
NOTE SUR LES REVUES 
UNIVERSITAIRES ALGÉRIENNES 

EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Ces vingt dernières années ont été marquées par une floraison de revues 
universitaires en sciences humaines. L'extension des structures universitaires, 
la formation quantitativement importante d '/( enseignants-chercheurs" ont 
rendu possible J'émergence d'initiatives multiples. Rares sont cependant les 
expériences qui ont réussi à se reproduire de manière durable. La production 
de J'année 1982 (26 livraisons réalisées par 16 titres de revues) est sign ificative 
de cette tendance à la continuation d'un dynamisme réel en matière de création 
de revues, dynamisme qui n'arrive pas encore à se transformer le plus souvent 
en structuration intellectuelle, institutionnelle et matérielle efficiente. 

Un survol rapide des livraisons de 1972 (cf. Tableau 1) fait apparaître 
quatre caractéristiques principales: leur jeunesse, leur fragilité, la place domi· 
nante occupêe par le droit et les sciences êconomiques, ainsi que l'importance 
prise par les Universités rêgionales. 

Huit titres, soit la moitiê du total, ont vu le jour au courant de l"année 1982. 
Un seul, la Reuue algérienne des Sciences juridiques, économiques et politiques 
(RASJEP) a presque l'âge de J'indépendance. Les sept autres ont entre deux et 
cinq ans. Cette jeunesse apparente doit cependant être analysêe à la lumière du 
mouvement d'ensemble de création de revues universitaires au cours de ces vingt 
dernières années (cf. Tableau Il). 

La rêgularité de ces revues est pour le moins problématique. Dix revues 
n'annoncent aucune pêriodicité. Trois seulement sur les six restantes ont 
respecté la périodicité annoncée (RASJEP, Rhummei, les Cahiers de la Recher· 
che). 

Sur seize revues, six sont entièrement consacrées aux études juridiques et 
économiques qui occupent par ailleurs une place non négligeable dans la plupart 
des autres revues. 

La plus grande partie des revues est localisée dans les structures univer· 
sitaires rêgionales: six titres il. Constantine, trois il. Oran, deux il. Annaba, un 
il. Tizi Ouzou pour quatre seulement il. Alger qui dispose cependant de la 
population universitaire la plus nombreuse et de la plupart des centres de 
recherche en sciences humaines. 

Les trois dernières caractéristiques s'appliquent particulièrement aux huit 
revues nées en 1982. Une seule, Rhummel, a eu une pêriodicité stricte. Trois 
revues sont entièrement consacrées aux études juridiques et économiques. La 
tendance à la «rêgionalisation» des revues, apparaît nettement : trois il. 
Constantine, deux il. Annaba, une il. Oran et deux il. Alger. 

Les publications de Constantine se différencient des autres par la qualité 
de leur fabrication. Imprimées, de bonne facture matérielle, elles sont d'une 
lecture agréable. 
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Rhl.lmmel. revue des Sciences de la Terre, offre deux livraisons pour sa 
première année d'existence. Le numéro un présente un choix varié d'art icles 
concernant [a géograph ie physique et humaine de l'Est algérien ainsi que des 
propositions méthodologiques en matière de cartographie. Le sc<:ond numéro, 
intitulé: « Wilaya de l'an 20. Etude et aménagement», propose des bilans pou r 
trois wilayate de l'Est algérien: ({ la wilaya de Guelma: de l'éclatement à la 
cohérence », « la wilaya de M'Sila ou le problème des disparités », ~< la wilaya 
de Constantine ou le problème de macrocéphalie " . Imprimé sur les presses du 
quotidien En Nasr, Rhummel qui ne dispose pas encore d'un comité de rédaction. 
présente cependant par la diversité et la cohérence des textes qu'il propose une 
tentative intéressante. A noter aussi la place faite aux recensions de travaux 
universitaires (deux comptes rendus de thèses sur Annaba dans le numéro un 
el une utile lis te des travaux de fin de graduation réalisés par les étudiants des 
filières « Aménagement rural" et " Cartograph ie" sur I"Est algérien dans le 
numéro deux) 

