
REVUES ISLAMIQUES PUBLIÉES AU MAGHREB 
(1979) 

L'objectif de la présente note est de présenter un bref tableau comparatif 
des revues islamiques vivantes - ou qui essaient de se maintenir en vie - au 
Mnghreb en 1979. 

La prem ière remarque à faire est qu 'en fait, la plupa rt des revues 
paraissant au Maghreb - surtout celles qui sont en langue arabe - traitent de 
questions islamiques puisque dans les pays où elles paraissent Ils1am est 
religion d'État et que beaucoup de sujets n'échappent pas à l'éclairage reli· 
gieux. Toutefois cette note s'attache aux revues spécifiquement islamiques 
c'est-à·dire que la religion ou bien la science religieuse islamique constitue leur 
raison d'être. 

Il existe pour elles deux statuts différents: les unes sont officielles: 
publications d'un service ou d'un ministère: et les autres sont indépendantes: 
publications d'associations religieuses ou de personna lités privées. Mais appa
remment et jusqu'à preuve du contraire aucune n'est l'organe d'une confrérie 
religieuse particulière ou d'un mouvement religieux st ructuré. déclaré comme 
tel. Elles sont toutes soit du courant salafiste. soit très proches de lui. Il est 
vrai que ce cou rant est encore largement répandu dans' l'establishment · du 
milieu religieux au Maghreb. 

Mais ici nous préférons les présenter d'après des catégories définies par 
leur contenu . 

Quatre revues ont une prétention scientifique: 

1. .. ~ ;'<r' ~ .~\ ;; .. r~j\ an·Ncchra al.'ilmi,)'Q lil·kullî)'a al·ta)"· 
IlÎl1iya [Bulletin scientifique de la Faculté de la Zaytaunal. Académique, elle se 
présente (.'Omme la revue scientifique de la Faculté Zay/OIl11a de théologie, de 
Tunis. Elle en est actuellement â son numéro 5 et elle publie des articles de 
théologie, de /a(sÎr, des textes anciens, et une bibliographie critique. Les trois 
autres: 

2. ~\ al·'Um (La Sciencel (Tunisie). 

3: ~ 1.J ~\ al.'lIm wa/-ta'Um (La Science et rEnseignement] (Tuni. 
sie). 

4. "'-.:--..J ~ 1 al·/rchâd (L'Orientation] (Maroc). 
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sont des revues didactiques, des revues de vulgarisation des sciences ou de 
sciences exactes destinées il l'enseignement. Elles veulent montrer qu' il n'y a 
pas de hiatus entre Science et Religion ou même, comme le fait al·'llm grâce à 
l'impulsion de son directeur· fondateur. l'ingénieur atomiste tunisien D. 8echir 
Turki, prouver que . l'apport de l'Islam et des musulmans dans les connaissan· 
ces scientifiques - même modernes - est très important ~. Il est à remarquer 
que les revues 121 et 131 ont été largement aidées par la Jamahiriya et qu 'elles 
ont été jusqu'en 1979 largement diffusées en Libye. Quant à 

5. -cJ\...,b~'y \ al·Açâla [La Référence originelle] (1) (Algérie). 

6. ~,~.".s > Da'wat·al-Haqq IL'Appel de la Véritél (1) (Maroc). 

7. -~ '~\ al·Hidâya (La Guidance) (Tunisie). 

8.<j }4../)JI Y ~\ al-Hadyu al·lslâmi (La Guidance islamique! (Jamâhiriya); 

ces quatre revues·là sont les organes officiels d'administrations, ministères des 
affaires religieuses [5] et [6] ou de Directions du Culte [7] et [SJ. Elles expriment 
les points de vue officiels. Parfois elles contiennent des fetwa rendues soit par le 
mufti soit par la rédaction de la revue. Ces fetwa sont très intéressantes il 
analyser pour les sociologues. car â travers les questions posées par les lecteurs 
et les réponses données sous formes de fetwa, on a une idée, partielle certes, 
mais indicative, des préoccupations des fidèles (1 bis). Il arrive souvent que ces 
revues officielles publient des articles engagés qui, au nom de la défense de 
\'Islam, sont de véritables réquisitoires contre ses . ennemis · : mouvements de 
laïcisation, franc· maçonnerie, sionisme, sociétés secrètes, etc. 

