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]00, - DOCUMENTS GtNtRAUX 

110, M tTIlOI)oI.oGI~; - TU:RS MO~IlE - G{.;S€RAUT{.;S 

Afrique du Nord 

1. * La communauté en Méditerranée. Peuples médile"anêens. (18). 1982.0\·03 
2. * Ih;uJAOUI (Mohammed). - No development without peace. not peace without 

development. (Pas de développement sans paix. pas de paix sans développement). 
Intem(llional Foundalion for Developmenl a{temalilJes. (27). 1982. 0]·02: 55·66. 

3. * JIUK1L (Mohamed). - L'idéologie selon Laroui. Lamalif. (131), ]98]·]982. 12·01: 
22·25 

4. JACEMAK (Robert W.) . - Dependance on foreign investment and economic growth 
in the Third World (dépendance de l'investissement étranger et croissance 
économique dans les pays du Tiers Monde). World Polil ics. 34 (2). 1982. 01 
175·196. 

5. * JAilli (Larbi). - Crise ct Tiers Monde: théories du développement. J .. amalif. (I36). 
1982.05·06:18·22 

6. * SI.-':ACWIt (A.). DOGItM1ACI (Erne!). - Les arabes face à leur destin , Tunis. Ceres. 
1982:5·22(171'.) 

7. * LAKOUI (Abdallah). - L'idêologie a rabe conte mpora ine, Paris. Maspéro. 1982 
238p. (Fondations). 

8. * CARLI~;R (Omar). - Historiographie e t mêthodologie: sur quelques as pects de 
l'his toire quantita tive comparêe du mouvement ouvr ier maghrêbin à l'ent re 
deux guer res. Oran. Université d·Oran. 1982: 94 p .. re f. bibl.. 15p. (Etudes et 
I{echer<:hes sur le fait ouvrier en Algérie. Document de travail. nO 19) 

9. * B ~;I .... 1. (Abdelaziz). - Problèmes de la recherche économique dans les pays du Tiers 
Monde. Revue marocaine de droit et d ·économie du dé lJeloppemenl, (1), ]982. 9·22 

10. * HASGEJ. (Carlos). - L·Occide nt e t ]e Tiers Monde. De la fausse culpabilité au~ 
vraies responsabil ités. Paris: Robert Laffont. 1982: 22] p. (Liberté 2000) 

] 1. * DUItA.\I~;L (Bernard). - La coopération tri latera le. Les relations e ntre l'Europe. 
l'Afrique et le monde a rabe. Paris . Le Sycomore. ]982: III p. , rêf. bibl.. 2 p. (Coll. 
Actuels). 

12. * Ih;SACIH:SItOu (A.). - Développeme nt e t coopéra tion inte rna tiona le . Alger. 
OPU. 1982: 207 p 

13. * L,\Tf'1 (Fatiha). SAADI,\ (Matfah). - A propos de la «stratégie des besoins 
fonda menta ux », ]982. Fès. Fac des Sciences juridiques économiques et socinles. 
]982: 49p. 

14. * GIlORU~;L (Abdelfettah). MARQUASI (Albert). - Le Tiers Monde dans les DIT 
prolégomènes d·une analyse théorique. Reuue jun·dique politique et économique du 
,\1(1(0(.(12) .1982.07·]2 :147·17 1 

Algérie 

]5. ; BE:-'llASSI:-'E (l\l . H.). - Essni de réflexion thôorique sur la nature du secteur d·état 
dansles paysdu Tiers Monde. aveeréfércnceparticulièrcà l"expérienceduseCl.(lur 
d·état en Algérie. Reuue algerienne des Sciences juridiques, êconomiques el 
politiques, 19 (3). 1982. 07·09: 39]··105 

16. * GAIl.I .... RII (Claude). - Econo mie e t droit du développemen t. Types d'organisa 
tion, études monographiques. Alger, SNED. 1982 : 443 p .. réf. bibl. 3 p 
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Maroc 

17 ... Bt:NSUlA (Mohamed Najib). - De lïdéologie et de la répression symbolique 
Lamalif. (131).1981,1982,12·01: 26'30. 

18, .. El. MA LKI (Habib), DouMou (Abdelali). - L'économiste du Tiers Monde enlre 
J'é<:onomisteet la réalité sociale. Lamalif. (136).1982,05·06: 14·16 

TUnisie 

19 ... Islamisme et démocratie en Tunisie, Sou 'al, (2),1982: 66-75. 
20 . .. M~:D!."ŒGII DARGIIOUTII (Aziza). - Une aulre manière d'évaluer un projet: identifi· 

cation des zones à malnutrition en Tunisie. Conjoncture êtudes et informations 
économiques de TUnisie, (68), 1982, 05 : 16-21. 

21. .. CHARMI>S (Jacques). - Vivre et survivre dans les villes africaines. - Métho
dologie des enquêtes s ur le secteur non structure e n Tunisie. - Paris : PUF, 
1982: 223·239 (17 p.) 

22. RoSA NVA I.I.ON (P.), TIII~:RGlmN (R). - A propos de la maîtrise technologique: 
étude sur le secteur des bie ns d'êquipement en Tunisie. Définition . Métho
dologie. Questionnaire d'enquêtes. 1982,07: 27 p., tabl., réf. bibl. 

120. MAGIIR~; B - GF:NP;RAI.ITF:S 

Afrique du Nord. 

23, .. Stratégies alternatives de développement de \a région méditerranéenne. Relations 
entre les s tratégies nationales, régionales et mondiales. Intemational faundation 
far deuelopmenl altematives, (28). 1982, 03·04: 74·80. 

24, .. Le Maghreb dans la presse financière. Le Maghreb dans la presse française, ]982. 
11-12:70p. 

25, .. FtoIlENN~; (Yves). - Les temps modernes du Maghreb. Le monde diplomatique. 29 
(343),1982,10:28. 

26 ... AUMASSIG (G.) , R~:zIG (1.). - Bibliographie Maghreb. Sahara 1977·1979. Libyca. 
(21-22),1978·1979:285·340(paruenI982). 

27 ... Relations méditerranéennes. Echanges midi/erranée, (41 /51), 1982, 01, 1982. ]2 
p.m. (l20p) 

28, .. L'économie des pays d'Afrique du Nord. Paris. EDIAFRIC, ]982: 253 p. 
29 ... L'état du monde 1982. Annuaire économique et géographique mondial. Paris , 

Maspero.1982:638p 
30 ... CAVALŒII (A.). - Bibliographie: Le Maghreb. Migrants formation, (49), 1982. 06 ' 

64·97 
31. .. LAROUI (Abdallah). - L'histoire du Maghreb. Un essai de synthèse. Paris, 

François Maspero, 1982: 392 p. Réf. bibl., (FM Fondations). 

Algirie 

32 ... MAIH;Y (Simon). KOUZA (Bouzid), METIIEI' (Arezki), VIRCON DEl.lIT (A]ain), Khelifa 
(Sais Ould), NEKKACIIE (Sadek), DURBAN (Dorothée), YASSINE (Zahira), AIT AM ARA, 
B~:LKllO [)JA (J.N.), LIASSlm; (Zehira), BOSSENO (Christian), FAO UZ I (Mahjoub). -
Vingt ans d'indépendance, l'espace d'une génération. Afrique A sie, (270), 1982, 06, 
28:5·76 

33 ... L'indépendance Il 20 ans. L'Algirien en Europe. (366), 1982,07.02: 48 p 
34, .. DURAND (J.P.), 1'ENGOU II (H.). - L'Algérie et ses populations. - Paris: Ed. 

complexe,1982:302p. index, réf. bibl.2p 
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35 ... lL\:\1 (Karim) , GAHCIA (Martine). SIXOlJ (Claude). LAKs (Monique), HA~OUS (Lu· 
cien). SEIlI'ATI (Francine). BI:IŒoucm; (André), GIlI:KI (Anna). M);I-KI (Jeun· 
Claude). - Les voix dl' J'exil. /.es temps moderne.~ , (432·433), 1982.07·06: 272·3 17. 

36 . .. Algérie. t:spo irs et réalités. Les temps modernes, (432·433). 1982. 07·08: 447 p. 
37. * 20 unnées de rêa lisations (5 juillet 1962-5 juillet 1982). - Alger Mini$têre de 

/'infomwtion.1982:303p. 

Ubye 

38. * N,\SS);11 (Omar). lHIIAlml (Ghassan), WAIIiO (Selim). S.\III1,1.-':I; (Gha~i)_ - Jamahi· 
riya libyenne. Afrique A sie. (273).1982.07·08,26·08: 7. 62·68. 

Maroc 

39 . .. Le Maroc 1962. - Rabat: ambassade de France. 1982: 139 p. I{éf. bibl 
40 ... Le Mal'oc en c hiffres 1981. - ]{abat: Ministère du Plan. 1982: ln p 

TIlIlisie 

41. .. L'économie de la Tunis ie en chiffres. Annêe 1981. - Tunis: Ins., 1982 17\ P 
labl. 

130. I ~STIIU~I):~'1'S 1)): TRAVAil. 

Afrirlue dll Nord 

42. ,. Migrations. Le point sur la question. Stlldi emigra~ione etllde~ migrations. (5).1982. 
03: 525p 

43. ,. LEsel (1\Iarco). - Le relazioni intera rabe d al 19~5 al 1981 (les relations inlera· 
rabes dl' 19~ 5 à 1981). f'o/itica interna~iona le. (5). 1982,05: 67·93 

44. ,. RéperlOire des périodiques reçus rêgulié re ment !lU 1" janvier 1982. 1982: 70 p. 
IW.bibl 

45. * INT. Banque mondiale Washington. - 1981 World Bank Atlas, (Atlas 1961 de la 
Banque mondiale). - WashingtOn: Banque mondiule. 1982: 24 p. Cartes, !abL 

46. Dix linS de l'ec he l'c he unive rsitaire française sur le monde a rabe et is lamique . 
- Paris: éditions recherche sur les civilisa tions. 1982: 438p 

47. * V,\TI:-.'(Jean·Claude).- Introduction générale. appréhensions et compréhension du 
Maghreb précolonial (el colonial). Reuue de l'Occident musulman el de la 
méditerronée. (33), 1982, 01·06: 7·32. 

48. LUIII:S (Dusan). - Tensions et eonnits du continent africain. ""tudes polénl%gi· 
ques.(2:::'·26). 1982. 10:99·\30 

49. * ])~:JE L:X (Jean). - Si tuation de la littérature mughrêbine de langue fl·ançaise. 
Approche historique. Approche critique. Bibliographie méthodique des œuvres 
maghl1ibines de fiction 1920· 1978. - Alger: OPU. 1982: 271 p. 

50. * G'\I.I.I:11 '1 (/I--lirella). - La donnn nel monda arabo·islamico (ln femme dans le 
monde arabo·islamique). l'oliliea intemaûonafe. (10), 1982, 10: 91 ·1 03 

51. * SCl1u:.'Tt:1l (Hans). - Bibliographie en langucsétrangères portant sur le i\-laghreb 
A/rlgal/al. Revue de Becherches Historiques. 4 (2). 1982. 07: 387·408. 

52, * SCI1I.LTI:n (Hans). - Bibliographie en langues étrangères et portant sur le 
Maghreb. Magal/at. Bevue de Recherches Historiques. 4 (1). 1982.01: 199·220 

53. * SCI1.\IIIYr (J ean·Jacques). - Vocabulaire d'arabe mode rne vol. 1 : fran çais
arabe: vol. 11 : arabe-fl'ançais . - Paris: La maison du dictionnaire. 1979/l982: 
627.670(1 297 p.) 

54. * Vocabulaire fondamental des Mus- Média, - Bruxelles: Ivac. 1982: 56 p. 
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55 .• Vocabula ire fonda m ental politique e t administratif. - Bruxelles: Ivae, 1982. 
48, 

56 .• Vocabulaire fondame ntal industriel et a gricole. Français-arabe. 1500 mots_ -
Bruxelles: lvae. 1982: 40p. (coll. 20' siècle) 

57 . • Liu.êrature maghrébine. Revue celfan, 2 (1),1982: 1-34. 
58 . • J OLY (Geneviève), SIRONVAL (Margaret), CUAPf;){ON (Nicole), CHAMAY (Marlène), 

MAIICItAL (H.). RAKoux- Bum: (J.P.). AGUASS IAN (Miche\), GliAL! (Noureddine). -
Bibliothèques et fonds documentaires concernant le monde arabe et islamique. 
L'arabisant, (20), 1982, 06: 25·46. 

59. - Réperwire. proje ts de recherche en matiere de développeme nt: Afrique. -
Paris: OCDE, 1982: 335 p., (nouvelle série n09) 

60. - Inventa ire: Institu ts de recherche et de for ma tions en ma tière de dévelop
pement. - Paris: OCDE. 1982: 142 p., (nouvelle série nO 8), 

6\. - Rapport s ur le développement da ns le monde 1982. - Paris: economica. 1982' 
190p. Stat 

62. - Tozy (Mohamed). - Islam: Etat des recherches sur J'Islam en France. Revue 
Marocaine de droit el d'économie du développement, 1. 1982: 20~ ·212 

63. - Groupe de recherche Maghreb monde arabo·musulman. Cahiers. Connaissance du 
Tiers Monde, (1) , 1982: 10·12. 

64 .• CAVALlI>R (A.). - Bibliographie: la préformation professionnelle des migrants. 
Migranls formation. (48).1982,03: 86·104. 

65, - Rvcx (Jean· François). - Annua ire de l'Afrique du Nord. 1980. - Rubrique 
législative. - Paris: CNRS. 1982,829·863, 

66. - Annua ire de l'Afrique du Nord. 1980, - Liste des accords, traités, contrats. 
passés ou ra tifiés en 1980. - Paris: CN RS, 1982: 797·863 

67. - NGun::-,' VA:-I Buu (Edouard). BI,WCHOT (Hervé), NAss~: (Simone). m: SAf:NGER 
(Béatrice). - Annua ire de l'Afriqu e du Nord. - 1980. - Chronologie, 1980. -
Paris : CNRS, 1982, 733·828 

68. - BAR~:rJE (René). - Annuaire de J'Afrique du Nord, - 1980, - Le tou risme au 
Maghreb. Repêres bibliographiques. - Paris: CNRS, 1982: 939·963. 

69 .• 1I~: SA~;NG~R (Béatrice). - An nua ire de l'Afr ique du Nord. 1980. - Colloques au 
Maghreb. Paris: CNRS. 1982,972·995 

70, • AU~!WNIE){·FuGI.~;STAD (V.). BI.~;UCHOT (Hervé). MIÇH~:L (Viviane). NASSE (Simone). 

Algérie 

Ncun::-I VA:-I Buu CE.). R~;G:-II~;11 (J .J.). U~: SA~:NŒR (B.), B~:Nltl.AL (M.). MO:-'-AST1){! 
(T,). - Annua ire de J'Afrique du Nord. 1980. Bibliographie systématique. Langue 
euro~nne. langue arabe. - l'aris: CNRS, 1982' 1195·1369 
Vo ir 24, 26, 29, 30. 

71. • EI.AlDl (Abdelkrim), 't'ALEU (Mohammed). - Lexique économique et socilll (frlln' 
çais-arabe). Cahiers du CDSH, (Il), 1982: 365 p. 

72 . • Bouvn;R (Jérome). - Une mémoire pour deux peuples. Différences, (7), 1982.01 : 
9·10 

73. - I3 f::-I MAUANI (Mohamed). - Thescs from the english·speaking world on algerill 
(thèses sur l'Algérie soutenues dans les pays anglophones). The Maghreb Review. 
7(H),1982.05·08:94·96. 

74, • KItAlIRA (B.). - LN.C. : haute te{;hnicité et grande efficacité, El Djeich, 19. (224). 
1982,01 : 8 l'.HT 

75, - 1'f;MIMI (A.). _ Sidi Hamdan Bin Othman Khudja (1773-1842). Revue d'histoire 
maghrébi'le, 9 (25'26),1982,06: 85·87. 

76, • Chronologie: politique intérieure et administration, économie et société. éducation 
culture et communication. Grand Maghreb 1982. 01-12: 50 p_ 

77. - J UNQUA (Michèle). - Vingt ans d'indépendance algérienne. Bibliographie sélective 
Grand Maghreb. (3), 1982. 06, 10: 37-39 

78 .• Chronologie des événements culturels nationaux. L 'Information. (14),1982.04·05. 
16-15:14-20 
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80 .• MII.I.Kl.I (Chritian). PAOU:tTl (Marie·Chris tine) . VI NO:"'T (Véronique). Z~:N. .. ... Kl 
(Mohammed). - PriH~tude pOur l'organisation d'un réseau d'info rmation 
scientifique e t technique pOur les besoin .. du développement et de la pro
motion de la recherche scie ntilique e n Algérie. - Paris: CNRS. 1982: 206 p 

81. • La guerre de libêration dans la littérature et l'audiovisuel. - Alger : SN EO. 
1982: 205p. Index. (Bibliographies et Catalogues 7) 

82 .• Liste des thèses soutenues à l'université d'Alger. Revue algérienne d,'s sciences 
juridiques, économiques et politiques. 19(4), 1982, 12 : 747·771. 

84 .• L'Algérie, - l'aris: Ed. J .A.. 1982: 212 p. (Nouvelles frontières). 
85 . • JURQU~:r (Jacques). - Mouvements comm unis te et nat ionalis te en Algé rie: 

chronologie commentée 1920·1962, - Paris: Presses d·aujourd'hui. 1982: 186 p .. 
réf.bibL3p. 

86 . • ItOU1NA (Karim). - Bibliog raphie s ur le chemin de fer trans-saharien, - Oran 
Univ. d·Oran. 1982:47p., carte, réf. bibL 40p. (Matériaux documentaires: 2) 

87 . • Organisme national de la recherche scientifique. L'ONRS. - Alger: Ministère 
de l'enseignement et de la reeherchescientifique. 1982:21p 

88 . • DALU:T (J.M.). - Dict ionnai re kabyle-français. Parler des AIT Mangel1at. 
Algérie. - Paris: Selaf, 1982 : 1052p. 

89 . • DZA. Centre de recherehe et d'information documentaire en sciences sociales et 
humaines.CRIDSSH. Oran. - Du CDS H au CRID DS H. Bulle/in d'infomw/ion, (5), 
1982:33 p 

90 . • MAHlJJOU/I (Azzedine). - Théorie générale de l'é tat. - Alger : Office des 
publications universitaires, 1982: 151p. 

91. • I3OU;<.I ~:n (A.). FAIm, (D.). - Timb"'lS de mon pays. La philathélie. je connais ... 
- Alger: Laphomie, 1982: 41 p., phot. 

92. · Hilan des activ ités du G.lt.F.A. 1981·1982. Isis, (4), 1982: 1·1r.. 
93 . • Algérie. - Paris: Centre Français du commeree extérieur, 1982: 275 p. (Dossier 

d"info rmation de base). 
94 . .. NASS~: (Simone). Wn;xsn;~:N (Raoul). - Annuaire de l'Arrique du Nord, - 1980. 

- Sahara occidental - l'oris: CNRS. 1982 : 911 ·922 

Libye 

95. 8 0;<.10 (Salvatore). - S toriogralia e fonti occidentali sulla Libia (1510-1911) 
(historiographie et sources occidentales sur la Libye 1510·1911). - Roma : 
,,1:Erma »di Bretschneider.1982: 142 p .. (Quaderni del1"istituto italiano di cultura 
di Tripoli: 2 nouvelle série) 

96 .• P~:NN~:l.l. (H.) . - Tripoli in the mid eighteenth century : a guidebook to the ci ty 
1767. (Tripoli au milieu du 18' siècle: un guide pour la ville de 1767). Reuue 
d'histoire moghrébine. 9(25·26).1982.06: 91·121. 

97 . • Libyan studies bulletins . Curr'Cnt awareness service. 1981 (Bulletin d'études 
libyennes.). - Tripoli: The Libyan s tudies centre. 1982: 73 + 151 (224 p.) 

Maroc 

98 . • SCIlRo~:n:R (Daniel). - The royal palace archives of Rabat and the Makhzen in 
the 19th century (Les archives du Palais Royal il Rabat e t le Makhzen au 19' siècle). 
The Maghreb review. 7 (1 ·2), 1982. 01 ·04: 41· 45. 

99 . • B~:I.GU~;l'mouz (Abdelkrim). - Economie et politique chez Abdelaziz Belal : élé· 
ments bibl iographiques. Revue de l'institut national de stotistique el de l'économie 
appliquêe, (SI, 1982. 12: 51·67 

100 . • WII .I.~: MO~ï (El iane). - Le Maroc. - Paris: Les édi tions jeune Afrique. 1982 : 
187p.,cartes,graph .. index, réf. bibl.,2p. (Nouvelles frontières). 
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101. ,. HODG~:S (Tony). - historiesl dictionary of western Sahara. (Dictionnaire 
historique du Sahara Occidental). - Londres: The scarecrow press. 1982 : 431 p .. 
54p. (African historical dictionaries N.35). 

102. ,. ROLAND (Edouard). - Chronologie: Sahara Occidental. Sahara info, (60/63), 1982, 
02·03fI982,12 : 12,16, 16. 
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1982:54-59. 

120. * !UR1SSl (Ammnr). - L'énigmatique rech<lrch <l en éducation IIU Maroc. I.ama/if. 
(136).1982.05·06:38·40. 

120 bis. * MAR. Université Hassan IL Faculté des SclenC<lS juridiques économiques et 
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appartient en tant que jeunesse d'assumer la responsabilité du présent H de 
J'avenir». RéuolutÎonafricaine.(952),1982,05,21·27:15-22. 

130 . • BI-:NIIJWID (Chadli). - Le président Chadli Bc ndjedid il la nation:« en d6pit d'une 
conjoncture défavorable l'Algérie a pu poursuivre sa marche grâce ÎI Dieu H â 1,1 
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1981.06·12: 159·433. (paru en 1982). 
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160 .• }{.\])[)ACIU: (Mahfoud). - L'Algérie da ns J'antiquité. zt édition. ~ Alger: SNED. 
1982: 226p. 

161. • H 'S~:N DI:flOOUR. - Annaba, 25 s iécles de vie quotid ienne e t de luites. T 1. -
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Voir 98. 

178 . ... ARNOUI..:r (F.). - Les installations du comptoir corailleur du cap Negro au 18' 
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Musulman e/ de la Médi/erronée. (33), 1982, 01·06: 67·87. 
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184 . .. En souvenir du général Spillman. IAl Koumill . (84). 1982. 03 46·50 
185 ... B,n;MGMIT (Winfried). - Imperialism: the idea a nd rea lity of brilis h and 
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anniversairedel"indépcnda nce. Révolu/ion Africaine. (958). 1982.07.02·08: 19·65 

196 . • BouSSOU~' Alt (Mohamed). - Le 3ecteur public industriel et commerôal de l"Algérie 
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Afn'que du Nord 
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16p. (I)roit et système politique algérien: 2). 
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..II Asas. ('10).1982.03: 6·11 
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ment de la steppe. El Djeich. 19 (231). 1982. 08:8p. I·I.T 
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Voir 128,191.193. 197.242.289.290. 386. 389 . 