Le numéro 1 de la Revue des Sciences économiques, imprimé sur les 
presses d'El 8ath regroupe huit articles (cinq en langue française , trois en langue 
arabe) consacrés à l"économie du développement en Algérie et dans le monde 
arabe 

Le numéro 1 de la Revue des Sciences juridiques, presqu·entièrement 
arabisé. propose au lecteur une série d'articles consacrés principalement au droit 
a lgé rien. Citons en particulier: « la fonction de contrôle populaire au niveau des 
wi layate ct communes " par Salah Fouad, " la théorie de la nullité dans le droit 
civil algérien " par Mohamed 8abri Saadi et " l'idée de risque professionnel dans 
le droit algérien» par Ahmcd Mohamed Mahrez 

Ces deux numéros présentent un faible degré de structuration interne el 

de différenciation. Bien qu·elles soient dotée,s toutes deux d'un comité de 
rédaction, elles constituent plus de simples assemblages d'articles que des revues 
à proprement parler 

La même remarque peut ètre faite pou r le numéro 1 de la Reuue de 
l 'Université de Annaba qui propose cinq études dont une en arabe. Signalons 
cependant deux contributions stimulantes: les rénexions du professeur Benmi· 
loud sur {( la recherche dans les pays en voie de développement" ct l'interro· 
gation de Serge Latouche : " Faut·il refuser le développement? ". 

Le numéro 1 des Cahiers du CERDRA partage avec le précédent la 
précarité matérielle de sa réalisation. Il consiste dans la publication bilinb'Ue 
(arabe·frança is) d'un corpus de proverbes de la ville de Annaba présenté par 
Bahmya Aida ct Laouar Fadila. 

Dern ier né des publications de l"Université d'Oran, le numéro 1 de la Revue 
de l'Inslilul des Sciences sociales est pour l'essentiel consacré à la publication 
de la douzaine de communications prononcées aux journées d'études organisées 
en mai 1982 sur le thème Indépendances et changements." le cas de l'Algérie. 
Signalons en particulier celles de L. Addi : {( t'idéologie du mouvement national 
avant et après les indépendances », de T. Chentouf: « la décolonisation : un 
essa i d'interprétation », de H. Remaoun: {( le concept de Nation: l"Algérie et la 
problématique de l"Un ité arabe ". 
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- L'Université d'Alger participe à ce mouvement de création de revues 
avec deux nouvelles publications: le numéro 1 des Cahiers de l'Institut de 
Sciences Economiques regroupe sept articles et s'apparente au niveau de sa 
structuration interne à son homologue de Constantine. 

Le numéro 1 de Kalim, langues et littératures représente par contre une 
tentative intéressante à un double point de vue. Cette revue est en effet la seule 
à ne pas être directement rattachée à une structure administrative. Elle est 
l'œuvre d'un groupe d'enseignantes de l'Institut des Langues étrangères qui a 
pris en charge l'ensemble des opérations d'élaboration de ce premier numéro. De 
plus elle ne se réduit pas à une simple collection d'articles. La moitié du numéro 
est occupée par la publication de quatre articles: " Pour une approche générique 
de la nouvelle» (Christiane Achour et Simone Rezzoug), " le thème du double 
dans le roman algérien d'expression française: de l'ambivalence romanesque au 
discours étrange" (Mireille Djaider et Naget Khadda), <c le théâtre amateur et 
son public » (Zohra Ziagh) et « Quelques remarques phonologiques à propos du 
parler arabe algérien " (Louisa Moussaoui); mais il comprend aussi des comptes 
rendus, hommages, informations d·actualité. Au total, une revue vivante malgré 
sa précarité matérielle. 

Les sept revues qui ont entre deux et cinq ans d'expérience ne présentent 
pas de différences qualitatives avec celles lancées en 1982. On retrouve en effet, 
le même problème concernant la périodicité (seuls les Cahiers de la Recherche 
ont maintenu une périodicité régulière) et la mème tendance à la régionalisation 
(trois revues à Constantine, deux à Oran, une à Tizi Ouzou, et une à Alger). Tout 
au plus peut·on noter une plus grande diversité dans les champs ouverts (deux 
revues d'économie, quatre revues pluridisciplinaires, une revue de psychologie). 

