • =-,) ~ li, 

_. •..• .j)'l, ~~I J,..JI ~L::......J 

318. WAFA'î (Mohammed). - «Les recommandations du conseil économique arabe 
dans l'intérêt des Etats arabes et africains ». al-Moudjahid (697), 23 décembre 
1973: 10. 

) 1 .' _l' 4--iJ 1 _. ( ,- ) .·,1 o....-.llI). v.Q.....j 0"" 0 cL·'f:---:.r- v ~-

J.b' .ll:ih..--:~·L....: ;;J~I dl 

319. ZAHRAN (Saad). - «Le sommet arabe... du refus à la reconstruction de la 
carte de la région ». al-Moudjahid (694), 2 décembre 1973: 14-15. 

- Libye. 

320. ABDELLATIF (Ali). «La Tunisie et l'unité ». al-Wahda al-' Arabiya (22), 
1'''· janvier 1973: 11. 

• 
..::.. ~~,::,r. : J~ 0" <i~1 ~I -. <i~ y.I 

-. • •• 0'''_'-:----1\--...o • ~ 
321. ABOUHANÏ. - «Le danger sioniste d'après: «Les protocoles des sages de Sion ». 

al-Wahda al-'Arabiya (27), 1er juin 1973: 38-39 . 

.b...-ill 0 i '-:-yJ 1 ~) J i L.. ~ -. ( )~:--,,*,A") u-r" ~ 
• _. L.:I· 1 ~~I 

322. BEN MousÂ (Taysîr). - «Quand l'Occident s'est rendu compte que le pétrole 
arabe a des dents! ». al-Usbû'a ath-Thaqâfî (75), 16 novembrel973: 4-5. 

-.~,.....:; J~' (?li 4LL-. 401 !"'~' , ~) ..::..)'~I 
323. «Des réceptions officielles et populaires pour le frère Colonel à Tunis ». 

al-Wahda al-'Arabiya (22), 3 janvier 1973: 7-11. 
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324. « Editorial: bienvenue au canon et à la parole qui tue (présentation de la 
nouvelle revue) ». ath-Thaqâfa al-'Arabiya (1), novembre 1973: 6-7. 

~~ 1 :;.J 1) JI 1 ..::..S y:-:; l...J-...:& -. ( f" h')~'" L.>-! 1 

-. ù JI, ~ l , "L-,...., c.} 

325. BEN MOUSA (Taysîr). - «Quand la volonté arabe s'est mise en branle au Sinaï 
et sur le Golan». al-Usbû' ath-Thaqâfî (70), 12 octobre 1973: 4-5; (71), 
19 octobre 1973 : 4-5. 

_. ~ Lb j-I. L-; ),'l-~" _-'< .ill .' • ..l..>-C,yo '---:. 

326. «Interview en toute franchise du Docteur Fayez Sayegh ». al-Wahda al-
'Arabiya (28), 1er juillet 1973: 34-35. 

_ . o.l:----ï ~ Ir' l, ~ ~ 1 _. ( ....... ' _-",0 ....... "..... ) d"-".'-----'o~ .... 

327. JAM'A (Mohamed). - «Le sionisme, Israël et Asie ... ». al-Wahda al-'Arabiya 
(27), l or juin 1973: 64-66. 

_0 d .. 6 1.11 :; ... ,hW:; .... :---~""~J_A...,II :; 1.:. • 
• • i ~ 

328. «La cause palestinienne, vue par les chrétiens ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (35), 
9 février 1973 : 6. 

• 
,,-d _ .. 6",-",,~" d.J~1 :;a ... --11 c.WI , è;"L11 J..-Io--

-. ~.rJ 1 .r:~ l '-:-.r> d ) . .........J :J.. LS '.. , ...... <0 

329. «La couverture journalistique intégrale de la guerre arabe de libération, 
pour l'Histoire et pour faire la vérité toute la vérité [sur la guerre d'octobre] ». 
al-Wahda al-'Arabiya (32), l· r novembre 1973: 4-23. 

-0 ! IjL-.J , , •. ~ ~;-....II c.L.....,)~1 .JI .... ·;1 

330. «L'Union des Républiques Arabes, comment... et pourquoi? ». Tripoli, 
Dâr Maktabat al-Fikr, sans date, 20 cm, 155 p. 

• 
d),....::J 1 d.L-h; JI 4.:..-- tJ 1 1oS}"..i.I1 _. ( ~ 1 ~ 

_. ..... • ...,.~\ __ ~ ... p6t.... ..... I,..... Il 

331. MUSTAPHA (Amin). - «Le VIlle anniversaire de la naissance de la révolution 
palestinienne ». al-Wahda al-'Arabiya (22), 1er janvier 1973: 18-19. 

(c.~) ~ 

d .~I ua))\J 

332. MUSTAPHA (Ni'mât). - «Le symbole de la dépossession de la terre arabe par 
les sionistes ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (48), 11 mai 1973: 10-11. 

ùl~~ 1973/ 3/8 ù~ dL -:- • ~ rf-o 
~ Ir----I d 1 .- :..,:.. loS ..u 1 J.-.-;;..) l, ~ 1 i-.ill 

333. (Un article) traduit de l'allemand de la revue «Stern» (18/3/1973) sous J,
titre: Qaddhafi, l'homme que craint Israël ». al-Wahda al-' Arabiya (2!J). 
10r août 1973: 27-29. 
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334. BENABDALLAH (Abdelaziz). - «Les connexions arabes entre le golfe arabique 
et le Maroc ». al-'Alam ath-Thaqâfi, 27 avril 1973: 4; 4 mai 1973: 2, 11. 

'1 J--..Jo.l 1 ~--":}"l-""~ •• '1 ~yJI ~~I Î~:'" 
-0 ur--5:: u 1 ~ LJ J..; r..f' ~ u '11 

335. «Les Arabes victimes aujourd'hui de ce qu'ils pourraient être demain ». 
al-Ittihâd al-Watanî (6), 7 juin 1973: 1, 5. 

~;l::....Jl d .J~I , ,-:-~I _0 ( r.~ ) ~,; 
,-'" ,~~ 

_0 (:L..-,...--....., ~I J'" <..JI ~b ) 

336. NOUIHEDH (' Ajjaj). - «Les arabes et les juifs dans l'histoire (par Ahmad 
Soussa) ». al-'Alam ath-Thaqâfî, 3 août 1973: 2. 

- Tunisie. 

337. «L'année 73 et l'espoir dans une paix équitable ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (307), 
15 janvier 1973: 8. 

_0 -,,--:~I ,...lJ-..-.I1 ~,I:; .\ d.J.>.l, ~ 

338. [Unis comme] «une seule main pour combattre l'ennemi sioniste ». al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (208), 1"' février 1973: 7 et 8. 

Cf. 38 bis, 39, 60, 62, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 100, 101, 103, 107, 285, 291, 306, 
354, 451, 462, 599, 744, 797. 

f) Relations avec la France. 
• • 

- 0 Y,i'-' -....,.~ •• » u' L--:: ~ 1 ù" : ..ul> ~ 1 loS ,; 

339. Opinion du Moudjahid. - «Pour une véritable coopération ». al-Moudjahid, 
674, 15 juillet 1973: 3. 

- 0 1..)"'":" 4J d*, ~ - 0 (J " cl La, . --) 1oS.J'-:; 
340. GAMMOUDI (Mohamed Salah, al-). - «Paris aux cinq visages ». al-Usbû' ath

Thaqâfî (36), 16 février 1973: 16-17. 

Cf. 391, 392, 393. 

g) Relations avec l'Espagne. 

h) Relations avec les autres pays. 

- Algérie. 
.r----! Ij.:;-ll ~ .j lL-...:; 1 _ 0 ( .j.J l.a...-.II ) ~ lb3}-! 

~~I :i)~1 u'~ '-li <i~,..Jl .JL-.:...:;'11 , 

341. BOUQTAYA (As-Sadek). «Accord sur le commerce maritime entre l'Algérie et 
l'U.R.S.S. ». al-Moudjahid (663), 29 avril 1973: 14, 15. 
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342. RoUIBEH (Hassan). - «La visite d'Allende en Algérie ». el-Djeich (106), jan
vier 1973: 3 à 8. 

_. ~WI 4...~I -j lcb),..J , 0.0 c:1L-JI d)"""-; 

343. «La révolution du 1·' [septembre 1969] ... et son rôle dans la politique inter
nationale ». al-Wahda al-'Arabiya (30), 1"' septembre 1973: 56-58. 

344. «Un homme de l'actualité: Luis Cario Blanco ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (53), 
15 juin 1973: 3. 

Cf. 38 bis, 71, 182, 202, 327. 

i) Le Maghreb, la C.E.E. et les organismes internationaux. 

- Algérie. 

dS" ;--:.J 1 J rl 1 , r--! I~ 1 -. ( ...... ' _0000.:" .... >.0. ) l.r' ~ 

345. ABBAS (Mohamed). - «L'Algérie et le marché commun ». al-Moudjahid (648), 
14 janvier 1973: 12, 13. 

y~I 0:: ~I 0,~I îL..i -, ( JI, î~ ) r:;sj 
_. d :~I ~,)I , 

346. ZAIM (Isam-al). - «Face à la coopération pétrolière entre les pays arabes 
et l'Europe occidentale ». al-Moudjahid (653), 18 février 1973: 24-25. 

c,t-~I 0' l-::-J 1 , ~I -, (JI, Î~-s ) ~j 

-. ~),'jl 

347. ZAIM (Isam al-). - «Le pétrole et la coopération arabo-européenne ». 

- Libye. 

J L.; ï , ~)' 'j 1 0"" 'j 1 r:;;-" -. ( ~ .... ) --JL-& 

~),),I 0,L~I 

348. GHALIB (Mohamed). - «La réunion sur la sécurité européenne et les hori
zons de la coopération avec l'Europe». al-Wahda al-'Arabiya (2), '°"1 août 
1973: 26. 

- Maroc. 

f.. -=.J ~d ,.--.: .... ~::J\:; ~} _, (d III~ ) ~Iy.I 

-0 ~~I ~'j~ '----:),1 c.L3~ 

349. IBRAHIM ('Abdallah). - «Une occasion historique pour changer les relations 
de l'Europe avec la nation arabe ». al-Ittihâd al-watanî (27), 8 novembre 
1973: 1-3. 

Cf. 122, 136, 449. 
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j) Les non-alignés. 

- Algérie. 

J--...JI dl .::..L....,:,:;h01 j,~ 0'" ~ 1p.J 1 r--:;;"-' 
-. J .11 

350. «La conférence d'Alger: du dépassement des contradictions à une action 
ordonnée ». el-Djeich (115), octobre 1973: 12 à 19. 

_0 ~1p.J1 dl t-:,..J.:~ 0'" 00. j~~1 j.l-s 

351. «Le non-engagement de Bandoeng à Alger ». el-Djeich (114, septembre 1973: 
14 à 31. 

jLt., ~I 4..b.r-" •• 0 j~~1 j~ -. ( J_--o...: .......... ) \J"~ 

- • .;~I 
352. ABBAS (Mohamed). - «Le non-engagement ... l'étape des grandes illusions ». 

al-Moudjahid, 679, 19 août 1973: 8, 9; 680, 26 août 1973: 10, 11. 

- Libye. 

353. «Où est la place des (pays) arabes ... dans (l'entente) américano-soviétique?:t. 
al-Wahda al-'Arabiya (28), 1"' juillet 1973 (sans pagination). 

B) COOPÉRATION ET AmE AU DÉVELOPPEMENT. 

- Algérie. 

~ L:.~Ij.<J1 ~. :--· ...... ;11 d~1 (JI, ~I~) ~r 

...... ---:.,J,....-..-J l ' IrP,.. .... "'''"-----'11 

354. CHARIF (Abdallah). - «L'expérience technique algérienne dans le désert 
syrien ». al-Moudjahid, 675, 22 juillet 173: 18 à 20. 

- Maroc. 
~. .;1 c.i <i~1 J.J-I __ ...... ·:11 J}>" 

-. W; 1 c.i ~ L.,r;--)U dl J Ls J,.,...--..; Ir 1 ), J 

355. « A propos de l'infiltration sioniste en Afrique. Le rôle d'Israël en tant 
qu'instrument de l'impérialisme en Afrique ». al-Ittihâd al-watanî (23), jan
vier 1973: 2 . 

.::..~I$"..~I .;j <,t-rJl ~I ~I dl vlb~1 0'" 

~~I J>,;JI , J..-.L)I -. c)r-= ~ ~ ~...L...&.II 
-II ~I ..I...ô ;;.J ..JI ~::II JL....... WI 1\ , <,t-Y'"' " .. , , "r'"' r.;t> t:! c.:r 
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356. «De l'atlas au Golfe, le peuple arabe pourvu de capacités étonnantes n'a 
pas réalisé sa révolution ». al-Ittihâd al-watanî (19), 6 sept. 73: 3-5. 



1228 BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

,-=----It-JI ~L.....JI ..J~ <1 (.>L-II , ~I ~ 

J,J..lI uk ~ I.r--L .r--L: s~1 J,..J-JI . . 
-. ~LJI 0" ~I :;)~ 0)'1 k r ." .;, •• 1;." .11 

357. «Le problème de la faim et de l'armement dans les pays du Tiers Monde; 
les plus grandes nations trament un abominable complot contre les nations 
sous-développées et les colonisent à présent plus que par le passé». al-Ittihâd 
al-watanî (5), 31 mai 1973; 4. 

• 
-. ~;I ~ <i~' I.!l.r---=:JI uk :LL-.I 

358. «Quelques exemples de la présence sioniste en Afrique». al-Ittihâd al-watanî 
(24), 19, janvier 1973; 2. 

~L..JI 01~ <1 k),..J , ~)'I :;JL.JI ~L.h.:.JI 
_. '-,.' ___ -'"'---__ .. _. -JI 1 

359. «Rôle des organismes financiers de l'O.N.U. dans les pays du Tiers-Monde». 
al-Ittihâd al-watanî (19), 6 septembre 1973; 1, 4-5. 

_. d.. ; .... ) 1 :;..J..u..::..J 1 ~ L-S' .r=J 1 .y ~ .. J) ..J 

360. «Une étude sur les sociétés multinationales». al-Ittihâd al-watanî (8), 21 juin 
1973: 3; (9), 28 juin 1973; 4. 

Cf. 213. 

C) PROBLÈMES MILITAIRES; ANCIENS COMBATTANTS. 

Cf. 49, 163, 166, 194, 195, 196, 215, 384, 394, 407. 

IV. - QUESTIONS ÉCONOMIQUES 

A) GÉNÉRALITÉS. 

a) Politique économique et bilans. 

- Algérie. 
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361. BAHLOUL (Hassan). - «Les matières premières et la politique d'industriali

sation en Algérie ». al-Moudjahid, 681, 2 septembre 1973: 8, 9 . 
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362. BOUCHNAFA (Mahjoub). - «L'industrie est la base sur laquelle repose la réa

lisation des autres secteurs». al-Moudjahid, 680, 26 août 1973: 22, 23. 
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363. MESSAOUD (Docteur Majîd). - «Principaux aspects de l'expérience du déve
loppement et de la planification en Algérie ». al-Moudjahid, 677, 5 août 1973: 
10 à 12; 679, 19 août 1973: 14 et 15. 
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364. SABIRI (Mohamed). - «Le président Boumediène se réunit avec les respon
sables du parti... Une discussion pour redresser et préciser le plan [à suivre] 
dans le travail ». al-Moudjahid, 672, 1er juillet 1973: 6 et 7. 

365. «Victoire d'une révolution ». el-Djeich (111), juin 1973: 4 à 10. 
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366. WAFA'î (Mohammed). - «La montée des prix ... entre l'accroissement des 
investissements et le problème de la mauvaise répartition ». al-Moudjahid, 
675, 22 juillet 1973: 10 et 11. 
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367. WAFA'î (Mohamed). - «Les pays en voie de développement et le problème 
du choix entre les industries légères et les industries lourdes ». al-Moudjahid, 
677, 5 août 1973: 13 à 15. 

- Libye. 
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368. «Le plan décennal pour l'agriculture réalisera l'indépendance» économique 
[du pays]. al-Usbû' ath-Thaqâfî (51), rr juin 1973: 1-2. 
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369. «Les réalisations de la révolution du 1er septembre à l'occasion de la célé

bration de son 4e anniversaire ». al-Wahda al-'Arabiya (30), rr septembre 
1973: 8-15. 

- Maroc. 
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370. BoUKHZAR (Mohammad). - «Le tiers monde et la troisième phase de domi
nation ». al-'Alam ath-Thaqâfî, 22 juin 1973: 10. 
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371. FASSI (Allal AI-). - «Les bases de l'économie islamique et le dépérissement 
des économies occidentales ». aZ-'AZam ath-Thaqâfî, 16 mars 1973: 4-4, 8-9, 11; 
23 mars 1973: 6-7, 11; 30 mars 1973: 9-11; 6 avril 1973: 2, 11. 

- Tunisie. 

372. «Priorité aux secteurs productifs ».aZ-Idhâ'a wa't-Talfaza (308), l or février 
1973: 9. 

Cf. 38, 41, 56, 277, 345, 356, 375, 384, 386, 394, 402, 404, 460, 461, 465, 
466, 468, 469, 471, 510, 859, 883. 

b) Planification. 

- Algérie. 
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373. DHARBANI (Lakhdar). - «La préparation du 3" plan national... la primauté 
sera aux investissements immédiatement productifs ». al-Moudjahid (666), 
20 mai 1973: 16, 17 . 
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374. DHARBANI (Lakhdar). - «Perspectives du développement dans le second 

plan quadriennal ». Al Moudjahid (696), 16 décembre 1973: 9. 
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375. MESSAOUD (Majîd). - «Caractéristiques essentielles de l'expérience du déve
loppement et de la planification en Algérie ». al-Moudjahid, 678, 12 août 1973 : 
12 à 14. 
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376. SoUWAYDI (Mohamed as-). - «Les bases sociales de la planification et du 
développement dans la campagne algérienne ». al-Moudjahid (656), 11 mars 
1973: 21 à 24. 

377. DiYAB (Ibrahim). - «Le plan de développement en République Arabe 
Libyenne ». al-Wahda al-'Arabiya (28), le, juillet 1973: (sans pagination). 
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378. «En marge des discussions sur la planification ». al-Ittihâd al-Watanî (5), 
31 mai 1973: 1, 4; (6), 7 juin 1973: 1, 5. 

Cf. 38, 56, 363. 

c) Développement régional. 

379. AÏT-ABDERRAHMAN. - «Un programme spécial pour les districts pauvres 
du wilaya de Constantine... pourquoi? ». al-Moudjahid, 673, 8 juillet 1973: 
6 à 9. 

380. LAGHOUATI (Mohamed Lakhdar). - «A Gardaïa ». al-Moudjahid (650), 
28/1/73: 18 à 20. 
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381. SABIHI (Mohamed). - «Wâdi al-zanâtî... son importance agricole et son avenir 

industriel ». al-Moudjahid (670), 17 juin 1973: 16, 17. 
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382. «Un programme particulier dans le wilaya de Constantine ». el-Djeich (113), 
août 1973: 8 à 12. 

383. «L'avenir de la vie dans la région de Jabal al-'Akhdar ». Majallat al-Bayt 
(7), 20 juin 1973: 34-35. 

Cf. 229, 380, 396, 403, 416, 476, 478. 

