
COLLOQUES EN EUROPE 

1. - TABLE RONDE ANGLO-FRANÇAISE 
(St Catherine's College, Oxford, 4-6 avril 1979) 

Dans le cadre des accords établis entre le Social Science Research Council 
britann ique et le Centre National de la Recherche Scientifique français. et 
faisant suite à une première réunion en Provence (St-Maximin) en ma in 1977, 
il s'est tenu à Oxford (Grande-Bretagne), une table ronde sur J'Afrique du Nord 
et le Proche Orient les 4. 5 et 6 avri l 1979. 

L PARTICIPANTS 

Ont été réunis à cette occasion, au St Catheri ne' s College. où les a 
accueillis le Professeur Wilfrid Knapp, les chercheurs suivants: 

a) du côté britannique: 

Prof. Albert Hourani , St Antony's College. Oxford. 

Dr Kenneth Brown, University of Manchester. 

Dr Roger Owen, St Antony's College. Oxford. 

Prof. Ernest Gellner, London School of Economies. 

Dr Peter Sluglett. Oriental Studies, University of Du rham . 

Dr Marion Farouk·S luglett, University of Durham. 

Dr Michaël Oilsenan, University College, London . 

Ms. Shelagh Weir, Museum of Mankind. London. 

Dr Hugh Roberts, Sehool of Development Studies, University of East 
Anglia. Norwich. 

Dr Robin Ostie, London Sehool of Oriental and Afriean Studies. 

Dr F.J. Stewart, Department of Forestry, Oxford. 

Miss Cynthia Myntti, London Sehool of Economies, London. 

Miss Martha Mundy, Ourton College, Cambridge. 

Miss Anne Findley, Centre for Middle Eastern Islam ie Studies, University 
of Durham. 
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hJ DII rôté français: 

Mm. Marie·Chri st ine Aulas, Paris. 

Dr Miryam Bakhoum, Paris. 

Dr Olivier Carre. Centre d·Etudes et de recherches internationales -
Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris. 

Dr Dominique Champault, Maître de recherche au CNRS, Musée de 
I"Homme, Paris. 

Dr Gilbert Delanoue, Maitre de conférences à I"Université d·Aix·Man;eil· 
le 1. Directeur du Centre d·Etudes et de recherches sur I"Orient arabe contempo· 
ra in - Aix·cn·Provence. 

Dr Bruno Etienne, Maitre de conférence à la Faculté de Droit de Casa· 
blanca. 

Prof. J ean Leca, Directeur d·Etudes et de Recherches à la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques, Paris. 

Dr Rémy Leveau. Maitre de conférence agrégé, Sous·dirl'Cteur au Minis· 
tère des Affaires Etrangères, Paris. 

Dr Magali Morsy, Maitre·assistante à l'Université de Paris III. 

Prof. Da niel Noin, Professeur à l 'U niversité de Paris Il. Institut de 
Géographie. Paris. 

Dr Jean·Claude Vatin, Centre de Recherches el d·Etudes su r les Sociétés 
Mloditerrnnéennes - Aix·en·Provence. 

M. Raoul Weexsteen. Centre de Recherches et d·Etudes sur les Sociétés 
Méd iterranéennes. à Aix·en·Provence. 

auxquels ont été associés sur invitat ion spéciale: 

Prof. John Waterbury. Princeton Un iversity, USA, 

M. Jean·Pierre Thieck, historien, St Antony's College, Oxford. 

ainsi que divers enseignants et chercheurs britanniques se t rouvant à Oxford. 

II. DÉBATS 

Après que W. Knapp ait précisé le sens de cette seconde rencontre et 
indiqué le programme des trois journées, Albert Hourani a dans une introduc· 
tion. retracé les principales étapes de la recherche contem \)()raine concernant le 
monde arabe, pour aboutir à une étude critique de l·ouvrnge d' E.S. Saïd, 
OriCl1tu/islll. Jean·Claude Vatin a formulé ensu ite trois proposit ions touchant le 
renversement récent des perspectives dans l'étude de 1·lslam. Les débats ont 
\)()rté sur trois pays: I"Egypte, le Maroc et le Yémen. 