.\laroc 

• L'accord maroco·américain du 27 mai 1982 et ses conséquences. Sahara 1,'011--0. (62). 
1982.09:3·5. 
Voir 213. 

500. - POL ITIQUE EXTt:R IEURE 

Afnque du Nom 

512. oO J lImlL (Mohamcd). - l.a fin d'un mythe, Lama/if. (138). 1982.08·09: 15·1 9. 
513. * J lmuL (Mohamed). - Fès : naissance d'une stratégie. l,amulif. (138). 1982.08·09: 

5-10. 
514. * TA~ ,\ (Fabio), - Momento difficile per le organil,lllûoni dei Terzo· i\ londo (moment 

difficile pour les organismions du Tiers· Monde). l'oli/icainlernazionale.(lO), 1982. 
10:li-19 
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515, * AntMI.U.A1t E I.~·'\I.~:1t (Salah·Eddyn). - L'évolution polit ique des pays mag hrébins 
et les problèmes de la sécu rité en Méditerranée. Perspectiues méditerranéennes. 
(10),1982,05:13·20 

516. * BOUATI',\ (Djamal). - Douzième sommet arabe: un consensus fragile. Hélio/ulion 
africaine, (969). 1982. 09. l i·23: 17-23. 

517. * Peuples. Etats et frontières. Cahiers. Connaissance du liers·monde, (1), 1982: 
29·129. 

51 8, * ETJ~::-::--~: (Bruno). - Annuaire de l'Afrique du Nord. _ 1980, _ Chronique 
diplomatique .. - Paris: CN RS. 1982: 515·529 
Voir 43. 66,1 88. 309. 314. 

A/gérie 

519, * [1 presidente algeri no Chadli in Asia e J ugoslavia (le président algérien Chadli en 
Asie et Yougoslavie). Hela<ioni intema<iona/i, (21). 1982. 05. 29: 488·489 

ri20. Paris·Alger: des relations confiantes. Regards sur raclua/il':. (77), 1982.01 : 25·37. 
ri21. * J U.'>lll·,' (Daniel). - Non alignement et coopération sud·sud: les grands axes de 

ln politique ét rangère nigérien ne. Grand Maghreb,(12). 1982.05: 43·46 
ri22. * J U:-:QU,I (Daniel). - Délicat « recent rage" du non·alignement il Alger. Le monde 

diplomatique. 29(340). 1982. Oi: 8-9. 
523. * SOU I S~1 (Zoubir). BO\;,lrrA (D.). HASS,I:-"I (R ). OULU MOUSSA (Yacine) , - L'Algérie 

face il la division arabe. aux manœuvres cont re I"Afrique et eontre le non 
alignement. il l'agression économique. R':volulion africaine. (964). 1982, 08.13·19 
10·34 

524 . * 13t::-:I)Jt:1J1I> (Chadli). - Le président Chadli lIendjedid au quotidien be lge" le 
soi r ":" le dialogue nord·sud ne doit pas être un slogan creux mais une source 
dïnspiration ". R':uolulion africainc.(982).1982. 12.17·23: 7·10. 

525. * D~: L,I GUt:BI\' II':IIt: (J ean) - Le poids de la solidarité africaine. IJe monde 
diplomatiqul', 29(344).1982. 11: 31. 

526. * BAI.T,I (l'aul). ~ Les aléas des relations a\'ec le monde arabe. Le monde diplomat;· 
que. 29 (3H). 1982. 11 : 28·29 

527. * JlSQ U,1 (Daniel). - Des rapports complexes al'ec la hanœ. Le monde d iploma· 
tiq" c.29(344).1982.l l :23.28·29 

329. * l'ériple présidentiel: des résultaUl positifs. l:.1Djeich. 19(228). 1982. 03:4-i. 
530. Mt:O:U:SHl.i flG (André). - 20 jahre unabhangigkeit Algeriens. (20 ans d'indépen· 

dance pour r!\lgérie) . Deul$chc Ausscnpolitik. 27(7). 1982, 07: 53·64. 
531. * GI!I.\I ,IUIJ (Nicole). - La politique extêrieul"1l de I"Algêrie 1962-1978 : essa i 

d'interprétation. _ Paris: Institut d'études politiques. 1982: 31p" 470p" tab!.. 
graph .. CBrte.index.réf.bib!..thêsecyc1esupérieurd·étudespolitiques 

532. * DEflfl,II~!I (Abdelhamid). - L'Algérie dans le concert des mItions ou deux décennies 
de politique dïndépendance nationale. Reuue algérienne des sciences juridiques. 
ecotlamiqucs etpolililjues 1982:83·103. Héf. bibl. 
Voi r 124, 130. 132, 133. 195. 317, 321. 322, 32ri, 389, ri02. 

Libye 

533. WI{lGlfr (Claudia). - Libya and the west: head long into confronta tion (la Libye 
ct rOœident: il corps perdu dans la confrontation). Iniemalian(J/af{airs. 38(1). 
1982.01 ·03:13-41 
IIOI.LlCK (Julian·Crandall). - Civil wa r in Tchad 19i8·82 (guerre civile au Tchad 
19i8·82). The u:or/d toda)'. 38 (i-8). 1982.08: 297·304 

535. * V,ILAlutEG,1 (Guido). - Gheddafi (l Vienna: colloquio Kreiski Gheddafi (la ren· 
contre entre le chancelier Kreisky et Kaddafi). Relaâoni inlcmazionali. 46 (11 /12). 
1982:210.258·259 
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l'I$A.\;O (Vittofranco). - Llbya·s foothold in haly (La place de la Libye en Italie) 
The Wa shingtoll qualerly, 5(2). 1982.04·06: 179·182. 

537. DWTSC II (Hichard) . - Dealing wilh Quaddafy (Comment trai ter avee Qaddhafi). 
Africa report. 2i(2). 1982.0·1: ,li·53 
WIlIGIiT (Claudia). - 1\misia: next friend to fall? (Tunisie : le prochain de nos 
amis qui tombera ?). Foreign polie)". (46). 1982. OHl6: 120·137. 

539. AunOSI (I{oberto). - l'llIla rabismus und inlernationalismus im der Aussenpolitik 
Muammer el· Khadafis (panarabisme ct internationa lisme dans la politique exté· 
rieure de Muamma r Qaddhafi). {<;uropa Archi!!. 37 (13). 1982.07. JO : 405·414 
Voir 164 . 209. 334. 335. 336. 

Maroc 

540 .• La solidarité et la coopération inter·arabes renforcées par la visite au Maroc du 
prince héritier et premier ministre de rEmirat du Koweit. Reuue des forces um!écs 
roya/cs, (199).1982: 12·16. 

541. Wt:,"C~;1l (l\.-\artha). - Reagan s takes moroceo in Sahara struggle (le pari marocain 
de I{eagan dans la lutte du Sahara). Merips reports. 12(4). 1982.05: 22·26. 

542 ... CllAour (Mohnmed). - Maroc·USA : le nouveau cap. [.amali{. (l36). 1982. 05·06: 
H. 

543 ... 1 [olim::; (Tony). - Le nou'·cl axe s tralégiqua üntr<) Washington et I{abat. t e mond~ 
diploma/iquc. 29(340). 1982. 07: 6·i 

543 bis. N'\I'OI.~:S TAI'I.\ (Fernando). - Le Maroc Cl rEgypre: maillons de ln politiqua 
exwrieure nord·américaine. Tricon/inenta/(bimeslrie/).(31. 1982 42·50. 
Voir 136. 338. 

1'1.m isie 

544 ... CIlAAlt,\:-.:~: (Sadokl. BOUO~Y (Lal,hllr). 1./\GIDt,\SI (Slim) - Chronique de droit 
international et de relations extérieures. llevuc /Im isicnne de droi11980: 595·690 
(pnruCll l982[ 

MS.· L·llffaire de Gafsa. f(evue lunisienne de droit 1980: 819·834. [paru en 1982[ 
546 .• Dluss (10. DIlISS (J .). - L·ambassade de Thnis en 1865. I{elations diplomatiques 

enlre la Thnisie et h~s Etats·Unis. /(euue d·his/oire maghnibùw. 9 (27·28). 1982. 12 
287·29·!. 
Voir 352. 538. 

547 .• G,I."B,\BIU (Luigi): - Italr and Afr iea: From pre·colonial and colonial times to 
devdopment cooperation (l"ltalie et ["Afrique de l"époquepré·eolonialeet eoloniale 
à la coopération). Ilfrica. 37(3). 1982.09,211·223. 

549. · OLI.IJ MOl:."'::,\ (Yllcine). - Coopération sud ·sud . l1évol,,/wn africainc. (9399.11). 
1982.02.19·251982.03. 12·18:38·42.9·16.21 ·26.23·26 

550. · SU.\\( Habib). - l..ecomit(' permanent consultat if du /l laghrcbentrc le présenter 
ravenir. Ueuue II/n isienne de droi11980: 241·251. (puru en 1982[ 

551. ·l: aide publiqua au développement. Europc Oulre·Mer. (628).1982: 10·22 
552. * J,IZ,\IBY(ldriss). - Perspcct i\"<:'s du dialogue nord·sud . /nl crna/iona/founda/ionfor 

det"C/opmcnt alterna/iues. (29). 1982.05·06: 77·80 
553 ... ~h:.~sl:';~; (Philippe). C,ll'l't:I.,\Cllt: (l'i<:,rre). [) [[.A:-':O~: (Guirec) .. \],\SSI,\I( (Gustave). 

CIlt:III't:1. (Marc). - La Frunce socill iiste face au Tiers l\. londe. Cooperation .. , 
dépcndonces. (20).1982.07·09,3· 110 
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554 , .. La communauté économique européenne élargie et la Médi terra nee : que lle 
coopération? - Colloque CED ECE : Nice. 1980. - Paris: PU F, 1982 : 472 p., réf. 
bibl.. (T rav. ct rcch. de l"institu t du droit de la paix ct du développement). 

555, .. I( UTlU':IIt'OItIl ( M . Poat). - Cooperat ion pOur Ifl developpement. Examen 1982. -
Paris: OCDE. 1982: 283 p. 

556 ... Pour une stratégie régiona le de coopération méditerranéenne. Exemples dans la 
région Provenee·Alpes Côte d·Azu r. - f."chonges Mêditemmêe 1982: 69 p. 

557 . .. EL l\h;I.LOUKI HIHl (Bohout). - Les méthodes d 'explication possibles du phéno 
mène <:oopération inte rnationale. Reuue juridique polilique el économique du 
M aroc,(11).1982,01 ·06:4i·82 
Voir 11. 12. 13, 112,495. 

Algérie 

558. * La coopération en marche. t."/ Dja:air Marseille el leurs rêgions. (3). 1982. 03: 4 
559. * Algérie. Libye avec espoir , {.'Algêrien en Europe. (360). 1982. 0·1. 09·22: 9·11 
560 ... 11,\I!l1I (Cherif). - La cooperation algéro·rrançaise. un cadre nouveau et ambitieux 

rranee pa)',; arabes. (99).1982.03: 20·21 
561. G~;><C,\l:1J (Frank), - L'Algérie plus près. plus vite. {.e Moci, (513). 1982.07.26: 

23·63. 
562. * H I:)<BY (Jean·Hobcrt). - La coopération : une philosophie réaliste. I,e monde 

diplomalirjue. (344). 1982. Il: 32. 
563. * H OU II Ol,: (1).). 1,I l!EIlIIi (Alxlelhnk). II M(I\I (Cherif). - Algérie - France. La semaine 

de l'émigration. (19·20). 1982,12.19/1 982. 12.30 16·19.4·7 
Voit 47\, 520. 

Ubye 

Voil' 538. 559. 

Maroe 

564. ,.. JIIH1I1 . (Moha,"<.-d). - 1,...$ USA;' la rech<.'Tche du Maroc. Lama/if, (134). 1982, 
03·0~ : ].1 ·24 

565. * SIG l ~ I!~:HT (Gene\"ièv<.-). WEISS (Danielle). - 1. ... Maroc el la France. t:urope 
OUlre·Mer.(626-62i),1982 . ·14·49 

566. * Cm:KM1 (Lahsen) - Le ManI'" CI la cooperat ion technique pOur le développe· 
m e nt. - 1982. - Paris : Universilé Hené Descarles. 1982 ; ,166 p"nnnexes. réf. bibl 
20p,thèsc3" cycle 

567 ... /111.\1 ,11)\' (Abdelhamid), - t:<)xpcrience marocain<) dans le domaine de l n coopé· 
ration avC{; les puissances du nord. Evolution ct contenu. Ueuue marocaine de droil 
el d"écoliomie dll développemenl. (1 ).1982: 111·139. 

'l'Imisie 

568. GU,\\'l t Ur:(l.) , - Vers une participation accrue de la France au développement de 
la Tunisie, tA' moniteur des trOIJ(lUX publics el d" bâlime"t, (5). 1982: 33-35. 

569. ,.. La cooperation économique luniSQ·nllem"nde. Conjo"c/ ll re éludes el i"formalio".~ 
êronomiques de nmisie. (66).1982.03: 18·33 

570 ... Accord de coopération: Tunisic·CIŒ. Conjonclure éludes et infomlol;ons écono", ;· 
'lues de Thnisie. (i2). 1982. ID: 30·38 
A IHlr::--;:--;,\BI (Alxlessatar). - Les l'dations éo:.'Qnomiques franco-tuni s ie nnes 
(1 956- 1969). P roblêmes c t impact SUI' les l'ela tions bilaté rales . - Paris: Paris 
1. 1982: thêse 3' eycle: histoire. 
Voir 20. 538. 
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520. MAGUM~;U 

Afriquc du Nord 

572, ,.. ~;I. :"I A);I~WA ( :" Iehdi), - Le rutu r possible du Maghreb. I.amalif, (138), 1982.08·09 
28·31 

573. ,.. N,IIII (K,S.). - Sept thescs sur le Maghreb. Sou 'al, (2), 1982: 1·11 
574. ,.. AIT AUMEO. - Sur le Maghreb et le mouvement national algérien. Sou 'al, (2),1982 

110·133. 
575. "" lh:uGAWl. - Le premier salon maghrébin de la sous·traitance, dernier·né de la 

coopération maghrébine. Conjoncture études ('/ hlformations êconomiques de 
7'unisie.(65).1982.02 ; 38·43 
Voi ,' 11 3, 258, ,,15, 550. 

576. EI.l\.IASllJM,1 (Mehdi). - !l lagh reb2000. /<ùluribles.(581.1982.08:3·18. 
577 , ,.. M"lJ ,\M~;1\ (Slaheddine). - La banque de coopération du Maghreb aram' B.C.:"I.A. 

Conjoncture êtudes cl informations êcol1omiques de Thnisie, (72). 1982. JO: 41·43 

Ubye 

,,78 . .o, S'II",\{)1) (Omar). i\1"'IUOt;G (l\. loncef). - I.es se<::Nl!S de la visite de Gueddafi 
B<.'IlCQlltrcs avec la jeunesse tunisienne .. \\-ec les intellectuels tunisiens. I,e 
Maghreb, I(4").1982.02.27:20·25 

'funisie 

579, ,.. Industries m&aniques ct ,jlectriques' l<.'s perspe<;:ti\"es de eoopération avœ les pays 
du l\."'ghreb. COlljonClure ê/udes t'I infommtions êcanomiqul's dl' 7ul1isie, (i0). 1982. 
07·08:39·,]2. 
Voi r 354. 575, 577. 578. 

521 5",1,\1(,\ OCCIIJE~·I'AI. 

Afrique du Nord 

580. "" Du l\. laroc au Pakistan: la ceinture de feu islamique. /{nm.~e~ 1982: 44·63 
,,8 1. DIŒSCII (Jean). - Les frontières du Sahara. Plun·ef.f)êbat. (30). 1982 : 59·65 
58 1 bis. 1101)(:t;s (Ton.v). - Western sahara, the 1\laghreb under the shadow ur the war 

(Sahara occidental: le ~ I aghreb sous I"ombre de la guerre) Africn conlcmporar)' 
record. (1·1).1982: A 63·A 82. 
Voir 314 . 517. 

Algérie 

582. ,.. ll ollll11 (Chérif). - La république Sahrouie siège 11 l'OUA. f.'Algêricl1 Cil f.'uropr. 
(358),1982,03.12·15:22·23 

583. "" OUA, déjouer les manœuvres contre la paix. Uêuolution africaine. (938). 1982.02. 
12·18:20·25 

584. "" \,,u\oSI (i\ lohammed). - Qu·est ·ce Que le front populaire révolutionnaire sahraoui '! 
Uemarqw!s araba·africaines. 2,](534).1982: 11·12. 
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585. - DA~IIS (John). - The role of third parties in the western Sahara connict (Le rôle 
de la troisième partie dans le connit du Sahara Occidental). The Maghreb review, 
i(l-2).1982.01 ·04:]·][) 

586. - Le conflit du Sahara Occide nta l. _ Paris: L'Harmattan, ]982: 418 p. 
587. - Les risques d"internationalisation. El Djeich. (229). 1982. 06: 21 
[)88 .• Spêcial [)' congrès populaire général, toute la patrie ou le martyre Sahara fibre. 

(I39).1982.11.15:16p 
589. - IJ ARHIJ-;R (Maurice). - La république arabe sahraouie démocratique: [)1 ' état 

membre de rOUA. Sahara Info, (60), 1982.02-03: H.T. (8 p.) 
590. - Nouvelle victoire du peuple sahraoui il rONU. Sahara infa, (59). 1982. 01 : II 

Voir 94. 497, 519. 

Libye 

591. - HRIO~~ f: (Bernard). - Mauritanie: difficile neutralité. Défense nationale 38. 1982. 
0117]·174. 

Maroc 

592. - MIGLI ,IIUJI (Giorgio). - L'OUA in pericolo per il Sahara (rOUA en danger pour 
le Sahara). Politica internazionale, (5), ]982,05:24·27. 

593. - BOUA BID (Maati). - Interview du premier ministre du Maroc. Remarques arabo 
afriraines.23(532).]982:4·5. 

594. - PL'>TO (Jaime). - Sahara: la dire<:tion du Polisario se désagrège au profit des 
sahrouis (exclusif). Remarques aruba·africaines, 23 (532). ]982: 10 

595. - BOUC!-:I1'A (l\rHamed). - Interview de Me Boucetta. ministre d'Etat chargé des 
affaires étrangères du Maroc. Remarques arubo·africaines, 24 (534), 1982: 9·10 

596. - AllDJ-:LAZIZ (Malika). SAroun (Abdelaziz). CI{IBA~~: (Hafidh). MOKIt~AC lli (Lazhar) 
_ Reportage: Suhara Occidental. A/gérie ac/ua/ité. 16 (854). 1982. 02·03. 25·03: 
12·16 

597. - REZK..\I.I.MI (Mohamed Zinc). - Les troupes monarchistes en déroute. El Djeich, 

19(224). 1982.01:32. 
598. - Il connitto deI Sahara Oœidentale sœondo il segretario deirOUA (Le conflit du 

Sahara Occidental vu par le secrétaire de l'OUA). He/aâoni iTiternaâoTlali, (37). 
1982. 09.18:825·826. 

599. - Z~IBJ-:R (Khalil). - L'OUA et le Maroc. [.amalif, (139).1982.10-11: 20-26 
600. Honm:s (Tony). - Western Sahara - the endless war (Sahara Occidental - la 

guerre interminable). A/rira report. 27(4).1982.08: 4-11. 
601. - LAGIl~1ANI (Slim). - Organisation de l'unité africaine, la crise consécutive il 

l'admission de la RASD. Etudes internationales 1982. ]0·11·]2: 7·29. 
602. -KT. - Sur les sentiers de la paix? El Djeich, 19(225).1982.02: 34 
603. - KIlELl.A1J1 (Tawfik). - HASD 5] ' étatde l'OUA: la balle est dans le camp marocain 

El Djeich. 19(226). 1982.03: 25. 
604. - lU. - Tromper qui? /:,'/ Djeich. 19 (227). 1982. 04: 22 
605 .• BEN~H:SS,>.OUIJ (Abdelmoughit). - Saharu " Polisario" el droit des peuples. Al 

Asas, (38/39).1982.0] / 1982. 02: 11·]4.6·11. 
606 . • RAS!): nouveaux sucees. f:/lJjeich. 19(232).1982.09: 18. 
607. - H.M.S.-RASD: le poids des réalités. El Djeirh. 19 (234). 1982. 1] ; 40·42. 
608. - VU.I ~\R (Francisco). - El proceso de autodeterminacion deI Sahara (Le 

processus d'autodétermination au Saha ra) . - Valence: Ed. Fernando Terres. 1982: 
410p .. index.réf.bibl. 

609. - B,llmiER (Maurice). - L'admission de la HASD à l'OUA. Sahara info. (61). 1982. 
04·05:9·12. 
Voir 94. lOI. 102. 341. 497. 511. 543. 582. 584. 585. 586. 588. 589. 590. 
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Afriql.e du Nord 

610, * Sommet aral>c: Fès, la minute de "(\r;uj Dl la oon fêrenec du roi Hassan Il , 
!remarques arabo,africajnt!S, 23 (532). 1982: 6-9. 

611. * L'agriculturedansles pays a rabes. S)'rieel monde urubc, (335), 1982,01. 25:21 ·25. 
612. * 1I ~:lJtlUI ( ;o, Iohamed). - Vers la construct ion de l'institut du monde a rabe. Lama/if, 

(1 35).1982,OH5: ,18-51. 
6t:'!, * Déclaration finale du XII ' som met de la ligue des E\(lts arabes (eKtraits).et prises 

de positions_ .\faghreb .\farhr"'" (98),1982,10·12: 101 ·102. IOi·108 
614. * T,I"'\ (Fahio). - AI "/lrtice di Fe" pre":"e runita (Au sommet de Fez. l'unit(\ Il 

pr<!"alul_ Helo'!ioniinlemoâona/i,(3i),1 982, 09,18:802·803 
615. * K\\~r. Orgunis1.tion des pays aral>cs exportateurs de pétrole. OI'AEI' . Secr(\tariat 

général. KoweIt. - Quelles IlCrSpl.'(; ti"es pour des économies en mutation '! Syrir 
1'/ momie arabe. (3,11). 1982.0i. 25; 38·60 

6]6. * V('rs une expansion des systèmes hancaircs arabes, Syrie el monde ol1lbe, (343). 
1982.09.25:16·44 

617. * S.II"T· PKOT(Conrles). IJOll(GUIB,\ (Habib), HAS5'\~ I I. AU,\f',\T. LELO~G (""iche!). 
I,{> sommet de l·'ès Proche·Orien/ el 7'icrs Monde. (.1). 1982. 11 ·12' 7i p 
Voir 11. 43. 3ft6. 512, ft13. 514. 516. 

Algérie: Voir ft26. 

l.ibyr: Voir 539 . 

. \Iaroc 

618. * JwulI . (;o, lohamed), - [)('stroU1ICS marocaines pour Je Liban?l,amalif,(140). 1982, 
11-12:4·i. 

619. * Les intellectuels tntlrocains face,) l'i,wasion du I.ib"n. Sj"dbad. (1),1982,10,01 ·15: 
16 

619 bis . l.<J M "I'I)(: CI le .nonde ambe fnce à la CEE, _ B:.bal. 1981. 0·1. 7·9. _ 
Casablanca: èditions maghrébines, 1982: 31û p. 
Voir 5~0. 

