
BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

PLAN 
europ. arabe 

1. - GENERALITES .................................................. 1043 1147 
A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX .................................. 1043' 1147 

a) Tiers-Monde et développement ............................ 1043 1147 
b) Généralités sur les pays d'Afrique du Nord .............. 1044 1150 

B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL .......................• 1046 1151 
a) Généralités ................................................ . 1046 1151 
b) Discours .................................................. . 1047 1154 
c) Congrés, colloques et séminaires ........................... . 1048 1157 

C) HISTOIRE ••....•..••.••......................................... 1048 1160 
a) Archéologie, Histoire antique, médiévale et moderne ..... . 1048 1161 
b) Histoire contemporaine ................................... . 1050 1164 

Il. - POLITIQUE INTERIEURE ..................................... . 1055 1168 
A) GÉNÉRALITÉS .................................................. . 1055 1168 
B) CONSTITUTION, INSTITUTIONS ET POUVOIR ....................... . 1056 1169 
C) PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES ............................. . 1057 1171 
D) ADMINISTRATION, SERVICES PUBLICS ET PROBLÈMES COMMUNAUX ... . 1059 1172 
E) INFORMATION .................................................. . 1061 1174 
F) JUSTICE, PROCÈS POLITIQUES, ORDRE PUBLIC ....................... . 1062 1175 
G) LÉGISLATION ................................................... . 1063 1176 

a) Généralités ................................................ . 1063 1176 
b) Droit de la mer et législation économique ................. . 1065 1178 

H) LEs MINORITÉS ............................................... . 1066 1178 
1) ISLAMOLOGIE ET ORIENTALISME .................................. . 1066 1178 

III. - POLITIQUE EXTERIEURE, DEFENSE NATIONALE ......... . 1068 1182 
A) POLITIQUE EXTÉRIEURE ......................................... . 1068 1182 

a) Généralités ................................................ . 1068 1182 
b) Relations inter-maghrébines .............................. . 1068 1183 
c) Le Sahara occidental ..................................... . 1069 1185 
d) La Méditerranée .......................................... . 1074 1186 
e) Relations avec l'Afrique et l'O.U.A . ....................... . 1074 1186 
f) Relations avec les pays arabes ............................. . 1075 1187 
g) L'O.P.E.P. . ................................................ . 1076 1189 
h) Relations avec les pays du tiers-monde ................... . 1078 1190 
i) Relations avec la France ................................. . 1080 1191 
j) Relations Maghreb-C.E.E. . ................................ . 1082 1191 
k) Relations avec les autres pays ........................... . 1083 1191 

B) COOPÉRATION ET AIDE AU DÉVELOPPEMENT ....................... . 1084 1192 
C) PROBLÈMES MILITAIRES, ANCIENS COMBATTANTS ................... . 1087 1192 

IV. - QUESTIONS ECONOMIQUES ................................ . 1087 1193 
A) GÉNÉRALITÉS ................................................... . 1087 1193 

a) Politique économique et bilan ............................ . 1087 1193 
b) Planification ............................................... . 1090 1195 
c) Développement régional. Aménagement du territoire ..... . 1091 1195 
d) Autogestion ............................................... . 1093 1196 



1042 BŒLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

B) AGRICULTURE •..•.•............................................. 1094 1197 
a) Politique agricole ......................................... . 1094 1197 
b) Réforme agraire .......................................... . 1096 1197 

1) Généralités ........................................... . 1096 1197 
2) Le volontariat ......................................... . 1099 1199 

c) Situation agricole ......................................... . 1100 1199 
C) ENERGIE ET MINES ............................................. . 1102 1201 

a) Pétrole et gaz ............................................. . 1102 1201 
b) Matières premières ....................................... . 1104 1202 

D) INDUSTRIE ..................................................... . 1104 1203 
a) Politique industrielle et industrialisation ................. . 1104 1203 
b) Situation de l'industrie ................................... . 1105 1203 

E) COMMERCE ..................................................... . 1107 1204 
F) TRANSPORTS ................................................... . 1111 1204 
G) TOURISME ET ARTISANAT ....................................... . 1112 1205 
H) PROBLÈMES FINANCIERS ET MONÉTAIRES ......................... . 1113 1205 

a) Généralités ............................................... . 1113 1205 
b) Budget. fiscalité ........................................... . 1116 1206 

V. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE ..................... . 1117 1206 
A) ENSEIGNEMENT ................................................ . 1117 1206 

a) Généralités ................................................ . 1117 1206 
b) Enseignement supérieur, étudiants et recherche scientifique 1119 1210 

B) VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE ................................. . 1120 1212 
a) Généralités ............................................... . 1120 1212 
b) Vie culturelle, arabisation ................................. . 1120 1215 
c) Problèmes linguistiques ................................... . 1121 1218 
cl) Vie artistique ............................................. . 1121 1219 

1) Littérature ............................................ . 1121 1219 
2) Cinéma et théâtre ................................... . 1123 1228 
3) Musique, peinture et art traditionnel ................. . 1126 1232 

VI. - SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX ..................... . 1127 1234 

A) SOCIÉTÉS ..................................................... . 1127 1234 
a) Généralités ............................................... . 1127 1234 
b) Niveaux de vie ........................................... . 1128 1237 
c) Démographie, contrôle des naissances ..................... . 1129 1238 
cl) Urbanisation et politique de l'habitat ..................... . 1129 1238 

B) QUESTIONS SOCIALES ........................................... . 1130 1238 
a) Politique sociale et politique de la santé ................... . 1130 1238 
b) Problèmes du travail et formation professionnelle ......... . 1132 1241 
c) Syndicats et groupements professionnels ................... . 1133 1244 
d) Les femmes et les structures familiales ................... . 1134 1246 
e) Problèmes de la jeunesse ................................. . 1135 1252 
f) Sports .................................................... . 1136 1254 

VII. - L'EMIGRATION ............................................. . 1138 1254 
A) GÉNÉRALITÉS .................................................. . 1138 1254 
B) LE RACISME 1140 1255 
C) LÉGISLATION ET TRAVAIL ....................................... . 1141 1255 
D) FORMATION ................................................... . 1143 1255 
E) LES FEMMES 1144 1255 
F) LA VIE QUOTIDIENNE ........................................... . 1144 1256 
G) LA RÉINSERTION ............................................... . 1145 1256 



BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

(langues européennes) 

Etablie par: 

Viviane FUGLESTAD-AuMEUNIER et Viviane MICHEL * 

1. - GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX. 

a) Tiers-Monde et développement. 

1. AMIN (Samir), FAIRE (Alexandre), HUSSEIN (Mahmoud), NASSIAH (Gustave). 
- La crise de l'impérialisme. - Paris, Ed. de Minuit, 1975. 22 cm, 192 p., 
tabl., graph. (Grands documents). 

2. Les Arabes, sous dir. de Charles Henri Favrod. - Paris, Librairie Générale 
Française, 1975. 

3. BEAULIEU (Philippe). - «Un nouveau Tiers-Monde ». Projet (100), déc. 1975: 
1188-1193. 

4. BABAKAR SINE. - Impérialisme et théories sociologiques du développement. 
- Paris, Anthropos, 1975. 

5. BOSCHERE (Guy). - Clefs pour le Tiers-Monde. - Paris, Seghers, 1975. 335 p. 
6. BOUZIDI (A.). - «Réflexions autour de la notion de voie non capitaliste de 

développement». R.A.S.J.P.E. XII (2-3), sept. 1975: 325-336. 
7. CHALIAND (Gérard). - Mythes révolutionnaires du Tiers-Monde. - Paris, 

Le Seuil, 1975. 
8. FANON (Frantz). - Pour la révolution africaine: écrits politiques. Note de 

l'éd. [3" éd.]. - Paris, Maspéro, 1975, 199 p., 18 cm. (Petite coll. Maspero; 42). 
9. HENRY (Paul Marc). - La force des faibles. - Paris, ed. Entente, 1975. 156 p. 

10. JALÉE (Pierre). - Le pillage du Tiers monde. Pref. de 1975. - Paris, Maspéro, 
1975. 18 cm, 194 p., tabl. (Petite collection Maspéro. 16). 

11. KLATZMAN (Joseph). - Nourrir dix milliards d'hommes? - Paris, PUF, 1975. 
268 p., iIl., bibliogr., 21 cm. 

12. MABOGUNJE (Akin L.). - «La géographie face aux problèmes du Tiers
Monde ». R. Internationale des Sciences Sociales, XXVII (2), 1975: 303-318. 

13. MoussA (P.). - «Le Tiers-Monde en miettes ». R. juridique et politique 24 
(1), janvier-mars 1975 : 49-60. 

14. POIRIER (Jean). - Afrique. - Paris, Gallimard, 1975. 1632 p. (Encyclopédie La 
Pléïade). 

* Ont participé au dépouillement, Hubert MICHEL, Simone NASSÉ, Jean-Jacques REGNIER, 
B. de SAENGER, Edouard VAN Buu. Les rubriques Histoire et Littérature ont été réalisées 
grâce à la précieuse collaboration respectivement de MM. M. de EPALZA et Jean DÉJEllx. 



1044 BIBLIOGRAPHIE EUROPÉENNE 

15. Rous (Jean). - «Socialisme et Tiers-Monde ». R. Franç. d'Et. Polit. Afric., 
avr. 1975 : 78-96. 

16. Ruez (Claude). - Etude de doctrine et de droit international du développement. 
Alain Colombeau, Christian Davin, Claude Gueydan. Pref. de Maurice Flory. 
- Paris, PUF, 1975. VIII-387 p., tabl., fig., bibliogr., 24 cm. 

17. STAMBOULI (Fredj), ZGHAL (Abdelkader). - «Nation, nationalisme et Etat 
national dans le monde arabe ». Cahiers du C.E.R.E.S. (2), juin 1975: 65-71. 

18. Strategies against N eo-colonialism (first draft). Second Nordic seminar on 
Neo-colonialism. Paimio, Finland, February 14-18, 1975. 30 cm. 

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

19. «Afrique (L') d'expression française et Madagascar. Les états indépendants: 
République algérienne démocratique et populaire; Royaume du Maroc; Répu
blique tunisienne ». Europe Outremer (544, spécial), mai 1975: 25-37; 153-167; 
232-243. 

20. A.G. - «Libyen: Libysches Kaleidoskop ». Afrika Forum (6), juin 1975: 
314-316. 

21. «Algérie, pays de départ. Nouvelles données ». (Algérie en 1975; Algérie en 
chiffres; commerce franco-algérien; Français en Algérie ... Algériens en France; 
La recherche des voies d'une migration-coopération; Kabyles et cycles de 
l'émigration). Hommes et Migrations (884), 15 mai 1975 : 4-22. 

22. «Algérie 75 ». Europe Outremer, 51 (542), mars 1975 : 7-60. 
23. «L'Algérie ». R. Franç. d'Et. Polit. Méditerr. (1), janv. 75: 43-112. 
24. «Algérie (L') : tout, partout, tout de suite ». Missi (3), mars 1975: 76-100. 
25. ALLMAN (J.). - «La mobilité sociale et l'éducation de masse dans la Tunisie 

indépendante ». R.O.M.M. (19), l or sem. 1975 : 27-28. 
. 26. Banque Marocaine du Commerce extérieur. Etudes et relations extérieures 

(Département). Le Maroc en chiffres: 1974. Secrét. d'Etat auprès du Premier 
ministre chargé du Plan et du Développement régional. - Casablanca, B.M. 
C.E., 1975, 117 p. 