Les participants ont pris pour base les l"Ontributions écrites de 
J. Waleroury: • Egypt. National wlll and international predestination. corn· 
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mentée par P. O'Brien, Oxford University; M. Bakhoum : • The role of ewno· 
mic research in ban king and ils limitations ~ ; de M.C . Aulas: • Problèmes et 
méthodes d'approche des phénomènes socio·politiques post·nassériens ~ ; 
d·O. Carré: • Mieux comprendre le nassérisme par l'étude sémantique de sa 
vulgarisation isla misante_ ; de G.Delanoue: • Les intellectuels et leu r mis· 
sion : instruire et guider le peuple (Egypte, xlx··Xx·sièdes) ~ ; ainsi qu'un 
exposé de M. Gilsenan pou r aborder les questions relatives a l'Egypte (mercredi 
4 et jeudi 5 matin), 

Pou r le Maroc. les échanges se sont développés a partir des essais de 
M, Morsy: • Market, Masque and Mafraj in a different context: From Haraz 
(North Yemen) to the High Atlas (Morocco) . ; de Jean·François Troin: . Les 
transformations urbanistiques des villes marocaines: significations et modes 
d'approche: texte présenté et commenté par D, Noin; d'A. Findlay: • Spatial 
dimensions of internat ional migration: the case of Morocco . ; de B, Etienne: 
• Problèmes de la recherche au Maroc . (jeudi 5). 

Les discussions sur le Yémen ont été suscitées plus particulièrement par 
les textes de M, Morsy (déjà cité); de Dominique Champault: • La pyramide 
inversée, Sahara Nord-Occidental. Yémen du Nord. Deux exemples de boulever· 
sement dans la stratification sociale ~ ; ainsi que pa r la présentation de docu· 
ments photographiques de S. Weir, commentés par l'auteur de M. Mundy et 
Cynthia Myntti (vendredi 6). 

Le document préparé par P. Stewart, • Islamic law as a factor in grazing 
development : the pilgrimage sacri fice ~ a permis une mise en relation entre 
croya nces et pratiques économiques; celui de J, Leca: • Le comparatisme 
politique dans les pays maghrébins . d'aborder les problèmes de l'analyse 
comparée (vendredi 6). 

Ir. RECOMMANDATIONS 

Au cours de deux séances, le 5 en début d'après·midi et le 6 en fin de 
session, diverses recommandations ont été fo rmulées: 

a) Trauaux de la table ronde d'Oxford 

Les · actes · de la rencontre seront rassemblés et publiés, 

b) Rencon tres futures 

Il est proposé de tenir, chaque année, si possible, au printemps, une 
session permettant de regrouper chercheurs britan niques et français sur le 
monde arabe et musu lman: Oxford et Aix·en·Provence seraient choisis, en 
a lternance. pour abriter ces rencontres. 

Elles devraient favoriser la mise en place d'un système d'échanges d' infor· 
mations, de documentation, de thèses et travaux de recherches divers (par 
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microfilms, microfiches, etc,), Dans cette optique, elles devraient être l'occasion 
de mettre sur pied une première forme d'échange, touchant les travaux de 
recherche entrepris régulièrement dans les deux pays, par un biais qui reste à 
définir, bulletin special ou liste à publier dans une revue, en Grande,Bretagne 
et en France, Ceci sera d'autant mieux mené li bien que des contacts rél,ruliers 
auront été établis auparavant avec les instances britanniques et françai ses en 
matière de documentat ion, de bibliothèque, de recherche, En ce sens, le MEL
COM (Middle East Librarians Com mittee) et son équ ivalent françai s représen
tent les prem iers Înterlocuteurs, 

Les rencon tres futures devraient aider les groupes de recherches anglo
françai s, auxquels il est fait all usion ci-après, à se rassembler. à faire état de 
l'avancement de leurs travaux, à proposer éventuellement leur sujet d'étude 
comme t hème d'une rencontre u ltérieure_ 

cl Echanges de chercheurs pour des séjours prolongés, soit en FrlInce ou 
Grande- Bretagne soit dans le monde a rabe, en utilisant réciproquement les 
structures locales existantes, qu'elles soient françaises ou britanniques, 

d) Equipes de travail 

- Développement des équipes existantes: deux équipes s'étaient cons' 
tituées li la su ite des échanges de Saint Maximin en 1977. 

La première devait s'attacher à reconstituer les étapes de la formation du 
savoir colonial (pri ncipalement regards français sur le Magh reb et britanniques 
sur le Machreq) et avait pour but premier de republier des ouvrages ou des 
trava ux jusque là épa rpillés dans diverses publications d'auteurs . coloniaux . 
importants, en en confia nt la présentation à un chercheur contemporain_ Le 
problème, li ce jour, reste de trouver un ou des éditeurs prëts fi assurer la 
publication de tels ouvrages, tant en France qu'au Royaume Uni. 