De tels articles constituent en quelque sorte un écho, ou mieull une 
surenchère à l'action militante d'une dernière catégorie de revues, celles qui 
représentent le courant militant ou l'Islam contestataire: 

9, ~'al.Mujtama' fLa Société] (Tunisie) 

1 O .. ~ ft-l \ al·Ma'rifa [La Connaissance] (Tunisie) 

11. a/·Jamà'u ILe Groupe] (2) (Maroc) 

Les deull premières (9] et [101 ont été suspendues en Tunisie dans le 
courant de l'année 19S0. Elles représentent ce que les observateurs appellent 
par commodité le • mouvement des Frères musulmans _. En fait il s'agit de 
cou rants contestataires qui se placent, à notre avis, sur le plan politique plus 
que sur le pla n religieux. 

Le fait que ces courants militants ne se manifestent publiquement dans 
leur propre presse - en s'exposant à des risques d'ailleurs - qu'en Tunisie et 

(1) Il est vain dechercMr un mO}t français qui COJrresponde exactement au mOJt arabe ; c'en 
POJur ce la que IlCIUS préférons dOJnner ici une traduction proche du ITlO)t arabe même si elle est 
approximative. 

Il biS) (Voir q,:,elques exe.mple~ de fafi~OJ dans la nOJtice de Chri~tia~e S OU RIA UI. 

2) La traductIOn de ce litre est malai~ée : IlCIUS prOpOSQJ\$ celle,cI car nous pensons qu'elle 
e~ t I~ plus proche du Wxte arabe. 
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au Maroc, et non en Algérie ou en Jamâhiriya, n'a pas de signification 
particulière; cependant au Maroc et plus récemment en Tunisie, c'est la presse 
islamique de statut indépendant qui essaye de percer et de s'exprimer, même si 
cela lui coûte souvent cher; en Algérie ou en Libye ce type de presse non 
officielle n'existe pas. Il est vrai que le problème en Jamâhiriya est beaucoup 
plus complexe (a). 

Il y a une catégorie, à part, inclassable; elle est représentée par: 

12. U l,.:: V 1 al·jmân [la Foi) (Maroc) et 

13. C'~, f.H' JawluJr al·lslàm [L'Essence de \'Islaml (2) (Tunisie) 

Elles sont publiées par des associations à caractère religieux mais le contenu de 
ces revues est à la fois celui d'un groupe militant donc d'action politique, et 
d'enseignement par le ta{sÎT et la formation religieuse. 

Voici les fiches documentaires de toutes ces publications, gouvernementa
les ou non: 

REVUES GOUVERNEMENTALES 

Algérie: 

--.:JL.?"'y\ al·Açâla 

Revue mensuelle publiée par le Ministère des Affaires Religieuses et de 
l'Enseignement Originel. 

Adresse: 12, rue Ali Bouhanbel - Alger. 
Parution: de 1971 ... à nos jours. Au CRESM (4) (du nO 1 au nO 83.84). 

Libye: 

- .. U'.:L./Y\.~~, alBadyu al·islâmî 

Revue trimestrielle publiée d'abord par l'Université Muhammad ibn <Ali 
es·Sanusi (al.Baydhâ'), 

puis par la Direction de l'Orientation de l'Information Religieuse et des 
Mosquées, 

enfin par la Direction du Waqf (Tripoli). 
Parution: de 1962 ... à nos jours. (Du n02, l"année ,au n04, 16" année). 

{3) Voir T. MONASTIRl, • Chronique sociale et culturelle: Libye' {in AAN /976. 1977 et 
1978). 

(4) Nous donnons ici les numéros qui 8<lnt disponibles à la bibliothèque du CRESM. 
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Maroc : 

~\ .... .>"~Da·«;al alB aqq 

Revue mensuelle publiée par le Ministère des Affaires Islamiques et des 
Hnbous (Rabat). 

Parution: de 1961 ... il nos jou rs. (Du nO 1, ' '' année, au n0 4, 2' · année). 

:>\....!:.~y, af·frchâd 

Revue mensuelle d'éducation populaire et d'orientation islamique, pu' 
bli&! par le Ministère des Affaires Islamiques et des Habous (Rabat). [vulgarisat· 
ion. texte voyellé, quelques articles en français] 

Parution: 1967 ... il nos jours. (Du n O 1. l "' année, au n0 9, 3' année). 

Tunisie: 

é-:: 'V' al·Hidâya 

Revue bimestrielle, publiée par la Direct ion du Culle. 
Réd. en chef : M.K. Titnî (Tunis). 
Parution: 1974 ... à nos jours. (Du nO 1. 2 " année, au nI> 2·3. 7" année). 

Rt: VUES UNIVEHS1TAIRES ET. SCIENTIFIQUt:s. 