- Les Cahiers de la Recherche, trimestriels, publiés par le Centre 
Universitaire de Recherches, d'Etudes et de Réalisations (CURER) de 
Constantine depuis 1978. ont fou rni leur dix-huitième livraison en septembre 
1982. Il s'agit là d'une performance non négligeable. Signalons cependant que 
les Cahiers de la Recherche ne sont pas exclusivement une revue des sciences 
humaines mais une publication « patchwork» regroupant aussi les sciences 
exactes et biologiques. Ils sont alimentés par les travaux des laboratoires de 
recherche du CURER, les actes des séminaires organisés par ce dernier ainsi 
que par des collaborations extérieures: en cinq ans ils ne se sont pas encore 
dotés d'un comité de rédaction et la régularité est assurée en ayant recours assez 
souvent à la pratique des numéros doubles. Au sommaire des livraisons de 1982, 
un spécial (15/16) qui regroupe huit textes sur le thème Les conditions de vie 
et de santé. Aspects du système sanitaire. Le numéro 18 propose, quant à lui, deux 
textes à caractère économique sur la formation des prix des produits agricoles 
et l'utilisation du tableau d'échanges industriels dans l'élaboration de la politique 
économique. 

Cirta, revue historique et sociologique, publiée par l'Institut des sciences 
sociales de l'Université de Constantine depuis 1979, fait paraître en 1982 un 
numéro double 6/7. Au sommaire quatorze articles dont onze en arabe. En langue 
française, deux textes d'histoire et de sociologie rurale ainsi qu'une utile 
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« Contribution à l'étude sociologique des" hommes de presse" dans le départe
ment de Constantine (1870-1940) », signée par L.P. Montoy. La partie arabe est 
consacrée à des études historiques portant surtout sur la révolution algérienne, 
sociologiques (<< La situation de l'enseignement supérieur en Algérie,,) et 
culturelles (<< Le patrimoine arabe »). De facture matérielle correcte, imprimée 
sur les presses d'El Bath, Cirla n'a pas subi de changement notable pour ce qui 
est de sa structuration interne depuis sa creation. 

L'Université de Constantine continue d 'édi ter aussi la seule revue de 
psychologie publiêe en Algérie, Psycho/agio Educatio, née en 1979 dans le cadre 
de l'Institut de Psychologie et des Sciences de l'Education. Elle a sorti en 1982 
son numéro Il qui est en fait sa huitième livraison. Au sommai re quatre études. 
deux sur l'Algérie. (( Personnalité de base, société en mutation et modèles de 
format ion» par Ali Kouadria et Lamine Kouloughli, " L'échec en première 
année ft I"Université de Constantine ", extrait d'un mémoire de fin de licence de 
Mourad Barkat, et deux dans la rubrique "Recherches sans frontlllres ». 
Signalons aussi la publication de la liste des 26 mémoires de fin de licence 
soutenus pendant l'année universitaire 1980·1981 il l'Institut de Psychologie. 

- Deux publications périodiques de rUniversité d'Oran ont poursuivi 
leurs livraisons en 1982. Les Cahiers du CDSH (Centre de documentation des 
Sciences Humaines), lancés en 1980, ont diffusé trois des quatre numéros 
programmés pour 1982. Le numéro 9, L'Aurore du Théâtre algérien, est consacré 
ft la publication des mémoires de Allalou. le fondateur du Théâtre algérien en 
arabe dialectal dans les années vingt. Le numéro 10 propose un Lexique 
économique et social français·arabe élaboré par Abdelkrim El Aidi et Mohammed 
Taleb. Le numéro 12, intitulé Industrialisation et Société, regroupe des études 
de géographie industrielle réalisées par Bouziane Semmoud dans l"ouest algé· 
rien. Le numéro 13. consacré â la publication. des Actes du séminaire interna· 
tional sur les sources espagnoles de l'histoire algérienne organisé au CDSH en 
avril 1981, est encore en cours de réalisation. 

Les Cahiers du CDSH ne sont pas à proprement parler une revue mais une 
publication trimestrielle dont l'objectif est de valoriser des travaux individuels 
ou collectifs qui s'inscrivent dans les orientations de recherche du centre. 