La seconde s'est attachée à l'. interprétation de l'espace au Moyen Orient 
et en Afrique du Nord "_ 

- Projet de création d'équipes nouvelles sur l' Iran, s ur la place de la 
ftlmme dans les différentes sociétés musulmanes. 

- Projet d'ouvrage franco-b ritannique su r le Moyen Orient. 

- Projet de stage anglo-fra nçais de lnngue nrabe, organisé sous la double 
responsubilité du CN RS et du SS RC britan nique, 

J eun-Claude VATIN 
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II. - L' ISLAM AU MAGHREB AUJOURD' HUI 
(table ronde d·Aix·en·Provence. 8- 10 juin 1979) 

11 5 1 

1. - Le CRESM a organisé, avec le concours du CNRS, de la Mission de 
la Recherche au Ministère des Universités. de la IXiRST, du Ministère des 
Affaires Et rangères, et de l'Université d'Aix·Marseille III . une table ronde su r 
c l'Islam au Maghreb aujourd'hui ~ . Elle s'est tenue à la Faculté de Droit et de 
Science politique, 3. avenue Robert·Schuman , à Aix 'en·Provence, les 8, 9 et 
IOjuin 1979 et a regroupé une soixantaine de participants, dont quarante 
invités venus du Maghreb, d'Europe, du Proche Orient et d'Amérique du Nord, 

Les séa nces - à raison d' une par demi·journée, portant su r un thème 
particulier et avec une moyenne de six communicntions - ont l>ermis aux 
auteurs des différentes t.'Ontributions généralement diffusées sous forme écrite, 
de présenter en une quinzaine de minutes l'essentiel de leur réflexion. Des 
discussions ont suivi , offrant l'occasion aux partici])ants d'échanges et de 
confrontations fructueux, 

Un texte adressé au préalable et rédigé par Ernest Gellner ava it cir<..'O ns' 
cri t l'essentiel du débat autour de neuf questions principales, 

2, - Lors de la séance inaub'Urale, Maurice Flory, directeur du CRESM , 
après avoir salué les divers participants a exposé les raisons et la phi losophie de 
la table ronde. Maxime Rodi nson, directeur d'études il l'Ecole Prat ique des 
Hautes Etudes, Paris, a évoqué, dans une introduction générale à la rencontre 
les • Permanences et métamorphoses de J'Islam . , 

Ce même vendredi 8 juin au matin , au cours de la première séance 
consacrée il des études concrites réalisées sur le terrain dans deux pays du 
Maghreb et présidée par Ernest Gel\ner. professeur il la London School of 
Economies de Londres, associé au CRESM pour l'année 1978·1979 au tit re de 
l'Action Thématique programmée . Internationale . du CN RS , on été évoqués: 

0) Pour le Maroc 

• Aspects de la mobilisation populaire il la campagne, vus il travers la 
biographie d'un mahdi mort en 1920 ~ , par Abdallah Hammoudi , enseignant à 
l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan Il , il Rabat. • L' Islam popu laire il 
Casablanca , Comment l'Islam vécu peut être une réponse à la modernité . par 
Bruno Etienne, Maître de conférences à la Faculté de Droit , Université de 
Casablanca, c Mouvements islamistes et représentation de l'Islam dans la Ten· 
sift • par .Jean,François Clément, enSetbrnant et chercheur, 

b) pour l'Algérie 

• Religion et pouvoir local dans l'Au rès ~ par Fanny Colonna, chargée de 
recherche au CNRS, centre d'études et de recherches sur les sciences sociales. 
Alger : 
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• The conversion of the Mrabtin in Kabylia . par Hugh Roberts, Institute 
of [}e,'elopment Studies, University of East Anglia, Nor ..... ich (UK). 

La seconde séance, ce vendredi 8 juin après·midi, étai t a nimée pM Albert 
Hourani, Professeur au St Antony's College, Oxford University (UK), Elle a 
porté sur l'évolution récente des concepts el idées. 

