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1. - DOCUMENTS GÉNÉRAUX 

10. GÉNÉRALITÉS SUR LE TIERS MONDE. 

- Algérie. 

j.c L....J 1 J).J 1 ~..J 1 - (f L.;) 0-':-": 1 

1. ANJAQ (Fâ'iz). - La société internationale contemporaine. Alger: Office des 
Publications Universitaires, 1977. 123 p. 

2. «L'avance du désert est un phénomène qui menace dangereusement le milieu 
naturel». al-Moudjahid (891), 2 septembre 1977 : 24-25. 
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3. GHULÂM ALLAH (Bou'abdallah). - « L'idée de « pression» dans la morale et 
le droit ». al-Asàla (49-50), septembre-octobre 1977: 66-80. 

4. IBRAHIMI (Ahmad Taleb, al). - « Le combattant révolutionnaire et l'honnê
teté ». Ath-Thaqàfa (36), décembre 1976-janvier 1977 : 5-8. 

5. LEYLA. - «Observations rapides sur la vie politique ». al-Moudjahid (860), 
4 février 1977: 23. 

J ..J L; î th.; J..:-l 0' d..... 0 l "::-~ 1 J LA _ ( ~J 1 ~) 0~ .. 

J)-.J\ 0'ê-: 

6. MAKHLOUF (Abdel Hamid). - «Le combat des peuples en voie de déve
loppement pour un ordre juste entre les états ». al-Djeich (160), juillet 1977 : 
21-28. 

7. MALHAM (Hassan). - Conférences sur la théorie des libertés générales. Alger: 
Office des Publications Universitaires, s.d. 116 p. 

8. MALHAM (Hassan). - La théurie générale de t'Etat. Alger: Office des Publi
cations Universitaires, 1977. 147 p. 

,-,,,,", j'...J l "'" ~ 0' ~J \ - 0:e -.J 1 C)l...,,) <7 ~ 
9. MOQRANI (Salah ad Dîn). - «L'amour au sens large ». ath-Thaqàfa (37), 

février-mars 1977: 101-105. 

a..:.J1i.J1 ~\,,-JI ~I cJ c.,~b-~ - ( ..JI;") ~ 

10. TAYSIR ('Awwâd). - Conférences sur les régimes politiques comparés. Alger: 
Office des Publications Universitaires, 1977. 122 p. 

:1...._.~~1 c.,~.;:~ ~yb>" î~ J..:-l 0' - ( JI î W ) î~j 
~..,......J \ ;;;"U \ 

11. ZA'îM ('Isâm, al). - «Pour une évaluation objedive des stratégies de déve
loppement industriel arabes ». R.A.S.J.E.P., XIV, 4, décembre 1977: 5-13. 

~ )--~ \ e ..>..ü.: .J 1y- 6 d".,..,......J \ 4.i.....W \ "::-~ - ( J \ ~) ..L, ~ 

~~\~\ 
12. Z,\YID (Mohammed, al). - «L'absence de la philosophie arabe: dialogue cri

tique avec l'encyclopédie soviétique de philosophie ». ath-Thaqàfa (37), 
février-mars 1977 : 29-42. 
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13. ZIYAD (Mohammed, al). - «Marx et la philosophie ». ath-Thaqàfa (36), 
décembre 1976 - janvier 1977 : 23-37. 

Cf. : 107, 138, 347, 349, 534, 600, 604, 608, 609. 

Libye. 

<?,.rJ 1 ~..J 1 ~~ 1,,: jJ 1 ..::.- ç ";:"'.:J S c5~.:J 1 - ( ~ ) cA: ~ 
14. 'AYICH Hosni. - «Les défis [qu'affronte] la société arabe ». ach-Choura 

(1-2), janvier - février 1977 : 11-35. 
~I 1 •. 1;.·i ;;.....WI ;;~II _ (JI ~.::.s) Il:'' . 

" ~.r)" éir- '? v::- ~ 
15. HUSEYNI KHALIL (Fathi, al-l. - «La révolution [de la science] et ses effets 

sur le développement». aell-ChouTa (6), juin 1977: 24-35. 