E AutOgestion~ 
- Algérie. 
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384. 'ABBAS (Mohamed). - «Les coopératives de l'armée populaire nationale. 
al-Moudjahid (656), 11 mars 1973: dossier . 
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385. FRANIT (Mamik). - «Comment applique-t-on l'analyse de l'activité écono
mique dans l'entreprise publique? ». al-Moudjahid (660), 8 avril 1973: 
dossier. 
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386. HAQOUQA (Abdelkader). - «Tournée dans les fermes autogérées... qui est 
le responsable? ». al-Moudjahid (673), 1er juillet 1973: 8 et 9. 
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387. «La charte de la gestion socialiste des services... Le contrôle populaire de 
la devise à l'application ». al-Moudjahid (698), 30 décembre 1973: 8. 

388. 

389. 
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«Le rôle et la place des coopératives dans 
Moudjahid (652), 11 février 1973, dossier. 
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SoUWAYDI (Mohamed). - «Extrait des souvenirs de 60 jours passés dans 
une exploitation agricole autogérée ». al-Moudjahid (661), 15 avril 1973: 18, 
19; (661), 22 avril 1973: 22, 23; (663), 29 avril 1973: 16, 17; (664), 6 mai 1973: 
26,27. 

390. SoUWAYDI (Mohamed as). - «La philosophie de la gestion socialiste des 
services publics à la lumière de la philosophie de la révolution agricole ». 
al-Moudjahid (671), 24 juin 1973: 12, 13. 

Cf. 419, 420, 423, 435. 

e) Marocanisation. 

- Maroc. 
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391. IBRAHIM (Abdallah). - «Indemnisation des fellahs marocains chassés de leurs 
terres de culture au profit des colons ». al-Ittihâd al-Watanî (19), 6 septembre 
1973: 1. 
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392. «Parce qu'elle ne satisfait qu'une classe limitée, la marocanisation fuit 

entre les doigts du gouvernement comme fuit l'eau entre les doigts de celui 
qui la saisit». al-Ittihâd al-Watanî (15), 9 août 1973: 1. 



BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 1233 

1 1.;11 -. r -, 
393. «En marge de la politique de marocanisation du secteur tertiaire, il convient 

de ne pas séparer la liquidation du résidu colonial du problème de la libé
ration des masses marocaines de l'exploitation et de l'oppression ». al-Ittihâd 
al-Watanî (3), 17 mai 1973: 1, 3. 

Cf. 405, 406, 426. 

f) Aménagement du territoire. 

- Algérie. 
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394. «[Bilan] de l'industrie du bâtiment dans les coopératives militaires ». el
Djeich (108), mars 1973: 15 à 18. 
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395. «La capitale ... l'eau ... et l'été ». al-Moudjahid (676), 29 juillet 1973: 10 à 

12. 
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396. LAGHOUATI (Mohamed Lakhdar). - «A Mouni'a ... un projet d'extraction de 
l'eau potable ». al-Moudjahid (652), 11 février 1973: 18 à 20. 

397. LAGHOUATI (Mohamed Lakhdar). - «Le barrage de Skalafa ». al-Moudjahid 
(648), 14 janvier 1973: 18 à 20. 
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398. «La société nationale du gaz et de l'électricité et le projet d'électrification 

rurale ». el-Djeich (109), avril 1973: 15 à 17. 

Cf. 296. 

B) AGRICULTURE. 

a) Politique agricole. 

- Libye. 
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399. ABOUL'AYNAYN (Saïd). - «Le Ministre d'Etat chargé du dévelopepment 
agricole parle de la révolution agraire ». al-Wahda al-'Arabiya (22), 1er jan
vier 1973: 28-31. 
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400. 'ARÂB (Mohamed Mustapha). «Les sauterelles ». al-U sbû' ath-Thaqâfî 
(54), 22 juin 1973: 24. 
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401. 'AWÂMI (Ayyâd Mousa, al-). - «3 millions de palmiers dans notre pays ». 

al-Usbû' ath-Thaqâfî (70), 12 octobre 1973: 15. 
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402. CHÂMIYA (Abdallah Mohamed). - « Le développement agricole dans la 
région de Djebel Akhdhar ». Mémoire dactylographié de quatrième année 
à la Faculté des Sciences Economiques de Benghazi. Benghazi, 1972/73, 
p.95. 
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403. QABÂ'ILI (Lotfiya, al-). - «De Tripoli à Koufra ». al-Bayt (13), 20 septembre 
1973: 38-41; (14), 5 octobre 1973: 4-7; (15), 20 octobre 1973: 12-14; (16), 
5 novembre 1973: 4-7; (17), 20 novembre 1973: 4-9; (18), 5 décembre 1973: 
24-29. 
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404. TARHOUNI (Ali Abdessalam, al-). - «Matériaux pour une étude du grand 
projet de développement agricole du Koufra et de ses répercussions écono
miques» (mémoire dactylographié de 4' année à la Faculté de Sciences 
Economiques de Benghazi). Benghazi, 1972/73: p. 76. 

- Maroc. 

tL:-;:...1 ~~~I 0-" ~I)~I t~r-I }r ~ 
_0 ~~I ubl,-..JJ ~.l )~~I , <-.9.rJ1 

405. «A l'exemple de la restitution des terres des étrangers aux Marocains [il 
faudrait aussi] restituer au citoyen marocain sa dignité et sa considération ». 
al-Ittihâd al-Watanî (17), 23 août 1973: 1-5. 
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406. «La révolution agraire et la récupération des terres coloniales ». al-Ittihâd 

al-Watanî (37), 19 avril 1973: 2. 

b) Réforme agraire. 

1) Généralités. 

- Algérie. 
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407. ABBAS (Mohamed). - «Avec 104 des anciens moudjahidîn sur des terres 
coopératives ». al-Moudjahid (664), 6 mai 1973: 22 à 25. 
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408. ABOU' OMR. - «La route verte du désert... et la portée de la révolution agri
cole dans le sud ». al-Moudjahid (692), 18 novembre 1973; 22 et 23. 
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409. ABou RAOUF. «Pourquoi la production des olives diminue-t-el1e? ». al-
Moudjahid (649), 21/1/73: 20-21. 
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410. AIT'ABDERRAHMAN. - «Aux portes de la seconde étape de la révolution agri
cole ». al-Moudjahid (667), 27 mai 1973: 6 à 8. 
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411. «Avec la révolution agricole ... la décentralisation et le contrôle ... ». al-Moud
jahid (669), 10 juin 1973: 9. 
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412. AIT ABDERRAHMAN. - «Les préparatifs en vue de la mise en application de 
la seconde étape ». al-Moudjahid (650), 28/1/73: 6 à 9. 
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413. BAHLOUL (Hassan) - «La révolution agricole... les prêts agricoles et le 

développement du secteur agricole ». al-Moudjahid (670), 17 juin 1973: 12 
à 14. 
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414. BAHLOUL (Hassan). - «La seconde étape en vue de la réalisation de la 
réforme agraire ... des efforts et des mesures d'organisations pour aboutir à 
un développement d'ensemble ». al-Moudjahid (668), 3 juin 1913: 12, 13. 

~t;:>l.-....Ll ~.~1 ~,Jl -0 (0-" .... ) J,4-: 
-. r---! 1;.::J 1 <-i :; _ " ')) 1 d "?"" l::.: ~ 1 

415. BAHLOUL (Hassan). - «Le nouveau visage des rapports dans la production 
agricole en Algérie ». al-Moudjahid (690), 4 novembre 1973: 26 à 39. 
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416. BOUCHNAFA (Mahjoub). - «En marge de la visite du président dans l'est 
de l'Algérie ». al-Moudjahid (674), 15 juillet 1973: 6. 



1236 BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

~I ~ ~ )p- -0 (0..lLdi ) :ï......:.Ib.:9~ 

:L~...:.b,J1 :üb-..dl JL,.) , ~I))I d)~ ~_-.:.b,J1 

417. BOUQATAYA (As-Sadek). - «Discussion ouverte entre la commission natio
nale pour la révolution agricole et les journalistes de la presse nationale ». 
al-Moudjahid (648), 14 janvier 1973: 6, 7, 9. 
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418. «Ce à quoi on a pu arriver dans la première étape d'application de la 
révolution agricole ». al-Moudjahid (656), 11 mars 1973: 12-13. 
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419. HAQOUQA. - «Anniversaire d'un village modèle à Bouira ». al-Moudjahid 
(680), 26 août 1973: 6, 7. 
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420. HAQOUQA (Abdelkader). - «A propos du cercle national sur le secteur socia
liste rural ». al-Moudjahid (662), 22 avril 1973: 12. 
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421. HAQOUQA (Abdelkader). - «La révolution agricole renouvelle la révolution ». 
al-Moudjahid (670), 17 juin 1973: 8, 9. 
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422. HOUDJAL (Abdallah). - «Avec les khammasîn ... les titulaires de gros revenus 
portent la responsabilité du drame du pauvre ». al-Moudjahid (670), 17 juin 
1973: 18 à 21. 
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423. KHALIDI (Souhayl, al-). - «Le visage d'une nouvelle société dans un 
village de la révolution agricole... au soleil couchant lors de la fête de 
rupture du jeûne ». al-Moudjahid (691), 11 novembre 1973: 18 à 20. 
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424. «La campagne vit son été dans l'effort et le travail ». el-Djeich (113), août 

1973: 4 à 7. 
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425. LAGHOUATI (Mohamed). - «Après une année [d'application] de la révolution 
agricole ». al-Moudjahid (670), 17 juin 1973: 10, 11. 
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426. LAGHOUATI (Mohamed Lakhdar). - «A Gardaïa ». al-Moudjahid (650), 28/1/73: 
18 à 20. 
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427. LAGHOUATI (Mohamed Lakhdar). - «A Saïda ... le rêve est devenu réalité '>. 
aZ-Moudjahid (669), 10 juin 1973: 10, Il. 
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428. LAGHOUATI (Lakhdar). - «Loin de la pleine lumière... tournée dans trois 
petits villages ». aZ-Moudjahid, 674, 15 juillet 1973: 18 à 21 et 23. 
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429. «La révolution agraire... des chiffres significatifs ». aZ-Moudjahid, 673, 
8 juillet 1973: 18 à 20, 25. 
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430. «La révolution agraire... l'urbanisme rural entre la tragédie d'hier et les 
horizons de l'avenir ». eZ-Djeich (110), mai 1973: 10 à 15. 

431. «La révolution agraire... une réalité ». Afâq (43), juin 1973: 12 à 14. 
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432. LEILA. - «Le succès dans la lutte pour la révolution agricole est lié à 
l'évolution et à la prise de conscience des femmes à la campagne ». aZ
Moudjahid (653), 18 février 1973: 19. 

433. «Le mur de verdure et l'avenir de la forêt algérienne ». eZ-Djeich (106), 
janvier 1973: 22 à 25. 
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434. «Le paysan a aussi des responsabilités ». aZ-Moudjahid (677), 5 août 1973: 
18 à 20. 

435. «Les coopératives de la révolution agricole ». aZ-Moudjahid, 689: 28 octobre 
1973: 8 et 9. 

436. «L'importance de l'échange de vues entre les organes de direction et ceux 
d'exécution ». eZ-Djeich (108), mars 1973: 8 à 10. 

-. 'I~I cj -i,L-.:.:Jl t... ·:.,..JI 0~.· . 0 J->.)I t;,..l--! 

437. «Nos bédouins nomades construisent une société d'entraide dans le désert ». 
aZ Moudjahid (672), 1er juillet 1973: 10 et 11. 
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438. Opinion du Moudjahid. - «En commémoration du 17 juin ... ». al-Moudjahid 

(670), 17 juin 1973: 3. 

Il J'" .. 11 ' 1 .. ,~ <:..&~, ... '.~ 

439. Opinion du Moudjahid. - «L'anniversaire de la seconde étape de la révo
lution agricole... la mobilisation réelle... et les raisons d'être optimiste ». al
Moudjahid (669), 10 juin 1973: 3. 

: ~~I si) 

..l...-.> I,J 1 u,tiU 
440. Opinion du Moudjahid. - «Les villages de la révolution agricole consacrent 

l'entrée de l'Algérie dans le xxI" siècle ». al-Moudjahid (658), 25 mars 1973. 

~ L...:J 1 ~ ••• ~ I)} 1 ;;);-31 -. (J 1 ( ....... ) 15 J..:.}-
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441. SoUWAIYDI (Mohamed -As). - «La révolution agraire ... entre l'industrialisa

tion et le manque de surface ». al-Moudjahid (676), 29 juillet 1973: 8 et 9 . 
• 
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442. «Une heure avec les enfants des bénéficiaires de la révolution agricole ». 
al-Moudjahid (678), 12 août 1973: 16-17. 

Cf. 379, 386, 389, 397, 763, 841, 887, 890, 923, 924. 

2) Le volontariat. 

- Algérie. 
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443. LEILA. - «Le travail volontaire... et l'intégration des étudiantes du secon
daire dans la vie sociale réelle ». al-Moudjahid (660), 8 avril 1973: 14. 

-. :ï...-.sl)) 1 d)fJI cj ~I ~ : ~4-JI si) 
444. Opinion du Moudjahid. - «L'engagement volontaire des étudiants dans la 

révolution agricole ». al-Moudjahid (652), 11 février 1973: 3. 

c) Situation agricole. 

- Algérie. 

445. BOUAQBA (Saad). - «Avec ceux qui ont été frappés par le tremblement de 
terre d'al-Burg ». al-Moudjahid (696), 16 décembre 1973: 22-23. 
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446. «Dans la wilaya d'Anaba... l'abondance des pluies a atteint un degré que 
la wilaya n'avait pas connu auparavant ». al-Moudjahid (660), 8 avril 1973: 
15. 

447. LAGHOUATI (Mohammad). - «Serait-ce les prémices de la sécheresse? ». 
al-Moudjahid (694), 2 décembre 1973: 28, 29, 30 et 35. 

448. «Le dualisme rural ». el-Djeich (106), janvier 1973: 16 à 25. 

C) ENERGIE ET MINES. 

- Algérie. 

449. 'ABBAS (Mot·cmmed). - «Les Arabes et l'Europe, deux réalités que la crise' 
a dévoilée" ». al-Moudjahid (695), 9 décembre 1973: 14 et 15. 
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450. BAHLOUL (Hassan). - «Deux ans après la nationalisation des combustibles 
du 24 février 1971 ». al-Moudjahid (654), 25 février 1973: 8-9. 

:l..-S r---..I' c.i J,~ 1 -. ( 0---» J ~ 
451. BAHLOUL (Hassan). - «Le pétrole dans la bataille ». al-Moudjahid (696), 

16 décembre 1973: 10. 
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452. BAHLOUL (Hassan). - «Le pétrole et l'apparition du sentiment de la res

ponsabilité ». al-Moudjahid (695), 9 décembre 1973: 25. 
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453. Bou' AQBA (Saad). - «Discussion avec les travailleurs des puits de pétrole ». 
al-Moudjahid (698), 30 décembre 1973: 22 à 25. 
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454. DHARBANI (Lakhdar). - «A la conférence du sommet européen de Copen
hague le pétrole arabe domine les questions européennes ». al-Moudjahid 
(697), 23 décembre 1973: 9. 

_ .. W,;~I ..::.Lo,~1 J.-U ~ -. (fo'J\) -i~r:. 

455. DHARBANI (Lakhdar). - «En marge des négociations pétrolières ». al-Moud
jahid (665), 13 mai 1973: 16, 17. 
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456. HAQOUQA (Abdelkader). - «Nos conseils municipaux dans la lutte pour le 
progrès ». al-Moudjahid (654), 25 février 1973: 10-11. 
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457. HOUDJAL (Abdallah). - «L'arme du pétrole dans l'attente de l'efficacité ». 
al-Moudjahid (697), 23 décembre 1973: 14, 15. 

- Libye. 
, , 
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458. 'AFAR (Ali Mohamed, al). - «La nationalisation de la Société Bunker Hunt 

est un pas nécessaire (pour faire reculer) l'expansionisme américain ». al
Wahda al-'Arabiya (28), 1"' juillet 1973: (sans pagination). 

459. 

0
' 
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BADR (Kamil). - «Une interview du Secrétaire Général de l'Organisation 
des pays producteurs de pétrole: l'OPEP ». al-Wahda al-'Arabiya (27), 
l'·' juin 1973: 40-42. 
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)r-'f'~) d~~ .y r;'" Jli-. 
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460, «D'après un article du journal allemand Rheinischer Merkur, QaddhâfÎ est 
à la recherche d'autres ressources car les richesses du pétrole ne sont pas 
inépuisables ». al-Wahda al-' Arabiya (30), 1 Pr septembre 1973: 52-53. 

L ~I ...,...L-l1 .' c: LU1 d)~ -. (JI, ;lS---'!. ) ,-:-:,..1 
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461. DÎB (Haddâr, al-). - «La révolution du premier [septembre] et les comptes 

difficiles avec les compagnies pétrolières ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (75), 
16 novembre 1973: 7. 
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462. HARÎRI (Abdelmoula Salah, al). - «Le Moyen Orient et la crise de l'énergie 
aux Etats-Unis ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (54), 22 juin 1973: 27. 

- • .hi.....:J 1 r.:-" b ~. 1 j L.. -, (r:--;;) <..r"J-" cy.l 

463. IBN MOUSA (Taysîr). - «Que signifie la nationalisation du pétrole ». al
Usbû' ath-Thaqâfî (65), 4 septembre 1973: 4-5. 



BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 1241 

-.vSJ, ... JL..)I ,""..l..Loo ~ -. (JI, 0-t-J.l1 ~ ) ~ 

464. KÎB (Najm ad-Dîn, al-). - «La Libye, la boîte de sable ... mais». al-Usbû' 
ath-Thaqâfî (75), 16 novembre 1973: 8-9. 
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465. «La nationalisation de 51 % des parts de la Société «Occidentale ». al-Wahda 
al-'Arabiya (30), 1er septembre 1973: 22-23. 

• 
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466. «La nationalisation totale des compagnies pétrolières ». al-Wahda al-'Ara
biya (30), 1,'r septembre 1973: 24-25. 

• 
_. -Ir-" ~I , ob; :11 -. (J l, 0-::--- IS~· ) Jr--' 

467. LASOUAD (Khayrî Huseyn, al-). - «Le pétrole et les émirs ». al-Usbû' ath
ath-Thaqâfî (65), 4 septembre 1973: 24. 

_ •• _ 6;:11 ~,r-! J~. ' •• A Il 

466. «Le peuple récupère sa richesse pétrolière». al-Wahda al-'Arabiya (30), 
1 er septembre 1973: 16-18. 
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469. «Quand nous avons créé une Faculté à l'Université [libyenne] pour les 
sciences du pétrole ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (75), 16 novembre 1973: 11. 

470. YOUSSEF (Jonathan). - «Les facteurs géologiques qui ont fait de la Libye 
un pays riche en pétrole ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (68), 28 septembre 1973: 15 . 

.hL...ill • J . ê. • ( r::-" b ~~ IS J-.o _.. ( ~ ) ~j 
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471. ZAYD (Mohamed). - «La dimension du sérieux de la nationalisation du 
pétrole de la R.A.L. et... la propagande américaine ». al-Wahda al-' Arabiya 
(32), rr novembre 1973: 28-31. 

Cf. 346. 

b) Mines. 

- Libye. 

• 
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472. 'AWADH (Samîr, Ahmed). - «Les richesses minières de la patrie arabe (en 
fait il s'agit là de la Libye seulement) ». ath-Thaqâfa al-'Arabiya (l), no
vembre 1973: 52-56. 

40 
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- Maroc. 
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473. «En marge de l'affaire des mines d'Ahouli et Mibladen ». al-Ittihâd al

Watanî (22), 5 janvier 1973: 1, 6. 

D) INDUSTRIE. 

a) Politique industrielle et industrialisation. 