\' ont contribué principalement divers chercheurs qui ont abordé: 

• L'Islam maghrébin d'hier à aujourd'hui . par Mssa Thaminy, de l'Insti· 
tut des Lettres et des Sciences Humaines d'Alger: 

• La conception musulmane de l'hom me et son influence sur les sociétés 
arabes modernes, notamment au Maghreb . par Marc Sergé, responsable des 
Etudes arabes et islamique de l'Universi té de Bordeaux Ill : 

• Islam politique et rRison islamique . par Mohammed Arkoun, Professeur 
à l'Université de Paris III , UER de Langues et Civilis.'llions de l'Inde, de 
J'Orient, de J'Afrique du Nord, 

Après une discussion sur les meilleures voies de IR recherche touchant 
l'élude de la pensée musulmane, la sociologie des sociétés isla miques el de 
J'histoire des idées au Maghreb, trois éludes ont été présentées: 

• Universali té des principes de l'Islam · par Zeïnad Radwan Abelel Me· 
guid, Centre national de recherches sociales ct criminologiques, Le Caire 
(Eb'Ypte): 

• La conscience islamique actuelle . par Christiane Souriau, chargée de 
recherche au CNRS, CRESM, Aix·en·Provence: 

• L' id('()logisation de l'I sla m dans le monde musulman contemporain . par 
Ali Mernd, Professeur à l'Université de Lyon III , 

3, - Lors de la seconde jou rnée, le samedi 9 juin deux nou"eaux thèmes 
on été abordés. Le matin la troisième séance a été consacrée à une typologie des 
formes religieuses, ainsi qu'à une rétrospective historique. Elle éta it dirigée par 
Hichem Djaït, professeur à l'Ecole Normale, Université de Tunis, 

Ont été traitées les questions suivantes: 

• Sacred and religious elements in hanafite law·functions and limits of 
the absolute character of government · par Baber Johanscn de l'Institut für 
Islamwissenschaft , Freie Universitiit, Berlin: 

• Muphti. Murabit, Marabout and Mahdi: 4 types in the Islamic history 
of North Africa . par Michaël Brett , Department of History, School of Oriental 
and Arrican Studies, Londres: 

• The Nayfar religious farnily of Tun isia . pllr Jamil Abun·Nasr, Institut 
für Islllrnwissellschaft, Freie Universitiit, Berlin : 

Le débat porta ensuite su r les nécessités et problèmes de l'approche 
historique, sur l'appréciation des rôles et fonctions de certains acteurs princi· 
paux islamiques. mufti, marabout, Ouléma .. , et leur posi tion dllns et vis·à·vis 
de la sphère politique, avant que ne soient traitées deux cas empruntés il la 
Tunisie et à l'Algérie pour l'essentiel . 
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~ Can Iran happen here? The Ulama and « Islamic ~ political opposition 
movements in Egypt and Tunisia ~ par Arnold Green, Center for Islamic and 
Arabic Studies, American University of Caïro (Egypte); 

« Work, leisure and religion. The social roots of the revival of fundamen
talist Islam in North Africa ~ par Peter von Sivers, Center for Middle East 
Studies, Un iversity of Utah, Salt Lake City (USA); 

La séance 4, dans l'après· midi sous la présidence de Mohamed Guessous, 
Professeur à l'Institut de sociologie de la Faculté des Lettres de Rabat, a été 
consacrée aux rapports entre Religion et Etat. Ont été présentés: 

a) Irois approches différenles: 

~ Problématique d'une recherche sur J'I slam politique aujourd'hui: par 
Olivier Carré, chargé de recherche à la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, Centre d'Etudes des Relations Internationales; 

« Les perspectives d'une solution modérée dans les sociétés maghrébines .. 
par Habib Jenhani, Faculté des Lettres, Université de Tunis (Tunisie); 

« Religiosité et/ ou sécularité dans l'enseignement secQndaire tunisien .. 
par Noureddine Sraieb, chargé de recherche au CNRS, CRESM, Aix-en-P(o-

b) lrois exemples algériens: 

• Puissance d'Etat et résistances islamiques en Algérie XIx'-xX· siècles. 
Approche mécanique .. par Jean-Claude Vatin, chargé de recherche au CNRS, 
CRESM, Aix ·en·Provence, 

« Droit musulman et « Etat moderne " dans l'Algérie coloniale .. par J ean
Robert Henry, attaché de recherche au CNRS, CRESM, Aix ·en·Provence, 

« Islam et laïcité en Algérie . par Henri Sanson, S ,J., chargé de recherche 
au CNRS, Alger; 

4. - Pour la troisième journée, le Dimanche 10, la séance 5, le matin, 
sous la direction de Mohamed Arkoun , professeur à l'Université de Paris III, 
avai t pour titre Spécificité des formes poliliques. et permettait de poursu ivre la 
présentation des relations entre religion et pouvoir. Ressortent de cette problé· 
matique: 

a) « L' Islam comme principe de contestation et de gouvernement .. par 
Hichem Djaït, professeur à l'Université de Tunis; 