620. * Dossier: raccueiJ des f'-::~Ja"ins_ Ln Tu nisie salue les héros. /Jia/ogue. 8 (41ï), 1982. 
08,30:2i·42-

621. * Il t:I(G",I·1. - Les activités du consort iulll d'investissements immobiliers CK II 
CU/rjU/rclure él"dc~ r/ i"fonrWliOIiS économiques de 1\misie. (iO), 1982, Oi-08: 43·46 

622. * Il,lllI!OU~ (Sadok). - La Stusid. Conjonclure études el informa/ions üonomiq,,,,s 
de ThniHie. (68),1982.05: 4;-50. 

623. * 1I0L t\IUlIS (I\li). - IlTKD : banque tun iso·koweitiennc de dêveJoppmnent 
Cvnjondure éludes'" ùlfomrolions ecollomiques de 1\misic. (69), 1982,06: 43-'16 
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540. AHUQU~: 

Afrique du No~d 

624. Hocky roud to Gadaffïs summit (rude chemin '·ers le sommet de Qaddhafi). Africo 
n(lw.06). 1982. 08· 101 ·1 9 
Voir II. 

Algêrie 

625. * B E.",\CIIESIIOU (A.). - Phénomène mig ratoire et politique a ssociée dans le 
contelHe africain. - Politiques rurales et migrations internes en Algérie. -
Genè,·e: BUrt)au international du travail. 1982 41·101. tabl.. carte. réf. bibl 
Voir 525. 

Ubye 

626. * GI.jIl.L~:IIt:7. (Bernard). - I..e Tchad après le retrait libyen. Défe/lse nationale 38. 
1982.01:174·177. 

627. * 13.C. - (..cs intlirèts libyens duos 20 pays d·Afrique. Afri(/ue agriculture. (88). 1982. 
12:60·64. 

628. * D.I3. - La déclaration de Tripoli. Rêuolution africaine. (965). 1982. 08. 20·26: 30·32. 
Voir 209. 210. :'191. 

Maroc 

629. * ]),:1. Mo~'\cO (Maith(l). - L'O.U.A. ct 1(l tllur<X:. Remarques arabo·africaines. 24 
(534).1982:6·8. 

630. * S,;IIGltI~1 (Chaouki). - Le Maroc et la Mauritanie dans les re lations inte rna· 
tionales . - Nic(l: Univ. d(l Nice. 1982,728 F. annexes. réf. bibl. 26 F. Thèse d·litat: 
droit. 
Voir 119. 59:'1. 599. 601. 

1'unisie:Voir 379. 423. 424. 

550. Tl':RS·M oSIl': 

Afrique du Nord 

631. * HASBI (Aziz). - Echanges sud·sud: dynamique (lt l)Csanteur. J,ama/if. (140). 1982. 
11 ·12: 29·3l. 

632. * Nouve l ordre international et non alignement. Bandoeng- Bagdad 19:'1:'1- 1982. 

Algérie 

Recu(lil de documents. _ Paris Les êditions du monde arabe. 1982: 576 p. Réf. 
bibl.7p. 
Voir:'l49. :'153. 

633. * I{UI. L~:'\ U (Claudine). - Pionnier du nouvel ordre économique. Le monde diplo · 
matique.(344). 1982. IL 26·27. 
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Marac 

634 ... S,\I.~II (J"mil). - I/()cherch() sur I() Ticrs· Mondc ou a"O}C le Tiers·Monde. I.amalif, 
(I39). 1982,IO·II:4Hi. 

ilfriql/c dl. Nord 

63~ ... WIS~IE\\'~I\I (J.). - Les étudiants ét rangers dans l()s universi tés franç:us()s. Hom· 
mes e/ migra/ions. DOC!J.me n/.~, 33 (l03i). 1982. 09. 01 4 ·3~ 

636 ... 130111(011'$"1 (Jea n· Louis) . Lf: J EA ........ IC (Thomas). - Pour qu()!les raisons les 
immigrds viennent·ils en France? Homm es e/ migrations. DOCl/mCII/s, 33 (1040), 
1982.10.15:4·13. 

637 ... L'information c t l'expression cul tu relle des communautés immigrées en France. 
Hommes el migrotions. Documents, 33 (1041). 1982. 11, 0l·1~: 4·38 

638 . .. FRA. Ministère de l'in térieu r. Paris. - Les residents ét rang()rs en France en ]981. 
Nommes e/ migra/ion.~. DQcumen/s. 33 (1042), 1982. 12,01: 4·13 

639 ... Entrdc ct séjour des étrangers. Hommes e/ migra/ions. Doci/men/s, 33 (1042). ]982. 
12. 01 1~·19 

640. " Décret pOrtant creation d'un système de fabrication des titres de séjour des 
étrangers. Hommes ct migra/ions. I)ocum en/s. 33 (1042). \982. \2. 01, 2~·2i 

641. .. llo ..... "~;rovs (Edouard). - Une pOssibilité d() réduire le chômage. HO/llIIIes 1'/ 

migra/ions. /}ocumen/s, 33 (1043).1982. 12. I~: 29·32 
642 .• Pour l()s travailleurs immigrés. 1.0 /nbune lIIen .~ud dl' if, CGT pOlir les trouaille",." 

immigrés, (109/114 ).1982,01/1982. Il : N.I'. (30 p.) 
643 ... l.H. - EXpOrtation: la filière arabe, une valeur sÎlre. /Julletin de l'économie arabe. 

(10).1982. 09:8·12 
Voi ,' ~15. ~~ 1. ~~3. 6]2. 

Algérie 

644, • CIŒ\'AI.ŒIl. (J ean· Marie) - Pé trole ct gaz algéri • .ms: de l'affrontement à la 
coopération. Défense na/ionale. 36,1982,08·09:49·67. 

64~ ... La production et la. oonsommation de pétrole dans le monde en 1981. EI/rope 
outremer. (628). 1982: ~·9 

6016." Ol>crel numéro 82· 166 du \0 février 1982 pOrtant publication d() la eQnvention 
généra le de sécu rité sociale entre les gouv<)rn<)m()nts francais ct algé rien. Hommes 
e/ migrlltions. Doel/men/s, 33 (1030). 1982. 04. l~: 29·34 
_____ m_~_=~ ___ ~ __ _ 
563. 

Ubye: voir 645. 

Maroc 

647 . .. JII)Il.IL ( ~ ' ohamed). - r..laroc·France·USA : une partie à trois. Lama/if. (133). 1982, 
02·03:2·6 
Voir ]71. \ 72. 303. ~6~. ~67, 59~. 

Tunisie: voir 423. ~68. ~71. 645. 
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570. C.E.E. 

Afrique du Nord 

648. '"" Bilan des accords CEE·Maghreb. Conjoncture êtudes et infonnatians économique,. 
de TUnisie, (64). 1982.01 42·47 
Voir 554. 

Algérie 

649. '"" HAllUl (CheriO. Lou:-:f:S (Ferhat). Bt;KDJt:DID (Chadli). - ~ président Chadli en 
Belgique: un dialogue de qualité. La semaine de l'émigration. (18-19). 1982. 12. 
16/1982.12.23:3-18.4-15. 

650. '"" Document: memorandum sur les relations Algérie-CE E en matière de gaz naturel. 
IJulletin d'informations économiques APS, (410). 1982.01 36·43 

Maroc: voir 567,619 bis . 

1imisie 

65 1. '"" AHDt:UlAQ - Tunisie-CEE. Un bilan «globalement positif» mais un avenir 
incertain. Démocrotie.(l02).1982.06 7·10. 
Voir 570, 

580. AUTKES PAYS 

Afrique du Nord 

652. '"" LBY· Central Bank of Libya - Tripoli. - Arab trade relations to USA (les rE!lations 
commerciales arabes ave<: les USA). Economic bulletin Central Bank of Libya, 
(10-11-12),1979. iO-12:35·41 (paru en 1982). 

Algérie 

653. '"" Ipl'OLITO (Felice), CLO (Alberto). ZORZOLI (Giovan Battista), Lt;VRt;RO (Silvano). -
Il gas algerino aile porte: dibattito (le gaz algérien aux portes débat). Politica 
intemazionale,(ll·12),1982:5·13. 
Voir 151, 317, 528, 

Libye 

654, '"" ROKDOT (pierre). - La tension américano·libyenne. Défense nationale, 38, 1982. 
08·09: 99·lI2 

654 bis. ST JOH~ (Ronald Bruce). - The soviet penetration of Libya (La pénétration 
soviétique en Libye). The World Today, 38. (4). 1982,04: 131-138 
Voi r 652. 

Moroc 

655. '"" Les échanges commerciaux du Maroc avec les Etats-Unis. Revue bimensuelle 
d'informations banque marocaine du commerce extérieur, (76). 1982, 03: 8-10 
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6;;6. BOL'AlIII! (Othman). _ La po litique marocaine des Etats- Unis . Paris : Paris 2. 
1982:lhése :Sci.:mee pohlique. 
Voir 252, 302, 511. 564, ;;67, 647. 543 bis, 

Tunisie: "oir 255, 546. 569. 

600. - ECOl'OM 1E 

610. Eco:-:o~m; - G~~~I!,\I.1T~S 

Afrique dl< Nord 

657, .. SymlKlsium: science tech nique el deve loppe ment. - La I~sponsabilite 

commune des s nvnn!s du nwnde occidental el du tiers-monde: Tunis. 1980, 
12.8·13. - Tunis : Ceres, 1982: 191 p. Tab!. (serie êtudes sociologiques numéro 7) 

658, .. (lnformntions é<:onomiqu.~s). Infor7llations êcmwmiql<es sociêtê tUlusienne de 
Banque. (196/207).1982.01 /1 982.12: P.M 

659, .. BEI .I\ I. (Abdelaziz). - Sur la pensée économique d 'Hm Khaldoun. /{elJlle de /"/nslilul 
National de Statistique el de /"f.'conomie AJ,pliquêe. (6), 1982, 12: 69·iI. 
Voir 5. 6, 28, 45, 59. 60, 

A/gérie 

660 . .. Al!!erie. Comptabilite nationale et commerce eXlérieur. Sidérurgie el premü~re 

transformation des metaux. Petite et moyenne industrie. Aviculture industrielle 
Maghreb dêve/oppemenl. (501, 1982.03: 2,38 

661. .. Economie étrangère: Algérie. !Julletin de la .~ociêlê gênêmle de ba1lqlle. (21). 1982, 
06·07:9' 12 

662 ... 1{,WFll'or (~la rc). - Un developpement il marche forcée. {,e monde diplomatique. 
(344).1982.11:3,1,35 

663 ... AIlOt.: 1I (llichem). - Jijel: sortir de lï$Olement. KI Djeich.]9 (225).1982.02 : 1] ·23 
664. * O U I,\II,\II (~ I ahmoud). - Les transformations économiques de l'Algérie au ZOo" 

anniversaire de r;ndêpendanee, - Paris: Publisud. ]982 : 1591' 
665, .. LI'\B~;S (Djillali). - Sur la bourgeoisie privée. Les temps moderne.~. (432,433), 1982. 

07·08:]08' 131 
666, .. ,\ nnuaire s ta tis tique de rAlgl),'ie 1980, - Alger : Direction genérale des statis· 

tiques.1982:417p. 
667, .. [)ZA Ministère de l"information · Direction de la documentation et des publica ' 

tions ,\Iger. - Flashes sllr r,\lgérie (1981). Dossiers documenlaires. (35).1982, 
01: N. P. 

668 ... BAA WI (H.). - Caractéristiques de révolution socio·economique de rAlgerie:" des 
dossiers qui se concrétisent ». El Djeich. (235).1982.12: 29,31. 

669, Algerie: une nouvelle réglementation des marchés publics. AClualités fJf'CH. (17 5). 
1982.09:29,41. 
SEH~lOU IJ (Bouûan"). - Croissance du secteur industriel privé en Algérie dans ses 
relations avec le secteur nationaL COllodion Journal of African Siudies. ]6 (2). 
1982:279-291. 

671 Il ,IUvt:y (Nigel). - Algeria considers ext.e rnal borrowing for projet finance 
(L'Algeri" pense à remllrtlnt extêrieur pour financer son programme). Middle Kasl 
econamic Digest, 26(.11). ]982. 10. \<1: 20·25 

672. ,o 20Ilnn(iesderéalisationsetdeluttes. flê lJollltio1leltmvo iI,(440).1982. 06:3· ]7 
Voir 93. 269. 321. 509, 530. 561. 
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Ubye 

673, .. SCAI(ClkAo\IOIŒ1TI (Bianca-Maria). - L'ipotesi islamiCIl come alternativa (l'hypo 
tMse islamique comme alternative). Politica in/emaÛonaJe. (9),1982: 104 ·111 

674, * LBY . Central Ilank of Libya · Tripoli . - (Tableaux statistiques). Economic bul/ctin 
Cenlral Bank of Ubya, 21 (7·9/10·12). 1981. 07/1981, 12: P.M .. tab!.. graph 

675 . .. LBY . Central Bank of Libya· Tripoli. - (Tableaux statistiques). Economic bul/elin 
Cenlral Donk of Libya, 22 (1 -3/10-12), 1982, 01·03/1981. 10·12: P.M 

676. * The development of national income in Jamahiriya during the period 1970·1980 (Le 
développement du revenu national en Jamahiriya pendant la période 1970·1980) 
f;canomic bul/e/Îll Cen/ral Bank of Ubya, 21 (10·12). 1981 , 10,12: 15·20 (paru en 
1982) 

676 bis ... HAJJ,\I( (Sami G.). - Qadhafïs social them'y as the basis of the third universal 
theory (La thêorie sociale de Qadhafi comme base de la 3' théorie universelle) 
Journal of ,bian and African sludie.~, li, (3,4) 1982. 10: 177-188. 

Marac 

677, .. BOUIi KIlAOUJ (Lhoucein). - O'un modèle économique à court terme pour J'économie 
marocaine (deuxième version). Revue de /'Ins/ilul na/ianal de statistique et de 
l'économie appliquù, (6), 1982, 12 : 125· 142. 

678. * O,lO tjJ) (Zakya). - ~:conomie: espoirs ct incertitudes. I.amalif. (138). 1982.08·09 
21-22. 

679. * HEH%OG (Marcel). DltG t;~I O:"T (Hubert) , Gllt;LO:-" (Bruno). - Maroc: économie. 
,,'urope ovtremer, (626·627).1982: 15-43 

680, * L'êconomie ma rocaine e n 1980. - Rnbat: BND!:;, 1982: 131 p 
681. .. JAlIJI (Larbi). - An nuaire de l 'Afr ique du Nord . 1980. - Chronique êconomique 

Maroc. - Paris: CN HS, 1982: 637·662 
Voir 18, 99. 103. 981 bis, 

7\misie 

682. FUCIIS (Yves), SIG:-;Ol.ES (Pierre). - Dû en est la Tunisie aujourd'hui ? Cahiers du 
communisme. 58 (1).1982.01: 106·115 

683, o. GHMlBl (SamiT), - InvestirenTunisie.JeuneAfriqueécanomie,(I4) , 1982.11: 1·33 
684, * L"SIlMI (Abdelaziz). - ... 1. Abdclaziz Lasram expose devant la chambre des députés 

les grandes lignes de la politique é<::onomiq .. e. Conjoncture études et ;nfarmations 
économiques de Tunisie, (55). 1982.02: 6·19 

685. * Tunisie : bilan 1981 et perspectives 1982. Maghreb déueloppement, (53),1982,06' 
24-34. 
Voir 658. 

Algérie 

686 . .. L'économie algérienne en 1981 ·1982. Industries et /roIJOUX d'outremer, 30, (342), 
1982.05:279-280 
Voir 37. 318. 

Libye 

687 . .. LBY Central Ban k of Libya · Tripoli. - Twen ty-six annua l report: financia l 
year 1981 (26e rapport annuel: année financière 1981). - Tripoli: Central Bank 
of Libya. 1981 85p. Tab!. (paru en 1982) 
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Maroc 

688_ - Bilan ct perspH.:ti'-es de l'économie marocaine : en dépit du coup de froin de la 
sécheresse_ le Maroc poursuit sa mllrçhe V(lrS la prospéri té. 1.0 oie é.:onomique, 
(3143). 1982,06,25: P. ~l (1 34 p,) 

689. - Maroc: bilnn économique année 1981. Revue bimensuelle d'informations flanqu e 
Marocaine du Commerce Extérieur, (78), 1982. 05: 3·10 

690_ - Bilan économ ique 1981. Marchés tropicaux et méditerranüns, 38 (1905/1 910) ,1982. 
08,27/1982.09,10: 12p 

691. - L AllLOU (Aziz). - Les inégalités socio-économiques au àlaroc. AI Asas, (40). 1982. 
03:13'18. 

692. * Stntistiques générales. Bulle/ in mensuel de statistiques Maroe 1982, 03/1982.12 
l'.M 

693. * Bilan provisoire 1981. Cedies infom'a/ions, (l324/l326). 1982.0-1. 24/1982. 05. 08 
170·183.184-193.195-216 

694. - MAI! BanquH Nationale pou r le Développement ~~conomique . BNDE - Rabat. -
RappOrt d-activ ité 1981. - Rabat: BND~:. 1982: 59 p 

695. * MAI! Banque Nationale pour le Développement ~:conomique - BNDE - Rabat. -
L'êconomie marocaine en 1981. - Rabat : BNDE, 1982: 84 p 

696. * J AJ1)1 (Larbi) . - Chronique économique 1979 Revue j uridique politique et 
économique du Maroc. (lI). 1982.01·06: 311-341. 
Voir 593, 

Tunisie 

697_ * (StatistiquHS) /Julie/in mensuel de s/atis/ique, (324/335), 1982.01 -02/1982, 12: P.M 
698_ * Les clignotants de l'économie. lnfomzation économique africaine, (115/1 18),1982, 

01/1982,09-1 0 : l'.M. 
699. * Le budget économique 1982 par les chiffres. Conjolleture étudc.~ et infomlations 

écollomiques de Tunisie, (65), 1982,02: 20-33 
700_ * GIiISSA (Hichem). - Contribution à l'étude du Vl~ plan. Démocratie, (1(}.1 -106). 1982. 

08·10:5-6.4.6,7. 
701. * Conjoncture: bila n 1981. Conjoncture études et informMions économiques de 

Tunisie, (66), 1982, 03: N. P. (12 p.) 
702. * Bilan du premier semestre 1982. Con jonc/ure études et infomla/ions économiques 

de Thni.~,e, (7 1). 1982, 09: N.p. (15 p) 
703. * rUN Société Tunisienne de Banque srB - 'l'unis. - Exercice 1981. ~ 'l'unis 

STB, 1982: l06p 
704 . * BOUC IlZAI.A (Mohamed), MAl IJOUB (Azzam). - Annuaire de l'Afrique du Nord __ 

1980. Chronique économique : Tunisie. - Paris: CNRS. 1982 663·6i8 
Voir 41. 

612. PIiIX 

Algérie 

705. - OUI.]) MOUSSA (Ya Ci nH) . - Rationalité économique ct équité socialH. Révolution 
africaine, (973). 1982,10, 15·21:14-21. 

706. * AI.l·Toul)~;1IT (Abdallah). - Le coùt de la vie en Algérie depuis 1962. _ Paris 
Economica, 1982, 124 p .. s tat .. réf. bibl. 4 P 
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Maroc 

707. * (Indiœdu coût de la vie. 210 articles). Indice du coût de la vie (210 articles) 1982. 
0 1/1982.12 : P. 1\1 

708. * TIl IOU"A (Ahmed). - L'évolution du coût de la vie au Maroc durant la dêcennie 
~oixante-dix . - Fès: Univ. Sidi M. Ben Abdallah . 1982.92 p., labl. , graph .. réf. 
bib1.3p. Mémoire de licence. 

Thnisie 

709, * Bmoui (Abdeljelil). ~;L MA:>:OUlIl (Khelal). - Les perspectives décennales conti· 
nuité ou changement? Démocratie. (98).1982.02: 7·10 

710, * Cours des matériaux. Revue tunisienne de l'équipement. 11. (39·42), 1982,01 ·1 2 
87·90. 103·106. 

711 , * BD, SlüIM,~: (Chedly). - Qu·est·ce que le contrôle économique. Conjone/ure études 
el infamwtions économiques de TUnisie. (69). 1982. 06: 24·28. 

712. * Prix des produits de consommation courante. Con jonc/ure éludes et infomwtions 
économiques de TUnisie. (64 /74). 1982. 01 /1982. 12: l'. 1\1 

713. * Mercuriales de la place de Sfax. Bul/etin économique de la chambre de commerce 
du S ud de /a Tunisie. (l lI O·l\ ·12). 1982.01 /1 982.12: l'. 1\1 

714. * U,\KI .oUTI ( ~lonceO. - Coûts et indiœs de la construction. Revue tunisienne de 
l'équipement. 11 (42). 1982. 10·12: 66·72 
Voir 411. 

613. T~:CJtNOLOGIE 

Afrique du Nord: voi r 657. 

Algérie 

715. * GAST (Marceau). - Le désert saharien comme concept dynamique cadre culturel 
c t politique. Revue de l'Occident musulman et de la méditerranée, (32).1981 , 06·12 
77·92. (paru en 1982) 

716. * S~;I.I.'\I. (Mokhtar). - Transfert de technologie. Réuolution africaine. (943/945). 
1982.03.19·25/1982.04.02·08:19·34.19-34.27-42 

717, Doun:r (F.). - Techniques et société. le ca s de la paysannerie algérienne. 
Aix·cn-Provence, U2. 1982: Thèse 3~ cycle: économie. 

718, * B OUC1ŒNA K KII~;I.LADI (Seghir). - Les facteurs qui innuencent l'amorce et la 
dynamique de la filière A.M.J. (absorption·maî trise·innovation) des technologies. 
Notes critiques ct débats. (5) , 1982.12: 56-89 
Voir 159, 400, 471. 

Maroc 

719. ~;1. C,IIIJI (A.). - Les trans ferts de technologie des pays déve loppês ve rs les 
pays en voie de développcmenl au sein du système indus trie l : le cas du Maroc 
1982. 369 p .. tabl .. annex .. réf. bibL 17 p. Thèse troisième cycle Sc. Eco 

720. * PASCO:': (Paul). - Annuaire de l'Afrique du Nord. - 1980. - Le technicien entre 
les bavures ct le bricolage. - Paris: CNRS. 1982: li3-180 

721. * IhRC,\ CH (Abderrahim). - Impact de l"informatique sur la société marocaine 
Sindbad. (6).1982« 12,15-30: 3-4 
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722. " GIl ,llml (Samir). - L'uranium du phosphate. Jeu/!€ Afrique économie. (H;). 1982. 
12: 76·ii. 

723. * TInEUClliES (lt.). - Problèmes tcchnologiques dans le sceteur des biens 
d'équipement : monographie rclative il la Tunis ic. - New Yor k: CNUCED. 
1982:51p 
Voir 22. 7]5. 

6 1,1 E),TIŒPRIsf: 

Afrique du Nord 

724. "I.() premier salon maghrébin de la sous·traitance une réussite incontestable 
I"fomlo/ioll êco"omiqueofricaill€, (116). ]982.02·03 24·26 
Voir 493. 575. 