- Algérie. 
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474. BOUQATAYA (As-sadek). - «La société nationale des matériaux de construc
tion ». al-Moudjahid (661), 15 avril 1973: 14, 15. 
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475. DHARBANl (Lakhdar). - «Le secteur industriel durant l'année 1972 ». al
Moudjahid (647), 7 janvier 1973: 6, 7. 
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~.~L; 
476. LAGHOUATl (Mohamed Lakhdar). - «La conserverie des fruits à Hamadiyya ». 

al-Moudjahid (663), 29 avril 1973: 18, 19. 
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477. «L'industrie du sucre et ses perspectives d'évolution ». el-Djeich (106), jan
vier 1973: 13 à 15. 
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478. ZAYTOUNl (al). - «La naissance d'une industrie complète dans la ville de 
Sakika ». al-Moudjahid (652), 11 février 1973: 10-11. 

Cf. 362, 366, 898. 

b) Situation de l'industrie. 

- Algérie. 

479. ABOURAOUF. «L'industrie des conducteurs électriques ». al-Moudjahid, 651, 
4/2/73, 20-21. 
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480. BoUQATAYA (Sadok). - «L'usine de fabrication du papier cellulose ». al
Moudjahid, 651, 4/2/1973, 18-19. 
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481. WAFÂ'î (Mohamed). - «L'industrie textile couvre maintenant la totalité de 

la consommation nationale:t. al-Moudjahid, 690, 4 novembre 1973: 42, 43. 

E) CoMMERCE. 

- Algérie. 

.J;;-

482. BAHLOUL (Hassan). - «Le commerce algérien, son organisation, son évolu
tion, ses perspectives ». al-Moudjahid (658), 25 mars 1973, dossier. 

( v-----> ) J,4-t 
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483. BAHLOUL (Hassan). - «Le commerce et son rôle dans le financement et 
l'expansion du développement». al-Moudjahid (652), 11 février 1973: 6-7. 

d· :. - • ;~L; .~ ,-; _. (,-:-~I ) :Ü~y. 
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484. BoUCHNAFA (Mahjoub). - «Vers l'édification d'une base solide pour la coo

pération économique:t. al-Moudjahid (664), 6 mai 1973: 14, 15. 
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'-:-, 1'" 1 ~ 
185. BOUAQBA (Saad). - «Avec les problèmes des dattiers et des paysans dans 

le sud ». al-Moudjahid (696), 16 décembre 1973: 18-19. 

• • • 
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'86. «Crise des marchés ou crise d'OJ;ganisation?:t. al-Moudjahid (657), 18 mars 
1973: 10-11 

487. WAFÂ'î (Mohamed) - «Le manque de légumes verts dans les marchés: 
où donc se dissimulent les causes du problème? Auprès du producteur ou 
du système de distribution?:b. al-Moudjahid (659), l or avril 1973: 9 

-. :L..,; L,......:J 1 ..::.. 'JJ ~ J' - .,.-.; -. ( .... '-...., ......... ) ':fU, 
488. WAFÂ'î (Mohamed). - «Une croissance continue des échanges commerciaux:b. 

al-Moudjahid (663), 29 avril 1973: 7. 

Cf. 341. 
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F) TRANSPORTS. 

489. 

- Algérie. 

_.. r lft-11 ':'Î ~~ . ..t:-ll é.IL.J 1 -. ( ....... ' -..0.;" ~_ ) .J....>. i ~ 
BEN AHMED (Mohamed). - «Les chemins de fer en Algérie ». 
(652), 11 février 1973: 21-22. 

al-Moudjahid 
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490. BoUAQBA (Saad). - «La crise des transports telle que la voient les respon
sables et les citoyens ». al-Moudjahid (693), 25 novembre 1973: 18 à 23. 

-. d......:.y lft-11 ~p.J 1 .b,bJ 1 d-..S r -. ( J.J La) 1 ) ~lh:;~ 

491. BOUQATAYA (As-Sadek). - «La société des lignes aériennes ». al-Moudjahid 
(667) 27 mai 1973: 10 à 13. 
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492. BOUQATAYA (As-Sadek). - «La société nationale pour le transport des voya
geurs ». al-Moudjahid (694), 2 décembre 1973: 26, 27. 
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493. BOUQATAYA (As-Sadek). - «De nouvelles lignes maritimes ont été créées 

evrs l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne ». 
al-Moudjahid (647), 7 janvier 1973: 8, 9. , 
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494. «La persévérance résoudra-t-elle la crise des transports ». al-Moudjahid, 
651, 4/2/73: 22-23. 
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495. «La société maritime nationale et son rôle dans l'amélioration des transports 
maritimes ». el-Djeich (110), mai 1973: 19 à 22; (111), juin 1973: 25 à 29. 

Cf. 296, 298. 

G) TOURISME ET ARTISANAT. 

- Algérie. 

496. HOUDJAL (Abdallah). - «La seconde exposition nationale d'artisanat tradi
tionnel ». al-Moudjahid (622), 22 avril 1973: 19 à 21. 
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497. KHALIDI (Souhayl). - «Crépuscule sur les sables dorés ». al-Moudjahid, 

680, 26 août 1973: 26 à 28. 
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498. LAGHOUATI (Mohamed Lakhdar). - «Quelques heures dans le musée d'art 

populaire de Ghardaïa ». al-Moudjahid (658), 25 mars 1973: 18, 19. 
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499. WAFÂ'i (Mohamed). - «Les grands mouvements touristiques ». al-Moucljahid, 
678, 12 août 1973: 10 et 11. 

- Maroc. 
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500. «Les artisans traditionnels qui ont participé avec persévérance au combat 

contre le colonialisme vivent la tragédie de la misère, de l'exploitation et du 
désespoir sous la bannière de l'indépendance ». al-Ittihâd al-watanî (17), 
23 août 173: 2; (18), 30 août 1963: 2. 

- Tunisie. 

501. «Aux portes du Sahara ». al-Idhâ' a wa't-Talfaza (307), 15 janvier 1973: 
10-13. 

\ .\1 A-. ___ _ 

502. «L'année du millionième touriste:l>. al-Idhâ'a wa't-Talfaza (313), 15 avril 
1973: 16-19. 

Cf. 931. 

H) PROBLÈMES FINANCIERS ET MONÉTAIRES. 

a) Généralités. 

- Algérie. 

~I 

503. BOUQATAYA (As-Sadek). - «Déclaration de Monsieur Balghoula, directeur de 
la banque algérienne pour l'extérieur, à l'envoyé d'al-Moudjahid ... ». al-Moud
jahid, 674, 15 juillet 1973: 10 et 31. 
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504. BOUQATAYA (As-Sadek). - «De nouvelles mesures sont décidées afin d'éco
nomiser les devises ». al-Moudjahid, 675, 22 juillet 1973: 14 et 15. 
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505. DHARBANI (Lakhdar). - «Après l'échec de la réunion de Nairobi... L'occasion 
pour les pauvres de profiter de la rivalité des riches ». al-Moudjahid, 687, 
13 octobre 1973: 26 et 27. 
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506. BAHLOUL (Hassan). - «Le dollar arabe est aussi dans la bataille ». al-Moudjahid 

(696), 16 décembre 1973: 11. 
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507. Opinion du Moudjahid: «Notre commerce extérieur à l'abri des bouleverse
ments monétaires ». al-Moudjahid, 676, 29 juillet 1973: 3. 
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508. WAFÂ'î (Mohamed). - «Les Etats en voie de développement et leurs pro

blèmes vis-à-vis des dettes extérieures ». al-Moudjahid (657), 18 mars 1973: 
14-15. 

- Libye. 
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509. SAYYAM (Mohamed). - «L'organisation bancaire dans l'économie musul
mane». al-Wahda al-'Arabiya (30), 1" septembre 1973: 78-80. 

510. ZAYD (Mohamed). - «Quelques suggestions pour résoudre la crise monétaire 
internationale ». ath-Thaqâfa al-'Arabiya (2), décembre 1973: 46-49. 

Cf. 366. 

b) Budget, fiscalité. 

- Algérie . 
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511. BAHLOUL (Hassan). - «Aux portes de la nouvelle loi de finances de 1974 ». 
al-Moudjahid (697), 23 décembre 1973: 8. 
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512. «La loi de finances pour 1973». al-Moudjahid (651), 4/2/73: supplément. 
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513. Opinion du Moudjahid: «La loi de finances de 1973 et la politique de l'auto
financement ». al-Moudjahid (647), 7 janvier 1973: 3. 
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514. DAMMAK (Mohamed). - «La loi de finances ... et les représentants du peuple ». 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (306), 1'" janvier 1973: 8. 

Cf. 515. 

v. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE 

A) ENSEIGNEMENT. 

a) Généralités. 

- Algérie. 
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515. BAHLOUL (Hassan). - «25 % du budget de fonctionnement de l'Etat sont 
consacrés à l'enseignement ». al-Moudjahid, 673, 8 juillet 1973: 21 à 23, 39. 
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516. BAKLI (Ahmed). - «L'instituteur entre le métier et le devoir ». al-Moudjahid, 

677, 5 août 1973: 22, 23. 
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517. BOUCHNAFA (Mahjoub). - «Afin que la science soit mise au service de tous:.. 

al-Moudjahid (667), 27 mai 1973: 26. 
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518. «Dans la wilaya de Sétif ... un effort louable d'auto-édification». al-Moudjahid, 
675, 22 juillet 1973: 26, 32. 

519. «Dans les écoles des «lionceaux» de la révolution ». el-Djeich (113), août 
1973: 25 à 29. 
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HAQOUQA (Abdelkader). - «Avec le secteur de l'enseignement à Sétif ... 
l'aspiration à un équilibre régional dans le domaine de l'enseignement ». 
al-Moudjahid (657), 18 mars 1973: 18-19-20. 
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522. LAGHOUATI (Mohamed Lakhdar). - «Réalisations dans le domaine de l'édu
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523. LAGHOUAT! (Mohamed Lakhdar). - «Remarques sur l'enseignement dans le 
sud ». al-Moudjahid (654), 25 février 1973: 18 à 20. 
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524. «Le problème de la suppléance à l'école régulière ». el-Djeich (107), février 
1973: 21 à 23. 

_ .• ~,JI '~I :i~ .j (" 1.·:11 U")J-..o 

525. «Les écoles d'enseignement originel dans le mouvement d'édification natio
nale ». al-Moudjahid (653), 18 février 1973: 26-27 . 
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526. «Les problèmes de l'enseignement sont des problèmes de cadres et de leur 
bonne utilisation ». el-Djeich (109), avril 1973: 18-20. 
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527. «Les problèmes de l'enseignement ... une affaire de possibilités ou une affaire 
de mauvaise utilisation? ». el-Djeich (106), janvier 1973: 9 à 12. 
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riennes ». ath-Thaqâfa (18), décembre/janvier 1973: 133 à 139. 
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(110), mai 1973: 23 à 29. 
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532. KHABBOUCH (Khalifa). - «Je suggère la création d'un conseil supérieur de la 
traduction et de l'arabisation pour que la langue arabe devienne la langue 
d'enseignement dans les écoles et les universités ». aZ-Usbû' ath-Thaqâfî (58), 
20 juillet 1973: 8-9. 
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533. «Le commandant Jalloud se réunit avec les commissions chargées de réformer 
les programmes scolaires ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (62), 17 août 1973: 3. 
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534. QÂ'm (Mohamed al-) et BATRAWî (Ahmed, al-). - «Une table ronde pour 
un certain niveau de l'enseignement dans notre pays ». aZ-Usbû' ath-Thaqâfî 
(78), 7 décembre 1973: 10; (81), 28 décembre 1973: 10-11. 
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535. ALAMI (Ahmed). - «A propos du livre cours de philosophie pour les élèves 
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536. «A l'appel du conseil national de l'enseignement, les enseignants commémo
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al-watanî (2), 10 mai 1973: 5. 
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537. 'ATÂBI (Jîlânî, al-). - «Les problèmes de l'enseignement au Maroc». ath
Thaqâ.fa al-'Arabiya (1), novembre 1973: 81-85. 
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538. «Les études arabes en France: y a-t-il un blocage de l'information sur les 
études arabes? ». al-'Alam ath-Thaqâfî, 1er juin 1973: 12. 

539. «Les intellectuels face à leurs responsabilités dans les domaines d'applica
tion ». al-Ittihâd al-watanî (15), 9 août 1973: 2. 
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540. «Notre enseignement national va de mal en pis ». al-Ittihâd al-watanî (4), 
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541. BEN GAMRA (Hatim). - «L'éducation scolaire dans les écoles primaires et 
secondaries ». al-'Amal ath-Thaqâfî (15), 28 mai 1973: 9. 

542. «Dossier des [moyens] audio-visuels». al-'Amal ath-Thaqâfî (3), 5 mars 
1973: 12-17, 23. 
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al-Idhâ'a wa't-Talfaza (307), 15 jancier 1973: 29-30. 
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544. JAMALI (Mohamed Fadhil, al-). - «L'éducation dans une société qui évolue ». 
al-Fikr (1), octobre 1973: 5-12. . 
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545. KIIALID (Ahmed), CHABRI (Ahmed). - «L'exquis dans la littérature» (Manuel 
d'enseignement). - Tunis, S.T.D.; 1973, 573 pp. 
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546. Un dossier sur «La faillite de l'école ». al-Madrasa al-Maftûha (5), janvier 
1973: 2-32, et (6), février 1973: 6-40. 

Cf. 369, 469, 518, 608, 609, 612, 613, 955, 1000, 1007. 
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b) Enseignement supérieur, étudiants et recherche scientifique. 

- Algérie. 
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547. «Les disciplines scientifiques enseignées en arabe à la Faculté ... et les diffi
cultés résultant du manque de cadres,.. el-Djeich (11S) , octobre 1973: 38 à 40. 
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548. ALEM (Mehdi). - «L'importance de la sismologie et sa situation au Maroc,.. 
al-Bahth al-'Ilmî (20-21), juillet 1972 - juin 1973: 9-19. 
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al-Ittihâd al-Watanî (24), 19 janvier 1973: 4, 6. 
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553. 'ATTIYA (Abdelmagid). - «Vers quelle direction faudrait-il faire évoluer 
l'enseignement supérieur? ». al-'Amal ath-Thaqâfî (10), 23 avril 1973: 7. 

Cf. 612 620, 622, 913, 915, 916. 
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B) VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

a) Généralités. 

- Algérie. 
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554. BoucHNAFA (Mahjoub). - «La connaissance scientifique et la voie vers sa 
mise à jour ». al-Moudjahid (698), 30 décembre 1973: 32-33. 

555. HOUJAL (Abdallah). - «Le premier festival africain de la jeunesse ». 
al-Moudjahid, 676, 29 juillet 1973: 18 à 20. 
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556. KHALlDI (Suhayl al-). - «A propos de la semaine culturelle maghrébine ». 

al-Moudjahid (667), 27 mai 1973: 30 . 
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557. KHAMMAR (Mohamed). - «La vie culturelle en Algérie et dans les capitales 
du monde ». ath-Thaqâfa (16). août-septembre 1973: 117 à 138. 
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capitales arabes ». ath-Thaqâfa (18), décembre-janvier 1973: 149 à 166. 
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août-septembre 1973: 72 à 83. 
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560. MEKKI (Raqîq 'Ala' ed-din). - «Timqad et l'art populaire ». al-Moudjahid, 
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561. TALIBI (Ammar, at-). - « Personnalités algériennes ... Malek Ben Nabî et la 
civilisation ». ath-Thaqâfa (18), décembre 1973: 9 à 22. 
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563. YOUNIS (Atef). - « A propos du 7" colloque sur la connaissance de la 

pensée islamique ». al-Moudjahid, 675, 22 juillet 1973: 30, 31, 34. 
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565. YOUNIS (Atef). - «Remarques sur le festival du chant algérien ». al-Moud
jahid. 687, 1 30ctobre 1973: 28 et 29. 
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566. YOUNIS (Atef). - «Le chant algérien et la révolution agricole ». al-Moudjahid, 
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567. ZAYTOUN (Mohamed Mahmoud). - «Les personnalités constantinoises et leurs 
relations culturelles avec Le Caire et Alexandrie ». ath-Thaqâfa (18), décem
bre-janvier 1973: 54 à 62. 
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568. Le Comité des Fêtes. - «La municipalité de Tripoli [a] cent ans ». 
Tripoli, 1973, p. 1099. 
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569. ABAYA (Idris). - «Notre patrimoine culturd et le besoin de méthode ». 

al-Ittihad al-watanî (2), 10 mai 1973: 6. 
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570. ABAYA (Idris). - «Rôle de l'intellectuel dans la bataille du changcmen1 ». 

al-Ittihàd al-watanî (3), 17 mai 1973: 2-3. 
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571. «Communiqué de l'association marocaine des arts figuratifs: l'association 
s'engage à agir en tenant compte des données du pays et des problèmes du 
citoyen marocain ». al-'Alam ath-Thaqâfî, 13 juillet 1973: 12. 
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1973: 3. 
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23 février 1963: 6-8. 
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574. «Entretien avec Jabran Ibrahim Jabran: de la légende à la pleine existence ». 
al-' Alam ath-Thaqâfî, 13 août 1973: 5, 11. 
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576. «Important communiqué de l'union des écrivains du Maroc: nécessité de 
revoir le congrès de l'union générale des écrivains arabes ». al-'Alam ath
Thaqâ.fî, 27 avril 1973 : 2. 
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_ .. ë...l-~ 1 Ji..----J 1 4~ ... -. (J 1. u ;6...::>-0 ) t.S.r:;---y"": 

579. NHIRI (Mustapha). - «Détresse de la raison créatrice ». al-" Alam ath
Thaqâfî, 13 avril 1973: 4-11. 
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580. OMRANI (Touhâmi, al-). - «De Tanger à Leningrad ». al-Ittihâd al-watanî 

(31), 8 mars 1973 : 4, 6. 
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583. TRIBAQ (Hassan al-). - «Quatre modèles de poètes ». al-<Alam ath-Taqâfî, 
15 juin 1973: 4, 10. 

- Tunisie. 

584. «A la Commission Nationale Culturelle ». al-Idhâ<a wa't-Talfaza (313), 
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ath-Thaqâfî (20), 2 juillet 1973: 4-13; 20-23. 
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589. KLlm (Chcdly). - «Les voks du développement culturel». al-'Amal ath
Thaqâfî (l), 19 fpvriPr 1973: ~-4_ 

-. :Ül;ëJI, ,,:-J)'I .;;..~"...,.----= -. ( J" O~j~i ) 15 .... ' ..... ·--

590. ::;A'Dî (Abou Zayyân, es-): - «Les mois culturels et littéraires ». al-Fikr 
(8) mai 1973: 103-107. 
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591. SA'DÎ (Abou Zayyân, as-). - «Les mois culturels et littéraires ». al-Fikr (5), 
février 1973: 106-109. 

Cf. 91, 237, 269, 287, 288, 289, 292, 293, 645, 789. 

b) Problèmes linguistiques. 

- Maroc. 

592. FASSI (Allal al-). - «La langue et le legs». al-'Alam ath-Thaqâfî, 27 avril 
1975: 8-10. 
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593. KHATTABI (Mohammad). - «Entretien avec le professeur Youssef Khayyat ». 
al-'Alam ath-Thaqâfî, 3 août 1973: 4. 

-. <,r-r--Jl ..,...~1 <-i ~lJ::" ~r d-"--.J 
594. [La mise au point] d'une langue arabe fonctionnelle au Maghreb arabe ». 

ath-Thaqâfa al-'Arabiya (1), novembre 1973: 127. 

Cf. 15. 

c) Politique culturelle, arabisation et révolution culturelle en Libye. 