27. BROWN (Léon Carl). - «Toward a comparative history of modernization in 
the arab world: Tunisia and Egypt ». Cahiers du C.E.R.E.S. (2), juin 1975: 
73-93. 

28. CHAULEUR (Pierre). - «Problèmes algériens ». Etudes, juillet 1975: 27-43. 
29. CHAULEUR (Pierre). - «La Révolution algérienne, un audacieux pari ». 

Marchés Trop. et Méditerr. (1538), 2 mai 1975 : 1289-1293. 
30. C.R.E.S.M. La Libye nouvelle: rupture et continuité, par G. Albergoni, 

H. Bleuchot, A. Buendia, V. Fuglestad-Aumeunier, etc. Préf. de M. Flory. 
Paris, C.N.R.S., 1975. 24 cm, 304 p., tabl., carte, bibliogr., chronol. 

31. «Chronologie. 20 années d'efforts continus au service de la promotion 
économique, sociale et culturelle de la Tunisie ». L'Action (6446), 1 cr juin 
1975 : 10-11. 

32. DAHMANI (Abdelaziz). - «y a-t-il un socialisme africain ? ». Jeune Afrique 
(758), 18 juil. 1975 : 20-23. 

33. DAHMANI (Abdelaziz), BELHASSEN (Souhayr). - «Tunisie 1956-1975 ». Jeune 
Afrique (741), 21 mars 1975: 27-94. 

34. DAMIS (J.). - «Morocco: political and economic prospects ». The World 
Today 31 (1), janv. 1975 : 36-45. 

35. «10 ans d'édification socialiste ». R. A. (n° spécial), 19-26 juin 1975 : 11-106. 
36. ESSEKS (John D.), dir. - L'Afrique de l'indépendance politique à l'indépendance 

économique. J.D.E., dir. de la public.; G. de Bernis, J. Dessau, P. Judet, 
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786. «Si sa force devait rester seulement financière, le Monde arabe serait un 
colosse aux pieds d'argile ». Dialogue (25), 24 fév. 1975 : 20-21. 

787. «Signification et portée de l'accord financier maroco-français ». Al Bayane 
(113),29 janv. 1975 : 1 et 4. 

788. «Situation (La) monétaire à la fin de 1974, reflet de la solidité du dirham et 
de l'économie nationale ». La Vie Economique (2769), 11 avr. 1975: 1 et 4. 

789. Société tunisienne de banque. Exercice 1974: Assemblée générale ordinaire 
du 24 mai 1975. Tunis. STB, ed. Cérès Prad., 1975. 99 p., il!., 29 cm. 

790. «[Statistiques financières] ». Central Bank of Libya Economic B., 1975. 
791. «[Statistiques financières] ». Statistiques financières, 1975. 
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791. «[Statistiques financières] ». Statistiques financières, 1975. 
792. «Système (Le) bancaire au proche et au Moyen Orient ». Industries et 

Travaux d'Outre-Mer (261), août 1975: 615-618. 
793. «Tableau récapitulatif des mesures d'encouragement aux investissements ». 

B. d'Informations Economiques et Sociales de l'Ambassade du Royaume du 
Maroc (8), déc. 1975: 12-13. 

794. «Tâche urgente: combattre fermement l'inflation croissante du Maroc. I. Les 
origines de l'inflation. H. L'action du système bancaire ». Al Bayane (111), 
15 janv. 1975: 1 et 4-5; (112), 22 janv. 1975: 1 et 3; (114), 5 fév. 1975: 4; 
(116), 19 fév. 1975 : 3. 

795. TEMAM (Abdelmalek). - «Pour une banque arabe du pétrole ». Pétrole
Algérie (10), juin 1975 : 13-16. 

796. «Toute la stratégie arrêtée par le gouvernement pour juguler la hausse 
des prix ». Dialogue (67), 15 déc. 1975 : 20-26. 

797. Tunisie. Banque centrale de... Rapport annuel 1973. 15. Introd. par mohamed 
GUENIMA, Gouverneur. Tunis, B.C.T. [1975]. 27 cm, 143 p., tabl., graph. 

798. Tunisie. Banque Centrale de Tunisie. La réglementation des changes et du 
commerce extérieur en Tunisie. Tunis, 1975. 23 cm, 17 p. 

799. «Tunisie. Nette amélioration de la situation financière ». Europe Outremer 
(543), avr. 1975 : 41-45. 

SOO. «Tunisie-Campagne d'encouragement pour les investissements étrangers» 
Le Commerce du Levant (164), janv.-mars 1975: 13. 

* IIIB. 

b) Budget, fiscalité. 

801. AlssA (Chedly). - «La politique fiscale à travers le 4" plan ». Servir (14), 
janv. 1974: 75-90 [paru en 1975]. 

802. «Baisse de la fiscalité pétrolière en 1975 ». Pétrole et Gaz Arabes (152), 
16 juil. 1975 : 7-9. 

803. BEN HAMMED (Hamadi). - «En marge du Conseil des Ministres, présidé par 
le Chef de l'Etat. Profil critique du budget économique 1976 ». Dialogue (63), 
17 nov. 1975: 19-20. 

804. BOUTALEB (G.). - «Loi de finances 75: priorité à l'équipement et à l'inves
tissement ». R.A. (568), 10-16 janv. 1975 : 24-26. 

805. «Budget algérien ». Pétrole et Gaz Arabes, VII (141), fév. 1975: 37-40. 
S06. «Budget (Le) de 1976 devant l'Assemblée Nationale. Discours. Programme de 

M. Hedi Nouira ». B. de la Chambre de Commerce de Tunis (158), nov.-déc. 
1975: 6-10. 

807. «Budget (Le) d'équipement de l'Etat pour 1975 ». B. de la Chambre de 
Commerce de Tunis (151), avr. 1975: 3-6. 

808. «Budget de la ville d'Alger (pour 1975) ». Alger-Réalités (20), 1975: 58-65. 
809. «Budget du secrétariat d'état à l'immigration ». Vivre en France (27), janv. 

1975: 39. 
810. «Budget in detail, 1,100 m LD ». Mediterranean News (122), 9 fév. 1975: 4-5. 
811. «Budget (Le) libyen en 1975 ». Maghreb-Machrek (68), juin 1975: 14-18. 
812. «Budget (Le) 1975 ». Inf. Econ. Afr. (60), fév. 1975: 10-14. 
813. «Budget (Le) 1975 de l'Algérie ». Marchés Trop. Méditer. (1588), 21 fév. 

1975 : 581-584. 
814. «Budget (Le) 1975 du Maroc ». Marchés Trop. et Méditer. (1532), 21 mars 

1975 : 934-935. 
815. «Budget 1976, l'effort ». Dialogue (67), 15 déc. 1975: 30-3l. 
816. «Comment l'Etat va dépenser son argent en 1976 ». Dialogue (69), 29 déc. 

1975 : 20-25. 
817. DAHMANI (Abdelaziz). - «Où le fait divers devient affaire d'Etat». Jeune 

Afrique (756), 4 juil. 1975 : 28-29. 
818. «Dépenses (Les) de fonctionnement dans le budget 1975 ». B. de la Chambre 

de Commerce de Tunis (150), mars 1975: 3-7. 
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819. «Finances 1975. Exposé de M. Smail Mahroug ». Dossiers Documentaires 
(22), janv. 1975 : 9-41. 

820. G. B. - «Evolution de l'appareil financier ». R.A. (590), juin 1975: 28-30. 
821. «Libya: budget for development ». Mediterranean News (123), 16 fév. 1975: 

5. 
822. «Libya Less revenues, more flexibility ». Middle East Intelligence Survey (1), 

1 er avr. 1975 : 7-8. 
823. «Loi de finances 1975: maintenir le rythme accéléré de l'effort de dévelop

pement». R.A. (567), janv. 1975 : 16-17. 
824. «Loi (La) de finances 1975: progression sans précédent du budget d'inves

tissement ». La Vie Economique (2755), janv. 1975: 1-4. 
825. «Recettes (Les) du budget de fonctionnement de la Tunisie pour 1975 

et les perspectives de l'économie tunisienne ». B. de la Chambre de Commerce 
de Tunis (148), janv. 1975: 2-5 et (149), fév. 1975: 2-4. 

826. «Recettes (Les) normales de l'Etat sont passées de 3 360 milliards Dh en 
1972 à 7020 en 1974. Une interview de M. Abdelkader Benslimane, ministre 
des finances ». Afrique Industrie Infrastructures (104), 1er déc. 1975: 22-23. 

827. SADOK. - «Les objectifs maintenus». El-Djeich (141), janv. 1975: 17-18. 
828. «Tout sur le budget de l'Etat 76 ». Dialogue (68), 22 déc. 1975: 22-31. 

v. - ENSEIGNEMENT ET VIE CULTURELLE 

A) ENSEIGNEMENT. 

a) Généralités. 

1. ABDESSALAM (Ahmed). - Sadiki et les Sadikiens: 1875-1975. Préf. de l'éditeur, 
mot de Habib Bourguiba. Tunis, Cérès production, 1975, 273 p., 30 cm. 

2. «Adapter l'école algérienne à la révolution ». R.A. (602), 5-11 sept. 23-24. 
3. Am (Mansour). - «La démocratisation dans les faits ». El-Djeich (149), 

oct. 1975: 10-11. 
4. Am (Mansour). - «Pour une école démocratique et scientifique ». El-Djeich 

(150) nov. 1975 : 34-36. 
5. ATCHEBA (M.). - «Réformer radicalement l'enseignement ». R.A. (602), 5-11 

sept. 1975: 6-7. 
6. BA.-B. - «Décennie 1965-1975. Œuvre gigantesque à l'actif de l'éducation 

nationale et des affaires sociales ». Nouvelles Economiques (159), 1er août 
1975: 1 et 3. 

7. BEN HAMMED (Hamadi). - «A propos de la grève partielle du corps des 
professeurs de l'enseignement secondaire, il y a grève et grève ». Dialogue 
(22),3-9 fév. 1975: 20-22. 

8. BEN .AJMIA (Mokhtar), LADJILI (Touhami), LARABI (Ahmed). - «Bilan critique 
des pratiques actuelles (programmes, méthodes, techniques) et des structures 
d'encadrement mises en œuvre pour la formation et le recyclage des maîtres 
de l'enseignement primaire ». R. Tunisienne des Sciences de l'Education (2), 
avr. 1975 : 9-64. 

9. CHLEOUI (Naceur). - «L'évolution de l'éducation et de l'enseignement en 
Tunisie (traduction et synthèse d'un article en langue arabe) ». Intégration 
(2), 1974 [paru en 1975] : 59-62. 

10. CHAOUACHI (Alya). - «Le baccalauréat cette année ». Dialogue (41), juin 
1975 : 26-27. 

11. CHENOUFI (Ali). - «Note sur le centenaire du collège Sadiki ». C .de Tunisie 
XXHI-(91-92), 2" sem. 1975 : 371-394. 

12. «Enseignement: notre profil du futur ». Lamalif (72), sept.-oct. 1975: 10-13. 
13. « Enseignement: une politique malthusienne, ségrégative et répressive ». 