;llgéri,> 

725. " P~:.'t:f·f· (Jean). - Trajectoires sociales ct ca l"r ières des patrons algériens. Ac/es de 
j0I1'cherche,'I!scienccssociales. ('Il).1982.02:61·72. 

126. " 1',\LII"EI$ (Jean· Pierre). - H6nexions su r les nouvelles orientations économiques 
ct énergétiques du plan qumquennal (1980·198,1) et sur I"organi sationdcl"économie 
algérienne. Mondes en deve/oppem€lIl, 10. (37·38). 1982: 89·126 

727. " DII,KIl (~Iareel). - La restructuration des sociétés nationales. I.e monde diplo · 
mali'lue.(344).1982.11:36·37. 

128. " Tlm:l!kY (Simon· Pierre). - L'1 cl'ise du systè me producti f algérien. - Grenobl.., 
L.:ni\"ersité des Sciences sociales. 1982: ,no p 

; 29 .• BOlSSOO l,\ll (~-tohnmed). - L'c nu'el,rise socialis te e n Algérie. - P~ris. Alger : 
Et-onomica. OPU. 1982: 682 p .. réf. bibl 

730. · YA.'oiAT (Abdelmnjid). - Les finances de l"o:!ntrtlpl'Îse socialis te en Algério:!. 
Alger: Clvi EltA. 1982: 106 p. (Dossier pédagogique). 

73 1. • AlllJl (Lahouari). - Prix. innation ct dé\"<Jloppement t;';onomique. Nol"8 rriliqucs 
el débals. (3-4). 1982.09: 99·123 

732. Une nou\"elle loi sur les sociétés d'économie mixtcil cnpitauxCtrangers. Acluoillés 
/J,..CE.(l781. 1982. 12: 2;·33. 

733. "' Compu) rendu sur le colloque «organisa tion et gestion de l"entreprise publique 
algérienne". I.S.E. Oran 19·22 avril 1982. Noies cdliques el débals. (5). 1982. 12 
90·102 

734. ,.. L[l G.S. E. d[lns les textes. Uéuo/ulion CI Irouail. (43il. 1982. N : 16·2,1. 
735. ,.. A"GSTIt~:Ut (André). - Annuai re de l'Afrique du NOI-d. _ 1980. _ Formation 

en entreprise e t mobilité professionnelle (approche institutionnelle) _ P[lris: 

Maroc 

CNHS. 1982: 201·219 
Voir 327. 455. 

736. · 1),\01.:11 (Znkya). - Du controle des entrep rises publiques au contrôle de l'Etat. 
I.omo/if, (139).1982.10·11: 28·35. 

737 . • SAI\I\Ot.:R (Mohammed). I3Et.<:II /\%1 (Abdallah ). Bf:S BAllA (Mohamed). - OlivÎI~rs 
c t industl"Îes des huilcs : é tude de cas : « huileries de Meknès». Fes: Un. Sidi 
lvloh'Jmed Ben f\bdallah. 1982' 100 p .. tabl. mcm. licenC(l Sc. ~;co .. optIon &ono 
méuie 
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738, * Ztl!tU (Tou ria ). - Essai d'a nalyse des limites de l'intervention de l'Eta t dans 
le secteur des tra ns pOI·tS : le cas de la C.T.M.- L.N. Rabat : Uni vers ité 
Mohamed 5, 1982.05: 222 p .. tabl.. réf. bibl. 8 p .. mém. des Sc. Eco. 

739. J{,\I\I\A.) (M.). - Le processus de I,,-oouction e t les économies d 'éche lle a u sein 
des ba nques commerciales: a pplication au cas du Maroc, G r(' noble: Un. des 
Sc, Socia les. 1982: 39i p .. tabl., annex .. réf. bibl. li p. Thèse 3" cycle monnaie c t 
financement. 
U I concurrence cU II;talis te dans les indust"ies agr icoles el alime nta i."(!s a u 
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74 1. * A~lHt (Abderruhim). - L'accumula tion du ca pita l d .. ns le secteu r du bât imem 
et l''ava ux publics el ses contradic tions . - 1982. - l{abal: Uni"ersité 
Mohammed 5. 1982: 296 p. Mémoire pour DES de Sciences Eco 

742, * l'OliM) M O;;'TM·,\ EL H,\C1lt\1t CUEIII\" - B.N.D.E. CI son "ôle dans le financeme nt 
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743. * Vivre e t s un: ivre dans les villes africaines. - Paris P. U.F., 1982: 310 p .. ra 
bibl. 131'. (Tiers-Monde) 

744. * Dltt ll.\ (Mahmoud). - ln» Vivre ct survivN:l dans les villes africaines. - Comme r
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615. ÛHGANISATIO:-< ÉCONO~IIQ Ut: 

Afrique du Nord 
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Khaldoun (1332-1406). Revue algérien"e de>; sciences juridiques. économiques el 
politiques , 19 0).1982.01·03 7·22 
Voir 572. 631. 

A/gérie 

746. * G. B. _ Autosuffisa nce: un objectif essentiel. Réwlution africaine, (938), 1982. 02, 
12, 18:12,15. 

747. * EI.st:NtlANS (Hartmut). - Contradictions in the algerian development process : the 
rcfOTm orthe public sector and the newapproach to the privatesector in indust", 
( les contradictions du processus de développement algérien. La. réforme du secteur 
public ct une nou\'elleapprochedu secteur pri\'édans l'industrie). 'l'he Maghreb 
rcview, i (3·4), 1982.05·08:62·72 

748. * Ht;~1o\ou~·Bt;:-<GtlAnIl.IT (Nouria). - Enseigneme nt technique e t déve loppemen t 
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749. * Bt:SilASSINi; (M. L.). BOU I\HA (1..). - Le processus historique de formation du 
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sciences juridiques. économiques el politiques 1982: 219·248 

750. * MoutiJ l (t'ouô). - Analyse input·output et importations: opération sur les T. E 
S. Revue morocai/le de droil el d'économie du développement. (l). 1982: 51·66. 
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tabl.. réf. billi. 16p. Thèse d'Eta t Sc. Eco. 
Yoir 15, 149, 706, 729. 

Libye : voir 149. 
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752. .'\[,,1 ,\11 ( M ,). ZUIIOI (A.). - Tendances rêcentes de l'indust ,'ia lisa tion au Ma roc 
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753. * SE'I'I,I)! {Hassanl. - De l'utilisation de l'analyse imput·output; le cas du Maroc 
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755. * H/\:\/I-';E (1 •. ). - Annuaire de l'Afrique du No,-d. 1980. - Essai d'approche de 
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Yoir 750, 
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756. * I;&:onomie tunisienne. Bilan ]980·81. Perspectives pour 1982 ct pour le plan 
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(49),1982.02:2-39. 

757. * LM';1l0L',I (Fayc(1). - Cost -benelit analys is of exporting wO"kers : the tunisia n 
ca se (Analys.., du coût et du profitdcrexportutiondestravailleurs:lccastunisienl 
_ 1976. _ Ann Arbor: University microfilms international. 1982: 243 p .. tab!.. 
Sial .. ré f. bibL 22p. TMsedoctorat l'III. () 
Vui ,' 21. 149. 743. 744. 
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758. * SASSI (V,) - ~;Iimincr la fai m. Revolution africaine (943/944), 1982. 03, 
19·25/1982.03-04,26·0138'41.36·40 
Voir 185. 315. 615, 
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759. ~U~;~:~~I\I;i~~i:~~~'O~i~~:I~!r;~A~;!~C~e t!~:~:aJ: ~:~:~ ~'f~~:C;~ ~:d~~~~ 
(1).1982:27·44 

761. * H,WFL-';QT (Marc), - Les paysans. rêtat et ["accumulation du capital; Je cas 
algêrien 1962-1978, Paris: Univers itê Paris 8.1982: 689p, (2 voL), tabL, grllph. , 
réf. bibl. 22p. Doctorat d'êta t Sciences Economiques. 
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(Contradic tions dans le processus algérien de développement: réforme du secteur 
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CritiqllCS el débals. (3·4).1982.09: 43·75 
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Voir 16. 131, 132. 133.1 96.3 17,320.383. 388,390, 633,705. 716. 726. 728, 747. 749. 
75 1, 927. 
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Narody Azii i Afriki. (3). 1982: 23·31. 

773. * 'l'ALII'\ (Larbi). - Annua ire de t'Afrique du Nord. - 1980. - Chroniqu<l 
économique: Libye. - Paris: CNHS. 1982: 625-635. 
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774. * EL J\1.\LKI (Habib). - L'économi<l marocaine: bila n d'une dêcennie 1970- 1980. 
- Paris: CNRS, 1982; 201 P 

175. * DMUI) (Zukya). - Maroc : budget sécheresse. f.amaht. (131). 1981·1 982. 12·01: 
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776. * OUI.U EZZ.\O UI,\. - A propos de la réforme fiscale. Lama/if. (137).1982. OO·Oi: 22·25 
777. * B~;SS'\!Alf (Anas Zemrani). - Le potAlntid fi scal marocain. Lama/if. (137). 1982. 

06·07: 25·zg 
778. * Les agréments de la BNDE <ln 1981. LamaNt. (137). 1982. 06·07 : 30·35. 
779. ·lh~1!Iol.ic lI (Bachir). - La dépendance alimentaire du l\-laroc. Lamalif. (132). 1982. 

01-02:20·29 
780. * ZnmAM A!AOt:1 (Assia). - Le poids de l'agriculture dans l<l développement. 

!.amalif.(1 32). 1982.01-02 :36·38. 
781. BE:-;ZMWUII (Fouad). - Projets de développement du Maroc dans le plan quin

quennal 1981 ·1985. /Jullelin de l'économie arabe. (11).1982.10,6,10. 
782. * B~:ss l s (Sophi<l), DUHRA~IJE (Marie·Odile). Gu~:ssous (Azz<lddiM). - Dossier 
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0;;).1982.\2:83-97 

783. * H'\w!.~:y (David). - Morocco-development goes on d<lspite finance problems (1,,<) 
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Economie Vige .• I. 26. (50).1982.12.16: 26·31. 
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784, .. Colloque sur le décollage économique ct le dé\'eloppement social. Cedies Inror
malions, (1322/1323), 1982, 04,10/1982,04,17: 147 -159, 168-169. 

785. "Principaux projelS du plan de développement économique ct social 1981.1985. 
2 vol. - lbllat :Ministèredu plan. 1982: 31Op. 
Voir 134, 736, 738. 

1\lIlisic 

786. " Noted'orientation pourl: l troisiéme décennie de développement ct leslxiéme plan. 
/{euilc Illnisienl1e de droil /980:838·860. 

787. '' 'l'unisi!:: développement intensif du secteu r minier. Syrie el monde orabe, (342). 
1982,08.25:20-29 

788 ... I\OIJ IIGWI~ l'ICtI"'T (Jean)_ - Energie et population. La place de la Tunisie dans 
le monde_ Cahien; dll Ceres . Série démographique, (5). 1982: 1·66 
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1982? In/omzatiOll écollomiqlleolricoine, (115). 1982.01: 12·14 

790 ... M'Zlou[)~:r (liareth). - ftl Démocratie locale ct participation popuillire dans les 
pays africains et arabes. 2 tomes. Zarzis : Réalité locale e t développement. -
Qrun: Université d'Oran. 1982 16p 
Voir 351. 684, 711. 
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A/géri,' 

791. "K .B .. Tt:J)JI~1 (Ii.). CIIII\A-"~: (Hafidh). BE-" ,\ZIEZ (Slimane), ST,ütIIOUI.I (Nadjid). -
Dossier. L'Algérien face au plan. 1982 l"année d&:isive. Collectivités locales 
Dépenses sociales. Jeunesse. A/gêrie aclua/ilê, 16 (8OO). 1982. 12. 16·22: 4·10. 

792 ... Ib:IIOt:L (Claude). - Le lent apprentissage de l"autogestion : les coo!)êratives de 
production agricole d'Abadla , Algérie. Tiers Munde. 22 (88). 1981. 10·12: 809·834 
[paruenI982[ 

793, .. 1\'II~;rn; (Holand)_ - Planification agricolù et réalité algérienne. 1,'Aln'que el/Asie 
mo(/em/?S.(I32/133l, 1982,OI·03 / 1982.N·06:42-59.23·28 

79~ . .. N,llJIH pl oham~1 Tayeb). - L'agriculture dans la planifi c~lIion e n Algérie de 
1967 à 1977. - Alger:OPU, 1982: 5971' .. tabl.. réf. bibl. Gp 

795 ... BOt:ZIDI (Abdelmajid). - La planification des investissements en Algérie. Ilevue 
u/gérienne des sôences juridique~. économiques et politiques 1982: 249·279 
Voir 403. 325, 332. 

Ubw 

796 . .. LBY. Central Llank of Lybia. Tripoli. - Development trends in the Jamah lriyu 
within the t .... ·o transformation plans of 1976-1980 ct 1981·1985 (Les tendances du 
déw)loppcment en JamahiriYll pendant les deux plansd!:transformation 1976·1980 
ct 1981·1985). t:collomic bul/etin central bunk ol l.ib)"o 1981. 01·06: 1-7. [paru en 
1982J. 

Maroc 

797 . .. Le plan de développement économique c t social 1981·1985 du i\laroc. Industn'es el 
tTUVUUX d·Outre·Mcr, 30 (3,17). 1982,10: 576·580 

798 . .. AKESIH (Najib). - Planification: le pari inconsidéré sur l"extérieur; 1,1 spirale 
infernale de la dette; lïllusoire dynamique du se<:teur pri\·é. Lama/if. (133/135). 
1982.02-03/1982.001-05:'18·52.34·38.28·31 
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799 . • L'industrie. situation et pel'$pecth·es. Reuue bimensuelle dïn{ormalions bonqul' 
mOl'OCoinedu comm/'fcl'erlérieur, (74).1982. 01: 2·22. 

800 . • Le plan de développement économique el social 1981 ·1985. Marchês lroptcaur el 
médilemmêens.38(1920/1922). 1982.08,27/1982.09. 10. 

801. * Planification au Maroc. - I.e plan quinquennal marocain 0981 ·1985). Sou·ol. (3). 
1982:53·76. 

802 . • Le plan quinquennal et sa perception par les praticiens de l'économie. AI Asas. 
(43·44).1982.06·07 :35·46. 

803. * Projets de développement du Maroc dans le plan quinquennal 1981 ·1985. 8ulletin 
dl' l'économie orobe. (1). 1982. 10 : 6·10. 

804 . • T"'~t (Abdelhak). - La place des richesses natul'1!lIes dans le Pla n de déve
loppeme nt (1981-19SM marocain. - 1981/1982. - ~'ès: Univ. Sidi Mohamed Ben 
Abdellah. ]982 : 94p.ronéotées. labl.,grllph.ref» bib1.dipl.find ·é ludes du ~cycle 
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Tunisie 

805 .• Préparation du6' plan 1982·1986: 11' raffinage. Con jonc/ure éludes el in{omlO/ions 
économiques de Tunisie. (64). 1982. DI N.r 
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Voir 700. 685. 
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annexes. (module 40: nutrition c t développement) 
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825. ,.. HM,I (Mohamcd). - Le salai re agricole au l\laroc. AI Asas. (47·48). 1982, 12/1983. 
0114·18.35·42 
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mu/ion économique africaine, (I Ii). 1982.04·05 :8·13. 

923. * Ih:LI.OU.\1I (Ahmcd). - Evolution des salaires dans l'industrie tunisienne de 1970 
à 1979 (analyse sectorielle), Conjoncture élude~ el i"foml(,tion.~ éCQnomiljue.~ de 
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933. - Le secteur minier !lu Maroc. Revue bimensuelle dïnlom'alions banque marocaine 
du commerce ertérieur. (82).1982.12: 2· 15 
Voir 804, 870. 

Thmsie 

934 . - 6' plan: les mines. Conjoncture études et inlomlOtians économiques de Thnisie. (68). 
1982.05:6·15. 
Voir 787. 

660. CO~t~!EKC~: 

661. COMMEKCE hTEKIEUK 

Algérie: voir 8]7, 835. 

Maroc 

935 . • A~tKI (Jamai Elhad i). - Propos sur la publici te a u Maroc. - 1982. - Fès Univ. 
Sidi Mohamed Ben Abdallah. 1982 64 p .• tabl. mémoire licence sc. eco. 

Thnisie: voir 225. 
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662, CO.\t\IHtCE EXT~lm;l'H 

Afrif/III' du Nord 

936. * ~1!-:I Asl;o (Tuomo). - L'évolution des re latio ns économiques entre la Finlande 
et le Proche-Orient Af.-ique du ~ord dans les an nêes 1970, _ Turku: Université 
de Turku, 1982: 321' .. (histoi re politique publications: 1/1982) 

937. * Le transport maritime cn France, Europe Ou/re -Mer, (625),1982: 1·24 
938. * Le eommerc{~ extérieur arabe_ Syn'e 1'/ monde arabe, (336). 1982. 02, 25 58·61. 

Voir 229.142.652. 643. 

Algérie 

939. * OlLIJ MOL'''~A (Yacine)_ - Commerce extérieur: concilier besoins e t ressources. 
Il,;wlu/ion africaille. (9ï8). 1982. 11,19·25:23·29 

940. * 19' foire internationale d'Alger. /Jullc/in dïllfomlations <'ronOllliquc$ APS, 5 (89). 
1982. 08·Q9: 2·li 
Voir 149. 926. 235. 874. 879. 886, 887. 770. 

941. * U.S , - Libya trade (Le commercc cntre les E-U ct la Libye) , Middle f:as/ economic 
dif.:esl, 26 (.19).1982.12.09: 26·31 

942, * l.BY. Central Bank of Libya. Tripoli, - Jamahlri)"a Imports of food stuff and 
products during the period 1975-1980. (Les importations alimcntni~s en Jamahi 
riyapendant la période 19i5·1980). Economicbu l/e/incen/ralbank ofUb)'II,(7'12), 
1982.07·12:9·15 
Voit· 1.19. 165. 8i9. 652. 

Maroc 

943, * IIIAI{. llNDE. !labat. - Les possibilités d'exportation des produits agro·alimentui· 
res mnro<;ains Su r le marché séoudien. Lamali{. (135). 1982. 0-1·05: 34·37 

9H. * I.e comm~rce extérieu r du Maroc en 1981 (par produits). R'>IIIJe bimensl,cllc 
d'illfomw/ions banque marocaille du commerce exlêrieur. (80). 1982. 09: 3-52. 

9~5, * Programme général d'importation 1982. llellllC bimensl,elie di'nfomlalions banque 
marocaine dll commerce extérieur, (75). 1982.02: 2·2.1. 

946. * Noll,'elle liste des produits exonérés du dépôt préalable il l"importat ion. Cedies 
infumwliolls.(!318). 1982.03. 13:51'. 

946bi8, *TAZI (Aziz). - Le dé\'c!opp('ment des secteurs d'exportation, une contribution 
importa Ille il I"essor œonomique du pays. Ueuue marocaine de Droit e/ d'Economie 
du délldollpelllellt, (2) 1982: 103·113 
Voi r 655. 

'I\",i .. ,c 

947. * Table·ronde· les opérations portuaires. {n{omla/ion écollomiql, e africaine. (116). 
1982:02·03:9·13 

9,18. * 'l'UN. Min_ du plan. [nstit. nat. de la s tatist ique. 'l'unis. - (Sta tist iques resum(>es 
du COmmerœ extérieur). S tatistiques rê.~umécs du cOllllllerce "Xlirieur 1982 : l'.M 

949. * lJalanœ commerciale. /Ju lie/in économique de la chambre de commerçe du .~ud de 
1" n",isie, (1 10-11-12). 1982,01 /1 982,12 P.M 
Voi t· 149. 178.807. 
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670. TllASSPORT 

Afrique du Nord 

950 .• Les transports ferroviaires en Afrique: Maroc. Algérie. Tunisie. Libye. i'urope 
Outremer. (623).1982.04: 11·16 

951. • Le trafic et le développement de )"infrastructure des grands ports de I"Afrique du 
Nord (Algérie. Maroc. Tunisie). Europe Outremer. (625). 1982: 25·29 

952 .• Les transports aériens en Afrique du Nord ct en Afrique Noire francophone. 
Europe Outremer. (628). 1982: 26·43 

953 .• WOLKOWITSII (M.). - La vie maritime en Méditerranée. Médi/erranée. 44 (1). 1982. 
01 ·03:29·37 
Voir 937. 

Algérie 

954 . • L'avenir des chemins de fer algériens. Indus/ries et travaux d'Outremer. 30 (346). 
1982.09:7·8 

955 . • ~h: R'\l.I· 1I0U [)I'\ (M.). MOUNI"S (Abbes). MOI-:IlTARI (Aziouz). - Dossier: désenclaver 
le sud. Algérie actualité. 16 (848).1982.01. 21 ·27: 3·7 

956 .• Les infrastructures ferroviaires en Algérie. Builetin d'informa/iom; économiques 
A l'S. 5 (84).1982.03: 27·36 

957 .• La SNTV: faire face au dé"eloppement socio·économique. Builetin d'infomwtions 
êl·onQmiquesAPS.;::, (84).1962,03: 37·42 

956 . • KERR,IClIf: (M.). - Le chemin de fer: réalités ct perspectives. 1:.1 Djeich. 19 (229). 
1982. 06:11·13. 

959. H,IBn:y (Nigel). - Railway growth diversifies development (L'agrandissement du 
réseau ferré diversifie le développement). Middle East economic digest. 26 (46). 
1982.11.18:22.27·28 

960 . • AJJI~11 (A.). - Le transport militaire: un corps "ital dans fANI'. El Djeich. 19 (233) 
1982.1O:8p 
Voir 86. 

Libye: voir 869 

Maroc 

96 1. • Z~:ItIO U tt (Hachid). - TranSpOrt UI'bai n collectif â Meknès. - Fès: Uni". Sidi 
Mohamed Bell AWullah. 1982: 34 p .. tab!.. carte mémoire licence sciences écono· 
miques. 
Voi r 500,738. 

1'unisie 

962. * ILI.\1D1 (YousscO. - La sêcurité routiere (m Tunisie. Revue tunisienne de /'équi· 
peme.l/. Il (40· ,11). 1982. 04 ·09: 80·95 

963 .• ])M1MA.'l1 (AbdellutiO. - Vers une complémentarité entre le bus ct le mêtro 
Infonllation économique africaine. (117).1982.04·05: 19·21 

964. * I(..\ss,\n (A.). - L'activitê pOrtuaire en 'l'unisie. lHédi/erranée, 44 (1). 1982, 01 ·03: 
53·58 

965 . • Plan 1unisien 1982·86. Les transports ct communications. Maghreb déueloppemenl. 
(57).1982.12:7-10.22·25. 

966 .• I\-Iou\'ements de bateaux dans le pOrt de Cabes. Builetin économique de la l'hombre 
de commerce du sud de la TUnisie, (1 /10·11·12). 1982.01/1 982. 12: 1'.1\1 



1032 BIIJLlOGI{AI'I II E SYSTt~IAT!QU E (I.I\NGUES EU HOf'~:ENNES ) 

967. * Mouvements de bateaux dans le IlO rI de Sfax. lIull"û1I éc0 1l0miqul' d,' la chambre 
de commerce du sl,d dt· 10 Tunisie. (1 /1 0·11 ·12). 1982.01/1982. 12: 1'.:\1 

968. * SOl: I~\ (Mllamed). - Le réseau routier tunis ien. RelJlle tunisienne de /"équipement. 
(42).111982.10·12:7· 11. 