- Algérie. 
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595. BOUCHNAFA (Mahjoub). - «La seconde conférence sur l'arabisation. .. la lan
gue arabe entre son patrimoine et les voies nouvelles ». al-Moudjahid (697), 
23 décembre 1973: 25, 26, 27. 

_
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15~1 
596. «La seconde conférence sur l'arabisation et la responsabilité historique ». 

al-Moudjahid (696), 16 décembre 1973: 6. 

597_ MALAGHEJ FAWZ. - «Le concept historique de la langue arabe ». Afâq (43), 
juin 173: 41 à 43; (44), juillet 1973: 33 à 37. 

~ ~ 1 :; )f---Il .rP']1;--- -. ( '<..:.J.'\.1-1 -..a.J.11 ~ ) uO L-.; r 
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598. MERTAD (Abdelmalek). - «Aspects de la révolution culturelle en Algérie ». 
el-Djeich (111), juin 1973: 45 à 50; (112), juillet 1973: 47 à 51. 
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599. Opinion du Moudjahid. «La rénovation de la langue arabe et le ren-

forcement de sa position est une partie du combat arabe en vue d'une 
présence plus complète dans la civilisation ». al Moudjahid (696), 16 décembre 
1973: 2. 
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600. QADDOURA (Abderrazzaq). - «L'éducation et le dévelopepmenh. ath-Taqâfa 
(17). octobre/novembre 1973: 21 à 40. 

l:.~ (y ••• d; ... b; .. ' LlL-) _. (, ........ ) ~I 

-. :w~1 , 0-..,s:JI 
601. SABIRI (Mohamed as-). - «Lettre constantinoise sur les problèmes de la 

formation et de la culture ». al-Moudjahid (654), 25 février 1973: 26-27. 
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602. SKOBORATOV (Vladimir). - «Qu'est-ce que les chercheurs français ont ignoré 
dans la poésie malhûn? ». àl-Moudjahid (676), 29 juillet 1973: 30-31. 

. ;,,11 .,.. "'1 "·11 ( JI 
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603. SoUWAYDI (Mohamed-al). - «Le changement culturel en tant qu'instru

ment du développement rural ». al-Moudjahid (668), 3 juin 1973: 25, 33. 
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604. MERTAD (Abdelmalek). - «La culture à la radio et à la télévision ». el-Djeich 

(117), décembre 173: 38 à 42. 

-. ~,J#I ~ L.. -. ( JI, ~ ) ...s..L-IL;.. 
605. KHALIDI (Suhayl, al-). - «Ce qu'il y a après la technologie ». al-Moudjahid, 

651, 4/2/73: 26-27. 

606. 

- Libye. 
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ABDALLAH (Tahar Omrful). - «Le dialecte libyen et ses liens avec l'arabe 
litteral». al-Wahda al-'Arabiya (27), 1er juin 1973: 67; (31), 1"r octobre 1973: 
67. 
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607. ABDELKADER (Ali Sodqî). - «Les problèmes qu'affrontent l'écrivain et 
l'homme de lettres, et comment ils les surmontent ». al-Usbû' ath-Thaqâfî 
(36) , 16 février 1973: 8-9. 
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608. AHMED (Mohamed Abdelkader). - «Le rôle de l'enseignement dans la 
Révolution Culturelle ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (54), 22 juin 1973: 5. 

_. A _ ;1;; A Il d)f---JI Jb ~ 
609. «A l'ombre de la Révolution Culturelle (une campagne d'alphabétisation) ». 

MajaZlat al-Bayt (7), 20 juin 1973: 18-19. 

_. ~l.dl d)~1 , :;,;1." Il J? -. ( ~L- ) S4--.,..z 
610. CHWIHDI (Salem). - «A propos de la culture et de la révolution culturelle ». 

ath-Thaqâfa al-'Arabiya (2), décembre 1973: 14-18. 

_. ! ~ , IJL...J ~l.dl dS'"..-..JI _. ( .J-.-.o.>.Î ) ~~ 
611. GHALm (Ahmed). - « La bataille culturelle, pourquoi et comment? ». 

al-Wahda al-'Arabiya (27), 1er juin: 18-21. 

612. KHABBOUCHE (Khelifa). - «A propos de la suggestion du «Usbû' ath-ThaqâfÎ» 
aux comités populaires de l'Université ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (51), 1er juin 
1973: 4-5 . 
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613. KHABBOUCH (Khelifa). - «Comment réalisons-nous l'identité arabe et isla

mique à travers nos programmes [scolaires], une révolution culturelle de 
ces programmes ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (47), 4 mai 1973: 4-5. 

614. 
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KHABBOUCH (Khalifa). - «Pour que notre patrimoine populaire ne soit 
perdu ». al-Vsbû' ath-Thaqâfî (62), 17 août 1973: 4-5. 

pas 
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615. KHABBOUCH (Khelifa). - «Une révolution culturelle dans nos programmes 
radiophoniques ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (53), 15 juin 1973: 4-5. 
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616. «lLa nu:;e au point] d'une langue arabe fonctionnelle au Maghreb arabe ». 
ath-Thaqâfa al-' Arabiya (1), novembre 1973: 127. 
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617. «L'arabisation dans «ath-Thaqâfa al-'Arabiya ». ath-ThaqUfa aL-'Arnuiya (2), 

décembre 173: 39. 
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618. «La révolution culturelle, sa nature, ce qu'elle a de positif et ce qu'elle 
a de négatif et comment la faire évoluer». al-Wahd.a al-'Arabiya (32), 
rr novembre 1973: 4-57. 
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619. «La révolution culturelle telle qu'en a parlé le colonel Qaddhâfî ». al-Usbû' 
ath-Thaqâfî (57), 13 juillet 1973: 5-6. 
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620. «La révolution culturelle, telle que le colonel Qaddhâfi en a parlé dans 
ses réunions avec les étudiants de l'Université ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (48), 
11 mai 1973: 4-5. 

621. «La Révolution Culturelle frappe à la porte de la Médecine ... ». Majallat al
Bayt (7), 20 juin 1973: 26-28; (8), 5 juillet 1973: 16-17. 
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622. LASSOUED (Khayri). - «Un été sans vacances ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (51), 
1er juin 1973: 5. 

623. LASSOUED (Khayri Huseyn al-). - «Vous les analphabètes, vous êtes en dan
ger! ». al-Usbu' at-Thaqâfî (78), 7 décembre 1973: 24. 

~l.i...-.!JI d);-.-.II ~ ....;~I ),..l 

624. «Le rôle du scout dans la Révolution Culturelle ». al-Bayt (11), 20 août 
1973: 24. 

625. MAZIN (Amin). - «Notre voie pour la réalisation d'un plan culturel ». 
al-Usbû' ath-Thaqâfî (35), 9 février 1973: 8-9. 
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626. MUSTAPHA (Ni.mat). - «Afin que l'idée de la création de la «Cité des 
Savants» ne disparaisse sous le poids des hésitations et de la routine ». al
Usbû' ath-Thaqâfî (35), 9 février 1973: 10-11. 
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627. MUSTAPHA (Ni'mât). - «Il y a 42 ans, dans un jour comme demain samedi, 
Abdelhamid Ben Badis, a dirigé en Algérie une révolution culturelle ». al
Usbû' ath-Thaqâfî (47), 4 mai 1973: 10-11. 
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628. MUSTAPHA (Ni 'mât) . - «La langue dont le vocabulaire pour les sciences 
de l'époque [actuelle] est le plus souple ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (57), 
13 juillet 1973: 8-9. 
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629. MUSTAPHA (Qaysar). - «Que savez-vous sur l'Académie de la langue arabe 
de la République Arabe d'Egypte. al-Wahda al-'Arabiya (22), 1'" janvier 
1973: 46-47. 

630. 
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«Notre révolution culturelle et les campagnes 
al-Usbû' ath-Thaqâfî (47), 4 mai 1973: 11. 

du dénigrement haineux ». 
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631. TLISSI (Khalifa). - «Quelques traits [de plume] à propos du rôle de 
l'homme de lettres dans l'accomplissement de l'homme arabe ». al-Usbû' ath
Thaqâfî (36), 16 février 1973: 7 -8. 

632. TOBANA (Badawî). - «Afin que cesse le dualisme linguistique ». al-Usbû' 
ath-Thaqâfî (48), 11 mai 1973: 9. 

~~I d)f---II I.!l~ tS-" -, (~I.r.' ) ~l:. 
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633. YASIN (Ibrahîm). - «Quand la Révolution culturelle [s'occupera-t-elle] des 
mauvaises coutumes de la Société? ». al-Bayt (11), 20 août 1973: 4-7. 

- Maroc. 
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634. ABAYA (Idriss). - «Réponse à 'ce manque dans l'alphabet arabe' ». al-Ittihâd 
al-Watanî (29), 22 février 1973: 6. 
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635. BANNÂNî (A.). - «Ce manque dans l'alphabet arabe ». al-Ittihâd al-Watanî 

(27), 8 février 1973: 5. 
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636. LAHBABI (Fatima). - «Un dossier à l'arabisation ». al-'Alam ath-Thaqâfî, 
29 juin 1973: 3. 

637. 

- Tunisie. 

J~ 0-!' 
_. :il... -II, 

BEN MILAD (Mahjoub). - «Le droit et ses gardiens, ou notre littérature et 
la vie ». al-Fikr (9), juin 1973: 4-22 . 

..... ---..,1:-----:;; :i)~ J.=:.. i 0'" -. ( JI, ~ i ) i.S~ . ...l--i 

638. KEDml (Ahmed, al-). - «Pour une civilisation tunisienne inviolable ». 
al-Fikr (4), janvier 1973: 10-20. 

639. 

640. 

, 
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MAJID (Jaafar). - «Parmi les incorrections [de la langue] des speakers ». 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (310), 1 cr ~ars 1973: 22. 

-. L....-.:.;i1:JI , ~lj'11 :;; III -, ( ..... ) 
MASMOULI (Moharned). - «La langue de la radio et de la télévision ». al
'Amal ath-Thaqâfî (13), 14 mai 1973: 19. 
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641. MZALI (Mohamed). - «L'orientation adroite ». al-Fikr (9), juin 1973: 1-3. 
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642. «Rached Harnzaoui déclare au 'Amal ath-Thaqâfî, après la soutenance de sa 

thèse de Doctorat d'Etat ... ». al-'Amal ath-Thaqû,fî (5), 19 mars 1973: 19-20, 
22. 

Cf. 9, 14, 15, 22, 36, 61, 63, 83, 101, 178, 183, 238, 281, 532, 663, 755, 
768, 771, 810, 854, 925, 988, ,101%. 

d) Vie artistique. 

1) Littérature. 

643. BoUCHNAFA (Mahjoub). - «La conférence des écrivains à Tunis... la litté
rature... et la révolution technologique ». al-Moudjahid (661), 15 avril: 24, 
25. 
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644. BOUCHNAFA (Mahjoub). - «La 9" conférence des écrivains face au mur de 
silence ». al-Moudjahid (659), 1er avril 1973: 22, 23. 
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645. «A propos de la conférence des écrivains arabes... conversation avec le 
docteur Abdallah Rakibi ». el-Djeich (110), mai 1973: 50 à 52. 
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646. BOUCHNAFA (Mahjoub). - «La révolution armée algérienne ... et les poésies 
des anciens combattants ». al-Moudjahid (666), 20 mai 1973: 25, 28. 
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647. BOUCHNAFA (Mahjoub). «L'écrivain arabe face au sionisme impérialiste ». 

al-Moudjahid (622), 22 avril 1973: 28, 29 . 
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648. BOUCHNAFA (Mahjoub). «Les tendances intellectuelles qui se sont impo-

sées à la 7' conférence des écrivains ». al-Moudjahid (663), 29 avril 1973: 
18 
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649. BoUCHNAFA (Mahjoub). - «Qu'est-ce que nous a présenté le festival de 
poésie à Tunis? ». al-Moudjahid (660), 8 avril 1973: 30, 31. 
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650. HADJ SALAH (Abderrahman al-). - «L'expression écrite arabe et ses pro
blèmes ». ath-Thaqâfa (17), octobre-novembre 1973: 9 à 20. 

~ ~ ~}j,~ 1 ~~ _. ( ~ lb) cr'J'""""> 
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651. HARMOUNI (Taher). - «La méthode de Marzouqi relative à l'explication 
et à la critique poétique ». ath-Thaqâfa (16), août/septembre 1973: 107 à 114. 
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652. IBRAHIMI (Ahmed Taleb al-) [ministre algérien des affaires culturelles] «De 

la disparition des vestiges de la colonisation à la révolution culturelle» 
(compte rendu). Afâq (44), juillet 1973: 28 à 30. 
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653. KHERFI (Salah). - «Particularités de l'Algérie dans la poésie révolution
naire». ath-Thaqâfa (17), octobre/novembre 1973: 31 à 58. 
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654. MEKKI (Raqiq 'Alâ ed-din). - «Défense de la poésie moderne ... ». al-Moud
jahid (650), 28/1/73: 28-29. 

655. 

- e <i 1 • H l , ; ; .11 -. (r---s ) u--Z l: u-"""" 
MOUSSA PACHA (Omar). - «Le vers 'Afif de Tlemcen». 
août/septembre 1973: 47 à 60. 

ath-Thaqâfa (16), 
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656. NADm (Mohamed). - «L'article journalistique algérien ». ath-Thaqâfa (15), 
juin/juillet 1973: 75 à 82. 
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657. SA'DALLAH (Aboulqâsim). - «La littérature nord africaine en langue fran

çaise ». ath-Thaqâfa (16), août/septembre 1973: 12 à 27. 
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658. SKOROBORATOV (Vladimir). - «Le rôle de la poésie populaire (malhûn) dans 
la lutte populaire ». al-Moudjahid (670), 17 juin 1973: 26, 27. 

uP 1.11.r" "'11 -. (~ . .J~ ) ~,:;L......s~'J~ 
~,)l. ~)'I ....... ,,r-JI , 

659. SKOROBORATOV (Vladimir). - «La poésie populaire et les guerres coloniales ». 
al-Mol.djahid, 680, 26 août 1973: 38, 39. 
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660. TACHKIU (Abdelhamid). - «Le problème de l'émigration dans la litté

rature algérienne contemporaine ». Afâq (44), juillet 1973: 42 à 44. 

- Libye. 

661. ABDELKAnER (Ali Sod'li). - «La n'cherche du stylf' '>. al-lJsbû' ath-Thaqâfî 
(68), :!8 septemhre 1973: 14. 

• ( u 'r-à)) d...~.rZ r-: 1 
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662. AnoUClIOUWICHA (Radhwân). - «Le mouvement et le silence » ... ct une dis
cus~ion calme ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (66), 14 septembre 1972: 11. 



1264 BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

• "---.:..... .'. 1 
.:r-~ 

:;..l)~1 J~I ~I,.--$' -. (0',..-...0) \ 

-. c.,r-.,.....J 1 ...l!i-..:.ll d " ..l,._J J~.1 " d' dr--&..l 
663. ABOUCHOUICHA (Radhwân). - «Le poids des nuits froides! un appel pour 

la création d'un «septembre noir» de la critique dans la littérature arabe ». 
al-Usbû' ath-Thaqâfî (40), 16 mars 1973: 8-9. 
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664. ABOU'L MAKARIM (Ali). - «La poésie arabe et Ibn Khaldoun ». al- U sbû' ath

Thaqâfî (53), 15 juin 1973: 14-15. 
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665. ABOU'L MAKARIM (Ali). - «La poésie chez les théologiens ». al-Usbû' ath
Thaqâfî (55), 29 juin 1973: 14. 
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666. 'AKKACHE (Mounîr, al-). - «Abdelwahhab Bayatî [nous dit]: la contra

diction est la nature de l'artiste et l'Histoire n'est faite que par les prolé
taires ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (40), 16 mars 1973: 10-11. 
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667. AzIZA (Noureddîne). - «Une introduction au nouveau texte poétique en 
Tunisie». al-Usbû' ath-Thaqâfî (62), 17 août 1973: 9; (65), 4 septembre 1973: 
15; (66), 14 septembre 1973: 17. 
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668. BCHITTI (Fawzî. al-). - «Les belles lettres en Afrique Orientale ». al-Usbû' 
ath-Thaqâfî (51), 1'" juin 1973: 8. 
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669. CHITWI (Mohamed al-'Isâwî al-). - «Le [thème du] nationalisme arabe 

dans la poésie libyenne ». al-Wahda al-' Arabiya (30), 1"' septembre 1973: 
72-75. 

670. «Des morceaux choisis (de la poésie) des poètes du socialisme et de l'unité ». 
al-Wahda al-'Arabiya (27), 1er juin 1973: 71-73. 
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671. FAWZI. - «Pourquoi ne devenons-nous pas comme eux? ». al-Usbû' ath
Thaqâfî (68), 28 septembre 1973: 20. 
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672. FKlli (Ahmed Ibrahim, al-). - «Avant la promulgation des recommandations 

[du congrès des intellectuels arabes] ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (40), 16 mars 
1973: 24. 
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673. GoUWIRI (Abdallah, al-). - «Un fil que l'araignée n'a pas tissé» (recueil 
de nouvelles). Tripoli, 1973. 

674. HÂMÂN (Yusuf Ali). - «La fontaine de la magie, de la poésie et la révo
lution ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (67), 24 septembre 1973: 8. 
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675. JABRAN (Mohamed Messaoud). - «Ahmed al-Fkih Hasan: un poète qui 
a parlé de la révolution et de la liberté ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (54), 22 juin 
1973: 8-9. 
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676. JABRAN (Mohamed Messaoud). - «La sensibilité poétique d'Ahmed al-Fkih 
Hasan ». al-Wahda al-'Arabiya (31), 1"" octobre 1973: 70-71. 

677. JABRAN (Messaoud). - «Quelques aspects de la vie du poète (Ahmed al
Fkih Hasan). al-Usbû' ath-Thaqâfî (58), 20 juillet 1973: 14; (62), 17 août 
1973 : 10-11. 
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678. JALAL (Fawzi). - «Ali al-Misurâtî, chercheur et homme de lettres ». al
Usbû' ath-Thaqâfî (38), 8 septembre 1973: 9. 
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679. KAAK (Othmân). - «Entre la littérature qui fait pleurer et la littérature 
constructive ». ath-Thaqâfa al-'Arabiya (1), novembre 1973: 20-22. 

h' .. ~ 

680. KHASHîM (Ali Fahmî). - «Lectures libyennes ». Tripoli, Dâr Maktabat al
Fikr, sans date, 20 cm, 280 p. 
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681. KHASHÎM (Ali Fahmî). - «Le mouvement et le silence ». Dâr Maktabat al
Fikr, Tripoli, 1973; 217 pp. 
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682. KIB (Najm ad-Dîm, al-). - «Afin que la lumière de la science ne s'éteigne 

pas ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (68), 28 septembre 1973: 4-5. 
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683. KIB (Najm ad-Dîn). - «L'enfance d'un poète (Ali Sodki Abdelkader) ». al

Usbû' ath-Thaqâfî (62), 17 août 1973: 10; (63), 24 août 1973: 8-9; (65), 
4 septembre 1973: 14-15; (66), 14 septembre 1973: 16-17. 
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685. 
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KIB (Najm ad-Din Ghàlaba, al-). - «A propos (du livre de Kâmil al
Maghûr) : 14 nouvelles de ma ville ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (77), 30 novembre 
1973: 4. 
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KOUNî (Ibrâhîm, al-). - «Une tentative d'approche du monde du conteur 
[libyen] al-Fkih ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (73), 2 novembre 1973: 14-15. 
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686. «La fonction de la littérature populaire dans notre vie [compte rendu du 

livre «Lectures et observations dans notre culture populaire» de Omar al
Mazoughî]. al-Bayt (17), 20 novembre 1973: 14-16. 