L'Unité Populaire (9), 1975 : 1 et 4. 
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14. «Enseignement secondaire, enseignement primaire ». An-Nachra At-Tarbawy 
(Revue Pédagogique Français-arabe) (8), 1975: 3-48 et 4-71. 

15. FORsTER (Dieter). - «Vor der Schulreform». Horizont (10), 1975: 20. 
16. «Grève (La) des enseignants du secondaire en Tunisie ». Maghreb-Machrek 

(68), av.-mai-juin 1975 : 26-27. 
17. «Grèves à l'université et dans l'enseignement secondaire ». B. d'Information. 

Comité Tunisie en Suisse (4), févr. 1975: 5-13. 
18. HADRI (Fatiha). - «Les relations lycée-famille ». El Djazaïria (45), 1975: 6-11. 
19. HAMMICHE (Bouzid) . - «Physionomie et perspectives de transformation de 

l'enseignement en Algérie». Intégration (2), 1974 [paru en 1975]: 7-58. 
20. HAMzAoUI (Hasma), ABDENNEBI (Azouz), MAAOUIA (Abdallah). - «Les tests 

de connaissances scolaires. N° 1, les tests d'orthographe arabe et français, 30, 
40

, 50 et 60 années de l'enseignement primaire ». R. Tunisienne des Sciences 
de l'Education (2), avr. 1975 : 187-222. 

21. HouIDI (Fethi). - «La réforme du baccalauréat ou la volonté d'être en 
accord avec notre époque ». Dialogue (49), 11 août 1975: 14-16. 

22. LADJILI (Touhami). - «Une expérience d'initiation à l'analyse des situations 
pédagogiques ». R. Tunisienne des Sciences de l'Education (2), avr. 1975: 
121-133. 

23. LAKHDAR (B.), SADAT (A). - «Evaluation, examination. L'analyse de la 
variante. Valeur prédictive des tests dans la réussite scolaire ». L.I.O.S. (26), 
avril-mai-juin 1975 : 75-113. 

24. LoUANCHI (M.). - «La nouvelle technologie de l'éducation ». L.I.O.S. (26), 
avril-mai-juin 1975: 117-119. 

25. LoUANCHI (M.). - «Pour une intégration rationnelle des moyens audio
visuels ». L.I.O.S. (26), avr.-mai-juin 1975: 120-122. 

26. M. A. - «L'ouverture de l'école sur la vie et l'environnement ». R.A. (578), 
mars 1975 : 25. 

27. MAGHNIA (A). - «Enseignement: l'ère des Majadib. L'école et la rue: 
psychopédagogie de la marginalité de la jeunesse ». LamaHf (76), nov.-déc. 
1975 : 28-30. 

28. MAHFOUDH (Dora), DHAHRI (Noureddine), DHIB (Abdessatar), MESSAOUDI (Moha
med). - «Analyse critique des contenus des programmes scolaires de l'en
seignement primaire eu égard aux objectifs définis par cet enseignement ». 
R. Tunisienne des Sciences de l'Education (2), avr. 1975: 67-119. 

29. MANSOUR (Ezdine). - «L'affaire du baccalauréat Et maintenant? ». Dialogue 
(43),30 juin 1975: 24-27. 

30. Maroc. Statistiques (Service). Statistiques de l'enseignement secondaire, 1974-
75. Rabat, 1975, 31 cm, 56 f., multigr. 

31. Maroc. Statistiques (service). Statistiques de l'enseignement primaire, 1974-
1975. Rabat, [1975], 31,5 cm, 59 f., multigr. 

32. MEZIANI (A.). - «Se libérer de certains schémas ». R.A. (566), janv. 1975: 
48-50. 

33. NAFFATI (M'hamed Ali). - «L'aide sociale aux élèves: modeste mais effi
cace ». Dialogue (57), 6 oct. 1975 : 24-25. 

34. «Ministre (Le) de l'éducation répond aux questions de nos lecteurs ». Dia
logue (57), 6 oct. 1975 : 26-30. 

35. «Rentrée (La) scolaire 75: une rentrée pas comme les autres ». Dialogue 
(57), 6 oct. 1975 : 22-24. 

36. RUF (Werner K.). - «Zum stellenwert von Kulturbeziehungen zwischen un
gleich entwickelten Gesellschaften». Zeitschrift für Kulturaustausch (4), 1975: 
3-66. 

37. SADAT (A), LAZRI (M.). - «Education, formation. La réforme scolaire. Pour 
une évaluation objective et continue ». L.I.O.S. (26), avr.-mai-juin 1975: 
53-71. 

38. SRAIEB (Noureddine). - «La politique scolaire de l'Algérie indépendante ». 
R. franç. Et. polit. méditer. (1), janv. 1975: 62-71. 

39. SRAIEB (Noureddine). - L'enseignement, colonisation et décolonisation. L'exem
ple tunisien. Tunis, Institut National des Sciences et de l'Education de Tunis, 
1975. 
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40. TOUMI (M.). - «La scolarisation et le tissu social en Tunisie ». R. franç. 
Et. polit. afro 10 (109), janv. 1975: 32-61. 

41. Y. H. - «Une nouveauté: l'enseignement pré-scolaire ». El Djazaïria (43), 
1975 : 13-15. 

42. ZIKOU (C.). - «Dynamique de groupes en situation scolaire ». L.I.O.S. (25), 
[1975],38-49. 

* 1 A b; 1 B a; 1 B b; III B. 

b) Enseignement supérieur, étudiants et recherche scientifique. 

43. Am (Mansour). - «La rentrée universitaire. Une évolution marquée ». El 
Djeich (151), déc. 1975: 15-17. 

44. Algérie. Statistiques. Effectifs des étudiants inscrits dans l'Enseignement 
Supérieur. Année 1974-75. Alger, 1975, 27 cm. 

45. BEN HAMMED (Hamadi). - «La réforme de l'Université: le gouvernement 
propose un projet ». Dialogue (56), 29 sept. 1975: 16-17. 

46. BENYAHIA (Mohamed). - «La recherche scientifique en Algérie ». La Recher
che (61), nov. 1975 : 951-955. 

47. CHAOUACHI (Alya). - «Visite à l'école d'ingénieurs de Gabès et à la faculté 
de médecine de Sfax ». Dialogue (59), 20 octobre 1975: 26-29. 

48. «Communiqué à propos du report du Conseil fédéral de l'UNEM (Fédération 
de France) ». Al Bayane. rr trim. 1975: 51-56. 

49. DALY (Abdelbaki). - «La réforme de l'enseignement supérieur. Une néces
sité économique et une croissance sociale ». Dialogue (69), 29 déc. 1975: 31-33. 

50. DEBBOUB (Abdeldjelil). - «Recherche scientifique. Le rythme de croisière ». 
R.A. (612), 14-20 nov. 1975 : 20-22. 

51. «Difficultés (Les) des 8 000 étudiants marocains en France ». Al Bayane (113), 
29 janv. 1975 : 1 et 3. 

52. «Dossier du mois: l'informatique au Maroc ». B. d'Informations Economiques 
et Sociales de l'Ambassade du Royaume du Maroc (8), déc. 1975: 20-22. 

53. HOUIDI (Fethi). - «La décentralisation universitaire ». Dialogue (59), 20 oct. 
1975 : 26-27. 

54. HOUIDI (Fethi). - «Les étudiants, les bourses, le logement et la nourriture 
pour 1976 ». Dialogue (61), 3 nov. 1975: 32-33. 

55. HOUIDI (Fethi). - «Précisions sur le nouveau projet de loi-cadre de l'ensei
gnement supérieur ». Dialogue (57), 6 oct. 1975: 20-2l. 

56. HOUIDI (Fethi), AALAI (Faiza). - «Université sélection ou orientation ». Dia-
logue (68), 22 déc. 1975 : 38-4l. 

57. «Informatique (L'). Le parti de la modernité ». Jeunesse (0), sept. 1975: 4-5. 
58. «Informatique (L') maintenant une réalité ». R.A. (591), juin 1975. 
59. K. Z. - «Recherche scientifique: une action planifiée ». R.A. (572), fév. 

1975 : 38-39. 
60. LAHMAR (Chérifa). - «Les étudiants et l'année internationale de la femme ». 

El Djazaïria (45), 1975: 28-33. 
61. «Libyan studients doing weIl in Switzerland ». Mediterranean News (137), 

24 mai 1975 : 6-7. 
62. MEDIMAGH (Ahmed). - «Le développement de l'informatique en Tunisie ». 

Dialogue (53), 8 septembre 1975 : 36-38. 
63. MOLL (Geneviève). - «Informatique: le pari algérien peut ouvrir de 

nouvelles perspectives pour la France ». R.E.F.A. (51), avr. 1975: 69-7l. 
64. MOUSSAOUI (Driss Dr.). - «Approche sociologique des systèmes culturels 

et éducatifs traditionnels ». Pro-Culture (5-6), l or et 2f' trim. 1975: 115-149. 
65. MÜLLER (Ekkehard). - «Die Arbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung in 

Afrika ». Afrika Forum (7-8), juil.-août 1975: 428-430. 
66. «Pour un développement des moyens d'investigation ». El Djeich (151), 

déc. 1975 : 18-19. 
67. «Rentrée universitaire. De nouvelles perspectives ». L'Unité (1), 15 au 30 

sept. 1975: 10-11. 
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68. SADAT (A.), HARICI (M.), B.O., HIMEUR (Y.), MEDIENE (M"'e). - «Orientation, 
information. Aperçu sur les activités des centres. Quelques aspects de 
l'action des professeurs informateurs dans les wilaya de Tlemcem. Fiche 
technique de recherche. Influence du niveau socio-économico-culturel sur 
la réussite scolaire ». L.I.O.S. (26), avr.-mai-juin 1975: 9-49. 

69. T.E. - «Université: la minorité fasciste et la majorité silencieuse ». Dialogue 
(28), 17 mars 1975 : 18-19. 

70. «Université: d'une réforme à l'autre ». Echabab (186), juil. 1975: 26-28. 
71. YAKDHAN (Mehdi). - «Les fabricants de rumeurs ». Afrique Asie (93), 

6-19 oct. 1975 : 19-21. 

* VIBe. 

B) VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. 

a) Généralités. 

72. DJAïT (Hichem). - «Un maghrébin en Amérique. 1°) la fascination ». Jeune 
Afrique (762-763), 15-22 août 1975: 62-65. 2°) «La crise, l'Occident et 
l'Islam ». Jeune Afrique (764),29 août 1975 : 62-66. 

73. BERRADA (Mohamed). - «Itinéraire et problématique de la culture arabe 
moderne ». Lamalif (68), janv.-fév. 1975 : 32-41. 

74. BENDIMERED (K.), BOUZAR (T.). - «Arts et lettres: entretien avec Ahmed 
Souleyman Al Ahmed ». Algérie Actualité (499), 11-17 mai 1975: 22-23. 

75. BEN CHEIKH (Naceur). «Dépendance culturelle et relecture occidentale de 
notre patrimoine ». Dialogue (63), 17 novembre 1975: 80-8l. 