969. * HE.>.; A~10H (Amor). - Le renfo rcement des c huussécs souples. Ileuue Illnisie lifie de 
/"éf/uipemenl. (42). II 1982. 10-1 2: 12,3·!. 

970. * I mmntri(~"lations des \"é hicules nUlOmobiles annêes 1981. - Tunis: lns. 1982: 
120p 
Voi,' 930. 947. 

Afrique dll .o\'ortf : \"o i,· 616. 

Algérie' \"oir 730. 

l.ib)'r: \"oir 687. 

Maroc 

!171. * La balance des paiements (1981) UClJue blme1l.~"dle d"infomwtiolls bOllque 
marocaine du commerce extêrieur. (81). 1982. 10: 9·13 

972. * La masse monêtaire en 1981. Rem'e bimensllelle d'informotions banque marocai1le 
dl' commerce extêrieur. (H). 1982.04: 9·1 1 

973. * Hf:I!H'\IJ,\ (Abddkader). - La bourgeoisie immobilièm. Un enfant gaté du systeme 
fiscaI.Al rhos.(4 1/42). 1982.0m982.05:13- 1i.36·42. 

974. * Il ,\I)!)IY,\ (El ~ I ostafa) _ - La monnaie dans la conception de lïmmig~ marocnin 
AI Asos , ('10). 1982.03 : 31·34 
Voir 776. 777. 798. 473. 476. 741. 478. 

T'unisie 

97;' . * IStatistiqu')s financièresl. Slatistiques final1(·ières. (63). 1982.02: P. ~l . (IOOp,) 

681. I.>';Sl'ITl"I'IO:-';" FI:-'; A.>';CI~:H~:5 - l'HouUè.\\ J.:S MO:-.;f.TAIHl-:S 

976. * IL\KI":I (Fouad). - Eoonomie officie lle et l''iltiques monétaires ct financi ères 
étatiques (Algérie 1962·1982). Notes critiques et débols(5). 1982. 12 5-56 
Voir 450. 706. 577. 731. 

IAb)', : voir 674. 67f>. 

MI/roc 

977. * :"IAH, BNDE. Habitt. - Les inten'entions de la BN DE en mat ière de tourisme 
I,alllolif. (139).1982 .1 0-1):·10-43 

978.'" nal'l)(lI"t d'activité 1980. - Habat : BNDE. 1982: 63p 
979 .... El . fI ,\ss,\.>'; (Oubiji). - Le m!,rché monêlaire et la liquiditê bancaire: cas 

Mm·oc. _ Fès: Uni\"_ l\1 ohame<l Ben Alxlellah. 1982: 5-1 p .. tabl.. graph .. 12 réf 
bibl. mém. lie. sc, éco, série éoonométrie. 
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980 .• (h:IHlAIJ,\ (Abdelkader). - Secteur public ct formes indirectes de la dél)<lndancc 
A/Asas.(47). 1982. 12:6-12. ct 42 

981. • AII ,II':-',IClI (!\1ohamcdl. CIiAKKOU Il (Abdelaziz). TA~tRI (!\1ohamed Najib). - L'acti
vité bancai re il Tétouan. - Fès: Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. 
1981·1982: 69p. dactyl.. tabl.. réf. bibl. mém.lic. sc. ée<:> 

981 bis .• Five key sectOr5 of the moroccan l"COnOmy (Les cinq secteurs·clés de l'économie 
marocaine). Syrie et monde Arabe. (346) 1982. II: 17·27 

981 1er .• Banque du Maroc. Exercice 1981. Rapport presenté a sa Majesté le Roi . -
Habat Banque du Maroc. 1982, 98p. Tabl. 
Voir 778, 694, 739, 742. 

Tunisie 

982 .• AYADI (Habib). - Les tendflnces générales de la politique fiscale de la Tunisie 
depuis lïndép!)ndance. Revue tunisienne de droit 1980' 17·75. Iparu en 19821. 
Voir 577. 621. 622. 623. 703.829. 

682. B UDGET 

Algérie: voir 671. 856. 

Maroc 

983. ,.. DilouD (Zakya). - La loi ct les finances de l'état. Lama/if. (132).1982.01-02: 2·4 
984 .• Le budget d'équipement de l'état pour l"année 1982. La vie économique. (31 19),1982, 

01.08:1.3·6.10 
985 . • Loi des fi nances 1982. flevue bimensuelle d'informations banque marocaine du 

commerce extérieur.(76l. 1982.03: 12·21. 
986 . • BI:IHl,\I)'\ (Abdclkader). - L'impôt agricole au Maroc: raison d'ètr(! et rendement 

socio·éoonomique et financier. Revue juridique politique et économique du Maroc. 
(]I). 1982.0] ·06: 151 · 167. 

987. ,.. HAIIJ (Mohamed). - La fi scali té dans la stratégie de développement du Maroc. 
2 voL - Paris: Paris 5.1982: 684 F. Réf bibl. 17 p., thèse d'état: droit 
Voir 851,175. 

Tunisie 

988 . • Dossier: comment ["titat \'a dép!)nser son argent. Oia/ogue. 8 (383). 1982.01.04 
29·40. 

989 .• NAJA!l {Hidha). - Le nouveau mode de recou\'rement de la r(!devance de radio· 
télévision. /{evue tunisienne de cOllllllunication. (1). ]982.01-06: 89·96. 
Voir 982, 

683. 1 1'i\'ESTISSDI~;~T-ÉPARGl>:E 

Afrique du Nord: voir 4. 

Algérie: voir 767. 795. 820. 

Libye: voir 627. 
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Maroc 

990. MOIlRISO.'> (Godfrey), - Hapid growlh for ban king in the Maghreb (Aœ roissement 
rap id el l)OUr lelS affa ires bancai rels au i\laghreb). Th e banker. 132(682).1982. 12: 
1]3·118. 

991. * Maroc. les investissements industrie ls en ]98 1. Maghreb deve/oppement. (57). ]982. 
12:2·6.26·32 

992. * SEHHAll (Hassan). - Incidence financière des codes des investissements au i\l uroc' 
le cas d'un hô tel. A I A .~a s. (46/47). ]982. ]0/1 982. 12 12·18.23·28 
Voir 752. 78 1. 984.782.920. 691. 

'f\misic 

993. * A~[)RIWX (J .-P, ). - Le régime des investi ssements. ',e Moci. (506). 1982. 06. 07: 
29·35. 
Voir 683. 808. 965. 70~. 

690. TOl:ltl~~H: 

AfriqlU' du Nord: voir 68. 

Algérie 

99~ . * Y';S~ ,\1l (K.). T"Gn;~lOlIT (Hanafi) . !l A.\1~1 0UCIn: (Abdelkader). - Dossier. Tou 
risme. Une 1)OIitique il redéfinir avec clarté. Ombre. soleil ct passeports. Les Al'.C 
et [1' tourisme marginal. Tour isme social. Algérie actualité. 16 (8ï6). \982. 07·08. 
29-0·1:2-11 

995. * KOLltil. (f\ .). - A tra\'ers l' a llée des pa[mi elrs. El Djeich. 19 (225). 1982.02: 24·2ï 
996. * KIH:l.wl (Abderrachid). LMITEK (Lazhal) . DAllO ( A .). - Dossier vacances, t'I Dj~'ich. 

19(23\).\982.08:\5-20. 
997. * DZA. ONAT. Alger. 1I.h;[),I.\Ol)1 (Trari). BOUI)JA~1 (M.). - Evolution du secteur 

touristique ct perspectives nouvelles pour [0 dé\'elO[l[)I) ment d'un tourisme de 
masse. No/e/i rritiqucs et déba ts, (3·4). 1982. 09 : 2H ·318. 
Voir 84 . 

. \larve 

998. Bt: 1Ull ,\~t: (~ Iohamed). - L'espace touris t i'iue maN)Cnin. _ 1979. _ Tours: 

'I\mi.<ie 

Université de Tours. 1982 lil p .. tab[ .. fig. thèS<! de 3' cycle 
Vai ,' 667. 977. 992.1 00. 

999. * Le tourisme tunisien au S<!ui[ de [a sixième quinqllennie de développement 
/"dus/ries c//ral'aux d"Oulr~mcr, 30 (346), \982. 09: 5\8-5\9 

1000. * KA.\IMtTl (.\I ohamcd). - Comment [es tunisiens passent leurs vacances') t ·aue,,;r. 
(2<1). 1982.07·08:6 

1001. * 1I. IZMI (Ridah). - snT: société immobilière et tour istique de ·\\lnisie. COlijo"c/un' 
~;tlldes el informa/ions économiqucs de 1\mi.<ie. (73). 1982. 1\: 40·43 

1002. Tourisme et rllra[ité: [1' cas de [a Tunisie. Sehlt'Ciurische uil .çchrif/ fur /ioâologie. 
8(1).1982.0787· \08 
Voir 809. 
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691. ART1SM.,.,T 

1003, fr Cl1,\lf:lI (Fredj). _ Artisans ct commcrçants de Ksar-l'iellai face au progrês: essai 
d'analyse à partir d'cntretiens non directifs. Revue tu"isienne de communication, 
(1). 1982.01 ·06: 21·3 1. 

700. - ENSEIGN EM ENT - CULTURE - RELIGION 

Afrique du Nord 

1004 . .. U~:I!S,'l!tJ (Chantal). - Annua ire de l'Afrique du Nord. - 1980, - Une nouvelle 
anicuh.tion emploi-formnlion .. - Paris: CNRS. 1982 : 433·469. 

tl/gêrie 

1005, fr 111,-': MODMIt;J( a .. l.). _ 1.Il politique d'indust rialisation el le développement des 
couches intellectuelles en Algérie. Reuue d'his/aire maghrébine, 9 (27·28). 1982. ]2 
255·268. 

]006, fr K t::-::-:ouCltt: (Tayeb). II ,IIJIMB (Mustapha). K ltESSICltt: (ld ir). _ Lcs jcuncs ruraux 
ct l'êcole, Mythes et realitês. - Alger: CREA. 1982: 356 p" tabl. 

]007. fr AIMM (André). _ Annuaire de l'Afrique du Nord, _ 1980, - Chronique sociale 
ct culturclle: Algérie et Maroc, .. - Paris: CNRS. 1982 : 679·700. 
Voir 247, 510. 666, 

/"Îbye 

1008, fr 1'o'IOSAS'flfu (Taoufik). - An nua ire de l'Afrique du Nord. _ 1980. _ Ch ronique 
sociale et culturclle: ',ibye. - Paris: CNRS, 1982: 701·7 13. 

Maroc 

1009, fr Dvll,\SII (André). _ Idcn t ité de la fo rmation ct formntion dll l'identité. Lamalif. 
(13] /133), ]98]·]982,]2·01/]982,02·03:49·53.36·40. 

10]0, fr CItt:KROv:-" (Mohamcd). _ L'cnfnnt marocnin et récole de la déculturation. A I Asas, 
(45).1982.08·09:18·22,44, 

1011 , fr 1 .• AIUAlU (Aziz)_ - Système éducatirct emploi au Maroc. AI Asas. (45),1982.08-09' 
15·li 

1012, fr Ac:-:oucltt: (AbdelnliO. _ I.e SlalUI de la terminologie nu fiCin des êtudc8 en droit 
à la recherehc d 'une discipline autonome_ Revue maroroÎn C! de droit el d'ùanomie 
du diueloppement, (1) , ]982 : 2]3·222. 

]013, .. DAouD (Zakra). - Annua ire de l'Afrique du Nord. - 1980, - Emploi sans 
formation, fo rmation sans emploi. Le cas du Maroc ... - Paris: CNRS. 1982: 71 -85 



1036 IIIBLIOGHAI'HW SYSTf:;.1ATIQUE (LANGUES ~:UJlOI'f:~:NNES) 

1014. * BEKt.;,\l.l (1I Iohamcd). - Annuaire de l't\frique du Nord. - 1980. - Hedistri· 
butionde la population active ct évolution des nllX du système éducatif au Maroc 
duran t la décennie 1970·1980 ... - Paris: CN RS. 1982 : 45·69 

1015. * BEI/SM!!) (Chantal). - Annuaire de l'Afrique du NOI·d. - 1980. - Les non 
diplômés scolarisés au ~-Iaroc. Une ressource en main·d·œuvre spécifique pour une 
retraditionnalisation de r':..::onomie urbaine ... - Paris: CN I{S. 1982: 409·432. 
Voir 120. 1007. 

'fimisie 

1016. * El..'\I..\1l (I{aj:!). - HMormc en débat l"éducationdemain .. . f)iologue.8(406·407). 
1982.06.14·21:21·34.26·35. 

1017. * M,\IH"Ou D!I (Saïda). - Discours pédagogique ct formation des élites. lievue 
lunisil'lm€ de~ scicnce.~ de l"éduCOlion. 8 (10-11).1982: 7·53 

101 8. * La rentrée s<:olai re 1982·1983. Con jonc/ure éllldcs c/ in[om'o/ion" économiques de 
'f\",isie. (73). 1982. 1l:8·13 

1019. * Ih:I.I.OUMI (Ahmed). - Analyse du système éducatif en Tunisie depuis l'indépen· 
dance. COlljOIlc/U'" éllldes el jn[onllotiolls écollollliqlles de 7\",isie. (70). 1982. 
07-08: N. P. (15]>.). 

1020. * SI(,m:1l (Nourcddinc). - Annuaire de rAfrique du Nord. - 1980. - Chronique 
sociale ct culturelle : Tunisie ... - Paris: CN RS. 1982: 715-723 
Voir 432. 

Algéde 

1021. * lh:." FAyeAl.. Sf:I!,\,\ (Abdelaziz). - Dossier: les professeurs de lycées. Algédc 
ac/ualilé.16(845).1982.01.08:3-8 

1022. * SEliM (A.J. BOL: H:RCm: (Kader). - Dossier: rentrée scolai re. El /}jeich. 19 (232). 
1982,09:4 ,10 

1023 .• Il ,\)))),\11 (Mustaphll ). - Annuaire de I"Afrique du NO l"d. - 1980. - La formation 
sciemifique et techniqlle, la paySll.nnerie et le dévelOPIK'menten Algérie .. . - Paris 
CI'·mS.1982: 155·172 

1024 .• T,\IJ\llIn:-IL\KII\1 (Fatiha). - t\nnuaire de l"Afrique du Nord. - 1980. - Scolari
sation ct formation des fill('s en t\ lgérie: préparation au salariat ou prCH!uction de 
ménagères modernes'! - Paris: CNHS. 1982: 289·323. 

1025. * O \,; mllt ,\·BouZI~'M (Fatima). - Annuaire d e l'Afrique du Nord. - 1980. _ 
Déperditions scolaires ct insertion dcs jeunes au marché de rem]>loi en Algérie 
durant la dernière dé.::cnnie .. - Paris : CN HS. 1982: 397·,108 
Voir 503. 50·1, 748. 

Moroc 

1026. * Cm;V,II.I';R (Guy). - Le "journal de classe» analyseur pédagogique et culturel. 
Loma/if. (138).1982.08·09: 36·39. 

1027. * II)I(ISSI (Ammar). - !\1:,îtrisc pédagogique et désir de pouvoir. Lamalif (132).1982. 
01 -02:42-46. 

Tunisie 

1028. * I3f:LLOUMI. - Le bac ct après? L'ouenir. (24),1982,07-08: 8 
1029. * Duot;lll (Abdelmajid). - L·hisl.Oire ct la géographie dans renseignement secon· 

daire. lieuuc tunisienne des sciences de téducotion , (10-11). 8.1982: 67-89. 
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712. E ,,, s~: rO:-;~:M~:I-;"T SuPr.RŒuR - H~:CI!ERCrŒ - ÉTUJJrAI-;"TS 

Afrique du Nord: Voir Ill. 635, 446. 

Algêrie 

1031. • BOUKRJ\A (Liess). - 1) L'université algérienne sous incubation. 2) L'université 
algérienne face aux "':;alitês. 3) [;orientation sélection. Algérie actualité. 16 
(891·892·893).1.1982.11.18·25 :12·]3.]2·13.12,13 

1032. · SAssr (Y.). - Recherehe scientifique: la voie du progr<ls. lléuolulion africaine. 
(9·\ ]).1982.03.05·11:27·32. 

1033 . • M,url. (Mimi). - Recherche scientifique: lïmpact idéologique. Rêuolu tion afri· 
caine. (938). 1982.02. 12'18:38·42. 

1034 • ~h:RrMcr (Nourrcdine). BrSKER (Fatiha). BABA Art.\rw (AbdelatiO. - Séminaire. 
Jt()Cherehe scientifique. La dimension humaine. Tenir compte des particularités. En 
amont et en aval. Une recherche qui trouve. Algêrie acluolitê,]6 (855·856).1982. 
03.04·17:6·8.26·28. 

1035. D~: S~'ARG~:S (paul). - Problèmes d'acculturation: la forma tion des p sycholo
gues à l'unive rsité de Constantine (Approche psycho-sociolog ique). - Nice' 
Univel'Sité de Nice. 1982: 4Q5p., tab!.. annel<es. rM. bibl. 20 p .. thèse 3' cycle: 
psychologie 

1036 .• MAzlZ (Mimi). SASS! (Yacine). - Youm El ilm ou les multiples dimensions de la 
science. Réuolution africaine. (947/9,18), 1982.04. 16·22. 1982.04. 23·29:38-42.40·47. 

1038 .• KlIADRA (lJouzaid). - E.N.S .G.: une réelle contribution au développement. El 
Djeich,19(229).1982.06.8 p. 

1039 . • BARMT (Mourad). - L'échec en première année li l"université de Constantine. 
Psychologia educatio. (lI). 1982: 21 ·28. 

1040 .• Arm1l (A.). - EN[TA : vers la rccherehe technologique. El Djeich. (235). 1982. ]2: 

". ]041 . • Chroniques 1980·81. Nedjma. (2).1982.01 ·03:3·17. 
Voir 233. 125, 848,506. 1022. 204.205. 

Maroc 

1042 .• (l!-::-';YAKLH' (Mustapha) . - Mise au point d'un programme d·enseignement. Reuuc 
de /"institul national de statistique el de /"économie appliquêe. (6). 1982. 12 : 107·112. 

1043 • [;enseignement supérieu r dans le plan de développement économique et social 
1981 ·1985 du Maroc. Uniuersilês.3(2).1982.05·Q7: 13. 

1044. ·p",sco. __ (l'aul). Arum- (A.). Tozy (Mohamedl. NAGI (M.), ABKOUR (Hassan). - Ce 
que je pense est faul<. J_amalif. (135), 1982,04·05: 18·23. 

1045 . • Ht:~Al.l (Driss). Bf:r.G~S[)OUZ (Abdelkrim). - Aziz llelal : une flamme Qui ne doit 
pas s·éteindre. Eléments bibliographiques de l"œuvre de Abdelaziz Dela!. 
français et en arabe. AI Asas, (43·44).1982.06·07:6·10.59·62. 
Voir 634. 

Tunisie 

1046. · L·enseignement supérieur en funisie . Universités,3(3'4) , ]982, 08·12: 2-5. 
Voi r 393. 
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720. - CULTURE - ARTS 

Afrique du Nord 

1041. " Pays arabes la fuite descer-·eau:\. El /}jcich. 19(229).1982.06: 24·25 
Voi r 114. 115. 11 7. 

1047 bis ... GARI)~:r (Louis). - Ouvrir les fron tières de l'esprit. - Paris: Le Cerf. 1982: 
163 Il. (Rencontres). 

1047 te ,' . .. BEH;..;,\ ;";I) (/I.'larie) . - Le p"oblème de la COtlmlissancc d'al,,"ês le Mug"i du 
Ca di Abd al Gabbar. Alger ; SNE D. 1982: 385 p 

Algêrie 

1048. " lh',J~:Ux (Jean). - Le débat culturel en Algérie 1979·1982 CAfrique et l'Asie 
modernes. (133).1982.0-1·06: 3·22. 

1049. " Des livres et des hommes. El /}jeich , 19 (229/23\).1982. 06!1982,08: 33·3,1,36·38 
1050, .. BOUZAR (Wadi). - La cu lcure en question. - Paris. Alger: si le:\. SNE D. 1982' 

187p 
1051. .. Aoul.I (S.). - Le marxisme et la question culturelle. ,vedjma, (2),1982.01-03: 71-75. 
1052. " Deux pOints d(' vue sur la culture, Extraits de poèmes ct chants de Kabylie par 

!I-'Ialek Ouary. et mémoire clairière de Hadj·Ali. Nedjma, (2). 1982.01·03: 43-53. 
1052 bis . .. STOI.Z (J.). - Les algériens regardent Dallas. Le Mande, (11726, suppl.). 1982, 

10.10·1\ 1.7 
Vair 233. 715, 78. 118. 202.416. 1007. 

Libye 

1053. " Auivita delJ'istituto italiano di cultura di Tripoli (activités de l'institul culturel 
italien de TripOli). Arrica (/(oma). (3). 37. 1982.09 : 363·36·1 

Maroc 

1054. " ZOt:GG MIl (Ahmed). Illl(lSSI (Ammar). - Le débat su r les intellectuels. l,amaltf. 
(l34 /135).1982.03-0m982.0'1-05: 10-12.14-16 

1055 ... LOA KIIlA (Mohamed). - Situation dOlS bibliothèquOls publiquOls !lU maroc. AI ~Isas. 
(39).1982.02:31·35 

1056 . .. BE:->Al.l (Driss). - Maroc :où sont passées IOls "aIOluTS? AI Asas. (38), 1982.01 : 6·10 
1057. " 1).;:-'KOUL (Abderrahman), AlUlt:HBACII (Latifa), B~:LM~;,fI)OUU (Jame1). - La presse 

cultu reliOl au i\broc. Sindbad. (2), 1982, 10. 1;:'·30: 3·5 
1058. " H~:l .l\,\C I!IR (Saïd) , - C'est la culture qui rait prendre conscience des choses. 

Sindbad. (Il, 1982. 10. 01·15: 8·9 
]058 bis. · ll,w (Camille). - te pt!rsonna lis me musulman. Une prêsenta tion d u 

pt! rsonnalis me réalis te de Lahbabi. - 1982. - Aix·en·Provenœ: Ul, 1982 
430p .. 27 cm. réf.. bibL. ip_Thèse 3' cycle: philosophie. 

1058 ter ... IIE.>;II,\lmou (!l- Iohamed Allal). - Ele me n ts complêmcntaires du me moire 
intitule: facteurs cultu"ds de tu cr ise d'identité marocaine. - Aix: Université 
Aix-~ I arscille 1. 1982: 7;:'p. Memoi re sociologie. 
Voir 1044. 1010. 222. 785. 1007. 
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Tunisie: voir 715. 101 7. 

722. PIlOl.lLb!t:s D~: I..ANGm: 

Afrique du Nord 

1059 . • KECIIAOU (Salah). - Adje<:tifs ct formes apparentées. Ibla. 45 (149). 1982. Dl : 
149·157. 