687. LASSOUED (Khayri Husseyn). - «Le marchand des illusions ». al-Usbû' ath
Thaqâfî (36), 16 février 1973: 14. 

688. 
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«[Le journal égyptien] Akhbâr al-Yawm' publie un article sur Leila 
Suleimân et appelle celle-ci Hudâ Sha'râwî de Libye ». al-Usbû' ath-Thaqâfî 
(47), 4 mai 1973: 16. 
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689. MISBATI (Ali Mustapha, al-). - «Une rencontre et un dialogue avec Malek 
Ben Nabî ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (76), 23 novembre 1973: 4-5 et 21. 
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690. MUSTAPHA (Khalifa Huseyn). - «Les voies étroites «de la littérature con
temporaine en Libye ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (70), 12 octobre 1973: 10-11. 

691. MUSTAPHA (Khalifa Huseyn). - «Mémoires de Taha Huseyn ». al-Usbû' ath
Thaqâfî (78), 7 décem~re 1973: 10. 
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692. MUSTAPHA (Ni'mât). - «Au dixième anniversaire de la mort de Aqqâd:t. 
al-Usbû' ath-Thaqâfî (40), 16 mars 1973: 14-15 . 
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693. MUSTAPHA (Ni'mât). - «L'humour et l'ironie de l'époque d'Adam à Anis 

Mansour». al-Usbû' ath-Thaqâfî (54), 22 juin 1973: 10-11. 
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694. «Numéro spécial [à l'occasion du décès] du Docteur Taha Huseyn ». al-Usbû' 
ath-Thaqâfî (73), 2 novembre 1973: 5-10. 
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695. «Une interview de Abdelmajid Ben Jiddou: regardez dans les profondeurs 

de l'Histoire, vous trouverez notre avenir» (une étude sur la poésie popu
laire en Tunisie et en R.A.L.). al-Wahda al-' Arabiya (29), 1er août 1973: 
73-75. 
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696. SAYYAM (Mohamed). - «Ali Mustapha al-Misorâti, l'écrivain et le cher
cheur ». al-Wahda al-'Arabiya (29), rr août 1973: 64-65. 
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697. TOBANA (Badawî). - «L'écrivain entre la liberté et la responsabilité ». al

Usbû' ath-Thaqâfî (54), 22 juin 1973: 7. 
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698. TOBANA (Badawî). - «Les opinions et les tendances dans la création litté

raire ». al-Usbû' ath-Thaqafî (57), 13 juillet 1973: 9. 

699. MAYA (Idris). - «Le poète de l'Alhambra et le Diwân perdu ». 
al-Watanî (8), 21 juin 1973: 6-5. 

_. -' '-"--.;j 1 , ..l.3-..-:J 1 ~ ,;..--. -. C.r--:.) -' 1 

al-Ittihâd 

700. MAYA (Idris). - «La responsabilité de la critique et des critiques ». al
Ittihâd al-Watanî (5), 31 mai 1973: 6. , 
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701. MAYA (Idris)'. - «Le défi et la contestation dans la poésie de 'Abdellatif 
Benyahia ». al-Ittihâd al-Watanî (10), 5 juillet 1973: 6, 5. 
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702. ABou YOUSSOUF (Taha). - «La tête et la dynamite». al-'Alam ath-Thaqâfî, 
8 juin 173: 12. 
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703. 'AYAD (Noureddine). - «Le commentaire politique de la poésie des jeunes». 

al-Ittihâd al-Watanî (18), 30 août 1973: 6. 
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704. BENABDALLAH (Abdelaziz). - «La blonde du Rif ». al-'Alam ath-Thaqâfî, 
27 avril 1973: 2. 
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705. BENYAHIA (' Abdellatif). -- «Introduction à la poésie des jeunes». al-Ittihâd 
al-Watanî (9), 28 juin 1973: 6-5. 
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706. BOUKHZAR (Mohammad). -- «Us écrivent sur la littérature marocaine: les 
valeurs sociologiques, psychologiques et artistiques de la dernière nouvelle 
d'Abdelkrim Ghallab (par Abderrahman Cherif Chargui»). al-'Alam ath
Thaqâfî, 6 juillet 1973: 3-4; 13 juillet 1973: 3. 
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707. «Comment le style a-t-il évolué?». al-Ittihâd al-Wahanî (37), 19 avril 

1973: 6. 
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708. GHALLAB (Abdelkrim). -- «La crise de la poésie arabe... clarté et confusion». 
al-'Alam ath-Thaqâfî, 20 avril 1973: 12-11. , 
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709. «La crise du roman contemporain ». al-'Alam ath-Thaqâfî, 3 août 1973: 12. 
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«La production littéraire est un instrument de changement important pour 
les sociétés arabes détériorées. L'homme de lettres engagé doit davantage 
s'attacher aux problèmes de son peuple». al-Ittihâd al-Watanî (3), 17 mai 
1973: 6-5. 
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711. «La science et la poésie. Les poètes nous déçoivent ou nous les décevons 
si nous ne nous sentons pas transformés après avoir lu leurs poèmes ». al-' Alam 
ath-Thaqâfî, 6 juillet 1973: 12. 
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712. «Le 4· congrès des écrivains arabes entre le verbiage et l'examen des 
forces ». al-Ittihâd al-Watanî (31), 8 mars 1973: 1, 5. 
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713. «Le poète palestinien Khaled Abou Khaled s'entretient avec la famille du 

'Alam culturel». al-'Alam ath-Thaqâfî, 6 avril 1973: 8-9. 
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714. MoUFDY (Ahmed). - «A propos de la soirée de poésie ancienne et moderne ». 
al-'Alam ath-Thaqâfî, 13 avril 1973: 3-11. 
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715. «Propos sur le 1er festival de poésie tenu à Meknès du 30 mars au 1er avril 

1973 ». al-'Alam ath-Thaqâfî, 6 avril 1973: 4-5. 
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716. SEFRIOUI (Mahjoub). - «La blonde du Rif» ou les débuts du roman histo
rique ». al-'Alam ath-Thaqâfî, 4 mai 1973: 12. 
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717. SoUSSI (Mustapha Badî'al). - «La littérature satirique et la littérature 
engagée ». al-Ittihâd al-Watanî (13), 26 juillet 1973 ~ 6. 

- Tunisie. • 
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718. ABoUTARIK. - «Le recueil de poèmes de Mohamed Chaabouni: « Wahy 
adh-dhamîr» ». al-Fikr (5). février 1973: 116-119. 
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719. «al-'Amal ath-ThaqâfÎ» ouvre le dossier des orientations littéraires et 

artistiques contemporaines en Tunisie ». al-'Amal ath-Thaqâfî (15), 28 mai 
1973: 16-21. 
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720. 'AMRI (Mohamed al-Hadi). - «Mes camarades de l'école scientiste de 

Monastir ». al-Fikr (5), février 1973: 111-115. 



1270 BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

, , 
~ , ~ ~1 'IJ-...oI (JI, J ..... ) ~~ 

_. .r--""'" ~ --", ........... 11 ~~ l ,-:-.J 'i 1 <.} 

721. BALLÂJI (Mohamed al-). - Les échos «des mille et une nuits» dans la 
littérature arabe contemporaine ». al-'Amal ath-Thaqâfî (11), 30 avril 1973: 
17-19. 
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722. CHA'ÂBANIYA (Mohamed Ammar). - «Réfléchissez à l'avenir de la poésie 
tunisienne ». al-'Amal ath-Thaqâfî (15), 23 mai 1973: 20. 22. 
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723. CHEDLY (Mohamed Fraj). - «Entre Taha Huseyn et Masaadi ». al-Fikr (10), 
juillet 173: 4-6. , 
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724. HUSEYN (Taha). - «Echos de Tunisie» (compte rendu de la pièce de théâtre 
«as-Sud» de Mahmoud Mesaadi). al-Fikr (10), juillet 1973: 6-11. 
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725. JAAFAR (Mâjid). - «Le recueil de poèmes de Mohamed Chedly Khaznadar ». 
al-Fikr (10), juillet 1973: 117-121. 
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726. JÂBIRI (M.). - «J'ai volé la lune ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (306), }"' janvier 

1973: 29-30. 

727. KEDIDI (Ahmed, al-). - «Nouvelles publications: [compte rendu du livre 
de] 'Abdelwahab Bouhdiba: «A la recherche des formes perdues ». al-' Amal 
ath-Thaqâfî (10), 23 avril 1973: 10. , 

-. ~~ 1 ,k.-) 1 -. ( JI, d-.-.iJ 1 -4-&) ~>L-.;.. 

728. KHALAYFI (Abdallah, al-). - «Aristote, l'étrange (philosophe) ». al-Fikr (10), 
juillet 1973: 48. 
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729. KERROU (Aboulkacem Mohamed). - «Thâmir, le martyr et un poème de 
Bayâti ». al-Fikr (5), février 1973: 10-18. 
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730. KA'BÎ (al-). - «La littérature arabe et la révolution technologique à la 

deuxième moitié du xx" siècle ». al-'Amal ath-Thaqâfî (8), 9 avril 1973: 18-20. 
22-23. 
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731. JENNAT (Mohamed al-Mokhtar). - «La nouvelle en Tunisie et le cinéma:.. 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (307), 15 janvier 1973: 26. 
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732. JENNAT (Mohamed al-Mokhtâr). - «La modernisation de la littérature ». 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (308), 1"' février 1973; 20 . 
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733. JEGHAM (Salah). - «Un entretien avec Râmi (le poète égyptien) ». al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (313), 15 avril 1973: 28-29. 
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734. JÂBRI (Mohamed Salah, al-). - «A l'occasion de l'anniversaire [de la 
mort] de Ali Dou'âjî: l'équilibre entre les pertes et les bénéfices ». al-'Amal 
ath-Thaqâfî (15), 28 mai 1973: 10. 
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735. JABRI (Mohamed). - [compte rendu du livre] «Qurâdhat adh-Dhahab» 
(Traité de critique poétique) ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (308), rr février 1973: 
23-24. 
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736. JÂBIRI (M.). - «Un livre sur la littérature sous les huseynides ». al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (314), l'" mai 1973: 30. 
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737. «KLIBI (Chedly) inaugure le XI' Festival de la poésie arabe ». aL-'Amal ath
Thaqâfî (6), 26 mars 1973: 12-13. 
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738. KLIBI (Chedly). «Points de vue sur la poésie:.. al-'Amal ath-Thaqâfî 
(19), 25 juin 1973: 10-11. 
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739. LAGHMÂNI (Ahmed, al-). - «Réponse à une caricature: le batteur du 

«bandîr» [polémique entre le poète Laghmani et l'équipe du 'Amal ath
Thaqâfî]. al-'Amal ath-Thaqâfî (20), 2 juillet 1973: 19; (21), 9 juillet 1973: 
24 et 21. 

740. Le «Club de la nouvelle» organise un séminaire de réflexion ». al-'Amal 
ath-Thaqâfî (8), 9 avril 1973: 15-17. 
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741. LoNG (Frank Belknap). - «Les chiens de Tindalos (traduit par Benhamida 

Mohsen):.. al-Fikr (5), février 1973: 93-102. 
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742. MAJID (Jaafar) et AZIZA (Noureddine). - «Deux points de vue sur un 

nouveau livre (celui de Mohamed Masmouli: Râfidh wa'l-'ishq ma'î). 
al-Fikr (9), juin 1973: 102-108. 
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743. MARZOUKI (Riyadh, al-). - «A propos (du livre «Maqiimiit al-Wirghî»), 
une analyse de l'analyse ». al-Fikr (10), juillet 1973: 26-36 . 
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744. MASMOULI (Mohamed). - «Des possibilités pour un dialogue entre les 

hommes de lettres du Machreq et ceux du grand Maghreb ». al-'Amal ath
Thaqâfî (6), 26 mars 1973: 3, 22 . 
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746. 
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_. 0 '.,.- L&-.. __ A '-:-----!. J 1 ~ 1 ----.J L) -. ( -,-' ---'>;' .......... ) ~ Ir'" 

MZALI (Mohamed). - «Une lettre à un jeune écrivain ». al-Fikr (10), juillet 
1973: 1-3. 

- , ~ pl J,--J " 'l..à--.; " '.,.-~ : ;; ~.-4- ..:..1),..:.:..-
«Nouvelle publication: [compte rendu] du livre «Espace» de Mohamoud at
Tounsî ». al-" Amal ath-Thaqâfî (11), 30 avril 1973: 10-11. 

0----:-..u I;..-J ~,r:--:J l '.,.- J )' 1 0 -, , ;; ...l-..-.. -t.-:-II ..:.. 1 . ,.. . 1\ _. J"""--" 

-, ~.J--.I1 
747. «Nouvelles publications: [compte rendu du livre] «La littérature expérimen

tale» de Ezzedîne al-Madanî ». al-'Amal ath-Thaqâfî (5), 19 mars, 1973: 7, 
23. 

~lyo-oJ1 r.I ~r-:JI '.,.-J)'I : ;;~.~I ..:..I)~I 

-. ..s;-A---JI ;; J r--:> ..s J 4--LJ 
748. «Nouvelles publications: [compte rendu du livre] «La littérature tunisienne 

sous les huseynides» de Hedi Hamouda Ghozzi ». al-'Amal ath-Thaqâfî (3), 
5 mars 1973: 10 . 

..:..L:"b--: c.I ..:..~)L.... -. (JI, '"'---"' ........... ) ~I~) 
- . ~1"". __ --1.1;" J;; ;\ 1 

749. RAFRÂFI (Mohamed, ar-Jo - «Quelques remarques sur les théories de la 
critique artistique ». al-'Amal ath-Thaqâfî (12), 7 mai 1973: 18-19, 22 . 

• 
:ë.-Jh...-ll ..sr--S"..i.J1 <i -. ( Jl t ü~J}-:1 ) ..s~ 
, ), "L.s ~I J..ô1L-J1 ..... è.: .-.11 ;;L-;,J 

_, :i.-..~ l , ~ J )' 1 ••. .,.o":"",y..:.. L....-J 
750. SA'DÎ (Abou Zayyân, as-) - «A l'occasion du III" anniversaire de la mort 

du Cheykh Mohamed Fâdhil Ben Achour, [nous présentons] quelques aspects 
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de sa personnalité littéraire et [philosophique] ». al-'Amal ath-Thaqâfî (12), 
7 mai 1973: 16-17. 

• 
~I)" : ( ..... ~ J..i....;) -. (J" u~jy.l) 1oS~'-"-· 

_. (~, • 0-') .--.l)" c..J •• J'J--. _--'" ..... ", 

751. SA'Dî (Abou Zayyân, as-). - «[compte rendu du livre] «Râfidh wal 'ishq 
ma'î» de Mohammed Masmoulî». al-'Amal ath-Thaqâfî (13), 14 mai 1973: 10 . 

• 
_. " c,r.--t-~ 1 ..... ~d 1" ...J..i-..; -. ( JI, u ~j y.l ) 1oS..l.-A..... 

752. SA'DI (Abou Zayyân, as-). - «Critique [du livre de Madanî] «La litté
rature expérimentale ». al-'Amal ath-Thaqâfî (16), 4 juin 1973: 10; (17), 
11 juin 1973: 9. 

753. SA 'DI (Abou Zayyân as-). - «Entre le refus et le renfermement sur 
soÏ». al-' Amal ath-Thaqâfî (22), 16 juillet 1973: 17. 

-. ~ I::.-S~ l , ~ l::-.-S) 1 _. ( JI, u L-....,j y. i ) loS J-..A...., 

754. SA'DI (Abou Zayyân, as-). - «L'écriture et la «non-écriture ». al-' Amal 
ath-Thaqâfî (20), 2 juillet 1973: 14; (21), 9 juillet 1973: 17. 

• 
d 'l""1~ ~rJl ~I -. ( JI, u~j y.1 ) 1oS..l.-A..... 

_ 0 :; A .. -t.>-1' ~, :. ' .... :.1 , 

755. SA'Dî (Abou Zayyân as-). - «[Les intellectuels arabes] font face aux défis 
modernes». al-'Amal ath-Thaqâfî (7), 2 avril 1973: 3-4 . 

..... J)U ~~I c:~1 -. ( JI, u~j y.Î ) 1oSJ-..A...., 

_ .", .-t.>-11 :," 1\ 
- c..J ,.--

756. SA' DÎ (Abou Zayyân as-). - «les origines philosophiques] de la littérature 
contemporaine tunisienne ». al-' Amal ath-Thaqâfî (5), 19 mars 1973: 8. 

" " .11 .. ','11 _. (._ 1 l '.' ~" -.... '1 -. V"'r---:' ~ ..... 4 <?a.--,,",_. ~......--...I'I--

757. SALAMA (Abdelhamid). - «La nouvelle chez al-Bachrouch ». al-'Amal ath
Thaqâfî (4), 12 mars 1973: 18-20 . 

758. 

..J-J -"L...-JJ:l1 '1.;'r::..~lI ...... _. ( ~ 1 ~ ) 4..~ 

u ... r---"-' --->11 0'" J, 'J 1 c...i.o......:J 1 J)L...;.. ~ r----:: r.i c.r" J'JI 
-. U :.))-__ "A'.II 

SALAMA (Abdelhamid). - «Mohamed Bachrouch et la critique Ittéraire en 
Tunisie pendant la deuxième moitié du xx" siècle ». al-Fikr (4), janvier 1973: 
26-39 (5), février 1973: 21-35. 

.11 ( • , JI -'-_ . .."........ -. ),...--.' C l..-...&...o 

_. )...----·Ifi-ll 
759. SMADAH (Mnaouar). - fi. Mohamed el-'Id 'AI-Khalîfa le . poète de l'Algérie ». 

al-'Amal ath-Thaqâfî (14), 21 mai 1973: 10-20, 23; (15), 28 mai 1973: 17-19 . 

. , 



1274 BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

760. «Une introduction à l'étude de la littérature des jeunes écrivains moder
nistes en Tunisie ». al-'Amal ath-Thaqâfî (16), 4 juin 1973: 19-21. 

• • :w L-.o )' 1 <r' loS 1) -. ( J Il ) IL;;.."· __ >---aJJ 1 ..l...-.o..:> 1: r--tj, 

~I ,11, 

761. WAZIR (Ahmed al-Mokhtar, al-). - «Une opinion à propos de la spéci
ficité et le critique [littéraire] ». al-Fikr (4), janvier 1973: 6-7. 

Cf. 7, 17, 20, 60, 61, 72, 73, 74, 78, 80, 81, 84, 86, 97, 99, 100, 101, 103, 
105, 106, 107, 142, 267, 543, 545, 591, 607, 627, 631, 637, 673, 680, 681, 715, 
796,962. 

2) Cinéma et théâtre. 

- Algérie. 

~I '":-~ -. (~..JI·~ ~)) J.---. 
-. r." L..:J 1 u"'- . ""1. u---" . ..iJ l , 

762. MEKKI (Raqîq 'Alâ ed-Dîn). - «La pièce de «bab el maftûh... et ceux 
qui font l'histoire ». al-Moudjahid (688), 20 octobre 1973: 28 et 29. 