Libye el Tunisie: 

~I al·'lIm 

Revue mensuelle scientifique islamique publiée par M. Blochir Turki 
(TunislTripoli) 

Parution: ... (?) à nos jours. (Du nO 12,1973 au n0 4, 1979). 

~I-, /Ml \ n/·'lIm u·n/·Ta'Hm 

Revue scientifiqu e islamique ct pédagogique, mensuelle. 
Directeur: M. Charfi 
Adresse: 20. rue Jamâl Abdennasser - Tunis 
Parution: 1976 ... fi nos jours. (Du nU 21, 3' unnétl, au nO 47,6' an née), 

Tunisie: 

-~~.r\ -~ '~I ~\ arr·Nachra n/·'ilmiyn li/ ·kulli.w/ az·Za)'tû · 
nrya 

Revue de la Faculté de Théologie. 
Di recteur: Cheykh Mohammed Chcdlî EN·NEIFAN 
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Adresse: 4. rue Mont fl eury - Tun is 
Parution: 197 1 ... à nos jours (?) (Les 5 numéros existants). 

REVUES DES ASSOCIATIONS ISlJI.MfQUES 

Maroc : 

û l.-:-.~ l af.imân 

Revue mensuelle de l' Association de la J eu nesse du Renouveau Musu l· 

Directeur: M. Aboubakr KAO[RI (Rabat) 
Parut ion : 1963 H' à nos jours. (Du nO 1. 1" a nnée. au nO 7. 5' année + 1 

nO de 1979). 

No y!.l a/.Jamli'a 

Revue trimestrielle de l'Association ad·Da'wa al·islâmfya. 
Directeu r : M. Alxiessalam YASSINE (5). 
Adresse: BP 765 Marrakech. 
Parution: depuis 1979. Suspendue en 1980. (Du nO 1. l ~ an née, au n0 6. 

2' année). 

Tunisie : 

( Y'ifl .".,a ~ Jau:har a/· /s/âm 

Revue de t'Association de Sauvegarde du Cora n 
Directeur: M. Habib AL-MlSTAOUI 
Adresse: 88, rue Es·Sadikiya - Tu nis 
Parution: ... (?) à nos jours. (Du nO 7, 1" année. au nO 3. 10' a nnée). 

R EVUES DE • COMBAT · 

Tunisie: 

'o,j...?-4 \ al·Ma'rira 

Directeur : Abdelkader Ben Omar Salâma 
Réd. en chef: Ràchid Ghannouchi 
Adresse: B.P. 904 - Tunis 

(5) 1! .'''II"it de rauleur de deux publicatiolU qui ont fait beaucoup de bru itau Maroc:."I· 
1$l6m aUt ... al·riiftin. [l.' lsl;m Ou ... Ie déluge\' et • Pour un dialogue Il'-''<= lei ' lite. Ottidentali· 
a~ ". (Voir la bibliographie sé~tive du pment ouvrage). 
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Parution: mensuelle. de 1974, suspendue en 1980 par le gouvernement 
tunisien. réapparition probable en juin 1980 (6). 

~, al-!\fujlamo' 

(Nous n'en avons aucun numéro; suspendu e en 1980 par le gouvernement 
tunisien: réapparition probable en 198 1)(6). 

Taoufik M ONASTIRl (,) 

l' ) Remarque: 

Cette liste a été établie à jXlrtir des numéros que nous auons au CRESM et 
à partir des indications données dans la presse maghrébine. Elle est forcément 
j'leompiète, nOlis la mellons ii la disposition du ch ercheur à litre purement 
indicatif. Tou/efois nous ouons pu obtenir quelques renseignements sur deux aulres 
titres, 110llS les donnons ici pour mémoire. 

Ma roc : 

~\ è,. JI J> ~..Af' Majalla Dâr al·Hadith al.hasanÎ)'Q [Revue de la Maison 

Hassanite du Hadith] 

Faculté de Droi t . Fès. 
(Elle semblerait être la revue de Droit musulman de la Faculté de Droit 

de Fès et en serait actuellement [ = fin 19801. â son S" numéro). 

j..YJ1 an-Nûr [La Lumière] 

Publication de l'Association af·Ba'th af·isfâmi. 
Di recteur: M. Ismaïl AL· KH ATIB. Tetouan. 
(II s'agirai t d'une publication déjà ancienne (S' année) et elle défendrait 

des thèses . intégristes _). 

(6) (Voir nol~ de Chrisli~ne SouRIAUI 