1060 . • Gt:MACllt; (Mustapha). - Letlre ouverte il Monsieur Ala in Savary ministre de 
l"éducation na tiona le. - Paris: Espérance arabe. 1982: 18 p. 

1061. ... ROTH (Arlette). - Notes sur les verbes de déplacement dans un fragment de 
manuscrit de lagestc hilalienne. Liuêrolure orale arobo-berbère. (3), 1982: 95-12i. 

1062 . • NA1MY (Farid ). - 8 erbêre el berbérisme. AI A sas. (43-44 ). 1982.06-07: 65-71. 

A/gêne 

1063 . • GR,\:-"I )(;U IJ.l.AU~1t; (Pierre). - Langue ct oommunautê au Maghreb. Peuples 
mêditerronêens. (18).1982.01·03: 49·58 

1065 . • CIlM-:t:ll (Salem). - Langue ct écr iture berbêres au Sahara. Reuue de l'occident 
mu.~ulman et de la Mêditerronêe. (32). 198!. 06,12: 71·75. [puru en 1982J 

1066 . • Tafsul Imaziren. Le printemps berbère. 1980. - Paris: revue esprit. 1982: 408 p 
1067 . • CUAKt:H. (Hachid). - Journal des événements de Kabylie (mars-mai 1980). Les 

temps modernes. (432-433). 1982. 07·08: 383·436 
1068 .... CltM\t:H (Salem). - La revendication culturelle berbère. Les temps modernes. 

(432·-133).1982.07·08:436·447. 
1069. I{OBt:HTS (H.J.lU. - The e<:onomics of berberism: the material basis of the Kabyle 

question in oontcmporary Algeria (Le système économique des berbêres : la base 
matérielle de la question Kabyle dans l'Algérie contemporaine). Gouernmellt and 
oppositioll. 18(2). 1982.0HI6: 218-235 

1070 .... CltMŒH (Slllem). - Annua ire de l'Afrique du Nord. - 1980. - L'émergence du 
fait berbèr(l. Le cas de l'Algérie .. - Paris: CNRS. 1982: 473-483. 
Voi r 71. 384. 1005, 1048, 11 72. 

{.ibye: Voir 1065. 

Maroc 

1071. * l{oSD, ltOl:St; (Judith). - The study of moroccun judoo·arabic: sorne problems and 
p(lssibili t ies (rétude de rarabe judéo·marocain: quelques problèmes ct quelques 
l)(Issibili tés). Th e Maghrl'b review, 6 (5-6). 1981. 09-12: 89-93. Iparu en 19821 

1072. * Pt;YR1Gl:~.Ht: (P.). - Psychologie linguist ique ct psychologie ethnique des berbères. 
Ama:zigh. (8). 1982: 43·59. 

1073. * Pour que vive Tamuûgh\. Amazigh. (8). 1982: 25·42. 
Voir 1012. 

1074. * I{ IGU ~:r (:\ lllUrice). - Variations dans ["opinion selon la langue en milieu tunisien 
l bla. 45 (149). 1982.01:57·86. 

1075. * COl.l.J."s (Hid ..... an) . - Un microcosme berbêre. Système verbl,1 et saWllitcs dans 
trois parlers tunis iens. lbla.-15(149),1981.01: 113·129. 
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i23. LIlTF:RATURE 

;l'ri1lue du Nord 

1076. ,. CO()I!~; (Alan D.). - The jews of norlh africa and the middle cast (les juifs d'Afrique 
du Nord CI du !l.loyen-Orienl). Th e Maghreb reuielt\ 6 (5·6). 6.1981. 09·12: 105·108. 
jparuenI982!. 

1077. * SEIIlIAH (Lei la). - Sherazade. - Paris: stock,1982: 268p 
1078. * 1I1!,\III.\I,\ (Denise). - I)u dClir<l dans le roman magh rébin. AI Asas. (38), 1982. 01: 

20·2·1-
1079. * L'I slam e l l'occide nt. - l\larscille: rivages. 1982: 393 p. 
1080, * GAI.I.t:Y (!l.licheline). - .\I anusc ri ts et documents sonort)s relatifs à la geSle 

hilalienne./,iuérolureorole arabo·herbère,(l3).1982:i)3·59. 
108\. ,. GAIJ\SU· PEHS~:T (paulelle ). - ConIe. communication. linguistique. Le point sur une 

recherdw. Uttérolureorolcarabo-berbère.(I3).1982:33·52 
1082. ,. L,llnEGI;Y (Jean). - Le commandant du nonl. - l'aris: presses du la citè. 1982: 

2i)3p. 
1083. * NI ~ IIH (Anne· Marie). - Le p<ll"sonnage féminin dans lu roman mllghrébin de 

langue françai su dus indép<lndancus il 1980. - Shurbrooke : cd . Naaman. 1982 
1921' 

1084. * ARS AU Il (J acqueline). - R~~cherches SU" la liUératUl-e mag hrébi ne de langue 
françai se : le cas de Katcb Yacine. 2 \ '01. - 1978. - Lille: Universit.é du Lille. 
1982: 1600 p .. réf. bibl. 80p. 

1085. * Zt:\:lfmot.:/l (Slimanu). - lA, IXJês ie arabe modeme en t" e I"1 slam et rOeeident. 
- Paris: Karthala. 1982: 362p. 

1086. * ILIIlJI ,IT (Abdel hamed). - S idi Okba. - Pal'is: cd. Publ isud. 1982: 44 p 
Voir ~9. 57. 

1087. * Liu ératuru orale: actes de la table ronde, _ Table ronde lill(irature onLle 
16·17·18juinI979:,\lger: oflïce despublicl,tionsuniversitaires.1982:169p 

1088. * ZIIIUt.:CItt: (Abdc1kader). - Leila, la nuit. Cos nlopolis. (1). 1982.02: 39·40 
1089. * I~o," (Jules). - A w Olms d 'Alge r du Camus et du hasa,·d. _ Pezenas: lu haut 

quartier. 1982 : 75 p. (Coll. l'IIMiternLlLl-e vivante). 
1090. ,. ~')!H:!m~: (Jean). - L'entracte ;Ilgérien, _ Pl"is: Balland. 1982: 152 p. 
1091. " CIt ,\U,\-"~; ( .. \ zzedine Saber). - Le jugement cle rnier. [,'algérien en EI/rope. (364). 

1982. 06. ·(' lÏ: 28·30. 
]092. * D ,I:"I~OS (Guy). - Aspects de la nouve l1u poés ie algérie nne de langue fnm 

f"i se, - Shurbrooke: éd. Naaman. 1982: 68 p 
1093. * FMŒS (Nabile). - L'étal perdu précédé du discours pl"lu ique de l'immigré. _ 

Le paradou : acws sud. 1982 : 97p 
109~. * ~ 1 ,\.\I.\lt;HI (Mouloud). - La colline oubliée, Hééd . - Paris: Plon, ]982 : 18i p. 

(10,18) 
]095. * ZM)) (1JoufcldjaJ. - L'odyssée d'une ,-eligieuse au Sahara. Scanda leuse 

mission d'allég"esse d'un dominicain. - Alger: SN ED. 1982: 229 p. 
1096 ,. HM1ASt: (Mustafa). - Qua nd meUI-ent les cigales . _ Paris: Publ isud. 1982: 

86p. 
1097, * GIŒHlt:l! (Georges). - Les trois motard s e n Algérie. - Paris : Armand 

Colin ' lIourrelicr. 1982: SOp. 
1098, * S"I(",11I (Abdelkrim). - Saison des pluies, - Alger: SN E[). 1982: 71 p. 
1099, * Br.L,UIHI (1bbah). - Les graines de la douleur : contes (Klpulairt)s. _ Paris: 

(iditions l'ublisud.1982: 105p. 
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11 00. * Ll o:>:> (Charles). - Le roman a lgérien CQnte mpOrain de langue f l'ança ise: 
e"paces de l'énonciation e t productivité des recits . 5 volumes. - Hordeaux' 
Université de lJordeaux3.19S2: 134 p .. 507 p .. 557 p .. 1231 p .. 1428p .. réf. bibl.60p 
théscdedoctorat d·étatdelettres. 

1101. * M,nl~If:H l (Mouloud). - La traversée. - Paris: l'Ion. 1982: 195 p. 
1102. * 13~: IA\11l1 (Rabah). - La rose rouge. Contes pOpulai res . - Paris: cd. Publisud. 

1982:108p 
1103. * TA!J~:T (l'aul ). - Elissa Rhais. - Paris: Grasset. 1982: 235 p. 
1104. NAclB (Youssef). - Contes du Djurdjura - illustrations de Itebah K\lidi. -

Paris: Publisud. 1982: 69p 
1105. * SOI.n!-l30UHEI.I.Y (Daniêle). - Algérie ... miel. sole il e t nosta lgie ... - Tarascon: 

éd. du deves. 1982: 45p. 
1106. * 1},\lIou (A.). - La bande dessinée: l'histoire par ln bande. El Djeich. (227/228). 19. 

1982.04/1 982.05:36·37.34·36 
1107. * MOl(rlm:1l (Mildred). - Mouloud Mammeri. ocrivain algérie n. - Sherbrooke 

Nunman. 1982: 119p .. (Alf3). 
1108. * A~tI:>.:. - Les mains de fatma . - Alger : SNE]). 1982: 90 p. 
1109. * 1'.111.1 /\:\1 (Hadj). - Lecture idéologique de" Zohra. la fe mme du mineur » de 

Abde lkade r Hadj Hamou. - Oran: Université d·Oran. 1982: 132 p .. réL bibl. 5 p. 
DEA langues. 

111 0. * SKIF (Ham id). - Poèmes d'EI Asnam e t d'autres lie ux. - Oran: Univ. d·Oran. 
1982:80p .. (êcrivni nsalgêriensau présent: 1). 

1111. * M II.U:CA~I (Jean·Pierre). - Choral. - Paris: Gallimard. 1982: 254 p 
111 2, * LoUM:S (Abderrahmane). - Chronique d'un cou ple ou la " Birmandreis

s ienne ". Roman. - Alger: SNED. 1982: 243 p 
111 3 . .o, 1I0tiTAKE: .... : (Kadda). - Kaddour. Un enfant algérien témoin des débuts du 

20' s iêcle. - Alger: SN ED. 1982: 278 p 
1114 . • VmOl.u;,SOl,; lIu:S. - Trois séquences divinatoires: première partie: prédictions en 

arabc. Lilléra /ureorolearabo·berbere.{l3).1982: 14i·169 
I I I~. * GALL~:Y (Micheline). - P résentation de CQntes algériens (suite). I,,'-/téra/ure orl.lle 

l.lrobo·berbère.{l3). 1982: 171·182. 
111 6. * DIU (Mohnmmed). - L'homme qui chantait. Les temps modernes. (432·433). 1982. 

07·08:32]·340. 
111 7 . .o,G,IIJA:>.T (1-. lonique). - Vingt ans de littéra ture a lgê rienne. Les temps modernes. 

(432-433). 1982.07-08:348·375. 
1118. * AI.ESSA:\DIlA (Jacques). - Pourquoi Katcb Yacine a ·t·il abandonné l'écriture 

française? AI Asos, (41),1982.04: 19·22. 
11 18 bis. * LI\CO:'>T~:-nUJAIlIJI:>'· (Camille). - Le CQnte kabyle : é tude e thnologique . 

2' édition. - Paris: François Maspero. 1982: 534 p. 
1119 * OU55ŒII( ('l'ahar). - Oumeri. - Alger: Laphonic.1982: 174p 
1120 * LAA!)! flic;. - Les feux de la rampe. Nouvelles. - Alger : SN ED. ]982: 103 p 
1121 * MI~tOUSI (Rachid). - Le neuve détourne . - Paris: Robert Laffont. ]982: 217 p. 
1122 • Cm:n: (M a rie· Hélène). _ Mouloud f e raoun. La voix et le s ile nce. - Paris: Le 

Seuil. 1982: 139p .. réf. b ibl. 2p. 
11 23 * Bande dessinée: un entretien ave<: Slim "la BD ? je commence seulement a y 

croire ~" . El Djcich. 19 (234). 1982. Il: 54·56 
1124 * Maupassant au Maghrob. au so leil la vie errante d'Alger à Tunis : Tunis ve rs 

Kairouan. _ Paris: le syCQmore, 1982: 239p 
1125 .• KAI.~:M (Ahmed). - Dialogues de zinc n. 1. monologue. chronique 1977. PQÔmes. 

Nedjml.l.(2) , 1982.0]·03: 18·28 
1126. AT.IM.'>:! (Hamoud). - De la p lace Cha rles- Marte l à l'impasse des marronie rs . 

_ l'aris:la pensée universelle. 1982: 187p. 
1121. BEN AYCII (Gil). - Le voyage de m ém e . - Paris: Bordas. 1982: 94 p 
1128. * H,\I)DAIJ (Hubert). _ La rose de Damocles. Nouvelles. 8 Paris: Albin Michel. 

1982: 224p. 
Voir 190, 81. 245. 275, 201, 287. 291,296,291. 
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Maroc 

1129 .• GO.,,.AHD a. la rc). - Rcgard su r ln littérature marocaine de langue frnnçaise. Gr(lIld 
Maghreb. (18).1982.12.27: 45·48 

1130 . • GOYI"ISOIoO (Juan). - Makbara . - Paris: Le Seuil. 1982 : 190p 
1131. • BIŒn:AU (e.l!.), ZAGI.:DI (N.). GAI.ASD· p~:HS~:r (P.). - Enterré ,'h'ant le soir de ses 

noces: essai méthodologique. UI/era/ure orale ambo·berbère. (13). 1982 : 1·17. 
1132 .• TEt\'I(OI.:I. (Abderrahman). Ih:NIlADI)()U (Rachid). - Vialence du texte de Marc 

Gontard. Analyse fonctionnelle ct impérialisme du disCQurs. AI Asa .~ . (4i). 1982. 12 
30·37 

11 33 .• ZIUI(,I (Abdallah). - Ri res de l"arbre de Palabre. - Paris :00. L·Harmattan.1982: 
l06p. (êcritures arabes) 

1134 .• BEN II ADI)QI.: (lialima). - Aïeha la rebelle. - Paris: les éditions jeune Afrique. 
1982: 336p. 

1135 .• BAllOl.: ll1 (,\bdallah). - Poèmes su r les â mes mOI·tes. - Paris: L·Hurmattan. 
1982: 220p. 

1136 .• CIlH.IIHI (Driss). - Le passe s imple. - Paris: Dcnoël, 1982: 256 p. (Coll 
médianes). 

11 31. · CtIt(AIlIl (Driss) . - La mêredu l)l'inte rnps (L'Oum cr -Bia). - Paris : cd. du Seuil. 
1982: 215p 

11 38 . • Ln parole confisquee. Textes. dessins. peintures de prisonniers VOlitiques 
marocains. - Paris: ed. L·Harmattan. 1982: 200 p .. ill.. (écritures arabes). 

1139. · 1.,\.\111 (AbdellatiO. - u chemin des ordalies. Rêcit. - Paris: Denoël. 1982: 
203p. 

1140. TOULOUSt: (Gilbert). - Le merœnaire. - Paris: Bclfond. 1982: 271 p 
11 .11. * KIlATIIII (Abllelkebir). - La me moire ta tou ee. - Paris: Denoël. 1982: 198 p .. 

(coll. médianes). 
lI41 bis . • ~L li oliSS 1:-:~: (Aziz). - Poesie d'avant-garde au Maroc. - 1982. - Aix 

Université d'Aix-l'-Iarscille l , 1982: 392 p .. réf. bibl. Thèse 3' cycle. 
Voir 170. 438. 216. 

TImisie 

1 H 2. * OGL.-':!H\'I (LA.) - The birth and growth of the tunisian ara bic short stary 
(naissance et erQissa nce des «nou"elles» t unisl(mnes en langue arabe). The 
Maghrebreuie!! '.6(fI-6).1981.09·12:94·97. [paru en 1982). 

1143 .• HA:-::-:A (Sami A). - Abu AI·Qasim Ash·Shabbi a modern tunisian poet (Abu 
AI·Qasim Ash·Shabbi. un poète moderne tunisien). 1'he Maghreb revieu'. 6 (5·6). 
1981.09·12: 100·10·1. [pll ru en 1982) 

1144 . • HAM~IA.\II (Tahllr). - Les colloques de Hammllmet sur la nouvelle poésie luni· 
sienne (1981 ct 1982)./bla.45(15Q). 1982:327-335. 

1145. * FO:-'''AI:-'' ~: (Jean). - [,.oC cinquantilime rQman tunisien" Partance pOur III durée 
sanglante» de MuslaphaMadaini. / bla,45(150).1982:241·257 

11 46. * TLII.I (Mustapha). - Gloire des sables. - Paris : Alesill. 1982: 222 p .. (coll 
Jean.Jacques l'auvert) 

1147 . • NACCACJŒ (Gilbert). - C.·;stal. Récit . - 1unis: éditions Slllammbo. 1982: 329 p .. 
(coll.: identités) 

1148 . • L'eSpOir é tll it pour demain. Les tribula t ion s d'un jeune im migrii e n F,·anee. 
- Paris: ed. Publisud. 1982 H.7 p. 
Voir 170, 11 24, 308. 
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725. CIN~~IA ~ Ttrl':ÂTlIE - TI r.F:vrsro~ 

Afrique du Nord 

1149 . .. BOSSE~O (Ch ristinn). - Les films maghrébins aux neuvièmes journées cinémato· 
graphiques de Carthage. Grand Maghreb. (17). 1982. Il : 40·43 

1150. 1\'\.\IlI.TO~ (o,I,IC CLtYJ"OCK (Marsha). - The Middle ea s t and North Arrica o n film 
(Les films du Moyen-Orient c t d'Afrique du nord). - New·York GarlBr"ld publis· 
hingine .. 1982:542p 

Algérie 

11 52 . .. AUDou (R). - T.V. et culture. sans brin de folie. Des deux écrans, (44). 1982, 03 
44· '17 

11 53. - /I.-h:WI),\CI (Djamel-Eddine). - L"imaginaire es t·il au pOuvoir? Les deux écrans, (44). 
1982.04:26-31. 

11 54. - AulIOU (R). - Le dernier tabou_ Les deux écrons. (44), 1982.04: 19·25 (6 p. ). 
11 55. - ~h:JmACl (Djamel·Eddine). - ~;n quête du héros pOsitif. Le père, le fils et ... le 

simple d·esprit. [,es deux émms.(41l. 1982.01 15·19 (5p.) 
1156. - i\-h:WIJACI (Djame]·F.ddine). - Bons et méchants dans les films de la T.V. du 

manichéisme au vic timisme, I,e.~ deux êcrons, (41), 1982. 0]: 42·43. 
11 57. - BEWAOUI (Ahmed). - Entretien av~ Ahmed Bedjaoui . [,es deux écrans, (42 -43), 

1982.02·03:46·49. 
]1 58. - (ApropOsdel"adaptationde« crimeet châtiment»de Dostoievski it la télévision) 

Les deux êcrons, (42·43).1982,02·03: 50·57. 
1159. - /l.h:RDACl (Djamel- Eddine ). - Cinéma français en Algérie. La querelle des opti· 

mistes et pessimistes. l,es deux écron~, (41).1982.01: 20·21. 
1160. - Zt:~I.\lOURl (l\"1ahmoud). - Entretien avec Mahmoud Zemmouri, rauleUr de 

" prends 10000 bulles et casse·toi >J. L 'olgérien en Europe, (259). ]982.03-04,23-08' 
28·29. 

11 61. .. T!!OILWAL (Yves). - Situation du cinéma algérien ou regards sur le cinéma 
algérien. Le mois en Afrique. (200).1982.05·07: 229·234. 

1162. DAl.Lt:r (Sylvestre). - Thématique et imaginaire de la guerre dans le ci néma 
algérien. Eludes ]982. 05: 631 ·639 

1163 . .. HlCtlAM (B. - Ces lieux·dits ... cinémas. El Djeich. (224), 19. 1982.01: 39·41 
1164. - MEWlJACI (Djamel· Eddine ). _ Cinéma: tnwlli1. fam ille, société. Les deux ';cralls 

(49).1982.10:17'19 
11 65 ... Almo u (B.). - Adolescence. pourquoi viens·tu si tard? Les deux écrans, (49). 1982. 

10:20-22. 
1166 ... BOSSESO (Christian). - Un cinéma il découvrir, le cinéma algérien. Grand 

Maghreb,(]l).1982.0·1:32·3;' 
1167, .. Aunou (B.). - TV et culture, sans un brin de folie _ Les deux écrons, (44), 1982. 

04:44·47. 
1168 ... AllllOU (B. ). - Le dernier tabou. l,es deux écrans, (44), 1982, 04: 19·25. 
1 ]69 ... l\h:R[JACl (I)jamel·Eddine). - L'imaginaire est·il au pOuvoir? Des deux écrllll$, (44). 

1982.04:27·34 
11 70 .• Mt:RDACl (I)jamel-Eddine). - Cinéma. Images citadines. Les deux écrans, (51). 

1982,12:18·20 
1171 . - Bt:WMtl (Mouny). - Programme 81. L'exception et la règ le_ l.es deux écrons, (44) , 

1982.04 :ti4-62. 
11 72. -TAl.EU (Abde1wahab). - Doubler il Onm. Les deux écrans, (44),1982,04: 48·52. 
] ]73. - Ml~IOUN (Mouloud). - Le cinéma. miroir de la société. Le monde diplomatique. 

(344),1982.11:40'41 
1174. - El Ojeich s'entretient av~ rhomme de théâtre Mohamed Benguettaf. El Djeich, 

]9(225).]982,02: 5]·53. 
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1175 . .. 130l:J,\lJl (Alloua). - Le théâtre ... cc parent pauvre ... El Dj/!ich. 19 (225).1982.02 
46·50 

1176. * En marge du 1" festivnl cinémnlOgraphiquedespnyssaharien.~:pourla promotion 
du cinéma, &/ Djeirh, 19(226). 1982.03: 31·38 

1177. * ~IEln)'\ CI (D.E.). '-1.WO (Jelln·Pierre). - Ahlnm dll Jean·l'ierre Ucdo.jl\'rsonnagll 
en quetede salut. suivi d'un entretien ava.:J.P. L .... I.es deux écrans, (47·48).1982. 
07·08:40'46. 

1178. " IW-"AIHlESSM){)K (Kamel). - La société dll 19 heures. Faut·il en rire, l..es deux 
écrans,(45).1982.0t.:39·42. 

1179, * B~;ul!"1t (MOImy). B~;:-;S~IAIA (Itcdn). - Notes sur l'esthétique de deux films 
algériens, Les deux écrans, (46), 1982.06: 17·29. 

11 80 ... MElmACI ( D.K ). - Images ou\'riêres. I./!s deux écnms, (45). 1982.05' 19·22. 
Voir 1064. 457. 200. 1106. 417, 

Ubyt': Voir 1176 . 

. \torae 

1181. * LMI LOlJ (Nabyl). - Cinéma "nous sommes tous des infirmes ". l.omoUf, (137). 
1982,06·07:48·52 

1182 ... Jllllm. (Moharned). - Jilali Travolta ou la difficulw d'être traditionnel. Lama/if, 
(135).1982.0·1·05:24·27. 