16. IBN DAOUÂYMA (Salàma Abderrahman). - «La crise de la pensée arabe 
[réside] dans l'absence d'un objectif [unique et commun]. ach-Choura (6), 
juin 1977 : 166-169. 

~ 1 :1.hL Î L;ô <Y 0 )\ .... ! 

17. «La proclamation de l'instauration du pouvoir du peuple ». ach-Choura (1-2), 
janvier-février 1977: 211-213. 

~I :1.hL Î~ ~-:.J81 0 )\->-'11 

18. «La proclamation historique de l'instauration du pouvoir du peuple». ach
Choura (4), avril 1977 : 184-188. 

~ 'j 1 ~.,J 1 d.ih:..J ;;;S-Ij\..: 'j l ,-:-,~..>- 'j S ..::.-~ <7 ~ \ r:'~ c? L7J 1 0 W. \ 

"lhJl. 01.:-:" 
19. «La résolution finale du II'' congrès des organisations et partis socialistes du 

bassin méditerranéen: «résoiution de Malte ,>. ach-Choura (7), juillet 1977: 
189-194. 

20. «Le terrorisme international et le désespoir arabe ». ach-Choura (7), juillet 
1977: 177. 

21. «Vers un nouvel ordre économique international ». ach-Choura (3), mars 
1977 : 87 -97. 

Cf.: 364. 

- Maroc . 

..::.-1 lJ 1 ~ L) ":-')\.:..... 'j 1 L.J:; <?,.rJ 1 ;:.<J 1 - ( r')J 1 ~) ":-' J-.i 
22. GHALLAB (Abdelkrim). - Al-fikr al-'arabi bayna-l-istilâb wata'kîd adh

dMt. Al'Alam ath-Thaqâfî (415), 3 décembre 1977: 3. 
68-78. (8), mai 1977: 80-91. 



1198 BIBLIOGRAPHIE ARABE 

0.:1,1" ..JI :i.9tiJl .s- _ ( - 'yJr= '-' v-

23. HADHI (Bouchta). - «Sur la culture et la démocratie ». Al 'Alam at" -Tltaqiifi 
(411), 4 novembre 1977 : 9. 

..>l...1 - (<.S..G.) 

24. ZAKARIA (Moufdî). - «Des hommes illustres s'expriment... et l'Histoire 
enregistre ». Da'wat al-Haqq (7-8), aotÎt-septembre 1977: 61-69. 

25. ZAKARIA (Moufdî). - «Les prises de position des hommes ». Da'wat al-Haqq 
7 -8, aOtÎt-septembre 1977: 55-57. 

Cf. : 73, 127. 

- Tunisie. 

26. ACHOUR (Habib). - «Communiqué de clarification du Bureau Exécutif de 
l'U.G.T.T. ». ach-Cha'b (102), 30 décembre 1977: 3. 

27. Azzouz (Mohieddinc). - "La relation entre la philosophie et le musulman 
d'aujourd'hui ». al-Hid,;ya (3). janvier 1977: 43-46. 

28. «Le code du statut personnel ». al-Mar'a (18), juillet-août 1977: 17-48. 

, <.S.J L.iI 1 ~ 1 

29. rEditorial]: «Au lecteur». al-Fikr [(4), janvier] - [(3) décembre] 1977: 1-3. 

1")\-:11 ~ ~I ~I : ..>..wl Cv--, 

30. «L'étude du numéro: la pensée philosophique en Islam ». al-Hidâ.ya (3), 
janvier 1977: 47-64. 

~ .:.:J G Î)\-:I 1 - ( J 1 J..o W 1 ..1...>..) J ~ 
:n, JEMMALI (Mohammed al-Fâdhil, al-). - «L'Islam et le progressi,me ». 

al-Hidâ.ya (5), mai 1977: 62-66. 

~"Jr....t,,:lI) ;;~I .:.r.:-: w~1 - (JI ..1..>-\) ~.r 

32. Larbi (Ahmed). - «Le, musulmans entre la foi et l'idéologie », al-Fikr (5), 
février 1977: 77-80. 

,,\ _- S:\~..JG ~I _ ( JI ~I ) ," 

33. MOKH (Habib, al-). - «La nature et la dialectique ». al-Fikr (6), mars 1977: 



34. MOKH (Habib, al-). 
bre 1977: 9-26. 

Cf.: 531. 