- Les notes, critiques et débats de l'Institut des sciences économiques ont 
fourni deux nouvelles livraisons en 1982. Le numéro 3f4 se propose de donner 
les éléments d'un bilan de l"économie algérienne. L'Algérie, 20 ans d'indépen· 
dance regroupe onze articles qui portent principalement sur la notion d"indépen· 
dance économique, l' industrial isation, les prix, l'extension du salariat, les villages 
socialistes et les transformations du monde rural, la médecine gratuite et le 
tourisme. Le numéro 5 est occupé par quatre articles (deux en français, deux en 
arabe) et trois comptes rendus de colloques e t de thèse. Signalons en particulier 
l'é tude de Fouad Hakiki: H Economie officielle et pratiques monétaires e t 
financières étatiques (Algérie 1962·1982»). 

- Les Cahiers de l'Institut de sciences économiques du Centre Universi· 
taire de Tizj Ouzou ont fait paraître leur deuxième numéro qui publie les Actes 
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des journées d'histoire de la pensée économique tenues les Il et 12 juin 1981. 
Au total six articles sur Quesnay, Smith, Ricardo et Marx qui ont surtout un 
intérêt d'ordre pédagogique. 

~ A Alger, Sciences Sociales Panorama, revue trimestrielle lancée en 1979 
sous l'égide de l'Organisme National de la Recherche Scientifique, a fourni deux 
nouvelles livraisons. Le numéro 7 publie treize articles sur des sujet.s très divers 
et ne semble pas arriver à deven ir un véritable pôle d'expression de la corn· 
munauté universitaire en sciences humaines. Son ambition pluridisciplinaire se 
réduit pour le moment à un eclectisme sans perspective. Notons cependant un 
article intéressant de Cheikh Bouamrane sur « Raymond Lulle et l'Islam 
maghrébin ,) ainsi qu'une réflexion stimulante de Hamid Ait Amara sur « Forma
tion et évolution des groupes ouvriers de l'industrie ». Le numéro intitulé 
l'Algérie dans les sciences sociales 1962'1982consiste en un répertoire des thèses 
et mémoires en sciences sociales concernant l'Algérie, soutenus en Algérie et à 
J'étranger (France, USA) au cours de ces vingt dernières années. L'intérêt de cet 
instrument de recherche réalisé par Farouk Benatia est malheuresement limité 
par son faible degré de fiabilité (nombreuses omissions, confusions entre travaux 
inscrit.s et travaux soutenus ... ). 

~ La Reuue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politi · 
ques se démarque nettement de toutes les autre revues algériennes par sa 
longévité (elle date de 1964), la régularité de ses livraisons (elle a jusqu'à présent 
respecté son rythme trimestriel) e t la stabilité de ses rubriques. Publiée par 
l'Institut de Droit et des Sciences Administratives de l'Université d'Alger, elle 
a acquis une audience nationale et internationale notable. Au sommaire des 
quatre numéros de l'année 1982. la RASJEP propose dans sa rubrique « Doc· 
trine» quinze articles dont le contenu indique que la Revue, bien qu'axée 
principalement sur les études juridiques, entend maintenir son orientation 
pluridisciplinaire. Dix articles portent en effet sur le droit de la famille , le droit 
des contrats, le droit du travail, le droit international du développement et le 
droit positif algérien dans ses rapports au droit musulman, Les cinq autres 
articles portent essentiellement sur le secteur d'Etat en Algérie (histoire, 
situation présente et tentative de théorisation). La rubrique ',Etudes et 
Documents» publie les résolutions du Comité Central du FLN sur le secteur 
privé ainsi qu'une étude sur les statuts du FLN adoptés par le 4· Congrès. A 
signaler aussi deux études sur l'application de la loi par les tribunaux et la 
formation du juge en Algérie. La rubrique « Législation" continue son œuvre 
utile en publiant la table de tous les textes publiés au Journal Officiel au cours 
de J'année 1981 ainsi que la liste des normes adoptées ou publiées par les 
instances supérieures du Parti. Signalons enfin les rubriques « Jurisprudence" 
et « Bibliographie Il dont on peut regretter qu'elles soient insuffisamment 
alimentées. 