1 _.. 1 '1\:; "'---.ll _. (. ..J 1 .'1 .. .. : .• < c..:r-- ~),r J}-' L)--I. ~ ~) . c.ro 
_. ~ 1 '~.j :_,_ • ..;>':'" 

763. MEKKI (Raqîq 'Alâ ed-dîn). - «La révolution agricole sur les planches 
du théâtre ». al-Moudjahid (671), 24 juin 1973: 32, 33. 

u 4--n--" -. ( ü---: . ..J 1 .~ ~) J.--. 
_. :;I~ (:-L-.JI 

764. MEKKI (Raqîq 'Ala' ed-dîn). - «Le 7" festival de Mostaganem pour 
les comédiens amateurs ». al-Moudjahid (681), 2 septembre 1973: 34, 35. 

- Libye. 

765. GUENNAOU (Fraj). - «il faut que le théâtre s'insurge pour jouer son rôle 
dans la Révolution populaire ». Kul al-Funûn (1), 10 août 1973: 8-9. 

•• ..";. d . III 1 • 1\ _. ( 'L-..o) . -, ~" U),yo .. . .. ~ .. r..,r--->-

766. HUSEYNI (Dhiyâ,). - «Le cinéma libyen est une nécessité nationale ». Kul 
al-Funûn (1), 10 août 1973: 10-13. 

-. ~I ~I u-JI Jr--.oi -. ( JL u l - ... ,,: ~L......-.S 
767. KAAK (Othmân, al-). - «Les origines de l'art populaire libyen». Kul al

Funûn (4), 10 novembre 1973: 42-43. 
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~li-!.Il d)f-Jl ~r-" ~ -, (d; .y ... )J-~ 
~ -1. . .. Il ~. h.-:l Î..l....-.-- .. - •. y. . .. cS--" 

768. KHABBOUCHE (Khelifa). - «A l'étape de la révolution culturelle ... Quand 
commencera notre production cinématographique?» al-Usbû' ath-Thaqâfî 
(48), 11 mai 1973: 8-9. 

~ ~ 1 .,~ 0'"4 ...... ----0,.:: .... ~. 1 _. (4 ..... ; ----"")L.:>':" ) J-~ 

~r--" ~' ~~ J';-..ill '"'*,",.......... ....... 1",.... .. 11 v--l'\ 
_0 dl' .. ~ 

769. KHABBOUCHE (Khelifa). - «Une comnusslOn d'hommes de théâtre jette 
les bases scientifiques qui vont permettre au théâtre libyen d'entrer dans 
une nouvelle phase ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (39), 3 septembre 1973: 4. 

-U 4-.M---.Jl uL .,,....-.ô, -. ( U L....-)1 -4-S ) ~ 

-. ~L!.-II ~,Jl ~.r---ll 
770. KHALIL (Abderrahman). - «Flashes sur le festival national de théâtre ». 

al-Usbû' ath-Thaqâfî (80), 21 décembre 1973: 4-6; (81), 28 décembre 1973: 
4. 

771. 

772. 

J,..-;1,.,J d~J -. (u~)1 

_.~I 

KHALIL (Mohamed Abderrahmane). - «Un appel pour un dialogue à propos 
d'une révolution culturelle au Théâtre ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (54), 22 juin 
1973: 22. 

-. ~,:;i-o L1L-..) -. (u~)1 ~ 

KHALII,. (Mohamed Abderrahmane). - «Une lettre ouverte ». al-Usbû' ath
Thaqâfî (68), 28 septembre 1973: 17 . 

.. AIl ~ US ~ . ...b- -. ( JI, o---t..JJl ~ ) ~ 
-CL.aS~) ~IL 

773. Km (Najm ad-Dîm, al-). - «Interview du critique d'art Ahmad Rochdi 
Salah sur l'art populaire ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (35), 9 février 1973: 16. 

774. LASSOUED (Khayrî Husseyn al-). - «Ceux qui rient sans raison». al-Usbû' 
ath-Thaqâfî (65), 4 septembre 1973: 9. 

775. «Le Ir' Festival du théâtre national ». Kul al-Funûn (5), 10 décembre 1973: 
24-36. 

~ ~r.---J1 ~' -. (JI, .-11 ~ : ~L-. 
- • .b l:-..:J 1 ~.r--" , Sj ~ 

776. MALTI (Abdel Hamîd, al-). -- «Le théâtre arabe à Benghazi et l'étape de 
l'activité ». Kul al-Funûn (5), 10 décembre 1973: 10-11. 
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~ ê--.: . ..c.J1 ~l _. (JI, .-11 ~ ) ~L--

.•• Jli-.b)fl C~ .,. d~ c..i---+~. \$j~ 
777. MALTI (Abdel Hamid, al-). - «Le théâtre moderne de Benghazi parraine 

l'idée [de la création] ... d'un théâtre pour enfants ». Kul al-Funûn (4) 
10 novembre 1973: sans pagination. 

u-- :L.,.,.......Y---JI :U.,L-JI ~) -. (JI, ~ \$)y ~ 
_.1973 u Il ~951 

778. MEKKI (Nouri Ali, al-). - «Le périple de la troupe nationale [de théâtre] 
de 1951 à 1973 ». Kul al-Funûn (4), 10 novembre 1973: 12-13. 

1· :"f""JI 4-_~ -. ( v4---~ ....i...-y.. ) .,.. 

-. ! ... ~.i ~I , ~ , ~ 
779. MOHAMED (Yusuf Cha'abân). - «La Société Nationale du Cinéma: Comment, 

quand, et vers quoi... ? ». al-Wahda al-' Arabiya (30), 1'" septembre 1973: 
90-91. 

( 1 .... " c..:r"".r-" .J J--'>"" -. v '---!-: ...... -" t...L-~. i 

)l .• ~I , ~ ( \$..iJ1 

780. MOHAMED (Yusuf Chaabane). - «Mahmoud Marsa ... le réalisateur qui n'a 
rien mis en scène et qui est devenu célèbre comme acteur ». al-Usbû' ath
Thaqâfî (68), 28 septembre 1973: 16. 

-. ~;.h.....t".,z 'iÎ.b; :11 '-:-~ -, (\ ..... ) c1L..o 
781. SALAH (Mohamed). - «La guerre du pétrole dans un film français (L'affaire 

Mateï) ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (71), 19 octobre 1973: 14. 

_. d :e!.ll d)f-ll , ~' _, (JI, ~yJl ) ~ 

782. Sm (Larbi, es-). - «Le théâtre et la révolution populaire ». Kul al-Funûm 
(2), 10 septembre 1973: 10-14. 

-. 0~1 0-" )l~ -. ( ~ ) vi. :J. 
783. SULEYMAN (Leila). - «A la place de la peur». al-U sbû' ath-Thaqâfî (76), 

23 novembre 1973: 19. 

_ 1 . '0\.11 _ 4.I~1 : ~yJl :ü~1 d,..l-...,; 

_, )-.0 .11 ~~ . ..t>.:; ~ 1,:: w.$ , ~;-,,-__ J1 

784. «Tribune de «ath-Thaqâfa al-'Arabiya »: Le cinéma, la machine arab~ 
[à faire des ombres] et comment il affronte les défis de l'époque ». ath-Thaqâfa 
al-'Arabiya (2), décembre 1973: 99-110. 

- Maroc. 

(J .11 r:;---s:.J.:: v,lb L..-J 1 ~r--" -, ( ( ) \$J;, 

d I,}---Jl , d-.l~1 ê.~)1 ~ ~,n-:JI 
_, ,,1r---::))f 1 , ,,1 • ··11 0-" d~~ v-ill 

785. «La pièce des «' Atilûn» [oisifs] est un soutien apporté au théâtre burlesque. 
Il faut rendre à cet art sa liberté et son sérieux en le libérant de la flatterie 
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douteuse et de la recherche du profit ». AZ-Ittihâd aZ-watanî (87), 8 février 
1973: 5. 

• 
-. ~, ...1--.,-. ~ 1 

786. «Mille et une mains ». AZ-Ittihâd aZ-watanî (36), 12 avril 1973: 6. 
1 

_.,-:-~I cj ~' :;L:......: _. (r,tul ~) ~: .. II 
787. SMIHI (Abdelkader). - «La naissance du théâtre au Maroc ». AZ-'AZam 

ath-Thaqâfî, 13 juillet 1973: 6-7. 

-. " J.--s" ..s~j -. (c...ic: .11) (J-:...JI...Jr-! 

788. CHARFEDDINE (Moncef). - «L'anniversaire [de la mort] d'Ali [Ben 'Ayyed] ». 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (310), 1" mars 1973: 20. 

-. ~.rJ' ,d !.:})l1 ~I J,- -. ( JI, ~lb; 4..-...,.,r! 

789. CHRIAA (Tahar). - «A propos des cinémas arabes et africains ». al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (309), 15 février 1973: 28-33 . 

..s~Î , ... :; • )L5;Î -. (~lh-JI ) ~r 
_. ly---.l ~ )1 

790. CHRIAA (Tahar). - «Des idées de valeur... et d'autres sans valeur ». 
aZ-Idhâ' a wa't-Talfaza (308), le, février 1973: 28-33. 

" ~,..l~I," 04-.h"---" -. (;-JJlh-l1 ) ~r 
_. d.. ;; :})l1 1. :" .11 L-',r---11 

791. CHRIAA (Tahar). - «Le 4' festival 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (311), 15 mars 

)~L ~ . ..1..>, 

du cinéma africain à Ougadougou ». 
1973: 38-41. 

è'r" -. (;-JJlh-Jl ) ~r 
I~ll '-1"-----:---01..0 .... 

792. CHRIAA (Tahar). - «Un hurlement et un entretien avec Ammar Khelifi ». 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (314), 1 cr mai 1973: 24-27. 

:J-) ,...i.~1 ~ v----:~ .c......L;1 J-oL-o. ~ 
_. ~ L...-J 1 d 1 ~,yo--J 1 1. ;... II 0'" .::.. L..-:".-S' III 

793. «En marge de son séjour en Tunisie, Omar Sharif [nous emmène] en voyage 
à travers ses souvenirs, du cinéma égyptien au cinéma mondial ». al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (308), 1er février 1973: 10-12. 

L...:. (7---"; 1" -. ( JI, • ---) cj---I; 
r.,:r---o ~ 1 ~ 1 ~ 

794. FRIGUI (Mohamed al-). - «' Sesame ouvre-toi' au théâtre universitaire ». 
al-' Amal ath-Thaqâfî (22), 16 juillet 1973: 10, 23. 

«~,.JI M ;;00 (--JI I~ -. ( CL..o; Î~ 
-. :; r---" 1 • .II,~,..-u 

795. JEGHAM (Salah). - «Il manque à ce film, la musique, Lellouch... et l'aven
ture ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (307), 15 janvier 1973: 18-19. 
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796. JENNAT (Mohamed a1-Mokhtar). - «Le problème de l'expression théâtrale ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (8), 9 avril 1973: 6, 23. 

_0 0" b .. 1; (~i c.:i 1:·· <}.~ 
797. «Notre participation [à la réalisation] de films sur la Palestine ». al-Idhâ'a 

wa't-Talfaza (314), rr mai 1973: 20. 

':1, Il )..l C~I c.:i -. ( ...... ) ~l.i--
J,....-~. ""II S..l~ If. Il -=d~ __ ·,..-;JI 

-. "L-L..JI ~I ~:JL...J t7".r-- "':, Il )..l " 
798. SKANJI (Mohamed). - «A l'occasion de l'inauguration de la Maison tuni

sienne du cinéma, Monsieur Hammadî Essid déclare: la Maison du Cinéma 
sera une référence pour l'histoire du septième art». al-'Amal ath-Thaqâfî 
(19), 25 juin 1973: 4-5. 

L:-,r--...ll J}-J 1 c.1) ~ c.:i - 0 ( .II ~ ..L--'I.>V. ) c;r--.j l'-... 
_., ,,--:\" ___ )..1-...0..11 

799. SKANJI (Mohamed, as-). - «Au tournoi des troupes théâtrales scolaires ». 
al-'Amal ath-Thaqâfî (15), 28 mai 1973: 4-5. 

t..a-.e Y.>""'.r---1 1 ~I ?.r-- -. (JI, .-- ) ~L~ 
_. (I~ ')1 , J .. 4 ••• \1 

800. SKANJI (Mohamed as-). - «Le Centre d'Art dramatique [est] un atelier 
pour l'interprétation et la mise en scène ». al-'Amal at-Thaqâfî (17), 11 juin 
1973: 6-7. 

801. 

\ .1; 
~_' .......... _) ~ L'----

_. 0 ~,.--::.-J 1 

SKANJI (Mohamed, as-). - «Molière au théâtre arabe tunisien». al-'Amal 
at-Thaqâfi (2), 26 février 173: 3-5, 23. 

-. .r;:---J,...... t: ('-.Î ;U~_) -. (J l, 

802. SKANJI (Mohamed). - «Quatre jours avec Molière ». al-' Amal ath-Thaqâfî 
(5), 19 mars 1973: 5, 11. 

Cf. 90, 588. 

3) Musique, peinture et art traditionnel. 

- Algérie. 

"'1 J ~,...., p u' .. \ • 1 1 _.. ('-:-yP.'?----.l"...,. 1 ) ;;,; l.:-..:,~ 

_. "-Id :.~-!-: ........... ':J l , ~d '--""'<I\-'. )l_S:.11 

803. BOUCHNAFA (Mahjoub). - «A propos du colloque national sur la musique 
classique et populaire ». al-Moudjahid (655), 4 mars 1973: 26. 
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804. BOUCHNAFA (Mahjoub) - «Le problème de l'évolution de la musique ... entre 

l'institut national et le conservatoire ». al-Moudjahid (648), 14 janvier 1973: 
26, 27, 33. 

J. .~ "'·11 ~ 1 d....-5'.,- J,- .::. 'J; L-:: -. .J ~'r-"----"" 

-. r--!I~I <-i 
805. MESSAOUD. - «Questions sur le mouvement d'art figuratif en Algérie ». Afâq 

(44), juillet 1973: 38 à 40. 

( . ..JI·~ .... ~ < 
J"I. ~ J ' <.({'-" 

- ".. ·-11 -r-.r---- ~,....,... 

806. MEKKI (Raqîq 'Ala ed-dîn). - «La troisième conférence de l'académie de 
musique ». al-Moudjahid (661), 15 avril 1973: 26, 27. 

- Libye. 

807. ABoUDm (Mohamed). - « L'Art de la danse populaire ». ath-Thaqâfa al
'Arabiya (2), décembre 1973: 67-77. 

-. ~4--J1 -. (JL u _ . .;,.. ) ..s~ 

808. BAKRI (Khmîs, al-). - «al-'Abbânî (le peintre) ». ath-Thaqâfa al-'Arabiya 
(2), décembre 1973: 78-81. 

~.r. j.oLJI dlJ ..s,I,;--J1 -. (J"V'~ )..s~ 
_. d~L-I1 

809. BAKRI (Khmîs, al-). - «az-Zwâwî, ce militant par sa plume [de caricatu
riste] ». ath-Thaqâfa al-'Arabiya (1), novembre 1973: 110-118. 

r.:L-J1 ~ d---,.JI ü W L -. (JI, ~ ) ~u 
.::. ~-Ll1 0" ~,.-J 1 L-; Ir :i..:.\....-. dJ,rb d.ï"""""': 

_. ....4 -'----;';_>-,;....J 1 

810. HACHMI (Béchir, al-). - «Interview du musicien Abdelhalim Nouira: il faut 
protéger notre patrimoine musical des parlers étrangers ». al-Usbû' ath
Thaqâfî (48), 11 mai 1973: 14-15 . 

• _. ~~ L....U ),....::.-:; ü~;-r" cj -. (J l, ~ ) ..s~ 

811. JAAFARI (Omar, al-). - «Au festival du Malouf (musique andalouse) à 
Testour ». Kul al-Funûn (1), 10 août 1973: 37-43. 

~, ..... 4 _._-,<;JI .::.l-LSJI .::..:;L, _. (JI, ~ ) ..s~ 

_ • .J---JL.;.. Il ~~I ~I 

812. JAAFARI (Omar, al-). - «Les paroles turques ont disparu et l'immortelle 
mélodie arabe est restée ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (47), 4 mai 1973: 15. 
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813. JA'FARI (Omar, al-). - «[Une interview] du Ziryâb de Tunisie [le célèbre 
musicologue Salah el-Mehdi] à la revue Kul al-Funûn » (4), 10 novembre 
1973: 20-22. 

III ~ .. -11 d----' . Il . 1 -. ..... 'f:---!.-=~I.J~ ~~ • .;~ g y. 

814. «L'histoire de l'art figuratif en République Arabe Libyenne ». Kul al-Funûn 
(1), 10 août 1973: 22-23. 

- Maroc. , 
r.r--'oo)..J ':/1 dW..l..i3 ~~ iL), _0 (JI, ...1.....-0..>1 

_0 ~ ':/1 ~~I '-:-->-1. 0" ) ., 

815. AYOUBI (Ahmed). - «Nous avons perdu un peintre marocain. Idrissi et la 
peinture se vouaient un amour certain ». al-' Alam ath-Thaqâfî, 19 janvier 
1973: 2. 

-. ~,.....JI , r,.... .. -----'II -. ( r:~1 ~ ) y~ 
816. GHALLAB (Abdelkrim). 

13 avril 1973: 12. 
«La poésie et la musique ». al-' Alam ath-Thaqâfî, 
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817. KHOURI (Idris al-). - «Le phénomène des expositions: pourquoi?» al-'Alam 

ath-Thaqâfî, 22 juin 1973: 12. 

- Tunisie. 

818. «Après le retour à ses galas, l'Institut Rachidiya (de musique andalouse) 
retrouve sa jeunesse ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (314), 1er mai 1973: 14-17. 
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819. BEN CHEIKH (an-Nacîr). - «A l'occasion de l'ouverture du salon [d'expo
sition de peinture] du groupe de l'école de Tunis: situation des arts figuratifs 
en Tunisie ». al-'Amal ath-Thaqâfî (10), 23 avril 1973: 5. 
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820. BENCHEIKH (an-Nacîr). - «Des remarques à propos de l'exposition [du pein
tre] Sadok Gmach». al-'Amal ath-Thaqâfî (4), 12 mars 1973: 8. 

821. BEN CHEIKH (an-Nacîr). - «L'art figuratif dans la société [tunisienne] pré
coloniale ». al-'Amal ath-Thaqâfî (13), 14 mai 1973: 3-4; (14), 21 mai 1973: 5. 



J< A 

BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 1281 

Il 0-:: ~ J..J I...o..-Jl -. ()"""'l...:.-Jl) r. ' ~ -'0~1, 

822. BEN CHEIKH (an-Nacîr). - «[le peintre] Sadok Gmach entre la forme et 
le contenu». al-'Amal ath-Thaqâfî (3), 5 mars 1973: 5. 
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823. BEN CHEIKH (an-Nacîr). - «Parler de l'art». al-'Amal ath-Thaqâfî (16), 
4 juin 1973 : 6. 
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824. BEN GAMRA (Hatim). - «A l'exposition [de peinture] de l'Ecole artistique 
de Tunis: l'histoire de [cette école] ». al-'Amal ath-Thaqâfî (11), 30 avril 
1973: 5. 
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825. BEN GAMRA (Hatim). - «Le Groupe des 70, est-ce un rassemblement d'amis 
ou une nouvelle école [de peinture]? ». al-'Amal ath-Thaqâfî (5), 19 mars 
1973: 3-4. 
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826. BEN GAMRA (Hatim). - «[Le mosaïste tunisien] Abdel Aziz al-Gorgi ouvre 
une nouvelle galerie d'exposition ». al-' Amal ath-Thaqâfî (17), 11 juin 
1973: 5. 
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827. BEN GAMRA (Hatim). - « [Le peintre] Noureddîne Khayyachi peint les tableaux 
du patrimoine tunisien ». al-' Amal ath-Thaqâfî (4), 12 mars 1973: 6-7. 