11. MAGHREB - GÉNÉRALITÉS. 

- Algérie. 
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«Nous et la réflexion scientifique ». al-Fikr (1), octo-

35. BENDIYAB (Ahmed). - «Le Cheikh Mubârak al Mîli: le 32" anniversaire de 
sa mort ». ath-Thaqâfa (37), février-mars 1977: 43-51. 

19 ".s)'..i.JI" 0~ 19 - ( ~..JI ~) ..l::..l.>-.J, 

36. BEN HADID (Abdel Majid). - «19 juin du souvenir, 19 juin de la fidélité ». 
al-Moudjahid (879), 17 juin 1977: 9. 

37. BEN'îsA (Hanafî). - «L'influence de Jamâl ad Dîn al Afghânî sur la pensée 
algérienne contemporaine ». ath-Thaqâfa (38), avril-mai 1977: 109-120. 

J"" I......J l ,.>.r ~~J 1 J W 1 (.rY 19 0} ~~;.J 1 - ( .h; b. ..4.>~) ":-' L. .) 

38. DIYAB (Mohamed Hafez). - «L'honnêteté dans le dictionnaire de la lutte 
algérienne contemporaine ». al-Moudjahid (897), 21 octobre 1977 : 22-23. 

~·)l1 ~I ..r.-'_ .... ;;;':':.b"JI ;;.. .J.i..JI - • <:.'2 
39. '.H. - «Le service national édifie le barrage vert». al Moudjahid (892), 

16 septembre 1977: 18-19. 

r~~JI 

40. KHAMMÂR (Mohammed Belqasem). - «Le colonialisme et l'impérialisme et 
leurs tentatives de domination linguistique en Algérie ». al-Moudjahid (904), 
9 décembre 1977: 24-26. 

41. SIRKA (Fatima). - «Impression d'une algérienne ». al-Asâla (46-47), juin
juillet 1977: 71-81. 

Cf. : 208, 251. 
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- Libye. 

"-- ...i.J 1 ~ 1 ;;"'''u .. ,.J 1 o"Y" ~J 1 ~ ~ 1 ~ La.9) (.> L:)l1 .. _.::......>-...1. '-:-; 1 

:1..S""1 .. ')11 .. 'J"""--
42. AYOUB (Madhit). - «L'homme et les problèmes du développement dans la 

Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste ». ach-Choura (4), avril 
1977: 9-21. 

- Maroc. 

" cS"';:"'.:'J l ,./..r" cr j ~ ..J -lS- _ " ~J 1 ;;y- ..J 

43. «Da'wat al-Haqq numéro spécial: le trône du défi ». Da'wat al-Haqq (2), 
mars 1977: 1-229. 

1949 

44. Document historique relatif à la visite de S.M .. le Roi à Tunis en 1949 ». 
Da'wat al-Haqq (2), mars 1977: 107-110. 

'-:-.J..;..J 1 cr ;;;:: LJr ...::.... L ~ ..J 

45. « Etudes soviétiques sur le Maroc ». al-'Alam ath-Thaqàfî (403), 26 août 
1977: 2. 

46. FASSI (Allal al-). - «Al-hurriya ». al' Alam ath-Thaqâfi (357).. 15 juillet 
1977: Il. 

'-:-.JA.J 1 ~ • L)l1 4.i......L; _ ( JI .J..J li] 1 ...t..,.<-) cS.J..J 1..9 

47. QADIRI (Abdelqader al-). « La philosophie onomastique au Maroc » .. 
Da'wat al-Haqq (3), avril 1977: 104-108. 

u--- L; ~ :1...... ~ ...;J 1 .::.... L.)' j - ( J 1 .J) -.li s.- I~ -.J) 

48. WARTASSI (Qaddour al-Jo - «Dhikrayat ad-dirâssa fi fâs». Al 'Alam ath
Thaqâfî (355), l" juillet 1977: 2. 

Cf. 172, 180, 187, 188. 

- Tunisie. 

