
LES II" JOURNÉES DE CULTURE ARABE 
ET ISLAMIQUE DE MADRID 

(9-13 décembre 1980) 

L'Institut Hispano-Arabe de Culture, organisme autonome dans le cadre 
du Ministère des Affaires Êtrangères espagnol et principal centre promoteur des 
activités et des publications des arabisants espagnols, avait repris en 1978 la 
tradition des rencontres entre arabisants, que les universitaires espagnols 
avaient organisées â partir de 1962, sous l'impulsion du professeur Luis Seco de 
Lucena, de J'Université de Grenade. Les conférences de 1978 sont sous presse, 
à J'Institut Hispano-Arabe de Cultu re, mais la deuxième séance de ces 
rencontres a eu lieu au siège de l'Institut (paseo Juan XXII nO 5, Madrid.3), du 
9 au 13 décembre 1980). Y participaient une soixantaine d'arabisants espagnols, 
avec quelques invités étrangers (égyptiens, syriens, portugais ... ). 

Les Journées furent inaugurées par un hommage au professeur égyptien 
'Abd al·'Azîz AI·Ahwânî, spécialiste en histoire hispano·arabe, récemment 
décédé. M. le Dr Salah Fadl. directeur de lïnstitut égyptien d'Études islamiques 
de Madrid, et quelques arabisants espagnols devaient présenter divers aspects de 
la personnalité et des études du Dr Al·AhwânÎ. A la fin des Journées, un 
hommage plus intime fut organisé en honneur du Dr Père Félix-Maria Pareja, 
Bibliothécaire de lïnstitut Hispano·Arabe de Culture et Secrétaire Général de 
J'Union Européenne des Arabisants et Islamologues et de l'Association Espa· 
gnole des Orientalistes. â J'occasion de ses 90 ans. Une décoration officielle 
espagnole lui fut décernée par M. Francisco Utray, Directeur de rrnstitut, au 
nom du Chef de J'État. 

Parmi les conférences qu i furent prononcées pendant ces cinq jours et qui 
doivent paraître dans un volume, nous ne retiendrons que celles qui concernent 
plus directement le Maghreb (en traduisant les titres en français): 

- Ana Marfa Ramos (Un iversité de Madrid·Autônoma): La bataille de la 
rivière Mahâzin dans la littérature marocaine contempomine. 

- Marcelino Villegas (Université d'Oran): Les titres les plus fréquents 
dans la littérature narrative arabe contemporaine. 

- Emilio Molina (Université d'Almerfa) : Le Kitâb Lubâb al·albâb, une 
nouvelle source pour l'histoire de l'Occident musulman au XIlI ' siècle. Le gouver· 
nement indépendant de Minorque et ses relations avec l'Afrique du Nord. 

- Enrique G01.81bes·Graviotto (Université de Grenade): Notes sur une 
lecture sur l'origine des Berbères. Des origines à la fin du Moyen·Age. 
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- Rodolfo Gil-Grimau (Centre Culturel Espagnol de Rabat) : Approches 
pour t//le bibliographie espngnole sur le Maroc (J S50-J9S0). 

- Mariano Arribas-Palau (Université de Madrid-Complutense): Quelques 
renseignements sur le uoyage en Espagne de l'ambassadeur marocain A/,Imad 
AI·Guwj[ (Jï66). 

- Victor Morales·Lezeano (Université de Madrid·Aut6noma): Les Archi· 
ves du Protedorat elipagnol au Maroc et leur importance pour l'étude de la 
politique extérieure clipagnole au xx'· siècle. 

- J osé Maria Alfaya (Centre culturel espagnol de Fez) : L'altitude de la 
presse marOCl/ine (J956·1975) fa ce ri la présence espagnole en Afrique du Nord. 

- J osé Maria Domingo·Arnau (Chambre de Commerce marocaine en 
Espagne): Vaincre encore une fois ri Hercules: la liaisoll permanenle entre 
l'Europe et l'Afrique ri trauers le détroit de Gibraltar. 
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