] ]83 . .. JI BUll. (Mohamcd), - Un festival il. ressai. Lama/if, (140). 1982. 11·12: 24·28. 
1184 ... F~;I!I! ,\Tl (Djilali). - Entretien avec Djilali Ferhati, Les deux écrans, (41·48). 1982 

07·08:25·27 
IlS;; ... Un dossier sur le cinéma. Sindbad, (3). 1982. 11.01·15: 1·9. 

Voir 457. 41 8. 

1'unisie 

1186 ... I\ O~~ESO (Christian). - Le cinéma tunisien: espoirs ct déboires. Grand Maghreb, 
(12/1 3).1982.05·06:39·42. 

1]87 . • BEI<RMI (1t. louny). - Carthage 82 : En marge. Les deux écra'M, (51). ]982. ]2: 26·30 
(5 p.). 

1188 . .. CltERSI (Amor). - A propos du thétltre tunisien en 1980: le jllll ct son enjeu. Ibla, 
45(150).]982:337·3017. 

1189. * N,\JMt (IEdha). - Structure des programmes de la télévision tunisienn'l (année 
1976). (l 1't partic). Ibla.(150). 1982 303·326. 
VOÎr' 457. 989. 

726. ARTS 

Afrique du Nonl; Voir ]079. 

A/gerie 

1190. G,llllJS (Jean). - Sahara. Bijoux CI techniques. - Genevc: il la baœnnière, 1982: 
507p .. 30cm. 

Maroe 

1191. .. ,\I,\ZII':I<':;:: (Pauline de). - La pllÎnture marocaine doit viser haut. I.amalif, (133). 
1982.02·03:5·1 ·58. 
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1192 . .. FI.AMAND (Alain). - Les enfances de Chaibia ou la grâ.ce du peintre. Lamali{, (]32), 
1982,0]-02:54 ·56 

1193 ... J-'I,A~I A.'.:n (Alain). - Peinture: lumière de Rabi. LamaUf, (135). 1982.04·05: 52·54 
1194 . .. FIA\I ,\NIJ (Alain). - La générosité tragique de TallaI. Domolif, (140). 1982. 11·12: 

52·54. 
1195 ... L,\I'ASSAIJ ~: (Georges). - La chanson â. Essaouira. J,ama!if. (139/140), 1982, 10·]2 

48·52.56·60 
Voir 11 38. 

TUnisie 

11 96, .. Gf:1"TAT (Mahmoud). - Visages de la musique tunisienne. lb/a, (150). 45, ]982 
227·250 
Voi r 426. 

Algêrie 

1197 ... i\ la rencont re de la pOte rie mode lée en Algérie, - Alger: min. de l"agr ieulture 
Hde la révolution agraire, 1982: 147p 
Voir 79. 

Maroc 

1 ]98 ... AIŒIWA:>' (Mcriem). - l..cs bijoux au Maghreb: découvertes des mines et invention 
de la m<Stallurgie. A mozigh (8).1982' 77·84 

730. RELIGION 

Afrique du Nard 

1199 . .. Le réveil de l'Islam. Magazine lil/éraire, (181),1982.02' 14·43 
1200 ... VIEILI.E (paul), OIlAOUA Dl (Zouheir). - L'islamismo tra passato e futuro (l'Islam 

entre le passé et le futur). Politieaintemazianale,(5).1982.05:51·58 
1201. .. JIIIIUJ, (Mohamed). - L'I slam aujourd'hui au Maghreb. Lama!if. (132), 1982. 01·02: 

8·17. 
1202 ... PASCON (Paul). _ L'I slam maghrébin il la recherche de son avenir. Lamohf, (134). 

1982.03·04 :28·30. 
1203 . .. FAln:~ (Nabile). - Juin: les douces du Ramadan. Diffêrences. (12).1982.02: ]8·21. 
1204 ... LELONG (Michel). - L'Is la m el l'Occident. - Paris: Albin Michel. 1982: 260 p. 
1205 . .. Nlf:I.s~;:>' (Jorgen S.). - Les musulmans en Europe: une vue d'ensemble d'une 

communauté de vingt trois millions de personnes. Hommes el migrations. Daeu 
men/s, 33 (1035).1982,07.01 :4·36. 

1206, .. O~: H.\I!-;:-;CII~:~I (Emile)_ - Le culte des saints dans l'Is lam magh rébin 2' édition. 
- Paris: Gallimard, 1982.351 p. 

1207 ... L,u'ON (Michel). - Le pélerinage et rAid El Kébir. Hommes et mjgratians 
Dacumenls, 33 (1038). 1982.09, 15:8p. 

1208 ... MOLE (Mnrijan). - Les myst iques musulmans. - Paris: PU F. 1982: 126 p. réf. 
bibl. 3 p. (Les deux océans) 

1209 . .. GMIUS (Jean· Pau\). M!-:RAD (Ali), MouBAHAc (Youakim). - Is la m e t Chris tianism e 
e n dia logue. - Paris: cd. du Cerf. 1982: 18i p. (<< rencontres Islam ») 
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]2()9 bis , • BOLitIJlU,\ (Abdclwahnb), - La sexualité en Is lam. 2" éd. - Paris: Quadrige· 
Puf, 1982: 320p 

]21 0, • Air Si\UUAIl (Fatnal. - La fe mme dans Iïnoonscicnt musu lman. Dés ir e t 
pOuvoir. - Paris: cd. le Sycomore. 1982: 203 p. 

1210 bis, • MORt;,\U (l{emî Luc). - Af"icai ns musulmans. - Paris: Présence africaine 
Abidjan: Inades, 1982:213p. 

12\0 te r .• MMlt:n (Vanessa)/BO~~O (Anna)/SOtJRli\U (Christiane). - Islam. Tra un mondo 
a 1"~ l ltro. (L'Islam. D'un monde il rautre). Quademi di studi Inlemazionali sulla 
donna, (22).1982. 

1211. * AI<Kot:.. (Mohamed). BOIW~t ,I.\ S (!llaurice). - L'l;;lam. religion e t sociétés. -
Pans: les cd. du cerf. 1982: 16ip. (<< rencontres Islam »1. 

1212 .• Ht.IUlMU) (!llonique). - Dieu et les femmes. - l',,ris: Le centurion. le cerf. 1982. 
298p 

]213 .• Pour le renouveau de la Sunna elle banissementde I"héri!sie. HIOjeich. 19 (232). 
1982.09:26·30 

121 .1 .• L,\ IIIOIJ (/\mmar). - Femmes il contre-coran. Tentative d'approche du statllt de la 
femme dans le Coran. Nedjma. (2). 1982.01 ·03: 56·68 

1215 . • AmWl.\ (111.). - Heligion et société d'après !"exemple de l1s1am. Stlldia Is/amica. 
(55).1982:5-59. 

1216 .• Z,nliTI (Khali]). - Sociologie de h. foli e. Inlt'Oduction [lu s hamanisml' 
"'''gh n;'bin. Sidi H"m'1ll.di Solt"ne e l Joane. - Tunis: CEIU:S. 1982: 205 p. 
Voi r 1076. 4<10. 355. 580.310. 311. 144. 433. 312. 313.1079.147.62. 

Aiglirit> 

1217. * JC:"QL',I (!Janiel). - Entre le modernisme et ["intégrisme' en Algérie. défendre 
l1 s1am authenllquf'. 1I011"'u,s el migralimls. LJaCl",.enls. 33 (1030). 1982. O~. 15' 
19·22 

121 8 .• BES.\IEl.Il.I (Ghaouti). - Essai d'une définition du conœpt de« U:\l M,\" et de son 
application au <.:ontexte ôllgérien. Uevu e algêriM"e des scù·"ces juridiqlles. écOllO 

nuques el po/it;'tue,~. 19 (1). 1982. 01 ·03: 3::>·49 
Voir 237. 238. 153.241. 278. 162. 326, 

Ubye: Voi r 211. 333. 

1219 .• COI!I!f: (Alan). - 1\ moroccan jewish sai nt (un saint juif marocain). The Alaghn'b 
reuieu', 6 (E:>·6j. 198],09·12 : 79·8·L Iparu en 19821 

1220 .• ])llns un message il la nation musulmane à l'occasion de l'avènement du 1;")' siècle 
de)"lIégireS.l\1. le roi lIassan Illanœu nvibrantôlPpdà )"amitiédumondenrabe 
Neuue des {urees am.Ces royo/es. (199),1982: 3·6. 

1\misie 

1221. · T,IIIO.-':E(Bernard ). - Aspe<:ts socio·culturels deI" folie en Tunisie. Ibla. 45 (I50J. 
1982 : 2E:>9-2i9 
Voir 19. 162. 182.24 1. 347 . 
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800. QUESTIONS DE soclht - ESPACE 

810. ETltNOLOGIE 

Afri'IUI! du Nord 

1222. * B,II.H:T (Hélène). - Travail féminin et communauté villagl..'oise au Maghreb 
P/!ullle.~ médilerrané/!n~. (18). 1982. 01 ·03: 109· 117 

1223. * B~::>-:mt;GHAL (T.). - I~énexions sur la nature et les fonction de la tradition 
IXJpulaire. Ubyca.(21·22). ]978·1979:207·222. [paru en 19821 
Voir 1. 

Algérie 

1224. * TE:>-:Gol'K (Habib). - l;ancêtre fondateur dans la tradition arabe maghrébine. 
Peuples méditerranéens. (18).1982.01·03: 67·75. 

122" . ... COl.o:>-:),',\ (Fanny). - Discours sur le nom: Identité. altérité. Peuples médilerro ' 
néens.(J8).]982.0]-03:"9-6".réf.bibl. 

1226 . ... !.,lcos·n;· ()UJ,IKIllS (Camille). - Les r&its "historiens" d'une vieille dame 
algérienne. Ulléralureorolearobo ·berbèrc.(J3). 1982:61 ·78 

1227 . ... l'EI.UGK,\ (O.). - Une pratique de l"anthrolXJlogie visuelle en Algérie. l.ibyca. 
(21 ·22). 1978'1979:35]·366. [paru en 1982]. 

1228. * B~:~II.II. (R), O,I:>-:A UIJ (M.). - Etude comparative de deux sociétés pastorales 
africaines: les Kel Ahaggar et les'[utsi. Libyca. (21·22), 1978'1979:235·275. [paru 
en 19821 

1229. * G,IST (~l.), JACOU (J.P.). - Le don des sandales dans la cêrémonie du mariage en 
Ahaggar : une symbolique juridique. Ubyca. (21-22). 1978-1979: 223·233. [paru en 
1982[. 

1230 . .. Ol!GOl!,\(~·K~:zz,\1. (C.). - Les manirestations religieuses ct populaires lors de la fflle 
du Maw]id au Gourara, leur senSllt leurporléll. Libyca.(21 ·221.19ï8·1979: 164-205. 
Iparuen!982[. 

1231. .. Le désert des Ke l Ahaggar. - Paris: cd. chame graphique, 1982: N.P. (150 p.l 

Maroc 

1232. * CIlAOUln: (AbdellatiO. - l;hchouma : un indicateur ethno-psychologique. Lamalif. 
(138).]982. 08·09:32·35. 

1233. * LH·t:lJl:R~: (Claude). - [.(1) vif enterre. Réserves C<iréaliêres et société au Maroc 
Ulléralurearolearoba ·berbère.(13).1982·i9-93. 
Voir 1072, 843. 

1234 ... Zi\~IITI (Khalil) - Dialectique de la dissolution et du maintien des fo rmes 
communautaires en Tunisie. Peuples médilelTanéens, (18). 1982. 0]·03: 195·217 

1235. * Ail!; ZIII1K,\ (Nadia). - S idi Ameur: a tunisian villa ge (Sidi Ameur: un village 
tunisilln). - Londres [thaca press. 1982: 23ï p .. (St Antony's midd!e east 
monographs N. ]5) 
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820_ PflQIH.!::m:s DE socli':n: 

Afrique du .Vord 

1236 .• B~:HTfl,\."]) (Gabri<:!l) - " Sale bicot " étude de l'humou ,' inte r-ethni,[ue 
f,.,ul(;o- magh,·é bin dans [~I région d·Aix-Marseille. - 1982. - "'[ontr05al 
Université de Montréal. 1982: 436 p .. rH. bibl. Î p. thése de doctorat Ph. D 

1237, ·G1W'I)(; (jII.l~Il: \lE (G.). Co!.o~~ ,\ (Fanny). T~:~GOUll (In. BMH:T ( H .), OHIO!. ("'1.). 
Vos SI\'EHS {P.J. ZA.\UTI (K.J. - La communauté en :'I16ditc rl'anec. Actes dc la 
table ronde de Marseille 28-30 mai 1980. - : !\brseille. 1980, 05, 28-30. - Paris 
Lllarmattan , 1982: 238p .. 22cm 

1238 .• DIŒSCII (Jean). - Géog'·IlI.hie des régions al'ides. - l'aris: l' U V .. 1982: 278 p .. 
tl cm, nif. bibL 12p. (Le géographe). 

1238 bis . • Le cuisinie r e t [e phi losophe . 1I0mmage il Maxime Hod inson. - Paris 
.\l aisonneuveet l.flrose, 1982: 296p 
Voir 121 ft. 

Algérie 

1239. Vt:lmt:r (Ann<:!). - Faux besoins ct mimétismes: Algérie lU! mode de vic cn 
chantier_ "'ulurible.~. (58). 1982, 09: 19·25 (6 p.). 

1240 .• Conditions d'emploi etde revenus ct évolutions des inéga[ités sociales et culturelles 
en milieu ruraL Notes (n'tiques et débats. (3"1). 1982.09 : 177-197 (21 p.) . 

• BOUCt:BCI (Mahfoud). - Psychopathologie sociale en Algérie. !-es temps modl'me$. 
(432,433).1982.07·08 : 199·217 (l8p.). 
Voir 1030. 1050. 728. 666. 

Maroc 

1242. ; F M.'QL:E (Alfred). - L'cxpression de la souffrance en milieu traditionnel au !llaroc. 
1,'Afriql'c etl i1 sie modemrs, (132), 1982,0 1·03: 60·70 

1243. · /l I t:II~ISSI (Futimn). - l.a conversation de salon comme pratique terroriste. /.a · 
lIIolif,(139),1982,10-1[ : 37-39(3p.) 

1244 . • Bt:l.AL (Abdelaziz). - La bourgeoisie marocaine est-clic ou n'est-clle pas? AI Asos. 
(,13,44).1982. 06·07:11·16 

1245. * CllM!A~1 (Ali). - Le concept de société composi te chez PUlIl Pascon (notes de 
lectures). - Paris: Un. Paris 5. [982: 38 p., réf. bibl. 2 p. DEA: sociologie. 
Voi r 1232. 169. 1056. 222. 

l't:mss,:, Ft!ASÇOtS. KA,\ lOt.::<.'_ - Tunisie: une étude de cas. Effets du revenu sur la 
probabilité d'un déficit en calorie. Alimentation et Ilutn/ioll, (1 ),1982 : 32·40. 
Voir ]000. 169. 790. 861. 228. 864. 

821. STIIUC'ruRt; SOCIAI.~; 

Afrique du Nord 

1247 , • B t:. __ SAI.E.\I (Lilia). - Intérôt des analyses e n terme de segmentarité pOlir l'étude 
des sociétés du Maghreb. llcuue de l'Occident Musullllan ct de la Méditerranée. 
(33),1982,01·06:113-135 
Voir 3. 230, 8,148. 
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Algêrie 

1248. * Ot.:1.IJ MOUSSA (Yacine). - La proteçtion du travail de la terre ou I"unique 
assurance de l"avenir. Réuolu/ion africaine. (9~6). ]982. 04.09']4,38'.15 

1249. * MISSKA. - Classes ouvrières du Tiers·Monde: Algérie: du privilège aux droits. Le 
monde diplomatique. 29 (345). ]982. 12: 25·26 
Voir 72:>. 360. 814. 761. 928. 248. 749. 469. 820. 

Ubye: Vo il' 360. 

Maroc 

12:>0. * [DllIS;;1 (Ammar). BO U.\FOIJn (Abdallah). - Les intellectuels: ambivalence et 
coupure: défense des intellectuels. Lamalif.(l31 /132) . 1981 · 1982. 12-0] /1 982.01·02 
4·7.6·7 

12:>\. * CH,I.\ICIlA.\I (Houchdi). - Hetour aux intelk'4;; tuels: de l"angoisse à lïdéologie cl au 
dogme. Lama/if. (137). ]982. 06·07: 16·18 

1252. * BOULOU1 Z (Bouchra). AIT El. HAILour (Mohamed Nngib). SOUAL! (Mohamcd). - Lcs 
intellectuels et les œonomistes du Tiers-Monde. l,omo/if. (138). ]982.08·09: 59·64 

]2:>3. * Bf:LAL (Abdelaûz). - Un des derniers textes de Abdela7.i7. Belal: la bourgeoisie 
marocaineest·elleou n'est'ellepas? /'amali{.(1361.1982.05-06: 10-13 
Voir 17. 300.1054.252. 

Tunisie 

1254. * ", IIOSSf;C (Jean-Marie). - Les migrations récentes vers le grand Tunis. Cahiers de 
la Méditerranée. (231. 1981. 12:99·127 . [paru en 19821. 

1255 . • Mf:J1I1 (Saleh). - Les Beni Zid vers la fin du XI ' siède. Organisation tribale et 
appropriation de I"espace agro·pastoral. Perspectives médi/ermnéennes. (12). 1982. 
09:17·27 
Voir 682. i003. 

822. MI NOR1T!':S 

A frique du Nord 

1256 . • AI)'\~l (André). - Hénexions su r le fait berbère au Magh reb hier et aujou rd'hui. 

Algérie 

Ubye 

Mondes et cul/ures. 42 (2), 1982: 197·207. 
Voir 186. 187. 146. 1062. 1076. 232. 

AGEll.oto.' (ChAt). - Les juifs d'Algérie de I"abrogation du décret Crémieux il son 
rétablissement (7 octobre 1940 - 20 octobre 1943)_ Yod. 05-16). 1982. 
Voir 150. 715.1065.259. 1087.434.435.155. 1005. 1066. 1067.1068. 249, 163.1070. 

1258 . • SAAOA (Lucienne). - Cul tures juives méditer ra néennes et orie ntales. _ Obser· 
va tions sur les juifs libyens ... - Paris: Syros. ]982 209·220 (II p.) 
Voir 1065. 

Maroc : Voir 217. 218. 251. 1071.1 072. 1073. 1219. 
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Tunisie 

1259. *TAIt:l1 (Jacques). - Evolution et comportement démographique des juifs de 1\misie 
sous le protectorat français (l881·1956). Population. (4·5). 37. 1982. 07· 10: 9f>2·9f>8. 
Voir 715. 306. 307. 

830. D~MOGKAI>lm: 

Afriqllc du Nord 

1260. * 1981 World bank Atlas. Gross national product pOpulation and growth nUes. 
(1981 Atlas de la Banque Mondiale. produit national brut. population et taux de 
croissance). - Washington :world bank.1982:24p 

Algérie 

1262. * M ....... H,\~BIOUCIŒ (Abdelkader). ABt:D (}o·arida). ZEGIII.oUI. (Khadidja). AKt:U 
(Fatiha). _ Dossier: démographie. Bouches à nourrir ou réserve d·énergie? 
Algérie actualité. 16 (849).1982.01·02,28·3: 3·8. 

1263. * Le plan quinquennal 1980·1984: la politique démographique. El Djeich. 19 (225). 
1982.02:37-40. 

1264 .• BESISSAI) CE.). - Démographie et problèmes sociaux en Algérie. The Maghreb 
reuiew. 7(3,4). 1982.0f>·08: 73-81. 

1265. * Assemblée mondiale sur le vieillissement: communication algérienne. Bullelin 
d·inromlations économiques APS. 5(88). 1982.07 49·53. 
Voi r 62f>. 

Maroc 

1266. * Slml~1I (Mustapha). - Le recensement et ses limites. Lamalir. (l38). 1982.08·09 
24-25. 

1267. * IholJ ll (Zakya). El. Mt:JouB (Mohamed)_ - Dossier sur la démographie. Domah{, 
(133).1982.02·03:14·34 

1268. * HESSESS (Jean). - Armature urbaine. Evaluation des grands pôles urbains du 
système national. Bul/etin êeoflomique et social du Maroc. (147·1 48). 1982: 15·45 

1269 .• GIIEIl..\IASI (B.). PEGIJHŒH (J. ). ~ Profils socio·économiques urbains du Tensift 
f)ul/elin économir/ueel social du Maroc, (1 ·!7·148). 1982:65·99 

1270. VElTE!! (Theodor). - Fluchtlings·und wanderungsfragen on Marokko un in der 
Westsahara (Les réfugiés et les immigrés au Maroc et au Sahara Occidental) 
Awr-Ilul/elin. 2(3). 1982 168·176 

Tunisie 

1271. • /l l loss~:c (Samia) . - Mortalité et urbanisation: aspects de la mortali té infantile 
et juvénile dans le grand Tunis. Cahiers de la Méditerranée. (23). 1981. 12: 71 ·97. 
Iparuenl9821. 

1272 . .o, 1 ... IA.",SO UH (Ali). - Peuplement. urbanisat ion et aménagement de l"espace en 
Tunisie. Re~'ue tunisienne de lëqllipemenl. II (39). 1982. 01 ·03: 18·33. 

1273. * Enquête popu lation. Emploi 1980. - Tunis : [ns. 1982: 302 p 
1274. * A.\I"-,\ ."! (Fadila). - Annuaire de l'Afrique du Nord 1980. - Mutations de la 

populatiOn active et limites du système éducati f. Le cas tunisien de 1970 il 1980 
- Paris: CNRS, 1982: 11·23. 

1275. * /l1!osst:c(Jean -:'I-l arie). - Migrlltions intérieures en 'l'unisie et croissance du grand 
Tunis_ Revue tun isienne de géographie. (9). 1982: 45·88. 
Voir 1259, 180. 788. 
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840. AFFAIRES SOCIALES 

841. TRAVAIL - E~IP1_0I - SAI .... IR~:S 

Afrique du Nord: Voir 1004, 1222, 

Algérie 

1276. ,.. AllI)~:I~\ZI7. (Mali ka), (JlSIŒR (Fatiha), MOKTA Rl (A.), Anf:!! (Farida). - Dossier. JAlS 
jeunes et remploi. A/gén'e actualité, 16 (866). 1982. 05, 20·28: 4·9 

1277. ,.. A.A., S"YOI,;IJ (A .), LM!BI (Ahmed). - Dossier. Emploi chercheur chômeur. Algêrie 
actuolité,16(892),1982. Il. 18·24: 1·6. 

1278, TArro:-- (Marie· Blanche). - L'emploi des femmes en Algérie. Conadian journal of 
african sludie.~. 16 (1). 1982: 43·66 

1279. * BOUIJ ." Illf:1! (Mahmoud). - Stalut général du travailleur. l' un slatut pourquoi? 
Il' les salaires. demain. III' les primes cl la stimulation de la production. 
Salaires etc. Algêrie actuolité. (844/848),15/161981. 12.24/1 982.01. 27: 10·11.6·7. 
1.10·11. 