U )i.:c.....1 J.:..i::-.-. _ ( ..1,,-») ~)~?-

49. KHADHHAOUI (Ouahîc.l). - < L'avcllir de notre indépendance » .. ach-Clw'b (61). 
Ul lllars 1977: 7. 

l-y_~ 1.) ;;""'r....J 1 ;;...;"b ~ 1 (.>lyi .Jy'i ~ ;;..J LjJJ 4"...:.,..: li] 1 _;~ )-.a..J 1 

.,0. « Les textes législatifs portant augmentation des rémunérations du pl'l'sollnel 
de la fonction publique et assimilé ». ach-Cha'b (59), 4 mars 1977: 13. 



BIBLIOGRAPHIE ARABE 1201 

~ 1 : .J ~.::)lJ ? t: i) 1 yo.:: <.,...J 1 ~ t -' u-

51. «L'un des documents du XIVe congrès de l'U.G.T.T.: [est réservé] à l'em
ploi ». ach-Cha'b (72), 3 juin 1977: 12-13. 

Cf. 189. 

12. INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

- Algérie: Cf. 218. 

- Libye. 

( ? ,",.J ~J 1 .J ~ 1 ~ 1 J-, ') 1 .J ~ 1 u-) ':" L..s..J 1 -' c:;.., \s. yb .,...J 1., V"~ 
52. Index des matières et des noms d'auteurs [de la revue ach-Choura] (du n° 1 

au nU 11). ach-Choura (12), décembre 1977: 196-226. 

53. J.A.L.P.S. - Direction de l'Information et des affaires culturelles. - «La 
voie vers le pouvoir du peuple ». Tripoli: Direction de l'Infomation et d0b 

Affaires Culturelles, 1977. 159 p. 

i.!.I~1 ..s)~I_~1 <.,?-...-JI ûL,..J1 

54. «Le communiqué commun bulgaro-libyen ». ach-Choura (1-2), janvier-février 
1977: 219-224. 

55. «Le communiqué commun libyo-cubain ». ach-Choura (4), avril 1977: 189-
194. 

56. «Le communiqué commun tuniso-libyen ». ach-Choura (7), juillet 1977: 
184-185. 

57. «Le communiqué soviéto-libyen ». ach-Choura (1-2), janvier-février 1977: 
214-218. 

"-- III ~...-JI <-:? ~JJ ~.r-:JI ~.,...JI - J ~I ;;.;\..I - l-.r Jt. c 

(l970 - 1969 r;;J .JWI u.:-:I,.ill ) ;;.?~')I ~ 1 

58. J.A.L.P.S. - Secrétariat à la Justice. - «L'encyclopédie législative de la 
Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste (Les lois promulguées en 
1969 et 1970). (S.N.L.D.). 608 p. 

59. Secrétariat de l'Enseignement et de l'Education. - «Le Bulletin statistique: 
l'enseignement préparatoire 1976-1977» (S.N.L.), 1977: 80 p. 
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60. Secrétariat de l'Enseignement et de l'Education. - «Le buHetin statistique: 
l'enseignement primaire 1976-1977» (S.N.L.), 1977: 92 p . 

1977 - 1976 . .:;JI --J~':II : ~La."..)l1 ;; ,'·11 _ ;;..... "11 
~ r .. -- - :.r-' .. :r-'., 

61. Secrétariat de l'Enseignement et de l'Education. - «Le bulletin statistique: 
l'enseignement religieux 1976-1977» (S.N.L.), 1977: 64 p. 

1977 - 1976 4.. W 1 ;;"y.: l:..ll a:..y-ll : ;;".;La."..)l1 ;;.,r..J 1 - ~pJ S FI;;,; \.1 

62. Secrétariat de l'Enseignement et de l'Education. - «Le buHetin statistique: 
l'enseignement secondaire 1976-1977» (S.N.L.), 1977: 85 p. 

1977 - 1976 ~S ~I FI: ;;".;La."..)l1 ;;.,r..JI- ;;""'jJS FI ;;,;\.1 

63. Secrétariat de l'Enseignement et de l'Education. - «Le bulletin statistique: 
l'enseignement technique et professionnel 1976-1977» (S.N.L.), 1977: 74 p. 