« Existe-t-il un modèle juridique de système politique arabo·musulman ? .. 
par Maurice Flory, professeur à l'Université d'Aix·Marseilie III , directeur du 
CRESM: 

• Spécificité de la structure politique musulmane ? ~ par Ernest Gellner, 
professeur â la London School of Economics de Londres; 

« Technocrats as Ulama .. par Clément Henry Moore, Department of 
political Science, University of Michigan, (USA ); 
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b) • Religion politique et religion d'Etat en Tunisie . [)M Michel Camau, 
chargu de recherche au CNRS, Ecole d'Admini strntion. Tunis: 

• L'I slam de M. EI·Qaddhafi . p..1r Hervé Bleuchot et Taoufik Monastiri. 
(:ollabora teurs du centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés Méd iterra· 
nêennes. Aix·en-Provence: 

• L'Islam est,iI une question politique? 1).1 r Mustapha Khayati. Faculté 
de Droit de CaSo."lblanca (Maroc); 

A la séance 6. tenue l'après'midi du 10 juin, sous la présidence d'Ali 
ro.Iemd, professeur â rUniversité de Lyon Il!. furent esquissées quelques "ues 
comparatives, il travers des essais empruntant il plusieurs régions du monde 
islam ique: 

a) • Religious, tradition and political legitimacy: Mot"Qœo and Oman. 
par Dale Eickelman. Depa rtment of a nth ropolob'Y, New York University, USA. 

• A propos du Mzab · par Slimane Chikh , maî tre de conférence associé {t 

rUnivcrsitê d'Aix, Marseille J[[ : 

• Muslim Brotherhoods in Black Africn· par Donal Cruise O·Brien. 
School of Oriental and African Studies, Univcrsity of London (UK) : 

b) • Ln reconnaissance de rUm ma dans le cadre d'un Elut communiste. 
Signification politique de ce phénomène . pM Hélène Carrère d·Encausse. 
mnÎlre de recherche li ln Fondation Nationale des Sciences Politiques CERI. 
Paris. 

• A propos du Pakistan . p..1r Detlev Khalid. I:kutsches Orient Institut. 
Univcrsité de Hamburg, RFA ; 

• A propos de ["[ran· p""" Christian Brom berger, Departement d·ethnolo· 
gie,sociologie, Faculté des Lettres et des Scienœs Huma ines. Université d'Aix· 
Ma rsei lle \. 

A la séance de clôture, après un début général. les conclus ions ont été 
tirées p.."lr Maurice Flol")'. Ernest Gellner et Maxime Rodinson. 

5. - Publicat ion, - Ces diverses contributions so nt regroupées dans 
quatre ouvrages: 

- PO!lt'oir 1'/ religioll 1'11 pa.,·s mll.~I1/mall (no spécial de la Ret'ue de 
/"Occidrfll mUSli/mali et de la MMil errallée, l , 1980); 

- Is/am el politique (II/ maghreb (collection . Recherches sur les sociétés 
méditerranéennes •. CRESM . Edi tions du CN RS), sous presse; 

- Islam. Sociélé, reml/IIU/(w/é, Anthropologie du Maghreb (Collection des 
• CAhiers du CRESM ., Editions du CN RS), sous presse: 

- LI.' Maghreb lI/u~lI/m(U/ el! 1979, thème des études du présent t\AN ct 
publië également en édition séparée par le CNRS. 

J ean·C laude V,HIN 
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III . - RENCONTRE ISLAMO-CHR~TIENNE 
DE CHANTILLY 
(12·15 juillet 1979) 

11 55 

Cette rencontre a eu lieu au centre culturel . Les Fontai nes ~ . Elle était 
organisée par le secrétariat pour les relations avec n slam de J'épiscopat 
français (54, rue de Varenne, 75007 Paris). 

Parmi les communications qu i intéressent le monde arabe, signalons: 

Fatma Haddad (20 rue Massinissa, Tunis): Comment lire le Coran au· 
jourd'hui (remarquable exposé su r les présupposés des différentes herméneu· 
tiques coraniques). 