828. BEN GAMRA (Hatim). - «L'~tl1pe attendue chez fie dessinateur humoristique] 
Ali Abid ». al-' Amal ath-Thaqâfî (10), 23 avril 1973: 3-4. 
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829. J.S. - «L'histoire (l'un plagiat: une mélodie [du musicien égypfienl Ahdel
wahhab dl'vient une affaire ». al-Id/ui'a wa't-Talfa::a (314), 1"' mai 1963: 20. 

830. MAIlANt (Ezzedîne). - «Quoi de neuf au salon de l'Union (des Arts fi~ura
tifs) ». al-'Amal ath-Thaqâfî (1), 19 février 1963: 14-15. 
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831. OURIR (Fathi). - «Une tentative de rectification de ce qu'a dit Ibn Khaldoun 
dans la muqaddima, sur le chant, la musique et les muwashshahât ». al-Fikr 
(1), octobre 1973: 31-45. 
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832. S.J. - «L'autre visage de cet artiste, Taoufik an-Nâcir, dessinateur de cari
catures ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza, 307, 15 janvier 1973: 20-21. 

833. SKANJI (Mohamed. as-). 
(de musique andalouse et 
30 avril 1973: 6-7. 
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«Un nouveau visage à l'Institut as-Rachîdiya 
traditionnelle) ». al-'Amal ath-Thaqâfî (11), 
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834. SNOUSSI (Mohamed Hammad, as-). - «Les étapes qui s'enchaînent chez le 

peintre Sadok Gmach». al-'Amal ath-Thaqâfî (3), 5 mars 1973: 3-5. 

Cf. 75, 102, 233, 571, 578, 588. 

VI. - SOCIÉTÉS ET PROBLÈMES SOCIAUX 

A) SoCIÉTÉS. 

a) Sociologie, évolution sociale. 

- Algérie. 
• 
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835. KHALIDI (Suhayl, al-). - «Feuilles du passé ». al-Moudjahid, 687, 13 octobre 
1973: 23 à 25. 
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836. KHALIDI (Suhayl, al-). - «En marge du colloque pour l'impulsion de la 
sociologie dans la nation arabe ». al-Moudjahid (659), rr avril 1973: 21. 
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837. «Les enfants des bédouins et l'espoir d'une vie sédentaire ». al-Moudjahid 

(656), 11 mars 1973: 20. 
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838. SoUWAYDI (Mohamed as-). - «Autour des travaux du cercle pour l'impulsion 

de la sociologie dans la nation arabe ». al-Moudjahid (659), 1"r avril 1973: 
16-17. , 
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839. SoUWAYDI (Mohammad as-). - «Avec les fils des bédouins transhumant vers 

la ville de Laghouat». al-Moudjahid (691), 11 noevmbre 1973: 22, 23. 
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840. SoUWAYDI. - «La sédentarisation des bédouins nomades dans le cadre de 
la révolution agricole ». al-Moudjahid, 1er juillet 1973: 18 et 19. 
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841. SoUWAYDI (Mohamed). - «La sociologie et la révolution agricole ». al-Moud

jahid. 677, 5 août 1973: 8, 9. 

842. 
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SoUWAYDI (Mohamed as-). - «Les sociologues arabes 
jahid ». al-Moudjahid (660), 8 avril 1973: 26, 27. 
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843. SoUWAYDI (Mohamed al-). - «Les Touaregs du Hoggar entre la continuité 
et le changement ». al-Moudjahid (669), 10 juin 1973: 8, 25 . 
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844. SoUWAYDI (Docteur Mohamed al-). - «Principaux aspects du plan de trans
formation sociale des berbères ». al-Moudjahid (649), 21-1-73: 22 à 24. 

- Libye. 
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845. BELAL (Abdellah). - «La place de la révolution du 23 juillet dans la science 
des mutations sociales ». at-Wahda al-'Arabiya (28), 1"r juillet 1973: 31-33. 

846. DIYAB (Ibrâhîm). - «Une interview du frère Romdhân Tâib, responsable de 
l'orientation et de l'éducation ». al-Wahda al-'Arabiya (22), 1er janvier 1973: 
32-33. 
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847. FKIH (Ahmed Ibrahim, al-). - «Ceux qui se perdent dans le «non-temps ». 
al-Usbû' ath-Thaqâfî (48), 11 mai 1973: 24. 

848. FKIH (Ahmed Ibrahîm, al-). - «Quelques propos sur la génération de [nos] 
pères». al-Usbû' ath-Thaqâfî (63), 24 août 1973: 24. 
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8411. J.\LAL (Faouzi) et ZOUAWI (Mohamed, al-). - «Le thé, dans notre vie ». 
al-Usbû' ath-Thaqâfî (68), 28 septembre 1973: 6-7. 

850. SoULEYMAN (Leila). - «Une remarque de statistiques ». al-Usbû' ath
Thaqâfî (54), 22 juin 1973: 25. 
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851. SoULEYMAN (Leïla). - «Une société pleine d'amour ». al-Usbû' ath-Thaqâfî 

(65), 4 septembre 1973: 19. 
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852. SoULEYMAN (Leïla). - «Un pas vers l'édification d'une société de la civi
lisation ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (80), 21 décembre 1973: 19. 

- Maroc. 
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853. 'AMRANI (at-Touhamî ,al-). - «Le phénomène du crime dans le monde 
sous-développé ». Al-Ittihâd al-watanî (13), 26 juillet 1973: 5, 4; (15), 9 août 
1973 : 3. 

- Tunisie. 
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854. CHARNAY (Jean-Paul). - «L'opération du retour à l'unité dans la culture 
maghn'-hine» (traduit par Tahar Labib Jedidi). al-Fikr (10), juillet 1973: 78-87. 
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855. JEllIllI (Tahar Labib). - «La sociologie arabe est-elle possible?» (qUf,j,!Ues 

remarques sur les relations entre la sociologie et l'idéologie). al-Fikr (9), 
juin 1973 : 26-34. 
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856. KAAK (Othman, al-). - «Les traditions et coutumes tunisiennes ». - Tunis, 
M.T.E., 1973, 130 p. 
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857. «Pour construire notre civilisation sur [des bases] de moralité et de valeurs 

[de vertu et de respectabilité] ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza (308), te' février 
1973: 9. 

Cf. 255, 259, 265, 623, 686, 831, 899, 956, 957, 959, 964, 971, 982. 

b) Niveau de vie. 

c) Démographie, contrôle des naissances. 

~ Tunisie. 
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858. «Le planning familial est fondamentalement lié aux intérêts du peuple ». 
al-Idhâ'a wa't-Talfaza (311), 15 mars 1973: 26-29. 
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859. «[Ou] le planning familial, ou le sous-développement permanent ». al-Idhâ'a 
wa't-Talfaza (313), 15 avril 1973: 8. 

Cf. 840, 987, 1007. 

d) Des émigrés nord-africains. 

1) Généralités. 

- Algérie. 
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860. AIT-ABDERRAHMAN. - «L'émigration est un héritage historique dont la solu

tion .lemande un effort accentué >'. al-Moudjahid (649), 14 janvier 1973: 22, 23. 
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861. BA llLOUL (Hassan) _ - «Au sujet dE'~ émigrés algériens... spectacl('s des rues 
d,- Paris ». al-Moudjahid. 689, 28 octobre 1973: 10 et 11. 
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862. llAHLOUL (Hassan). - «L'Algérien émigré en France face aux provocations ". 
al-Moudjahid (697), 23 décembre 1973: 18 à 21. 
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863. BAHLOUL (Hassan). - «L'émigré algérien à Paris ... Comment a-t-il vécu la 
guerre des six jours? ». al-Moudjahid (693), 25 novembre 1973: 14. 
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864. BAHLOUL (Hassan). - «Lors d'une conversation particulière sur les émigrés 
avec Mohamed Bedjaoui.. La main-d'œuvre algérienne a sauvé l'économie 
française de l'étouffement ». al-Moudjahid (698), 30 décembre 1973: 10, Il. 
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865. BEDJAOUI (Mohamed). - «L'émigration algérienne est un facteur fondamental 
pour l'économie française ». Afâq (40), février-mars 1973: 26, 27. 
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866. BEDJAOUI (Mohamed). - «L'émigration est une erreur historique qu'il ne 
faut pas prétendre supporter à tout jamais ». al-Moudjahid (698), 30 décem
bre 1973: 10, 11. 
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867. BOUHOUCH (Ammar). - «Documents et études ... l'émigration ». ath-Thaqâfa 
(17), octobre-novembre 1973: supplément. 
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868. «Discours du président Boumediène à la conférence nationale sur l'émigra
tion ». Afâq (40), février-mars 1973: 13 à 17. 
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869. «La femme émigrée ... et la nécessité pressante d'un renforcement de la per
sonnalité et de la culture nationale ». Afâq (40), février-mars 1973: 30 à 33. 

870. LEILA. - «La femme émigrée et quelques problèmes de l'émigration ». 
al-Moudjahid (649), 21 janvier 1973: 12, 13. 
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871. «L'émigration à la 4" conférence de l'U.G.T.A. ». Afâq (42), mai 1973: 29 à 34. 
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872. «Les travailleurs algériens et l'économie française ». Afâq (43), juin 1973: 
22,23. 
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873. Opinion du Moudjahid. - «Le véritable visage de l'émigration et la manière 
responsable d'y faire face ». al-Moudjahid (697), 23 décembre 1973: 3. 

874. «Réalités sur l'émigration algérienne ». Afâq (44), juillet 1973: 13 à 16. 
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875. SoUWAYDI (Mohamed). - «Avec nos travailleurs revenant de l'étranger ». 
al-Moudjahid, 687, 13 octobre 1973: 18-19. 

876. «Une question de dignité ». Afâq (46) ,octobre 1973: 6 à 17. 
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877. ZOUBAIRI (Mohammad Al 'Arabi, az-). - «L'aspect réel de l'émigration algé
rienne en France ». al-Moudjahid (698), 30 décembre 1973: 26 à 31. 

878. 
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ZOUBAIRI (Mohammad Al 'Arabî, az-). - «Vérités sur la situation de l'émi
gration algérienne en France ». al-Moudjahid (697), 23 décembre 1973: 22, 
23,24. 
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879. ZOUBAIRI (Mohammad Al 'Arabi, az-). - «L'aspect réel de l'émigration algé

rienne en France ». al-Moudjahid (698), 30 décembre 1973: 26 à 31. 

- Libye. 

880. QABA'ILI (Lotfiya). - «Avec les épouses [des libyens] envoyés [en Europe 
et aux Etats-Unis pour continuer leurs études ou pour se spécialiser] ». al-Bayt 
(13), 20 septembre 1973: 12-19. 

- Maroc . 
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881. BENJELLOUN (Tahar). - «Les travailleurs nord-africains en France ou la 
grande misère ». al-'Alam ath-Thaqâfî, 27 avril 1973: 5, 11. 
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882. «La politique d'exportation de notre force de travail expose nos travailleurs 
au mépris et à l'exploitation ». al-Ittihâd al-watanî (26), 1" février 1973: 1, 4. 

- Tunisie. 
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883. GHIYATH. - «Que gagnons-nous de l'émigration? ». al-Idhâ'a wa't-Talfaza 
(314), le, mai 1973: 10-13. 

Cf. 46, 44, 660. 

e) Urbanisme et urbanisation. 

- Algérie. 
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884. BIJRI. - «L'Algérie ... une politique de logement équilibrée ». al-Moudjahid 
(662), 22 avril 1973: 14 à 16. 
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885. HAQOUQA (Abdelkader). - «Les gens de la campagne ... le soutien et le ber

ceau de la révolution ». al-Moudjahid (659), 1"' avril 1973: 11. 
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886. KHALIDI (Suhayl). - «La sévérité convaincante ». al-Moudjahid (693), 25 no
vembre ] 973: 24-25. 

887. LAGHOUATI (Mohammad Lakhdar). - «Le village socialiste ». al-Moudjahid 
(69.5). 9 décembre 1973: 6-7. 
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888. LAGHOUAT! (Mohamed Lakhdar). - «Musghira une ville vieille de 3 ans ... ». 
al-Moudjahid (647), 7 janvier 1973: 18 à 21. 
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889. «Le président Boumediène honore de sa présence la cérémonie d'ouverture 
du 1'" colloque sur l'habitat rural ». al-Moudjahid (658), 25 mars 1973: 6 à 9. 
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!!!JO. :-'OUWAYDI (Mohamed al-Jo - «L'effort personnel... pierre angulaire d" la 

réalisation de l'habitat rural ». al-Moudjahid (665), 13 mai 1973: 12, 13. 
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- Libye. 

891. ABou CHOUICHA (Radhwân). - «Des suggestions [adressées] à la «fiancée 
de la Méditerranée (la ville de Tripoli) ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (67), 24 sep
tembre 1973: 7. 

892. 
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«Commentaire à propos de la célébration du centenaire de 
poli] ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (67), 4 septembre 1973: 
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893. HAJJI (Mohamed). - «Ghadamès, la ville parfaite ». al-Usbû' ath-Thaqâfî 

(53), 15 juin 1973: 6-7. 

894. HAJJI (Mohamed). - «Vous ne méritez pas Tripoli, la fleur ». al-U sbû' ath
Thaqâfî (40), 16 mars 1973: 6-7. 
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895. HÏMA (Ibrahim). - «Le développement urbain en République Arabe Li
byenne ». al-Wahda al-'Arabiya (27), rr juin 1973: 60-61. 

- Tunisie. 
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896. «L'architecte (urbaniste) Fathi Jlassi parle avec franchise ». al-'Amal ath
Thaqâfî (2), 26 février 1973: 6, 18. 

Cf. 133, 419, 423, 430, 626. 

B) QUESTIONS SOCIALES. 

a) Travail et formation professionnelle. 

- Algérie. 

897. AIT-AlIDERRAHMAN. - «Le 1er mai... ». al-Moudjahid (663), 29 avril 1973: 8, 9. 
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898. BAHLOUL (Hassan). - «Un accroissement des emplois d'environ 20 % au 

cours de l'année 1973 par rapport à 1969 ». al-Moudjahid (664), 6 mai 1973: 
12, 13. 
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899. BEN AHMED (Mohamed). - «Le mouvement interne des cadres et l'expé
rience perdue». al-Moudjahid (649), 21 janvier 1973: 16-17. 

Cf. 53, 956, 957, 964, 968. 

900. «Les travailleurs sont à la fois des producteurs et des responsables ». 
el-Djeich (109), avril 1973: 4 à 9. 
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901. DHARRAN! (Lakhdar). - «Comment les masses des différentes catégories de 

travailleurs ont-elles évolué depuis l'indépendance? ». al-Moudjahid, 690, 
4 novembre 1973: 40, 41. 

- Libye. 
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902. YASIN (1!brahîm). - «La Révolution Populaire continue sa marche vers le 
but sublime: 1500 Dinars [d'indemnité] versés à l'ouvrier accidenté du tra
vail [ou accidenté] à cause de son travail ». Majallat al-Bayt (8), 5 juillet 
1973: 4-7. 

b) Syndicats et groupements professionnels. 

- Algérie. 
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903. Arr-ABDERRAHMAN. - «Une nouvelle aide au renforcement de la révolution 
dans son étape actuelle Ob. al-Moudjahid (661), 15 avril 1973: 10. 
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904. AIT-ABDERRAHMAN. - «La 4· conférence des travailleurs se tient dans une 
ambiance enthousiaste ». al-Moudjahid (660), 8 avril 1973: 10, 11. 
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905. AIT-ABDERRAHMAN. - «Les étapes historiques du mouvement syndicaliste 
algérien ». al-Moudjahid (659), le, avril 1973: 18 à 20 . 
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906. HAQOUQA (Abdelkader). - «La 4" conférence des travailleurs algériens a 

exprimé avec clarté et profondeur les aspirations de la classe laborieuse ». 
al-Moudjahid (661), 15 avril 1973: 9. 
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907. LEn.A. - «Le syndicalisme féminin dans les entreprises publiques algé
riennes ». al-Moudjahid (660), 8 avril 1973: 12. 13. 
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908. LEn.A. - «La femme syndicaliste demande qu'on lui donne des occasions 
réelles de formation afin que sa participation ne soit pas [uniquement] for
melle ». al-Moudjahid (661), 15 avril 1973: 11. 
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909. Opinion du Moudjahid. - «Aux portes de la 4' conférence nationale des 

travailleurs algériens ». al-Moudjahid (659), 1er avril 1973: 3; (660), 8 avril 
1973. 
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910. «Résultats de la 4' conférence de l'U.G.T.A. ». Afâq (42), mai 1973: 12 à 15. 

- Libye. 

911. «Nos syndicats... pourquoi n'ont-ils pas encore compris leurs buts? ». 
al-Bayt (18), 5 décembre 1973: 36-37. 

- Tunisie. 
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912. «A Casablanca, les 13 et 14 mai 1973, au Bureau exécutif des Syndicats 

Africains, le complot impérialiste contre l'unité de la classe ouvirère afri
caine a été démasqué». al-Ittihâd al-Watanî (3), 17 mai 1973: 1-2. 

i-b,J 1 ..l ~ ~ 1 L rj---e Lô....:;J 1 U ~~ 1 ; <,f-'!,) L-: tj 
_0 ":-.r~1 d: lbl 

913. «A Paris: le meeting de solidarité avec l'Union Nationale des Etudiants 
Marocains ». al-Ittihâd al-Watanî (27), 8 février 1973: 1, 3. 
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914. «Grève générale dans les mines de Ketara ». al-Ittihâd al-Watanî (5), 31 mai 

1973: 5. 

915. !ORISSI (Omar). - «La dic;',olution de l'U.N.E.M. ne repose sur aucun fonde
mpnt légal ». al-Ittihâd al-Watanî (27), 8 février 1973: 1, 3. 
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916. «Intense activité et justes revendications des enseignants. Réunion des 
cadres de l'Université à Casablanca ». al-Ittihâd al-Watanî (32), 13 décembre 
1973 : 1-4. 
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917. «Large mouvement de grèves dans tous les secteurs, toujours pour les 
mêmes raisons: les travailleurs s'appuyent sur les droits acquis, le gouverne
ment les réprime avec violence et refuse de répondre à leurs revendica
tions ». al-Ittihâd al-Watanî (4), 24 mai 1973: 5. 
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918. «Le 6" congrès de l'Union Syndicale des employés de banques ». al-Ittihâd 
al-Watanî (4), 24 mai 1973: 5. 
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919. «Les luttes des travailleurs ». al-Ittihâd al-Watanî (23), janvier 1973; (29), 
22 février 1973: 5-6; (37), 19 avril 1973: 5; (8), 21 juin 1973: 4; (9), 28 juin 
1973: 2; (10), 5 juillet 1973: 3. 

Cf. 369, 536, 540, 552, 871, 99, 908. 

c) Politique sociale, santé. 

- Algérie. 
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920. BOUJLABA (Omar). - «Le décret sur la gratuité des soins ... une expérience 
pilote dont le but est la préservation de la santé des citoyens ». al-Moud
jahid (692), 18 novembre 1973: 18 à 20. 
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921. «Comment faisons-nous face à la paralysie infantile ». el-Djeich (108), 
mars 1973: 11 à 14 . 
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922. «Cri d'alarme devant le danger du retard mental chez les enfants ... comment 

faire f<lC'e aux problèmes de 8000 enfants malades ». al-Moudjahid (656). 
Il mars 1973: 16-17. 
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923. LAGHOUAT! (Mohamed Lakhdar). - «Buhaniffiyya un centre moderne con
sacré aux travailleurs de la terre en vue de la guérison et de la cure ,). 
al-Moudjahid (661), 13 avril 1973: 16, 17. 
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924. LEILA. - «Quand la campagne deviendra-t-elle un monde de satisfaction 
et de tranquillité? ». al-Moudjahid (657), 18 mars 1973: 16-17. 