76. BEN CHEIKH (Naceur). - «Culture et développement. 1. L'héritage colonial ». 
Dialogue (34), 28 avr. 1975: 64-65; II. «La démarche et le produit fini ». 
Dialogue (35), 5 mai 1975: 62-63; III. «Le développement de la culture ». 
Dialogue (36), 12 mai 1975 : 70-71. 

77. ADAM (A.). - «Le changement culturel dans le Maghreb indépendant: 
acculturation ou reculturation ». R.O.M.M. (19), 1er sem. 1975: 7-15. 

78. «Entretien avec Nardjess: «dans notre pays l'art doit être au service des 
masses ». R.A. (606), 8-9 oct. 1975 : 6-8. 

79. M.A. - «VIlle semaine culturelle de Sétif, l'heure de la réflexion ». Algérie
Actualité (496), 20-26 avr. 1975: 18-19. 

80 MANSOUR (Ezdine). - «La «kharja» de Sidi Bou-Saïd. Anachronisme ou 
acte signifiant? ». Dialogue (51), 25 août 1975 : 35-38. 

81 NAJAR (Ridha). - «M. Mahmoud Messadi: l'on ne fait jamais assez pour 
la culture ». Dialogue (53), 8 sept. 1975 : 57-64. 

82. NAJAR (Ridha). - «Lakhdar Hamina: il ne faut pas calculer le prix de la 
culture ». Dialogue (49), 11 août 1975 : 61-65. 

* VIAa 9. 

b) Vie culturelle et arabisation. 

84. «Académie (Une) de langue arabe pour bientôt». R.A. (586), mai 1975: 
33-34. 

85. ATCHEBA (M.). - «Arabisation. La conférence nationale pour mai ». R.A. 
(582), avr. 1975: 12-13. 

86. «Authenticité et ouverture par Muhammad Mzali », présentation et traduction 
de Maurice Borrmans ». Oriente Moderno (1-2), janv.-fév. 1975. 

87 BAHNINI (M'hamed). - «Le mouvement culturel au Maroc ». Remarques 
Africaines (458-459), 28 fév. - 15 mars 1975 : 44-46. 

88. BENAISSA (O.). - «Sous le signe de l'arabisation ». El-Djeich (140), janv. 
1975 : 31-33. 
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89. BISSEKRI (F.). - «Première conférence nationale sur l'arabisation culturelle 
par l'enseignement de l'arabe ». L'Algérien en Europe (213), 16 au 31 mai 
1975: 6-7. 

90. BOUCHAAB (Larbi). - Arabisation et contre-acculturation au Maghreb. Aix
en-Provence, 1975. 29,5 cm, 111 p., tabl., graph. (D.E.S. Sce Politique. Fac. de 
Droit et Science Politique Aix-Marseille). 

91. «Conférence nationale de l'arabisation. Résolutions finales ». RA. (588), 
mai-juin 1975 : 19-30. 

92. FONTAINE (Jean), BRECHOUX (Thérèse). - «Documents sur le problème de 
l'arabisation ». Ibla (136), 1975/2: 299-321. 

93. «Libye (La) à la pointe de la lutte pour la défense intégrale de l'arabisme ». 
Marchés Trop. et Méditer. (1547),4 juil. 1975 : 1913. 

94. «Lier l'arabisation au processus révolutionnaire souligne le président Bou
medienne dans son discours d'ouverture ». L'Algérien en Europe (212), 
16 au 31 mai 1975 : 8-9. 

95. MEZIANI (Abdelhakim). - «Arabisation. Sous le signe de la clarification ». 
R.A. (585), mai 1975 : 16-18. 

96. MEZIANI (Abdelhakim). - «Arabisation. Nécessité d'une stratégie ». R.A. 
(587), mai 1975 : 32-33. 

97. MEZIANI (Abdelhakim). - «L'affaire de tous ». R.A. (586), mai 1975: 14-15. 
98. «Pour une arabisation progressive ». El Djeich (145), juin 1975: 65-66. 
99. ZEMOURI (Kamal). - «Arabisation, jeunes et réinsertion ». Révolution afri

caine (588), mai-juin 1975 : 35-36. 

c) Problèmes linguistiques. 

100. COHEN (David). - Le parler arabe des Juifs de Tunis. 2: étude linguistique. 
The Hague, Paris, Mouton, 1975. 318 p., bibliogr., index, 26 cm. 

101. DJEDIDI (Tahar Labib). - «Identité et expression en Tunisie». C. du CERES, 
juin 1975 : 155-162. 

102. EL BERINI (Mohamed). - «Le problème linguistique et la lutte des classes ». 
Lamalif (76), nov.-déc. 1975 : 32-35. 

103. FARES (Nabile). - «Qu'est-ce que l'arabe moderne? (recueil des propos 
de Norbert Tapiéro) ». L'afrique Littéraire et Artistique (36), 2" trim. 1975: 
15-16. 

104. FITOURI (Chadly). - «La langue arabe dans les relations internationales ». 
R.O.M.M. (20),2" sem. 1975: 155-164. 

105. HANN (Roberto). - Pour une typographie arabe: contribution technique 
à la démocratisation de la culture arabe. Paris, Sindbad, 1975. 173 p., ill., 
23 cm. 

106. HANACHI (Radhia). - «Cet arabe que l'on commence à apprendre ». Jeune 
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(41), juin 1975 : 70-71. 
262. M. A. - «Les femmes peintres maghrébines >J. Algérie-Actualité (507), 2-16 

juil. 1975 : 19. 
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263. M. M. - «Sous le signe de l'Union arabe des arts plastiques ». R.A. (615), 
5-11 déc. 1975: 4-7; (616), 19-25 déc. 1975: 6-7. 

264. MAZIZ (Mimi). - «Latifa Toudjani: l'aventure et la communication ». R.A. 
(575), fév.-mars 1975 : 7. 

265. MEHDAOUI (Khaled). - «Nouveau conservatoire municipal de musique à 
Bologhine ». Alger-Réalités (21), 1975: 62-63. 

266. METREF (Areki). - «Théâtre amateur: un langage nouveau ». L'Unité (1), 
15 au 30 sept. 1975. 

267. METREF (A.). - «Chant: le revers de la médaille ». Echabab (186), juil. 1975 : 
8-9. 

268. NAJAR (Ridha). - «Tout ce qu'il faut savoir sur le festival de Carthage et 
de Hammamet». Dialogue (42), 23 juin 1975: 69-73. 

269. Racim Mohamed, miniaturiste algérien. - Paris, Sindbad, 1975. 
270. SLAMIGA (Mokhtar Dr.), RADDAY (Moncef S.). - «Oum Kalthoum, un miracle 

de l'Univers ». Afrique Asie (737), 21 fév. 1975: 32-36. 
271. T. M. - «Bilan des arts plastiques 1975 ». Intégral (10), av. 1975: 22-25. 

VI. - SOCIETES ET PROBLEMES SOCIAUX 

A) SocIÉTÉs. 

a) Généralités. 

1. AUDROING (J.F.), CHASTELAND (J.C.), HUNT (C.), SERAYDERIAN (L.). - «Recher
che des corrélations entre des variables démographiques, sociologiques et éco
nomiques dans les pays arabes ». Population (1), janv.-fév. 1975: 61-79. 

2. BARON (Pierre). - «Esquisse nutritionnelle du Maroc rural ». B. Eco. et Soc. 
du Maroc (146), janv. 1975 : 47-80. 

3. BOUHDŒA (Abdelwahab). - «Identité culturelle et conscience nationale en 
Tunisie ». Cahiers du C.E.R.E.S. (2), juin 1975: 13-18. 

4. CUISENIER (Jean). - Economie et parenté. Leurs affinités de structure dans le 
domaine turc et dans le domaine arabe. Paris-La Haye, Mouton, 1975, 24 cm, 
575 p., tabl., fig., 34 photos, annexes, bibliogr. 

5. CHARNAY (Jean-Paul). - «Dissociations culturelles et synthèse nationale ». 
Cahiers du C.E.R.E.S. (2), juin 1975: 45-64. 

6. BOUKRAA (Ridha). - «Industrialisation et industrialisé: les attitudes des 
cadres supérieurs de la nouvelle industrie tunisienne ». R. Tunisienne des 
Sciences Sociales (36-37-38-39), 1974: 155-174 [paru en 1975]. 

7. CLÉMENT (J.F.). - Les représentations de l'idée de progrès dans le Maroc 
contemporain. s.l. [1975], 30 cm, 24 p., fig., multigr. 

8. CUBERTAFOND (B.). - «L'Algérie: un socialisme de l'équilibre des classes». 
La Croix, 12 et 14 août 1975. 

9. C.R.E.S.M. - Culture et société au Maghreb. Paris, C.N.R.S., 1975, 294 p. 
10. DJAIT (Hichem) - «Sociologie, observateur et médiateur ». Jeune Afrique 

(734), 31 janvier 1975 : 54-55. 
10 bis. FERNEA (R.A.), MALARKEY (J.M.). - «Anthropology of Middle east and 

North Africa. A critical assessment ». Annual Review of Anthropology (4), 
1975 : 75-94. 

11. GELLNER (Ernest). - «Social cohesion and national identity». Cahiers du 
C.E.R.E.S. (2), juin 1975 : 21-27. 

11 bis. GENEVOIS (H.). - «Le calendrier agraire et sa composition ». Le Fichier 
périodique (125), 1975, 89 p. 

12. GENEVOIS (H.). - «Le rituel agraire, suivi d'une étude sur la Debiha, rite 
sacrificiel de fraternisation ». Le fichier périodique (127), 1975. 63 p. 

12 bis. IBRAHIM (Dr. N.l.). - «L'environnement arabo-africain: les variables 
sociales et leurs répercussions sur le développement des ressources humaines ». 
C. Africains d'Administration Publique (14), juil. 1975: 49-56. 
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13. Identité culturelle et conscience nationale en Tunisie. Actes du colloque tenu 
à Tunis, 18-19 mars 1974. Tunis, C.E.R.E.S., 1975. 206-85 p., 24 cm (Cahiers 
du CERES. Série sociologique 2). 

14. LAOUACHRI (Chakib) - «La personnalité tunisienne à travers l'histoire ». 
Dialogue (50), 18 août 1975 : 16-20. 

15. LoUIS (André). - Tunisie du sud. Ksars et villages de crètes. Pref. H. Bour
guiba. Paris, C.N.R.S., 1975. 27 cm, 372 p. 

16. MANSOUR (Ezdine). - «La personnalité tunisienne en question ». Dialogue 
(51), 25 août 1975 : 28-36. 

17. MAZOUNI (Abdellah). - «Cultures et sociétés: le cas de l'Algérie de 1962 
à 1973 ». R.A.S.J.P.E. XII (1), mars 1975 : 147-159. 

18. MEZIANI (Abdelhakim). - «La paysannerie dans la dynamique culturelle ». 
R.A. (617),19-25 déc. 1975: 4-5. 

19. MEZIANI (Abdelhakim). - «De l'Algérien d'hier à l'Algérien de demain ». 
R.A. (591), juin 1975 : 91-106. 

20. MOUNIR (Samira). - «Sociologie: l'idée de changement chez les penseurs 
marocains ». Lamalif (76), nov.-déc. 1975: 14-27. 

20 bis. PASCON (Paul). - L'Histoire sociale et les structures agraires de la région 
du Haouz de Marrakech. Paris, Sorbonne, 1975. (Thèse de doctorat d'état). 