Abdeslam Bouimajdil (cité Wafa, appt. 7, Rabat) : Réflexions actuelles su r 
le Cora n, 

Mohammed Touimi·Benjelloun (Rabat) : Le Coran, message pour la jeu· 
nesse, 

Houcine Jaïdi (Cité ez·Zouhour 4, rue 4211 , nO 19, Tunis) Foi et in· 
croyance. 

Ahmed et Nejia Lezar (Ecole primaire de Bab Riaffa, Fès): L'accueil de 
l' Islam dans la communau té marocaine d'aujourd'hui. 

Zohra Cherier (no 50 Calle Serrano, Madrid): la prière chez les jeunes 
musulmans d'aujou rd'hui. 

Azzedine Guellouz: Foi et engagement proCessionnel. 

Cheikh Bouamrane (87 Bd Mohamed V, Alger): Comment accueillir au· 
jourd'hui le message de l'Ecriture? 

Ces com munications ont été de simples témoignages. Il n'y a pas eu 
d'actes de cette rencontre. 

Jean,François CU';ME NT 

IV. - PRODUCTION ET AFFIRMATION DE L'IDENTIT~ 
(Colloque international de Toulouse 3·7 septembre 1979) 

Les interventions portant sur le monde arabe ont été limitées. En séances 
plénières, il n'y a eu que quelques allusions â la révolution islamique iranienne 
de la part d'Alain Touraine (. L'identité comme force sociale et comme idéolo· 
gie .J, Selon Touraine, cette révolution est la première anti-révolution de 
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l'histoire. Il faut en effet opposer anti-révolution et (:Qntre·révolution. Celle 
dernière comme la révolution se réfère im plicitement il une idéologie du 
progrès, ce qui n'est pas le cas de la rontre·révolution. Les Iraniens ne 
pouva ient plus se retou rner contre les centres réels du pouvoir qui se trouvent 
en Europe ou aux Etats·Unis . En conséquence. ils ne peuvent se baltre que sur 
le terrain de lïdéologie en constituant une espèce de mouvement nalional 
régional, prise de conscience dévoyée de l'impéria lisme puisque le regard se 
détourne justement des mécanismes de la domination pour affirmer l'identité. 

Voici quelques interventions qui peuvent intéresser les chercheurs si>écia. 
lisés sur le monde arabe : 

Table ronde nO 1·2: identités ethno·culturelles, nationales et régionales: 
Doris Bensimon (Caen. Paris, EHESS: 211. nv. Gambetta, 75020 Paris): 
Identité juive: dimensions. expressions vécues et problème d·acculturation. 

Tuble ronde 5·10: Iden tités. éducat ion. formution: J ean Si mon et Ahmed 
Ez·Zaher (Toulouse. Maroc, 21, rue du Moulin . 31520 Ramonv illu. 4. rue Jean
Suau. 3 1000 Toulouse): Valeurs culturell es de la langue fm m,aise chez des 
enfants marocains de classes économiq ues contrastées. 

Table ronde 8 : Iden tités. milieu urbain , milieu rural: Farouk Benatia 
(48. avenue Alilat-Kouba. Alger): les anciens citadins d'Alger face il leur 
identité. 

Tllble ronde 11·16: Identité. religion, conversion: Jean·Frunçois Clément 
(13. Rés. de la Haye. 54840 Velaine·en·Haye): Soufisme et identité: Ja lal ad· 
din RumÎ. Georges Carm (B.P. 11 358. 42, Beyrou th. Liban): Discours colonial. 
identité et spêcificité da ns les pays du Moyen·Orient. 

Table ronde 12·13: Aspects lingu istiques de l"identité: Gi lbert Grand
guillaume, 12. rue Franquet, 750 15 Paris): Arabisation et identité cultu relle 
au Maghreb. 

Table ronde 14 : Iden tité et processus d'acculturation: Augustin Barb."lr3 
(54. rue du Havre, 44800 Sa int. Herblain): le mariage mixte. lieu de confronta· 
tion des identités ethno-culturelles. Margalit Cohen·E merique (23 av. Wilson. 
11200 Lêzignan-Corbières) : La perception de l'identité chez un groupe de juifs 
marocains installés en France. 

Malewska·Peyre Anna et Zaleska M. (39 av. Le Notre, 92420 Vaucresson 
et 21 bis Bd de Port ·Royal, 750 13 Paris): Problèmes d'identité. confl its de 
valeurs et déviance chez les enfants de travailleurs immigrés maghrébins et 
portugais. 

Les actes de ce CollOQue seront publiés aux éditions Privat. 

J ean·François CLËMI::NT 