- Libye. 
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925. 'ARAFÂT (Kamâl). - «La famine intellectuelle ... l'autre visage des ouvriers ». 
al-Usbû' ath-Thaqâfî (77), 30 novembre 1973: 16. 
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926. 'AwîTI (Nâdra). - «Une journée à l'hôpital [psychiatrique] de Gargarish ». 
Majallat al-Bayt (2), 5 février 1973: 4-9. 
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927. «48,50 % de nos enfants sont menacés par le trachome ». al-Bayt (12), 

5 septembre 1973: 22-23. 
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928. YASIN (Ibrahîm). - «La loi [sur] la Sécurité Sociale». al-Bayt (16), 
5 novembre 1973: 15-20. 

- Tunisie. 
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929. BEN MILAD (Ahmed). ( Les hôpitaux en Tunisie ». al-Fikr (1), octobre 
1973 : 50-54. 
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930. S.N. - [compte rendu] du livre du Docteur Slayim 'Ammar: «Les condi
tions familiales de développement de la schizophrénie ». al-'Amal ath-Tha
qâfî (16), 4 juin 1973: 11, 22. 

Cf. 112, 369, 621, 883, 902, 928, 1001, 1009. 

d) Les femmes et les structures familiales. 

- Algérie. 

931. AMINA. «La femme dan~ l'artisanat traditionnel». l'l-Djazairia (36-36), 
1973: 6 à 8. 

932. «Comment la société perçoit-elle la femme? ». al-Djazairia (34), 1973: 
10-11. 
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933. «La femme et le nouveau combat ». el-Djeich (109), avril 1973: 21 à 23. 

934. «La femme dans et hors de la communauté ». el-Djazairia (32), 1973: 20-2l. 
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935. «La femme et le travail ». al-Djazairia (33), 1973: 6 à 9. 

936. «La femme qui travaille est entre deux devoirs ». el-Djeich (113), août 1973: 
48 à 50. 

937. «La jeune fille et le service socail national». el-Djazairia (32), 1973: 2, 3. , , 
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938. «La journée mondiale de la femme et la femme algérienne ». el-Djazairia 
(33), 1973: 2, 3, 20-28. 

939. «La paralysie infantile et la vaccination ». el-Djazairia (32), 1973: 37, 38. 
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940. «La structure familiale en Algérie ». al-Moudjahid (648), 14 janvier 1973: 
24, 25. 

941. LEILA. - «La femme moudjahida (combattante) à la 4' conférence des moud
jahidîn déclare: .. , ». al-Moudjahid (666), 20 mai 1973: 10, Il. 
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942. LEILA. - «Des problèmes de la femme qui travaille ». al-Moudjahid (654), 

25 février 1973: 22-23. 
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943. LEILA. - «La situation générale de la famille algérienne ». al-Moudjahid 

(647), 7 janvier 1973: 22, 23, 25. 
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944. LEILA. - «Qu'y aura-t-il donc après le dernier congrès de l'union fémi

nine ». al-Moudjahid (654), 25 février 1973: 24. 

.:J~I 

945. «L'enfance... propos utiles sur l'éducation ». el-Djazairia (33), 1973: 12, 13. 
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946. «Le vol chez les enfants ». el-V)uzutria (32), 1973: 14, 15. 
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947. MAS'UDA. - «Eclaircissement sur la situation de la femme dans la région 
de Saou ra ». el-Djazairia (34), 1973: 16 à 18. 
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948. OUANISSI (Zouhour). - «La situation de la femme algérienne et son activité 
dans les domaines politiques, économiques et sociaux ». al-Wihda al-Arabiya 
(31), le< octobre 1973: 44-47. 
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949. «Point de vue sur la position de l'Union des Femmes Algériennes à propos 
du statut familial ». el-Djeich (115), octobre 1973: 27 à 29. 
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950. «Pour une meilleure compréhension des relations entre hommes et femmes ». 
el-Djazairia (32), 1973: 17. 
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951. «Tentative de conciliation du travail et de la maison ». el-Djazairia (32), 
1973: 10 à 12. 
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952. «Texte du communiqué de l'Union Nationale des Femmes Algériennes ». 

el-Djazairia (33), 1973: 29. 
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953. «Ton enfant et le mensonge ». el-Djazairia (35-36), 1973: 10 à 12. 

- Libye. 

954. A.A. - [compte rendu du livre de 'Aqqâd] «la femme [d'après] le Coran ». 
al-Bayt (14), 5 octobre 1973: 8-9. 
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955. ABDALFATTAH ('Afâf). - «Le fil cassé entre l'école et la maison ». al-Bayt 
(14), 5 octobre 1973: 20-21. 

956. ABDALFATTAH C Afâf). - «Le salaire de l'épouse ». al-Bayt (13), 20 septembre 
1973: 20. 
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957. CHAHÎN (Abdelhamîd). - «La femme entre la religion et le travail ». 

al-Wahda al-'Arabiya (28), le< juillet 1973: 56-58; (29), 1"' août 1973: 56-57. 
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958. HASAN (l'tidâl). - «Nos enfants entre l'intérêt [envers eux] de l'Etat et 
[leur] protection par la famille ». al-Mar'a al-Jadîda (1), 5 janvier 1973: 
4-6. 
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959. HOUBÂL (Thanâ, al-). - «Le retard [pris par notre] civilisation est la 
cause ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (36), 16 février 1973: 19. 
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960. LEBON (Gustave). «La femme en Islam ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (54), 

22 juin 1973: 6 à 7. 
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961. «Les réalisations de la Révolution et la famille ». al-Bayt (12), 6 septembre 
1973: 6-10 . 
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962. MAJERI (J amîla, al-) . - «Lettre de Tunis: la femme et le train du mot 
[écrit] (colloque de la littérature féminine) ». Majallat al-Bayt (5), 20 mai 
1973: 10-11. 
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963. MUSTAPHA (Khalifa Huseyn). - «La femme... et le cheval d'argile ». al
Usbû' ath-Thaqâfî (80, 21 décembre 1973: 15. 
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964. N. A. - « La femme libyenne entre dans le monde du travail ». al-Wahda 

al-'Arabiya (27), l"r juin 1973; 54-55. 
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965. NA'ÂS (Mardhiya, al-). - «Le dialogue est notre voie ». al-Wahda al
'Arabiya (22), 1er janvier 1973; 44. 
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966. QABA'ILÎ (Lotfiya). - « Afin de ne pas pousser nos enfants vers le men
songe ». al-Wahda al-'Arabiya (27), rr juin 1973; 52 . 
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967. QABA ILl (Lotfiya, al-). - «Flashes sur les réunions de l'Union Générale 
des Femmes ». Majallat al-Bayt (2), 5 février 1973; 16-17. 



968. QABÂ'ILI (Lotfiya). 
1973: 4-10 

BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 1297 

• J---.J&--...J1l , ;;1~1 _. (Jl,,~ ;hl) ~W 

«La femme et le travail ». al-Bayt (18), 5 décembre 
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969. QABÂ'ILI (Lotfiya al-). - «L'Union des femmes discute de son prochain 
rôle ». Majallat al-Bayt (3), 20 février 1973: 4-7. 

970. QABÂ'ILI (Lotfiya, al-). - «Notre révolution [depuis] 4 ans et ... la femme ». 
al-Wahda al-' Arabiya (30), 1er septembre 1973: 59-6I. 
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971. QABÂ'ILI (Lotfiya, al-). - «Un dialogue avec l'association de la nouvelle 
femme », à Benghâzi. al-Wahda al-'Arabiya (22), l or janvier 1973: 42-43. 
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972. QABÂ'ILI (Lotfiya, al-). - «Une lettre à ma sœur arabe d'Egypte ». al-Bayt 

(10), 5 août 1973: 14-15. 
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973. «Que s'est-il passé au cours de la rencontre du Colonel Qadhafî et de 
[Anouar] Sadâte avec les dirigeantes égyptiennes [des mouvements fémi
ninsl ? ». al-Bayt (10), 
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974. «3 questions auxquelles répondent nos lecteurs ». al-Bayt (19), 20 décembre 
1973: 4-13. 
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975. «50 questions posées à la première étudiant"e libyenne qui étudie la méde
cine militaire ». al-Bayt (18), 5 décembre 1973: 34-35. 
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976. SoULEYMÂN (Lena). - «A quand la fin de l'assiègement». al-Usbû' ath
Thaqâfî (77), 30 novembre 1973: 19; (78), 7 décembre 1973: 19. 

977. SoULEYMÂN (Lena). - «De grâce!». al-Usbû' ath-Thaqâfî (57), 13 juillet 
1973: 19. 



1298 BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

978. SoULEYMÂN (Leïla). - «Des lettres, entre l'ancien et le moderne ». al-Usbû' 
ath-Thaqâfî (40), 16 mars 1973: 19. 

979. SoULEYMÂN (Leila). - «Mille et une façons pour [avoir] une vie congu
gale heureuse ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (39), 9 septembre 1973: 19. 
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980. SoULEYMÂN (Leila). - «Mon pied est dans le plâtre ». al-Usbû' ath-Thaqâfî 

(47), 4 mai 1973: 19. 
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981. SoULEYMÂN (Leila). - «0 vous les femmes du (gouvernorat du) Khalîj ... 
salut! ». al-Usbû' ath-Thaqâfi (55), 29 juin 1973: 19. 

-, \,6 l.:-J 1 .:r )r---o -. ( u1---J ) 0 1 ..' 

982. SoULEYMÂN (Leï1a). - «Quelques images de la plage ». al-Usbû' ath-Thaqâfî 
(58), 20 juillet 1973: 19. 

oLt.-d ~ •• ~.l11 :;i~1 ·""'4 •• _ ....... -"'~1"" rj _. (0,~1 --,-1 --":'>-">.0 )~~. 
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983. YOUNES (Mohamed al-Mabrouk). - « A l'Association de la Femme Libyenne 
d'al-Beydhâ ». Majallat al-Bayt (9), 20 juillet 1973: 24-27. 

- Maroc. 

984. BENKlRÂNE (Latîfa). - «Ma sœur, le temps aussi est d'or ». al-lttihâd al
Watanî (19), 6 septembre 1973: 2. 

-. \ Il ~ ~ _. (JI, 4..:-;~ )ifl~ 

985. KHARRAS (Aïcha). - «Cherche la cause!». al-Ittihâd al-Watanî (37), 19 avril 
1973: 2. 

986. KHARRAS (Aïcha). - «La femme, encore une fois ». al-Ittihâd al-Watanî (1), 
26 avril 1973: 2. 

- Tunisie. 
, 

-. JL-..:,..)I r--: I -. ( ~L-o ) î~ 
987. JEGHAM (Salah). - «Vous les hommes». al-Idha'a wa't-Talfaza (314), 1er mai 

1973: 18. 
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988. MASMOULI (Mohamed). - «La marque du féminin et. .. 1>. aZ-Idhâ'a wa't-TaZ
faza (308), 1er février 1973: 2I. 

Cf. 238, 249, 250, 259, 443, 633, 783, 851, 858, 880, 902, 907, 927, 992, 1001, 
1003, 1007, 1009. 

e) Problèmes de la jeunesse. 

- Algérie . 
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989. AïT-'ABDERRAHMAN. - «Après la révolution agricole et l'organisation socia
liste des services publics ... c'est au tour de la jeunesse ». al-Moudjahid (655), 
4 mars 1973: 8. 
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990. AïT-'ABDERRAHMAN. - «En marge de la conférence du Maghreb arabe sur 
l'enfance délinquante ». al-Moudjahid (667), 27 mai 1973: 9. 
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- ~ ~:t"" "-" 1;..L5L.:-. ~ 
991. BoUCHNAFA (Mahjoub). - «Lorsque la jeunesse parle de ses problèmes avec 

franchise ». al-Moudjahid (694), 2 décembre 1973: 22 à 25. 

992. CHAIKHI (Abdel-Majid). - «La jeunesse entre la réalité et le rêve 1>. el
Djeich (113), août 1973: 43 à 47. 

_. :i.1L-l1 :ï,;-JI , ..,...~I ~ -. (~l'I ) <il-:.rb 
993. DHARBANI (Lakhdar). - «La place de la jeunesse dans la population active ». 

al-Moudjahid (673), 8 juillet 1973: 24, 25. 
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995. MEKKI (Raqîq 'Alâ ed-dîn). - «Avec la jeunesse, discussion en coulisse ». 
al-Moudjahid (673), 8 juillet 1973: 6 à 9. 
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997. SABlliI (Mohammed-as). - «La génération d'après l'indépendance est con
frontée au problème de la recherche d'une pensée nouvelle pour faire face 
au sous-développement». al-Moudjahid (674), 15 juillet 1973: 24. 
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- Libye. 

0~. L-..:; ~ 
- 0 j)l -..11 

JlLbÎ 3 -, (....9LL...s ) th-iJl~ 
'.\ "; l..........-.. 0,..--3~, l:.-JlLbL 

998. ABDALFATTAH ('Mâf). «3 enfants français rencontrent nos enfants et 
jouent ensemble l'hymne de la paix ». Majallat al-Bayt (2), 5 février 1973: 
24-27. 
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999. ABDALFATTAH {,Afâf). - «Les mots et les slogans se transformèrent en actions 

et mouvements ». Majallat al-Bayt (6), 5 juin 1973: 4-9. 

1000. ABDALFATTAH ('Afâf). - «Qu'est-ce qui occupe l'esprit des [jeunes filles] 
élèves du secondaire? ». al-Mar'a al-Jadîda (1), 5 janvier 1973: 8-11. 

1001. ABOUÂSî' (Salah). - «Nos enfants et la violence à la télévision ». Kul al
Funûn (3), 10 octobre 1973: sans pagination. 

_, ~r i -::... L-.9)L.s -, ( :;).J ~ ) <.j--::r-s 

1002. 'AwÏTÏ (Nadra). - «Des relations familiales ». al-Wahda al-'Arabiya (27), 
1er juin 1973: 47. 

~.r-J 1 ~.J-=:.l1 :} r-" -, ( d).J ~) <.j--:.,....-..s 
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1003. 'AWÎTÎ (Nadra). - «Le centre rural d'art ménager ». Majallat al-Bayt 
(3), 20 février 1973: 8-11. 
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1004. BACHIR (Su'âd). - «La revue «al-Bayt» vit une journée entière parmi 
les jeunes filles de la résistance populaire dans un des campements de 
Tripoli ». al-Bayt (12), 5 septembre 1973: 24-29. 

st-~ 1 0 4- jY---ll u1 <1,-0 Î ( LJ--->' ...... ' _oC° ......... ) :;b 
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1005. CHATTA (Mohamed Hassan). - «Flashes sur le festival commun de la 
jeunesse de la R.A.L.... et de la République Tunisienne ». al-Wahda al
'Arabiya (31), 1er octobre 1973: 76-77. 
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- Algérie . 
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1006. CHIBANI (Omar Toumî, al-). - «L'importance de la jeunesse et l'impor
tance de sa protection dans notre société arabe ». al-Wahda al-'Arabiya 
(22), 1er janvier 1973: 40-41. 

u' ;~1 ,~ 11 ~ ~.rJ' ..,...~1 ~ . ....w 
:wI, A Il ~ J-..;Jl .J~.~ , ~"}' ~.b~),1 , 

Idl, 

1007. «Comment la jeunesse arabe réfléchit sur l'Amour, le sexe, la mixité, le 
mariage, la contraception, la culture et l'enseignement ». Majallat al-Bayt 
(5), 20 mai 1973: 4-6. 

~ :iL.-:..j 850 L 15.J~ _'_.1'j--" -. (J'.J~I) 0-~'_-.>o 
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1008. HASSAN (l'tidâl). - «Un rendez-vous serIeux avec 810 jeunes filles à la 
fleur de l'âge ». Majallat al-Bayt (9), 20 juillet 1973; 4-9. 

_0 :ï..:,...:;IJKlI ~r , L-Jli-..bi -. (JI, '~ ) '-!S'--<>-

1009. HUSEYNI (Dhiyâ, al-). - «Nos enfants et le film «Karaté ». Kul al-Funûn 
(3), 10 octobre 1973: sans pagination. 
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1010. MICH'AL (Abdelwahab). - «La jeunesse arabe et son rôle dans la ren
contre avec la jeunesse d'Europe ». al-Usbû' ath-Thaqâfî (48), 11 mai 1973: 

~ ..::..1.J--..5L-Jl L.:;~ L -. (JI,:i .. ;61) cPW 
- •.•• i~ ~' .J~ 

1011. QABÂ'ILI (Lotfiya, al-). - «Avec nos jeunes filles qui sont de retour du 
pays de l'Oncle Sam ». al-Mar'a al-Jadîda (1), 5 janvier 1973; 14-17. 

~ .J_-:.~I ~1 r ~ -. (JI, ~ ) cPW 
._" ~ __ ;ti ___ !J 1 :i Jf __ -.11 ~.-=: 

1012. QABÂ'ILI (Lotfiya, al-). - «Est-ce que la nouvelle génération a réussi 
à comprendre la Révolution Culturelle ». Majallat al-Bayt (5), 20 mai 1973: 
30-33. 

ct 70, 76, 77, 87, 88, 442, 624, 777, 794, 799, 835, 869, 880, 922, 937, 955, 
958, 975. 
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f) Sports. 

- Maroc. 
- . 
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1013. ABou' AMÂL. - «Caractéristiques de la saison 1972-73 de football ». al

lttihâd al-Watanî (8), 21 juin 1973: 5. 
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1014. «Le premier but de l'idéologie «du football» chez les peuples sous déve
loppés est de détourner l'attention des jeunes et de réprimer chez eux 
toute activité intellectuelle ou organisée ». al-Ittihâd al-Watanî (26), 1er 

février 1973 : 3. 
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1015. «Le silence sur la situation dramatique dans laquelle s'empêtre le sport 
au Maroc est un crime ». al-Ittihâd al-Watanî (29), 22 février 1973: 3, 4, 6. 

ADDITIF. 

2) Le volontariat. 

- Algérie. 
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1 bis. AIT ABDERRAHMAN. - «Déclaration du président Boumediène lors de sa 
discussion avec les étudiants volontaires ». al-Moudjahid (675), 22 juillet 
1973: 6 à 8 . 
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2 bis. AIT ABDERRAHMAN. - «L'engagement des étudiants dans la révolution agri
cole ... de la spontanéité à l'organisation et à la continuité ». al-Moudjahid 
(674), 15 juillet 1973: 7. 

~\i.....:; 0-" ••• ~I -0 ( J.JL.:Jl ) ~\h9~ 
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3 bis. BOUQATAYA (As-Sadek). - «L'engagement volontaire fait partie des tradi
tions ancestrales de notre peuple ». al-Moudjahid (652), 11 février 1973: 8-9. 
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4 bis. «Et l'étudiant choisit la campagne ... ». al-Moudjahid (676), 29 juillet 1973: 
6,7. 

_ . L··_ Il - Il '1 d..-. _Ail dJ Lill. .I!...J 1 oli...Jj 1 . .:.r::-s,.......... ~, ;,Jr' •. ~ c.;t 
5 bis. «La seconde rencontre entre le conseil de la révolution et les étudiants 

volontaires ». al-Moudjahid (654), 25 février 1973: 6-7. 
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6 bis. !.EILA. - «L'étudiante et l'engagement volontaire dans la révolution agri
cole ». al-Moudjahid (655), 4 mars 1973: 18 à 21. 