21. PERINBAM B. (Marie). - «Fanon and the Revolutionary Peasantry - The 
Algerian Case ». Modern Asian Study Xl, (3), 1975: 427-445. 

22. PIRSON (Ronald). - «Du nomadisme à la sédentarité dans le sud tunisien 
comme exemple de désagrégation d'un ordre socio-économique ». Civilisations 
(1-2), 175: 124-143. 

23. TYCNER (Wanda). - «Zwischen Tradition und neuen Leben ». Frauen 
Ganzen Welt (3), 1975 : 48-50. 

24. VALLET (Michel). - «Les Touaregs et le développement». Options Méditer
ranéennes (28), [1975] : 34-41. 

25. ZARTMANN (I.W.). - «The elites of the Maghreb: a review article ». Inter
national J. of Middle East Studies, 6 (1975) : 495-504. 

26. ZGHAL (Abdelkader). - «Industrialisation et spécificité culturelle dans le 
1/3 monde ». R. Tunisienne des Sciences Sociales (36-37-38-39), 1974: 13-19 
[parue en 1975]. 

* 1 A h; 1 B a; 1 B h; 1 B c 120; II E; IV A h; IV B a 239, 251; IV E 648. 

b) Niveaux de vie. 

27. BEN HAMMED (Hamadi). - «Faut-il freiner la consommation? ». Dialogue 
(20),20-26 janv. 1975: 20-22. 

28. BOURRINET (Jacques). - Salaires et revenus des travailleurs agricoles en 
Tunisie et en Algérie. Genève, Bureau International du Travail, 1975. 144 p., 
tabl., ill., 24 cm. 

29. D.B. - «Prix et salaires: Assurer la stabilité et l'élévation du niveau de 
vie ». R.A. (246), du 15 au 28 avr. 1974: 8-9~ 

30. GRAMER (R.). - «Note sur les revenus agricoles en Tunisie ». Etudes 
Internationales, print. 1975 : 255-264. 

31. M.A.S. - «Pour une politique de revenus ». R.A. (264), du 6 au 19 janv. 
1975: 6; (265), du 13 au 26 janv. 1975: 7. 

32. NAFFATI (M'hamed Ali), CHAIBI (Mohamed Lotfi) , CHIRINSKY (Serge), BEN 
HAMMED (Hamadi). - «Ce qui préoccupe les tunisiens, la hausse des prix, 
le Moyen Orient: soucis majeurs ». Dialogue (18), 6-11 janv. 1975: 10-13. 

33. «Principales (Les) augmentations de prix intervenues au cours des deux 
dernières années ». La Vie Economique (2805), 19 déc. 1975 : 8. 

34. «Prix ». CEDIES-Informations (965), 19 avr. 1975 : 29-30. 
35. «[Prix] ». La Tunisie Economique, 1975. 
36. «[Prix et coût de la vie] ». Indice du coût de la vie, 1975. 
37. «Réflexions sur la politique des revenus en Algérie ». R.A.S.J.P.E., XII (1), 

mars 1975 : 7-45. 
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38. «[Salaires] ». La Tunisie Economique, 1975. 
39. «Système (Le) des prix en Algérie ». A.P.S. B. Economique (8), [mars 1975] : 

10-19. 
40. «33 milliards pour les nouvelles augmentations de salaires ». Dialogue (39), 

2 juin 1975: 26-28. 
41. ZGHAL (H.). - «Les revenus en Tunisie ». Conjoncture (Tunis) (8), janv.-fév. 

1975 : 45-63. 

* IVBa 198. 

c) Démographie, contrôle des naissances. 

42. Algérie. Association Algérienne pour la recherche démographique, économique 
et sociale. Etude nationale sur les migrations: premières données sur Oran. 
[Préf. de M. Moukhobza]. Alger, AARDES, 1975. 134 f., multigr., tabl., carte, 
dép!. h.t., 27 cm. 

43. CHAMLA (M.C.), DEMOULIN (F.). «Données démographiques sur une commune 
rurale de l'Aurès (Bouzina, Algérie) ». L'Anthropologie, juil. 1975: 285-297. 

44. COHEN-HADRIA (Elie). - «La politique démographique de la Tunisie ». 
Maghreb-Machrek (70), oct.-nov.-déc. 1975: 25-30. 

45. HAFSA (Karim). - «1975: 5,6 millions d'habitants en Tunisie ». Dialogue 
(54), 15 sept. 1975 : 24-25. 

46. J.V. - «Premiers résultats du recensement tunisien du 8 mai 1975 ». 
Population (6), nov. 1975: 1158-1160. 

47. KRoTKI (Karol J.), BEAUJOT (Roderic). - «La population marocaine: reconsti
• tution de l'évolution de 1950 à 1971 ». Population (2), mars-avr. 1975: 335-367. 

48. LAADJAL (L.). - «L'espacement des naissances, un moyen de protection 
maternelle ». Algérie-Actualité (497), 27 avr. - 3 mai 1975: 6-7. 

49. «Objectifs (Les) de l'opération de recensement général de la population et 
des logements ». Agence Tunis Afrique Presse - B. Documentaire (5), mai 
1975: 1-5. 

50. «[Population] ». B. Mensuel de la Statistique, 1975. 
51. Projections de la population marocaine. Rabat, 1975. 12 f., tab!. (Premier 

Ministre. Secrétariat d'Etat au Plan et au développement régional. Direction 
de la statistique. Centre de recherche et d'Etudes démographiques. 10) . 

52. SAmI (Omar). - «Le peuplement de la haute vallée de la Medjerda ». R. 
Tunisienne de Sciences Sociales (40-41-42-43), 1975: 185-241. 

53. VALLIN (Jacques) «Mortalité et fécondité en Tunisie: résultats commentés 
de l'enquête nationale démographique (END) ». Population (6), nov.-déc. 
1975 : 1160-1166. 

54. VALLIN (Jacques). - «La mortalité en Algérie». Population (6), nov.-déc. 
1975 : 1021-1045. 

d) Urbanisation et politique de l'habitat. 

55. ABu-LuGHOD (Janet). - «A comparative analysis. Cairo, Tunis, and Rabat
Salé ». Ekistics (233), avr. 1975 : 236-245. 

56. «Aménagement de l'agglomération d'Alger ». Urbanisme (150), 1975: 76-81. 
57. BELHASSEN (Souhayr). - Propos recueillis par ... «Pas d'habitat sans politique ». 

Jeune Afrique (757), 11 juil. 1975: 54-55. 
58. BENAISSA (O.). - «Wilaya d'Alger: normaliser le logement ». EI-Djeich (143), 

avr. 1975 : 26. 
59. BEN HAMMED (Hamadi). - «Propriétaires - locataires, de nouvelles mesures 

pour de difficiles rapports ». Dialogue (65), l or décembre 1975: 18-21. 
60. BEN HAMMED (Hamadi). - «Construire un logement, un acte qui reste malgré 

tout difficile ». Dialogue (19), 13-19 janv. 1975: 8-15. 
61. BOUATTA (D.). - «Alger qui étouffe ». R.A. (576), mars 1975: 38-40. 
62. BOUCHAMA (Abderrahmane). - «Habitat rural: point de vue d'un architecte ». 

Terre et Progrès (8), avr. 1975 : 20-21. 
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63. BOUKHIRANE. «Réflexions sur la ville d'Alger: son évolution, son état de 
fait l>. Alger-Réalités (20), 1975 : 86-95. 

64. BRUNET (R.). - «Modèles et schémas spaciaux. La médina de Tunis ». 
L'Espace Géographique, janv.-mars 1975. 

65. CHAOUI (Mohamed). - «Casablanca, l'ancienne Médina en sursis ». Lamalif 
(68), janv.-fév. 1975 : 22-23. 

66. «Construction in style l>. Arab Economist (75), 7 avri11975: 3-38. 
67. COUTSINAS (Georges). - «A propos des deux circuits de l'économie urbaine. 

Un exemple algérien ». R. Tiers-Monde (64), oct.-déc. 1975: 773-781. 
68. !CERRAR (Slimane). - «Crise du logement à Alger l>. Alger Réalités (21), 1975: 

12-18 . 
. : 69. LAHBm (Mongi). - «De l'évolution de l'habitat au cours du 4" Plan: 

problèmes et perspectives d'avenir ». Servir (14), janv. 1974: 91-101 (paru 
en 1975). 

70. Lowy (P.). - «Les villes fermées d'Afrique du Nord: méthodes de 
recherche ». L'Espace Géographique, janv.-mars 1975. 

71. «Migration (la) vers les villes ». Problèmes Politiques et Sociaux (249), 
10 janv. 1975 : 7-15. 

72. MEKHELEF (A.). - «Les anciens Moudjahidine du complexe lainier de Tiaret, 
un environnement déficient». Algérie Actualité (517), 14-20 sept. 1975: 3-5. 

73. MEKHELEF (A.). - «Tiaret en été. La longue sécheresse des robinets ». 
Algérie-Actualité (518), 21-27 sept. 1975 : 4-5. 

74. OumIR (S.). - «Un esprit sain pour une cité saine ». Algérie-Actualité 
(499),11-27 mai 1975: 26-27. 

75. PAVAGEAU (Daniel). - Le Mali et l'Est algérien. Eléments d'analyse des condi
tions sociales des processus d'urbanisation, par D.P., René Perier, Nicole 
Trevet. Grenoble, 1975. 29,5 cm, 340-XXI f., tabl., graph., cartes, bibliogr., 
multigr. 

76. «PDG (Le) de la S.N.I.T. répond aux questions de nos lecteurs l>. Dialogue 
(65), 1 cr déc. 1975 : 27-31. 

77. «Problèmes (Les) socio-économiques de la casbah d'Alger l>. Alger-Réalités 
(19-20-21), 1975 : 30-40. 

78. SADOK (A.). - «La vie urbaine de demain ». El Djeich (147), août 1975 : 21-22. 
79. «S.N.I.T., pour un programme plus large en matière d'habitat et une 

meilleure réalisation de logements sociaux ». Dialogue (39), 2 juin 1975: 38-39. 
80. «Société (La) nationale Immobilière de Tunisie: pour un programme plus 

large en matière d'habitat et une meilleure réalisation de logements sociaux ». 
Informations Economiques STB (146), juin 1975 : 6-9. 

81. TOCHTERMANN (W.). - «Architectures sans architectes ». Le Courrier (Unesco) 
(28), fév. 1975 : 4-13. 

82. «Urbanisme, habitat, environnement, politiques vigoureuses et neuves ». Revue 
des F.A.R. (125), oct. 1975 : 20-25. 

83. «Urbanisation et problème de l'emploi ». Problèmes Politiques et Sociaux 
(249), 10 janv. 1975 : 18-25. 

84. ZEMOURI (Kama!). - « L'assainissement d'Alger ». R.A. (579), mars-avr. 1975: 
31-32. 

* IV Ac 116. 

B) QUESTIONS SOCIALES. 

a) Politique sociale et politique de la santé. 

85. «Année (L') sociale en Tunisie ». La Tunisie Economique, janv.-fév. 1975: 
7-10. 