_" 1., "'1 J - -; 11., . ~,I - '1 J 1 ~I· '.J..... La.".. 1 _ ;;..... .:: Il ~h-:J 1 ;;,; \.1 
"'---:;-- --' .J..) ;r-"-' ...... --' ..l.o.J If.!-;:: <.? . - :J ~., r .. --

:Çfi.-'" ~J 1 U"') ~ ..i"..)\.:J 1 -' ..:r:-~ .w S 
64. Secrétariat de l'Enseignement et de l'Education. - «Statistiques prélimi

naires des établissements et classes scolaires, des effectifs en enseignants et 
en élèves des écoles de la Jamahiriya» (S.N.L.), 1977: 45 p. 

~ l '":--...-J 1 u:J or-! 1 J,..!J -;;,; L.L..:J S r)\~)l1 ;;,; \. 1 

65. Secrétariat Général à l'Information et à la Culture. - «Guide des écrivains 
arabes libyens ». Tripoli: Dâr al Kitâb, 596 p. 

66. Tables annuelles [de la revue ath-Thaqâfa al 'Arabiya]. ath-Thaqâfa al
'Arabiya (12), décembre 1977: 165-178. 

Cf. 120, 287, 351. 

- Maroc. 

Ù L.S. -' ù \.j jS" ,j ;;."..)\_)11 :L..,.,rJ 1 ~ '":-- y,-) - ( J 1 ..4.>..) .s-,)I ~ 

67. 'ABDALLAoUI (Mohammed al-). - «La nécessité d'appliquer la loi musulmane 
en tout lieu et en tout temps ». Da'wat al-Haqq (9), octobre 1977: 54-58. 

ÙY>f 0-< ...LJI ~ 70 1 ~l:iJ1 t."...::.J1 - ( JI :.;Jl:iJ1 ~) ;;".;~ 

68. 'AFrA (Abdelkader al-). - «Le Cheikh cadi Abou 'Abdallah Ibn 'Ardhoun». 
Da'wat al-Haqq (10), novembre-décembre 1977: 29-39. 

r )\_)11 ,j f---J 1 r th; - ( ~) ~..::.." ï 

69. AIT ALI (Ali). - «Nidham al-hukm fi-l-islâm ». al-'Alam ath-Thaqâfi 
(359), 28 juillet 1977: 10-11. 
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975. «Les préoccupations des ouvriers des mines ». ach-Cha'b (91), 14 octobre 
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17 juin 1977 : 6-7. 
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12 août 1977: 11. 

978. «Les textes législatifs de l'augmentation des salaires minima ». ach-Cha'b 
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~.;~ 1 ~..,...-JI ',?-liJl r:·.,..J1 - ( J ..llaJl) "'= \.h9 r. 

980. BOUQOTAYA (Sadoq). - «La réunion syndicale arabo-africaine». al-Moud
jahid (897), 21 octobre 1977: 8-9. 

- Tunisie. 
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ach-Cha'b (76), l'" juillet 1977: 4. 
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l'Union refuse les opportunistes ». ach-Cha'b (83), 19 août 1977 : 2 . 

..lL...:)U 4-.JI..l~1 ~I cJ ..!.,.....:;~ ~I 
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du pays ». ach-Cha'b (56), 11 février 1977: 5-8. 
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990. «[Editorial]: Les salutations d'ach-Cha'b ». ach-Cha'b (51), 7 janvier, (98), 
2 décembre 1977: 1. 
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820.2. Conflits du travail. 

- Tunisie. 

'-:" ~-" ~ 1 .:" ) .J.r--Ï= .bD 1 1::''';'':: .. :: .. .I5",.....z J G . .::...1,..:- e.- r'.J .J \..k.; , ..l.A.: 

994. «Après une attente qui a duré sept ans: les ouvriers des sociétés pétrolières 
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(49-50), septembre-octobre 1977: 112-122 . 

.$f!r-:JI ~I ~ d)~1 4,,-,ji.l1 - \ JI c:lL:JI...I.o..>~) J.:.:..l.,o 

1016. SEooîQ (Mohammed Salah, as-). - «L'enseignement ménager dans la société 
algérienne ». Ath-Thaqâfa (36), décembre 1976-janvier 1977: 93-104. 
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