1280. ,.. (Statui général du travailleur). IJul/rlin d,nfom,ations êronomiq ... es APS, 5 (90). 
51982. 10: 1·65. (S;'p.) . 

1281. M~:ZOUAR (Bclakader). - Les condilions concretes des travailleurs d'Arzew 
1982:206p.,rér.bibI.3' cycle. 

1282. * Emploi: quel bilan? El Djeich, 19 (233), 1982,10: 6·12 
1283. * Algérianisation des postes: les exigenc"s d'une démarche scientifique. Bul/etin 

d'itifomiOtions êconomiques APS, (85), 1982.04: 2·9. 
1284. HMm,1 (F.). - Revenu et consommation en Algérie: essai sur les modes 

d 'ajuste ment de la pOlitique sociale e t de la dem a nde socia le. - Oran Univ 
d·Oran.1982: 46p., tabl.. graph., réf. bibl. 

1285. * TIIiERBY (Simon· Pierre). - Annuaire de l'Afrique du Nord, - 1980. - Polari· 
sationdesqualificationsselonlesbranchcsd'activitéetlessecteursjuridiquesen 
Algérie: données sommaires ... - Paris: CNHS. 1982: 195·200. 

1286. ,.. AIJI)~:I.KRI~I (Rabia). - Annuai re de l'Afrique du Nord. - 1980. - Les femmes 
il la campagne: quelle formation et quel(s) emploi(s)? Exclues du système de 
formation sont-elles des ménagêres ou une armée active «refoulée" ... - Paris: 
CN IŒ.1982:325·342 
Voir 926,1261. 1021,451,126,1264, 158,929,768, 465,207,470,771,918. 

Maroc 

1287, ,.. L,IHI.OU (Aziz). - La problématique de remploi au Maroc. Le mois en Afrique. 
(196·197). 1982,03·04: 48·6C 

1288. LAULOU (Asmae). - Le travail fêminin dans le sous-secteur de la tapisserie. 
- 1982. - Fés: Fac des sciences jur. éoo. et sociales, 1982: 118 p., 30 cm mémoire: 
sc.éco_ 

1289 . .... L,\lll .ou (Aziz). - L'exploitation du travail au matoC. AI Asas, (43-44/45). 1982. 
06/1 982.09:17·21.39·44. 

lm. *LAMRANI (Nouzha). - Prolétariat rural (cas de la chaouia). AI Asas, (43·44), 1982. 
06·07:22·29 

1291. ... LMlI .oU (Aziz). - Aperçu sur le chômage et le sous·emploi au matoC. Peuples noirs 
- peuples ofricoins, 5 (29), 1982, 10: 77·94. 
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1292, '" li t::>: S,III) (~lohaml)d). IIAZ.\IIRI (Chafika). - Enquètl) sur I"l) rnl,lo i des enfants 
dans les garages de mécaniques il Fès. _ Fo'!s: Université M. Ben Abdallah. 
1982 : Î7p., tabl., m6m. liœnee sc. cco 

1293 . .. !3ESSOI;IM (Ahmcd), Hou~lIu Ih:sSASl (Kamal). - L'ern" loi fémin in da ns le 
quartier de Ai n Kadous. _ Fès: Université M. Ben Abdallah. 1982: ;6 Il., tabl.. 
mém. de sc. cco 

1294 . .. T,Izl 1.,\IIZOt:1! (lI-Iohamed Kamal). - Etat. salaire et r<lprQduction de la force de 
tral'ai l au Maroc. Ueuue jun'diqu€ politique el économique ail Maroc. (11). 1982. 
01-06:169-205 

1294 bis ... F II"ll.I (Hachid)fEL 1I)II15S1 EL ÛUt:KII ,1 (Abdessamad). - L'e mplo i fémi nin 
dans lïndus !rie de la Donne!erie il Fès. - 1982. - Fès , Fae. dl)s sciences jur. 
ceo. et sociales. 1982: 89 p. 30 cm mémoirc, sciences éco. 
Voir 823. 825. 474. 1011 . 215. 737. 1013,1014, 755, 921.1015. 

1295. '" BAll,IKt:T (lledia). ])1I,nIll RI (Moncef). - ~:trl) fl) mml) I) n 1982: fl)mml)s au travail. 
au-delà du droit. Femme <lU foyer. vivr<l pour Il)s au trl)s ... Lycél)n nl)S H étudiantes, 
,lIa r<lchl) rdl\J d'une altl) rnativl) _ Tabll) rondc: 10 tunisiennl)s ouvrl)nt)1) débat... 
/Jia/ogilc.8 (390). 1982.02.22 : 18·33 

1296. '" Table ronde. La tunisienne et le travail. I,e Maghreb. 1 (26/28). 1982. 03. 03/1982. 
03.20:5'1-63,40·45. 

1297. '" Bt:LLOt: ~1I (Ahml)d). - L'évolution des salaires minimll en Tunisie dl) 19;0 à 1981 
Conjoncture iludes el in{ormalions économiques dl) 7\misie. (67). 1982. 04: ;.,1.1' 
(l1 p_) 

1298. '" BELI .ol.i ~1I (Ahmed). - Evolution dl) l'émigration tunisiennl) dl)puis lïndépendanœ. 
Conjoncture éludes el in{om!(JliOllS économiques de Tun isie. (73). 1982. 11: N.I' 
(20p.) 

1299 .• i'llAIH'OüP' ]) IIAO t: 1 (Dorra). - Annuaire de l'Afrique du Nord. - 1980. - For· 
mation ct travail des fl)rnml)S en Tun isie; promotion ou aliénation'.'. - Paris: 
CN HS. 1982: 255·288 

1300. '" CltARm:s (J .). ]){)~It:SACII ( II .), GUESGSA~'T (J.P.). - Etudes s ur l".~ mplo i aux 
An!i lles CI 1)1\ Tunis ie. Sous ~emploi Sl)ctl)ur non s tructure. migrations, -
l'aris: INS EE. 1982: 166 p. (Archi\'es et documents 54). 
Voir 412. 488, 709. 757. 863. 865. 923. 1011 •. 1273, 1274. 

842. ~'OR.\l ... 'TIOS l'ROt'ESS iOSN~:LL~: 

A/riqlle du Nord: voi r 1004. 

Algéri,,: vo ir 339. 735. 748. 855. 91 8. 1023. 1025. 1282. 1283. 

Maroc: "oir 1014. 1027. 

'/\misie 

1301. '" CUMlm:s (Jacqul)s). ~ Annuaire de rAfrique du Nord. - 1980, - L·apprentis· 
sagl) su r 11) tas dans le sœteur non-structure en Tunisie ... - Paris: CN HS. 1982 
357·39,1, 
Voi,' 1016. 862. 
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843. SVNOICATSt:rGROUPH1t;?-<'l'S PitOFt:SSIO:-':-'t; l.s 

Algén'e 

1302. * SOUISSI (Z.). OULU MOUS.'lA (Y.). - 6' congrès de l'VGTA: combats et perspectives 
du monde du travaiL Révolution africoille, (945), 1982. 04. 02·08: 25·26. 43-53 

1303. * NM1'1 (Kama!), B. (Farida). - La triple dimension, L 'olgérien en Europe. (357), 
1982.02-03, 26-113·9 

1304_ • Vers le 6' congrés national de rVGTA. Réuolution et tmuoil, (435). 1982. 1 : 3-34 
1305. * Pré-congrés régionaux_ Réuolution etlrauai( (437). 1982. 04: 6·10 
1306. * L'UGTA par les textes. Révolution ettmuoil, (437). 1982,04 : 11-13 
1307. * Tex!es adoptés par le conseil national de rUGTA. Réuolutioll ettrauail, (440).1982. 

06:31 -38. 
1308. * 2' session du conseil national de J'VGTA_ Révolution et trovail, (441), 1982. II: 1-7. 
1309. * Avoir 26 ans au syndical. IUuo /utiun et trouai!, (436).1982.02: 4-24. 
1310, * 6' congrés de rUGTA. Révolutioll ettrauail, (438). 1982: 66p. 
1311. • Statut de l'UGTA. Réuo/ution et tmuoil, (442). 1982.12.20' 12-14 

Maroc 

Voir 672. 

BOUI)I1 I (Larbi). Le syndical is m e marocain. - Amiens: Université d·Amiens. 
1982: 146p_ DEA: sciences administratives. 
Voir 214. 

Tunisie: voir 682. 344. 226. 1020. 

845. ACTION SA:-'ITAIKt: I:,'T SOCIAL!:; 

Afrique du Nord 

1313. * Le corps en psychiat rie ... - Séminaire Ibn Sina-Collomb " le corps en psychia 
trie»: Hammamet. 1980. - Paris : Masson, 1982: 207 p 

Algérie 

1314. * ABBAS (Amar), B~;~ f',WO,I .. BI.II)I (Maachou). BOOI!AIlA (M.). - Dossier : santé. 
Algérie actualité, 16 (846). 1982.01. 14-20: 3·8 

1315. * Le pOint sur la sécurité sociale: 20 ans après. El Djeich, (229).19,1982.06: 6-9. 
1316. * KADIMR (Miloud). - Syste m e de sante e t m édicam e nts : le ca s de l'Algérie . -

Oran: Université d'Oran. 1982: 343 p .. tabl.. réf. bibl. 2,1 p. mémoire de magister 
en sc. éco. option planification 

1317. * KAol)A!( (Miloud)_ - Entre la socialisation et la médicalisation: le projet de 
gratuité des soins 1974-1980. Notes critiques et débats, (3'4),1982,09: 216-243 

131 8. * Le système de santé de l'indépendance il nos jours, Les lemps modernes, (432 -433), 
1982.07-08:218·242 

1319. · Lïnnuence du nuor inhalé ou ingéré sur la croissance d'enfants algériens de 6 il 
13 ans. El Djeich, 19 (234), 1982. II: 30-31 

1320. * CllAUU:T (pierre). - Problèmes pOsés par l'identification des besoins de santé en 
Algérie. Notes. Critiques el débats, (2),1982,03 106·121. 
Voir 848. 646. 
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Marac 

1321. * JOL~: (~ lichèlc). - L'hygiène publique et I"espuce urbnin. Exemple, Habal. Bulle/in 
économique e/ social du Maroc, (147·148). 1982: 101 ·116. 
Voir 1242. 

Tunisie 

1322. ].,\IJHMtl (Noé) - Séeurité sociale et politique familiale en Tunisie. flevue 
intema/ionale de sêcuri/é sacrale, 35 (3). 1982: 320·332. 

1323. * OUA:-:~: S (Mahmoud). Le paludisme et la lutte anti·paludisme en 'l'unisie. Revue 
tunisienne des sciences de l'éduca/ion, 8 (10·11),1982: 92·122. 
Voir 122 1. 

846. POLIT1QU~; SOCIAU: 

Afrique du NQrd:voir 615. 

Algérie 

1324. * BI.IIlI (~laachou). M.B. - Dossier retraités, une jungle juridique. Algérie ac/ua· 
IlIê,16(857).1982.03.18·24:4·7. 
Voir 320. 1248.105. 1265,37. 1007. 

Ub}·e: vo ir I008. 

1325. * LMt l.Ot.: (Aziz). - Sécurité sociale et dé"cloppement socio·économique. Lamalif, 
(l36),1982.05·06:4Hi. 
Voir 1007. 

TUl1isie:voir I322. 

850. ESPAn: - MI LIEU NATUIŒL 

Afrique du Nord: voir 1238. 

Algêrie 

1326. * N ,\IIJJA· L EItKIRI (Zehira). - La œ ntrali té urba ine da ns le monde a ra be, Cas de 
l'Algérie. - Aix·en· Pro,·ence: Université de Provence, 1982: 454 p. réf, bibl. 10 p 
Thèse 3' cycle: sociologie 

1327. * AI~IE (S.), P~;N \'t:S (M.·J). - Le complexe dunairc du Cap Falcon (Oran). Etude 
morphüdynamique appliquée et perspe<:ti\"C$ d·amênllgemenl. Mêditerranù. 45 (2). 
1982.04·06:3·13. 
Voir 74. 154. 1319. 
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Maroc 

1328. TOUTAI~ (G.). - Technologie lourde ct fragilité des écosystèmes phoenicicoles 
palmeraies de Tafilelt. Economie rurale. (147,148).1982.01·03: 79-81. 

1329 . .. EI.I.ATI~"I (Mohamed). - Au secours de la forilt marocaine. AI Asas. (40/41).1982. 
03/1982.04:36·42.26·29.54·56 
Voir 821. 1363 bis. 

Thnisie 

1330 ... FI.O IH~r (Christian). PO:-';TA.'m:i! (Roger), - L'a ridi té e n Tunis ie presaha r ie nne. 
c lima t. sol. végétation e t am énagement. - Paris: O.H.5.T.O.M .. ]982: 544 p .. 
glossaire. rd. bibl. 14 p. (Travaux et documents de rO.R.S.T.O.M. nO 150) 
Voir 104.896.228. 

851. CAMPAGNE 

A/gérie 

1331. .. AI"'III (Philippe)_ - Les« villages socialistes» algé riens' 1972-1982. Economie el 
humanisme,(268),1982.11·]2:61·68 

1332 . .. IlK:-:GUt:IIGOUIIA (CheriO. - Villages socialistes: aménagement de l'espace et 
rapports villes·campagnes. Noies en'tiques el dêbals. (3'4).1982.09 198·215. 
Voir 358. 1240.1006. 1286. 

Maroc 

1333 . .. AIT EL HAJ (Mohamed), - Les schémas d'armature rurale. Lama/if, (131). 
1981 ·1982.12·01:38·47 

1334. * B~;1',TAIIAII (Mekki). - Vie quotidienne en banlieue marocaine. Bul/etin êconomique 
e/socia/du Maroc, (147·148), 1982:47·63. 
Voir 842. 843. 215. 409. 

Tunisie: voir 1235. 

852. VIL.Lf. 

Afrique du Nord 

1335. *TIIOI~ (Jean·François) - Vers un Maghreb des villes en ran 2000. Maghreb 
Machrek,(96),1982,04·06:5·18 

1336. * Villes ct sururbanislltion sur les rivages de la Méditerranée. perspectives mêdj· 
terronêennes,(9),1982 , 02:5·9. 

1337. * SAI.MIA (Mustapha). - Les villes moyennes dans les pays du Tiers Monde. Lama/if. 
(135).1982.04·05:44046. 

1338. * Moul.l~~: (Saïd). - La ville et la maison arabo·musulmanes. Bul/etin économique 
el social du Maroc. (147· 148), 1982: 1·13. 

1339. * MOUI.II'E (Said). - Réfle:<ions il. propos du problème de sauvegarde des médinas 
du Maghreb et de la promotion du patrimoine architectural arabe Bul/e/in 
économique e/social du Maroc. (147·1 48). 1982: 123·138. 
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1339 bis, -Present et avenir des médinas (de Marrakech à Alep). - Tours: Era 706, 
1982: 281 p, (Fasc icule de recherches n0l 10·1i), 
Voi r 137. 141. 

Algén'e 

1340. * BIILU: (J.C.). M LiTI~ (G.). - Industrialisation ct urbanisation en Algérie. Maghreb 
Morhrek.(96).1982.04 ·06:41-65 

1341. * BII~:U~UI (Philip). - Urban planning in Algerin: still to achie"e a genuine 
indep<)ndence (la planification urbaine en Algérie: il reste encore il achever une 
réellcindépendanœ). TheMaghrebreuieu',{3·4),7 1982.05·09:82·86. 

13012. * /T. I IG.';o.'I (Jean·j\-Iarie). HO~1A~~ (Dominique). - Deux circuits de l'économie 
urbaine : Tlemcen. S!lida (.<\Igérie). te mois en Afrique, (192·193), 1981 ·1982. 12·01 
48·62 

1343. * Z~;\10L:1!1 (Kama!). Il t:I.I.A1. (Abdelaziz). - Algerdemain. Hêuolulion africa ine, (974): 
1982.10.22·28:23·32 

1344. AI.MI (Sald). - Impact dlls théories progressis tes de r",,'banis mll sur Ills 
discours 1héoriques. ;uridiqulls III adminis tratifs en Algérie. - Paris: Uni· 
versité Paris VIII. 1982: 156p., réf. bibl. 65 p .. 3' cycle: l!rbanisnlll. 

1345. * l'hm global de dévelop[lCment de ["agglomération d'Alger_ l)ullClin d'infomwlion~ 
Cco/1omiques AI'S. 5 (911.1982. 11: 2-66 
Voi r 236. 913. 1170. 1326. 663. 1037, 156, 40~, 161. 

l.ibye: voir 96, 

1346. * E;;CAl.l.lt:H (Robert) . - Le système urbain marocain. Métropoles ct [lCtites villes 
.II,·faghrrb-Marhn'k{96).1982.04,06 

1347. * Lv.O~Alm (Gu~· ). - Les multiples rcgards de la ville: Casablanca .. l'erspecl;ves 
médilerro/1ùmles, (10), 1982.05: 1-4 

1348. * Jou; (~ I ichèle). ~ Les villes ct la politique dO) recherche fr!lnçuise au Maroc. 
Hullelin êconomique el social du Maroc, (147,148).1982: 149,183 

1349. * Jl ~:."St:."s (Stasia). - Est·ce à l'usager de s'adap1e r à ["équipement? Bullelin 
êconomique el social dll Maroc. (l47-148). 1982 : 139-148 

1350, - Jl t:-"St:~s (Jean). - Oi, vont l"urb;misme ct l'architecture au maroc? il propos des 
m<idinas_ fJuileli'l économique el .~ociul dl. Maroc, (147·148).1982: 117·120. 

135 1. * Am:I;H (~lohamed). - Sltêculation foncÎô,-e CI aménagemen1 ul"bain il Fès : 
l'e"emple d'un qum·tie,' périphérique (Montneud). - Toulouse: Institut de 
g<'Ographie. 1982: 269 p .. tabl.. phot.. ca rt , graph_. réfl. bibl 121' .. 3' cycle 
urbanisme ct aménagement. 
Voir 300.407, 212. 11 95.919.1334. 1269.1 321. 961. 842.114, 

Tunisie 

1352. * MIOSS EC (J.M.). - L'évolution récen1e du sys tème urbain tunisien. Maghreb 
Machrek.(96).1982.04-06:6i-85. 

1353. * EI .AS KI!I (Safieddine). - De la question du logemen1 à la crise du logeillent ; 
ana lyse apl,liquée il un pays en cours de développement; la Tunisie. -
Grenoble: Un. dcssc_sociales.1982.05. 24: 53511 .. tab!.. !lnn_.réf bibL 25 P_.thèsc 
3' cyclll. 

1354. K,IHH,IY (Nourredine). - Sfax: évolulion recente et développement futur. -
Paris: Paris 1. 1982. 

1355 ... ClIllM (Nourrcdine). H,\MIlI (Youssef)_ - ~\mén!lgement du Grand 1\mis. ReUil/' 

IUllisi/'/1ne de /"équipeme/1/. Il (40·41), 1982,04-09: 95-98 
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1356 .• GH"'!I ,\),'I (F.). - Assainissement du Grand Tunis. Travaux relatifs au lac de Tunis. 
Revue tunisienne de {"équipement. I l (39). 1982.01·03: 74·77. 

1357 . • KMIII,\Y (Nourredine). - La problématique urbaine du Grand Sfax. Revu e tuni· 
sienne de I·équipement. I I (39). 1982. 01·03: 34·43. 

1358. K,\H:R,W (Noureddine). - La problématique urbaine du Grand Sfax. f,'infomlation 
géogrophiql,e, 46 (2),1982: 59·64. 

1359 .• CIIABBI (Morched). - Une nouvelle forme d'urbanisation dans le Grand l 'unis 
Ilevue tunisienne de géographie. (8). 1981: 11 ·37. Iparu en 19821. 
CIIA!!!!I (M.).. ABICIIOU (H, ). GM"SI (H.). MAJBHI (G.). Bt:. __ HAIJII) (A.). KMK ( K_) 
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1363 tel'. .. Dt:BBQ. __ ICII (Ahmed), - L'évolut ion socio-économique de la région de 
Tinejdad. - 1982. - Fès: Fac. des Sciences jur. écon_ el sociales. 1982 3i p. 
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1379. * DAOUD (Zakya). - Une image prégnante de la fem me. Lamalif (140). 1982. 11 ·12 
46·49. 
Vo ir 1222, 50, 443, 1210. 1212. 1214, 1083. 444. 

Algêrie 

1380. * GM{A:-:G~:M (Marc). - Fem mes d'Algérie 1960 - l'aris: contrejour. 1982: 114 p., 
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etrêvolution), Politicainlemazionale,(l0).1982, 10:87·90, 

1383, * I{,w (Marie,Christine). - Femmes en mouvement. Hommes el migrQ/ions, Voeu 
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modernes, (J35). 1982. 10,12: 33··18 
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Tt:ITGt::-. (F.), CosTA·IASCO\;x (J .I, Wt:t\DE:>· DIDIEfI (C.). - Les droits 1>oIitiques des 
immigrés. Calliers de /a pastorale des migrants, (10·11). 1982.01 ·06: 72 p 

1444 .• Bt:I.Gn::>I)Qt;z (Abdelkrim). - Migration maghrébine en Europ!) et sous·dév<!Jop· 
IlCmem aul\lllghreb. A/Asas. (43-44).1982. 06·0ï: 47·52. 

1.14 5. ,o V",rs un" société interc\,lllIrel'e? Pour, (86),1982,11-12: 124 p. 



BIBLIOGRAPHIE SYSTtMATI QUE (LANGUES EUROPt. t:NNES) 106 3 

1446. * MA:-;Gl:-; (Stanislas). - Travaille urs immigrés. Le Liban. - Paris: CIEM , 1982: 
64 p. 

1447. * L'émigra tion magh rébine en Europe. Exploitation ou coopêratio n ? - Alger' 
SNE D, 1982: 673p. 

1448. * Les immigrés en France: ce que vous devez savoir. Droit et liberté, (416). 1982. 
11-12:4·5 

1449. * Immigrat ion. Migrontsnouuelles,{74 /83). 1982.91 /1982. 12:200p 
1450. * PER(YITI (Antonio). - Pour une politique de l'immigration. Presse el immigrés en 

France. (90). 1982. 01: 1·6. 
1451. * TIŒPAUT (France). _ La poli tique de J'immigration en France et en Belgique 

Presse et immigrés en F'rance. (93).1982, 04: 3·7. 
1452. * La presse et les immigrés. Presse et immigrés en fronce. (90/10i). 1982. 01 /1982. 

12: 150p. 
1452 bis . * GAKSO.'1 (J .P.). MoUl.JJo;I! (Y.). - Les clandestin s e t la régula risation de 

1981- 1982 e n Franœ. - Genève: Bit, 1982: 105 P 
1453. * BISSEKIU (F.). - Le poids de l'opinion. Lo semaine de /"émigration, (8), 1982, 10, 

7:4·7. 
1453 bis . * Migrations: le point sur la question. Studi emigroziane - études migrations, 

18. (64).1981,12: 525P. (paru en 1982) 
1454. * DUCUAC (René). - Annuaire de l'Afrique du Nord. _ 1980. - Chronique de 

l'immigration: 1979·1980 .. . - Par is: CNRS, 1982: 725·730 
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