86. «Assurances sociales l>. Dossiers Documentaires (22), janv. 1975: 45-60. 
87. BAUMANN (Herbert), SCHONFELDER (Ingo). - «Probleme der Zozialen Vertie

fung der nationalen Befreiungsbewegung in Nord-afrika und Nahost ». Asien, 
Afrika Latein-Amerika (2), 1975: 337-343. 
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88. BELKHITER (Y.). - «P.M.I., à l'avant garde d'une politique de prévention ». 
Algérie-Actualité (496), 20-26 avr. 1975: 8-9. 

89. BEN HAMMED (Hammadi). - «Les Tunisiens et les vacances: un problème 
qui n'est plus insignifiant ... ». Dialogue (45),14 juil. 1975: 14-23. 

90. BOUATTA (D.). - «Politique dynamique et équitable de redistribution du 
revenu national ». R.A. (569), 17-23 janv. 1975: 27-34. 

91. BOUGHERRA (Mustafa-Kamel). - «Développement de la santé, santé du 
développement». Jeunesse (0), sept. 1975: 12-13. 

92. «Congrès des endocrinologistes de langue française. La médecine au service 
de la justice ». Dialogue (57), 5 oct. 1975 : 31-33. 

_93. DUMOULIN (J.). - Le système de santé algérien en 1972. Cours à l'institut 
national de la santé publique. Alger, janv. 1973. Grenoble, IREP, 1975. 25 p. 

94. GADOUCHE (Z.). - «Une politique au service des masses ». R.A. (591), juin 
1975 : 64-69. 

95. GHACHEM (Abdelaziz Docteur). - «Médecine du travail et planning familial, 
une petite famille, un vrai paradis ». Dialogue (21), 27 janv. - 1 cr fév. 1975: 
15-17. 

96. «[Gratuité des soins] ». Révolution et Travail, Année 1975. 
96 bis. GREFFE (X.). - «La politique sociale en Algérie ». Contradictions (7), 

1975 : 179-200. 
97. Interview de M. Mazouzi à Révolution Africaine. «Un régime unique de 

sécurité sociale ». R.A. (615), 5-11 déc. 1975 : 18-23. 
98. K.Z. - «Civisme et assainissement ». R.A. (584), mai 1975 : 22-23. 
99. LAALAI (Faïza). - «Crèches, garderies et jardins d'enfants ». Dialogue 

(60), 27 oct. 1975 : 32-33. 
100. LANGER (Heinz S.). - Arzt am Rande der Sahara. Leipzig, Brockaus, 1975. 

161 p. [32] p. de photos, cartes, 21 cm. 
101. «Médecine (La) gratuite au service des couches déshéritées - Un an de 

plein succès ». Révolution et Travail (264), du 6 au 19 janv. 1975 : 11. 
102. MEKHELEF (A.). «Statut des enseignants médicaux, éviter la perturbation ». 

Algérie-Actualité (523), 26 oct. - rr nov. 1975 : 8-11. 
103. METREF (Arezki). - «Dossier loisirs ». Echabab (186), juil. 1975 : 33-38. 
104. MEZIANI (Abdelkrim). - «Les Algériens, les vacances et leurs «complexes ». 

R.A. (598), août 1975 : 20-25. 
105. MHENNI (Hédi Dr.). - «Le centre de protection maternelle et infantile 

répond-il aux besoins de la mère et de l'enfant?» Dialogue (55), 22 sept. 
1975 : 32-34. 

106. NABIL (Boubeker). - «Un développement à finalité sociale ». El Djeich (145), 
juin 1975 : 18-23. 

107. «Nous sommes un peuple qui milite pour une justice sociale véritable ». 
R.A. (592), juin-juil. 1975 : 16-18. 

-_108. PAUL (James A.). - «L'organisation de la Santé et les Médecins après 
l'indépendance ». Lamalif (69), mars 1975: 18-26. 

109. «Peut-on sauver l'hôpital de Bizerte?» Nord Actualité (3), 15 avril 1975: 
8-16. 

110. «Planning (Le) familial: un droit humain ». Lamalif (72), sept.-oct. 1975: 
38-40. 

111. «Problèmes sociaux en Tunisie ». Maghreb-Machreck (68), avr.-mai-juin 
1975: 5-6. 

112. SADOK (A.). - «Le droit à la santé affirmé ». El-Djeich (140), janv. 1975: 
20-23. 

113. «Santé (La) publique en Tunisie ». B. d'Information. Comité-Tunisie en 
Suisse (11), nov. 1975: 3-10. 

114. «Santé (La) publique dans le rr plan quadriennal ». Algérie Actualité (521), 
12-18 oct. 1975 : 3; (522), 16-25 oct. 1975: 4-6. 

115. TAMTAMANI (Ahmed). - «La filière marocaine ». Afrique-Asie (98), 15-28 
déc. 1975: 17-18. 

116. «Vigueur (La) de la nation passe par la planification familiale ». Dialogue 
(48), 4 août 1975 : 32-33. 
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117. VILARDEBO (A.). - «Enquête, diagnostic sur les problèmes phyto-sanitaires 
entomologiques dans les palmeraies de datiers du sud-est algérien ». B. 
d'Agronomie Saharienne (3), juin 1975 : 1-27. 

" lB c 118. 

b) Problèmes de travail et formation professionnelle. 

118. ABDEL SALAM (Osman H.). - «La stratégie de l'autonomie dans le déve
loppement et le rôle de la politique nationale dans l'orientation profession
nelle ». C. Africains d'Administration Publique (14), juil. 1975: 57-65. 

119. ASSIME (A.). - «Comment peut-on envisager une solution aux problèmes 
posés par l'utilisation des ressources humaines au Maroc? ». B. Eco. et Soc. 
du Maroc (126), 1975 : 33-46. 

120. BEN HAMMED (Hamadi). - «Patrons: respecter la règle du jeu ». Dialogue 
(35), 5 mai 1975 : 28-31. 

121. BOUATTA (D.). - «Les conflits du travail: causes et effets ». R.A. (573), fév. 
1975 : 18-21. 

122. BOUATTA (D.). - «Monde du travail. Pour une définition nouvelle ». R.A. 
(591), juin 1975 : 70-74 . 

. 123. CHARBONNEAU (René). - «Problème mondial - problème tunisien. Créer 
l'accessibilité aux richesses par l'emploi». Marchés Trop. et Méditer. (1548), 
11 juil 1975 : 1982-1983. 

124. CHEIKH RoUHOU (Taoufik). - «Le problème de l'emploi dans le 4e Plan ». 
Servir (14), janv. 1974: 55-73 (paru en 1975). 

125. «Délégation tunisienne au séminaire «Politiques nationales et institutions 
administratives en matière d'emploi »; la planification de la main-d'œuvre 
et l'emploi en Tunisie ». C. Africains d'Administration Publique (14), juil. 
1975 : 81-88. 

126. «Dimension (La) sociale de l'entreprise ». B. de la Chambre de Commerce de 
Tunis (156), sept. 1975 : 2-4. 

127. «[Emploi] ». B. Mensuel de Statistiques, 1975. 
128. «Evolution de l'emploi en Algérie ». Maghreb-Machrek (69), août 1975: 

42-50. 
129. «Formation (La) du personnel des caisses de Sécurité sociale en Afrique: 

L'expérience des pays d'expression française: l'exemple de l'Algérie ». L'algé
rien en Europe (218), }"' au 16 sept. 1975: 147-152. 

130. BESSAS (Rachid). - «Première conférence nationale sur la Médecine du 
travail - du 11 au 23 février 1975 ». Révolution et Travail (264), du 6 au 
19 janv. 1975 : 10. 

131. IBRAHIM (Fouad N.). - Das Handwerk in Tunesien: eine wirtschafts und 
sozialgeographische Strukturanalyse. Worw. H. MENSCHING. Hannover, Selbst
verlag der Geographischen Gesellschaft Hannover, 1975. 21 cm, [9] 231 -
[16] p., tabl., fig., cartes dt 2 dépl. ds. poch., photos h.t. 

132. K.S. Tunisie «Expansion économique et agitation sociale ». R. Franç. Et. 
polit. Méditer. (2), fév. 1975: 42-43. 

133. KHEMIS (Ahmed). - «Emploi. Evolution sensible des placements ». Dialogue 
(64), 24 nov. 1975 : 44-45. 

134. MAROC. Travail et Affaires sociales (Ministère). Le Maroc au travail. [Rabat, 
M.T.A.S.], 1975, 97 p., tabl., dépl., chronol., 24 cm. 

135. MAZIGH (Taoufik), KSONTINI (Azzeddine). - «Le régime du travail et de la 
rémunération dans le secteur des entreprises publiques en Tunisie ». Inté
gration (3) (n° spécial), nov. 1975: 117-161. 

136. «Médecine du travail en Algérie. Situation et perspectives ». C. Africains de 
Sécurité Sociale (10), 47-53 [paru en 1975]. 

137. MONTILLIER (J.), POEY (J.), ABED (D.), MRABET (N.). - «Enseignements à 
tirer d'un accident survenu dans une unité de fabrication d'acide sulfurique ». 
R. Algérienne de Prévention (7), juin 1975: 10-12. 
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138. NOWACKI (Jozef C.). - «Quelques notes sur l'ergonomie en Afrique ». C. 
Africains d'Administration Publique (14), juil. 1975: 41-47. 

139. «Premier congrès africain de prévention et risques professionnels ». R. Algé
rienne de Prévention (8), août 1975: 4-50. 

140. SARI (Djilali). - «L'évolution de l'emploi en Algérie ». Maghreb-Machrek 
(69), juil.-août-sept. 1975 ; 42-50. 

141. SEKLANI (Mahmoud). - «Est-on proche du plein emploi en 1976? ». Conjonc
ture (9), mars-avr. 1975 : 27-29. 

142. TLILI (Béchir). - «Echanges régionaux et formation permanente ». C. de 
Tunisie» (89-90), le, et 2" trim. 1975: 307-313. 

143. YASSINE (Mohamed). - «Alphabétisation, formation, qualification: les parents 
pauvres ». Jeunesse (0), sept. 1975: 14-15. 

* IV Ad; VlAd 83. 

c) Syndicats et groupements professionnels. 

144. «[Activités syndicales] ». Révolution et Travail. Année 1975. 
145. B.A.B. - «Le 1"' congrès constitutif de l'UNPA ». Nouvelles Economiques 

(152), janv. 1975 : 1 et 3. 
146. BEN HAMMED (Hamadi). - «L'U.G.T.T., l'U.T.LC.A. et la paix sociale ». 

Dialogue (54), 15 sept. 1975 ; 28-29 
147. BEN HAMMED (Hamadi). - «Le message de Farhat Hached ». Dialogue (66), 

8 déc. 1975 : 32-33. 
148. BEN HAMMED (Hamadi). - «Répondant aux questions de nos lecteurs, 

M. Abdallah Farhat: je suis pour la relève et j'espère qu'elle se fera dans 
les meilleures conditions et le plus rapidement possible ». Dialogue (63), 
17 nov. 1975: 39-45. 

149. BEN SEDDIK (Mahjoud). - «Impregno unitario a livello continentale politico ». 
Politica Internazionale (1-2), janv.-fév. 1975: 47-55. 

150. «Constitution de Chambres Syndicales Nationales ». La Tunisie Economique, 
mars-avr. 1975: 2-3; mai-juin 1975: 35-36. 

151. COULAND (Jacques). - «Les origines et le développement du syndicalisme 
dans le monde arabe ». La Pensée (181), mai-juin 1975: 77-92. 

152. «19" anniversaire de la création de l'U.G.T.A. ». Révolution et Travail (268), 
28 fév. 1975 : 3-13; (269), 1"' mars 1975 : 3-5. 

153. F. R. - «Conflit UGTT-API. Entretien avec le secrétaire général de l'UGTT, 
Habib Achour». Inf. Econ. Afr. (63), mai 1975: 17-19. 

154. FARRES (Mohamed). - «Hommage à Aïssat Idir» (Le militant vu à travers 
ses écrits). Révolution et Travail (268), 24 fév. 1975: 8-9; (269), du 1"' au 15 
mars 1975 : 4. 

155. GADOUCHE (Z.). - «U.N.P.A. Les promesses sont-elles tenues? ». R.A. (618), 
26 déc. 1975-1"' janv. 1976: 21-22 

156. GHACHEM (Abdelaziz Dr). - «L'UGET, 22 ans après ... De nouvelles struc
tures et surtout ... des hommes ». Dialogue (48), 4 août 1975: 21-23. 

157. HADRI (F.). - «Les travailleuses et la syndicalisation ». El Djazaïria (43), 
1975: 8-9. 

158. HOUIDI (Fethi). - «Au congrès extraordinaire de Monastir: l'UGET s'inter
roge! ». Dialogue (48), 4 août 1975: 20-21; (49), 11 août 1975: 21-27. 

159. KRAIEM (Mustapha). - «La question du droit syndical en Tunisie ». R. 
d'Histoire Maghrébine (3), 1975: 27-44. 

160. «Luttes ouvrières ». Al Bayane, année 1975. 
161. «Mair-mise du pouvoir sur le syndicat étudiant (U.G.E.T.) ». B. d'Infor

mation : Comité Tunisie en Suisse (10), sept. 1975. 
162. «Mouvement (Le) syndicaliste en Tunisie ». Comité Tunisie en Suisse. B. 

d'Information (8), juil. 1975 : 4-23. 
163. «Réunion commune du Bureau exécutif de l'UTICA et l'UGTT ». La Tunisie 

Economique, sept.-oct. 1975 : 6-8. 
164. «[Spécial 1er mai 1975] ». Révolution et Travail (270), 1t'r mai 1975: 4-19. 
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d) Les femmes et les structures familiales. 

165. AMARI (Messaouda). - «Un nouvel horizon pour la femme du sud ». El 
Djazaïria (45), 1975: 20-23. 

166. AMMAR (Mohamed Salah). - «La lecture. Loisirs en milieu familial tunisien ». 
Ibla (136), 1975-2: 261-279. 

167. ANCEL (M.). - «Le divorce à l'étranger ». Notes et Etudes Documentaires 
(4186-4187), 7 mai 1975 : 82 p. 

168. BELKHITER (Y.). - «Le travail des femmes dans le textile ». Algérie-Actualité 
(490), 9-15 mars 1975 : 10-12. 

169. BEN CHEIKH (Abdelkader). - «Problématique du livre dans une société en 
voie de développement. Une approche des conditions de motivation de l'enfant 
à la lecture en milieu éducationnel tunisien: le milieu familial. R. Tunisienne 
des Sciences de l'Education (2), avr. 1975: 245-268. 

170. BOUTALEB (Maziz). - «Journée internationale de la femme. Approfondir les 
bases de l'émancipation ». R.A. (576), mars 1975: 42-44. 

171. BouTEFNoucHET (Mostefa). - «La famille algérienne contemporaine ». Algérie
Actualité (521), 12-18 oct. 1975: 10-11 et 14-17; (522), 19-25 oct. 1975: 8-9 
et 11; (523), 26 oct.-1 er nov. 1975: 12-13 et 20-2l. 

172. C. H. - «Les ouvrières ». El Djazaïria (44), 1975: 14-16. 
172 bis. «Chant rituel d'imposition du hénné dicté par M. Mezine, A. Announe ». 

Le Fichier Périodique (128), 1975 : 71 p. 
173. CHAOUACHI (Alya). - «Elles étaient des prostituées ... ». Dialogue (64), 24 

nov. 1975 : 38-40. 
174. CHAOUACHI (Alya), HOUIDI (Fethi). - «Le mariage. Des traditions qui coûtent 

cher ». Dialogue (51), 25 août 1975: 12-19. 
175. CHELLALI (Hamida). - «Conseil national de l'UNFA». El Djazaïria (43), 

1975 : 24-32. 
176. «Combat (Le) des femmes s'insère dans la lutte globale de l'humanité pro

gressiste ». L'Algérien en Europe (222), 1er au 15 nov. 1975: 12-13. 
177. DAoUD (Zakya). - «Pourquoi est-on célibataire? ». Lamalif (72), sept.-oct. 

1975 : 14-19. 
178. DAVIEs (Elisabeth). - «Lifting the veil ». Middle East International, fév. 

1975 : 28-29. 
179. DEPREz (Jean). - «Mariage mixte, islam et nation (à propos d'une récente 

campagne contre le mariage mixte des marocains) ». R.A.S.J.P.E. XII (1), mars 
1975: 97-145. 

180. DIONISI (Bianco). - «A proposito deI 3" congresso dell'Union Nationale des 
femmes algériennes ». Oriente Moderno (1-2), janv.-fév. 1975: 62-66. 

180 bis. «Donna (La) nella società ». Affari Sociali Internazionali, 3 (3), 1975: 
3-168. 

181. «Egalité, développement, paix ». R.A. (576), mars 1975: 44-45. 
182. « Enfance ». El Djazaïria (44), 1975: 28-31. 
183. F. B. «L'avenir est en Algérie ». L'Algérien en Europe (220), 1er au 15 oct. 

1975 : 13-15. 
184. «Femme (La) au combat (récit).». Alger-Réalités (20), 1975: 70-77. 
185. «Femme (La) et l'enfant dans la société algérienne ». Algérie Actualité (520), 

5-11 oct. 1975: 4-7. 
186. «Femme (La) mystifiée ». Lamalif (70), avril-mai 1975: 10-13. 
187. «Femmes du Tiers monde en 1975 ». Croissance des Jeunes Nations (165), 

nov. 1975. 
188. GADOUCHE (Z.). - «Conseil national de l'UNFA. Parachever l'œuvre d'éman

cipation ». R.A. (570), janv. 1975 : 36-37. 
189. HADRI (Fatiha). - «Société, éducation, travail: les relations entre l'école et 

la famille, pour le devenir scolaire de l'enfant ». El Djazaïra (44), 1975: 8-13. 
190. HAOUA (Hédi). - «La femme qui travaille ». Inf. Eco. Afr. (62), avr. 1975: 

25-27. 
191. «Intégration de la femme tunisienne dans la vie économique ». Agence Tunis 

Afrique Presse. B. Documentaire Mensuel (7), juil. 1975: 5-6. 
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192. K. Z. - «Année internationale de la femme. Combattre les mentalités rétro
grades ». R.A. (608), 17-23 octobre 1975: 15-16. 

193. LAALAI (Faïza). - «Entretien avec une avocate tunisienne: Fathia Bahni ». 
Dialogue (27),10 mars 1975: 20-23. 

194. LAALAI (Faïza). - «La loi suffit-elle à l'émancipation de la femme? ». 
Dialogue (36), 12 mai 1975 : 24-32. 

195. LAALAI (Faiza). - «Les autres tunisiennes ». Dialogue (21), 27 janv.-1 er fév. 
1975 : 10-14. 

196. LAALAI (Faiza). - «Prend-on au sérieux le travail des femmes? ». Dialogue 
(25), 24 fév. 1975 : 26-29. 

197. LAALAr (Faïza). - «Veuves, abandonnées, divorcées ... des cas sociaux ». Dia
logue (59), 20 oct. 1975 : 24-25. 

198. LAHMAR (Chérifa). - «La vie de l'U.N.F.A. ». El Djazaïria (44), 1975: 24-27. 
199. LELONG (Michel). - «Progresser l'ans se renier ». L'évolution des mœurs». Le 

Monde (9395), 30-31 mars 1975 : 15. 
200. MAHER (V.). - «Il problema della donna e il cambiamento sociale nel Ma

rocco ». Affari Sociali Internationali (3), 1975: 29-61. 
201. MAILLAT (Philippe). - «Une femme libérée ... Sur scène et à l'écran ». Crois

sance des Jeunes Nations (165), nov. 1975: 39-40. 
202. MAKOSCH (Ulrich). - Salaam Fatima. Frauen dreier Kontinente. U.M. Otto 

Marquardt, Gunter Nerlich, Konrad Schimidt. Leipzig, Brocklaus, 1975, 253 p., 
photos, 21 cm. 

203. «Mère et travailleuse ». El Djazaïria (43), 1975: 10-12. 
204. MEsLEM (Chafika-Sellami). - «Conférence mondiale de l'année internationale 

de la femme. La femme: une dernière colonie à libérer. L'intégration de la 
femme au processus de développement». R.A. (597), août 1975: 30-32; (598), 
août 1975 : 31-33. 

205. NAGADI (Gourau). - «La fécondité en Algérie: niveaux, tendances, facteurs. 
Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes (VI· section), 1975, 436 p., tabl., 
bibliogr. (thèse doctorat de 3· cycle). 

206. PIRSON (P.). - «L'émancipation de la femme dans la société tunisienne con
temporaine ». Population et Famille (3), 1975: 129-153. 

207. «Sept femmes à la coopérative de Mouzaïa. Produire autre chose ». L'Unité 
(4),5 nov. 1975; 8-9. 

208. TILLION (Germaine). - Le Harem et les cousins. [Avec préf. à la 4· éd.]. 
Paris, Ed. du Seuil, 1975 (cop. 1966), 21 cm, 219 p. (L'Histoire immédiate). 

209. TRABELSI (Hechmy). - «Situation sociale de l'enfant tunisien ». R.A. (587), 
mai 1975 : 45-47. 

210. «Vie (La) de l'UNFA ». El Djazairia (45), 1975: 24-27. 
211. ZIANE (F.). - «La femme à travers le monde et sa promotion ». El Djazaïria 

(43), 1975 : J!-XII. 
212. ZOULIM (J.). - «Jeunes filles délinquantes. Le moyen de les sauver ». Algérie

Actualité (509), 20-26 juil. 1975: 8-11. 

* II, l, 310. 

e) Problèmes de la jeunesse. 

213. BOUZINA (N.). - La délinquance juvénile, que faire? ». Algérie Actualité 
(521),12-18 oct. 1975; 7-10. 

214. «Conseil national de l'U.N.J.A.; structures de l'organisation nait de l'action ». 
L'Unité (1), 15 au 30 sept. 1975 : 2-4. 

215. DOUNIA (B.). - «Les chemins de la jeunesse ». Jeunesse (0), sept. 1975: 3. 
216. FRANCOS (Ania). - «Les Etats généraux de la jeunesse ». Jeune Afrique 

(748), 9 mai 1975 : 34-35. 
217. GADOUCHE (Z.). - «Les grands objectifs ». R.A. (594), juil. 1975: 14-15. 
218. IKENE (Rachid). - «Des jeunes sans pain et sans avenir menacent». El 

Djazaïria (43), 1975: 34-36. 
219. «[Jeunesse] ». R.A., avril-mai-juin 1975. 
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220. «Jeunesse (La) d'hier et de demain ». Echabab (186), juil. 1975: 28-30. 
221. «Jeunesse (Une) capable de dévouement et de sacrifice ». El Djeich (146), 

juil 1975: 13-17. 
222. «Jeunesse: organiser et préserver son unité ». R.A. (572), fév. 1975: 18-19 

et 21. 
223. «[Jeunesse (La) révolutionnaire] ». L'Algérien en Europe (213), rr au 15 

juin 1975 : 5-16. 
224. M. A. - «Participer activement à l'élaboration de la Charte ». R.A. (602), 

5-11 sept. 1975 : 25-26. 
225. «Objectif (L') de la jeunesse: garantir la continuité de la révolution ». 

Algérie-Actualité (501), 25-31 mai 1975: 8-9. 
226. «Place de la jeunesse algérienne dans l'édification socialiste ». NouveUes 

Economiques (156), 2 mai 1975 : 1-5. 
227. «Projet de charte de la jeunesse algérienne ». R.A. (581), avr. 1975: 19-34. 
228. «U.N.J.A.-M.J.C.F. - Identité de vues souligne J.M. Catala ». L'Unité (5), 21 

nov. 1975 : 5-7; (6), 17 déc. 1975: 11-12. 
229. ZEMOURI (Kamal) - «Conférence d'Oran. Réhabiliter les organisations inter

nationales ». R.A. (616), 12-18 déc. 1975: 16-18. 
230. ZEMOURI (K.). - «Jeunesse. Le prochain test des APC ». R.A. (577), mars 

1975 : 28-34. 
231. ZENATI (Hassan). - «Le renouveau de la révolution ». Afrique Asie (85), 

16-22 juin 1975 : 26-29. 

f) Sports. 

232. A. A. - «La Libye ». Algérie Actualité (508), 13-19 juil. 1975: 22-23. 
233. Az. C. - «La résurrection du sport national ». El-Djeich (140), janv. 1975: 

63-64. 
234. «Alger, les 7" jeux méditerranéens du 23 août au 6 septembre 1975 ». Algérie

Actualité (506), 29 juin-5 juil. 1975: 27-28. 
235. ALLAL (Omar). - «Mekhloufi: le footballeur de la révolution ». Afrique Asie 

(90-91), 11 août-21 sept. 1975 : 68-72. 
236. BACHIR-CHERIF (Hassen). «Comment sauver notre football ». El-Djeich 

(146), juil. 1975 : 54-56. 
237. BACHIR-CHERIF (Hassen). - «Quatrième championnat maghrébin à Alger: 

vers d'autres sommets ». El-Djeich (144), mai 1975: 52-55. 
238. DJILALI (Benhadj). - «Boxe: Ould-Makhloufi-Shibata. La voie est un com

bat permanent». Algérie-Actualité (492), 23-29 mars 1975: 21-27. 
239. BEY (Hamid). - «Le mouvement sportif algérien: histoire et perspectives. 

Le sport algérien après l'indépendance une dynamisation exemplaire. Pour 
une E.P.S. garant de la formation de l'homme et du travailleur. Pour une 
organisation sportive adaptée aux orientations politiques du pays ». R.A. 
(611), 7-13 nov. 1975: 33-34; (612), 14-20 nov. 1975: 32-34; (613), 21-27 nov 
1975: 33-34; (614), 28 nov.-4 déc. 1975: 33-34. 

240. BEY (Hamid). - «Pour la promotion d'un sport de masse ». R.A. (616), 
12-18 décembre 1975 : 32-34. 

241. BOUDRAR (M.). «Le sport algérien moribond? ». R.A. (590), juin 1975: 
49-50. 

242. BOUDRAR (M.). - «Jeux méditerranéens. Tout est prêt ». R.A. (586), mai 
1975 : 48-49. 

243. CAMARA (Amady). - «Alger sera prête pour accueillir les VII· jeux médi
terranéens ». Afrique-Asie (81), 21 avr. - 4 mai 1975: 66-68. 

244. CAMARA (Amady). - «Congrès du Maghreb: un échec logique ». Afrique
Asie (96), 17-30 nov. 1975 : 52-53. 

245. CAMARA (Amady). - «M. Fadhel: les jeux? une nécessité pour le sport 
algérien ». Afrique-Asie (89),28 juil. -10 août 1975 : 31-48. 

246. «V· championnat régional de cross-country». El-Djeich (141), janv. 1975: 
47-48. 

247. DAHMANI (Abdelaziz). - «Les pilliers du football tunisien ». Jeune Afrique 
(742), 28 mars 1975 : 60-61. 
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248. DAHMANI (Abdelaziz). - «Du beau jeu dans un mauvais emballage ». Jeune 
Afrique (746), 25 avr. 1975: 82-83. 

249. «Directeur (Le) des sports répond aux questions de nos lecteurs ». Dialogue 
(61),3 nov. 1975 : 58-62. 

250. DJILALI (Benhadj). - «Le tragi-comique en football ». Algérie-Actualité 
(495),13-19 avr. 1975 : 24-25. 

251. «Etoile (L') sportive du Sahel ». Dialogue (44), 6 juil. 1975 : 16 p. 
252. HADRI (Fatiha). - «Le sport d'entreprise ». El Djazaïria (43), 1975: 20-23. 
253. HADRI (Fatiha). - «Le sport: un moyen désaliénant pour les travailleurs ». 

El Djazaïria (44), 1975: 34-37. 
254. HASSAN (Omar). - «Le sport maghrébin à l'heure du réalisme ». Dialogue 

(24), 17 fév. 1975 : 52-53. 
255. HASSAN (Omar). - «Coupe de Palestine. Tunisie, Egypte, Syrie! tiercé 

attendu ». Dialogue (67), 15 déc. 1975: 56-57. 
256. HouIDI (Fethi), MOATAMRI (Cherif) . - « L'athlétisme et les Tunisiens ». 

Dialogue (55), 22 sept. 1975 : 35-49. 
257. HouIDI (Fethi). - «L'U.T.O.J., la jeunesse et les vacances». Dialogue (46), 

21 juil. 1975 : 26-27. 
258. HouIDI (Fethi). - «Une finale inédite ». Dialogue (32), [1975]: 44-45. 
259. «Jeux méditerranéens ». El Djeich (147), août 1975: 52-56; (148), août 1975: 

41-48; (149), sept. 1975 : 46-48. 
260. «J.M. 1975 Alger». Algérie-Actualité (514), 24-30 août 1975: 14-28. 
261. L. (Mohamed). - «Football division nationale. Sérénité d'esprit et meilleur 

équilibre ». Algérie-Actualité (520), 5-11 oct. 1975 : 18-19. 
262. LABBÉ (Claude). - «D'Alexandrie à Alger: le chemin parcouru». Jeune 

Afrique (765), 5 sept. 1975 : 94-95. 
263. LABBÉ (Cl.). - «Jeux méditerranéens: des victoires pour l'avenir ». Jeune 

Afrique (765), 5 sept. 1975 : 94-95. 
264. M.B. - «Boxe: une discipline en progrès ». R.A. (572), fév. 1975: 40-42. 
265. M.B. - «Une discipline qui stagne ». R.A. (573), fév. 1975: 41-42. 
266. M.M. - «7" jeux méditerranéens d'Alger. La télévision et la radio: le 

premier rôle ». R.A. (601), 28 août - 4 sept. 1975 : 9-10. 
267. «Méditerranée: sport et paix ». R.A. (601), 28 août - 4 sept. 1975: 15-22. 
268. MOATAMRI (Chérif). - «Au-delà des J.M. d'Alger ». Dialogue (54), 15 sept. 

1975 : 58-59. 
269. MOATAMRI (Cherif). - «Le sport scolaire et universitaire en question ». 

Dialogue (57), 6 oct. 1975 : 60-61. 
270. NAJAR (Raouf). - «Espérance: le titre en point de mire ». Dialogue (32), 

[1975] : 46-47. 
271. «Problèmes du sport algérien ». Echabab (184), mai 1975: 46-53. 
271. RoSSARD (Martine). - «Alger, médaille d'or des jeux méditerranéens ». 

Jeune Afrique (766), 12 sept. 1975 : 56-58. 
273. ROSSARD (Martine). - «Quinze pays au rendez-vous d'Alger ». Jeune Afrique 

(762-763), 15-22 août 1975 : 60-61. 
274. «[Sport] ». El Djeich (145), juin 1975 : 41-48. 
275. «Sports. Jeux méditerranéens ». R.A. (600), 22-28 août 1975 : 29-34. 
276. TIGOULMAMINE (Driss). - «Les jeux méditerranéens et le décollage du 

mouvement sportif algérien ». Alger-Réalités (21), 1975 : 82-83. 
277. «23 août - 6 septembre: 7" jeux méditerranéens à Alger ». France Pays

Arabes (53), juil.-août 1975 : 45. 
278. ZEMOURI (Kamal). - «Le décollage par les jeux méditerranéens ». R.A. 

(598), août 1975: 14-19. 
279. ZENATI (Hassen). - «Après les Jeux méditerranéens, le pari a été tenu ». 

Afrique-Asie (92), 22 sept. - 5 oct. 1975: 61-70. 
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VII. - L'EMIGRATION 
A) GÉNÉRALITÉs. 

1. Algérie-France: «Deux conceptions de l'immigration ». R.E.F.A. (51), avr. 
1975 : 49-64. 

2. ALMEIDA (Carlos C.). - «Emigration, espace et sous-développement ». Politique 
Aujourd'hui, mars-avr. 1975 : 29-34. 

3. ARAB (Zine). - «Travailleurs algériens en France - 7" assemblée générale », 
France Pays-Arabes (48), janv. 1975 : 19. 

4. ATH MEssAoUD (Malek), GILLETTE (Alain). - L'immigration algérienne en 
France. Paris, ed. Entente, 1975. 

5. «Autonomie des immigrés. Nécessité et difficultés ». Politique Aujourd'hui, 
mars-avr. 1975 : 99-10l. 

6. BELGUENDOUZ (Abdelkrim). - «Quelques réflexions sur l'émigration maro
caine au regard du développement ». Lamalif (69), mars 1975: 27-34. 

7. BELGUENDOUZ (Abdelkrim). - «Quelques réflexions sur l'émigration maro
caine: au regard du développement ». Hommes et Migrations (881), 1er avr. 
1975 : 18-29. 

8. BIRABEN (J.N.). - «La conjoncture démographique: la France ». Population 
(3), mai-juin 1975 : 567-585. 

9. BOHNING (W.R.). - «Quelques réflexions sur l'émigration des travailleurs 
du bassin méditerranéen ». R. Internationale du travail (3), mars 1975: 
269-300. 

10. BOSSART (R.), BONNET (J.). - «Le Maroc pays de départ ». Mouvements 
migratoires: aspects géographiques et l'émigration marocaine vers l'Europe ». 
Hommes et Migrations (881), 1"r avr. 1975: 4-17. 

11. CASTELLS (Manuel). - «La main-d'œuvre étrangère dans l'économie capi
taliste ». Problèmes économiques (1439), 24 sept. 1975 : 17-24. 
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