Prises en elles-mêmes. les livraisons de 1982, malgré leurs faiblesses, 
pourraient inciter â un relatif optimisme. Les limites de ces revues seraient en 
effet dues â leur jeunesse. Il faudrait donc attendre que l'expérience se condense 
pour que progressivement leur structuration interne et leur régularité s'amé· 
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liorent. Dans celte perspective, la HASJEP serait leur horizon. Replacées dans 
le mouvement de création/disparition des revues universitaires depuis 20 ans. les 
livraisons de 1982 induisent cependant une analyse différente dans laquelle la 
RASJEP apparaît plus comme une" butte témoin" qu'un horizon dont on ,;c 
rapprocherait progressivement. Le tableau II indique en effet que si les livrai· 
sons de 1982 sont le fail de revues jeunes, elles s'inscrivent dans un mouvement 
de c réation de revues qui. lui. est ancien. En fait. le profil des revues de 1982 
doit être analysé comme Je résultat de deux tentatives de structuration des revues 
universitaires en sciences humaines ct de leur avortement. 

La deuxième moitié des années soixante est caractérisée par une première 
polarisation du champ des sciences humaines autour de sept revues situées il 
l'Université d'Alger à l'exception du BCDR localisé à J'Université d'Oran. Ces 
sept revues, auxquel!es vient s'ajouter en 1971 El Lisoniyyo/, couvrent la quasi 
totalité des champs de recherche en sciences humaines (l'histoire avec la Reuue 
d 'his/aire el de civilisation du Maghreb, la préhistoire ct l'anthropologie avec 
Lybica, l'économie et les sciences politiques avec la RASJEP, la littérature avec 
les Cahiers Algêriens de iiI/lira/ure comparée et la Reuue de la fàculté des Lel/res, 
la linguistique avec El Lisaniyya/, [a sociologie ct la psychologie avec le liCD/{}, 

Ces revues, qui pour [a plupart sont de facture matérielle correcte ct d'un 
niveau scientifique élevé, vont pourtant s'étioler et fina lement disparaître au 
cours des années soixante-dix il l'exception de la RASJEP. 

Une seconde polarisation du champ des sciences humaines commence à 
se produire dans la seconde moitié des années soixante dix. L'Université d 'Alger 
n'est plus le lieu principal de création des revues, Les centres de recherche de 
rONRS et les Universités régionales prennent la relève. De 1976 à 1981 14 revues 
sont lancées: quatre dans le cadre de rONRS (trois il Alger, une il Constanti ne) 
et dix dans les Universités rcgionales (six à Oran, deux à Constantine. une il Tizl 
Ouzou), Près de la moitié de ces revues ne sont pas au rendez-vous de 1982. Les 
Cahiers du CREA, dont la qualité des articles pouvait laisser espérer l'émergence 
d'une vraie revue des sciences économiques, a disparu au bout de Quatre 
numéros, Les Cahiers de l'aménagement de l'espace. lancés en 1978. ont suspendu 
leurs livraisons en 1980. Les deux autres publications réalisées dans le cadre de 
l'ON RS: Panorama des Sciences Sociales e/ les Cahiers de la Recherche se 
contentent de survivre, Au niveau des universités régionales, la baisse est encore 
plus drastique. A Oran, quatre des six revues lancées entre 1978 et 1981 ont 
suspendu leurs livraisons, 

L'année 1982 correspond donc il un moment critique du processus de 
création/disparition des revues universitaires en sciences humaines. La jeunesse 
des revues s'avère être plutôt une sénilité précoce ct le dynamisme apparent en 
matière de création de nouvelles revues une c< fuite en avant" qui cache mal une 
impossible sédimentation. Do manière paradoxale l'augmentation du nombre de 
titres de revues a pour envers un mouvement de décapitalisation intellectuelle 
et organisationnelle par rapport il la fin des années soixante, 

Abdelkader DJt:CHI.oUL · 

• Directeur du CRlIJSSH de l'Uni.,traité d'Oran, 
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ANNEXES 

TABL!o:AU 1 
Les revues universilaires algériennes 

en Sciences humaines el sociales en 1982 

Strocture 

Titre Lieu d. 

ratl.achernent 

Cahiers de r1nstitutde Scienœséœ-
oomiques Alger Uni"~rsité 

Cahiers de r1nstitut de Sciences éœ-

Cahiers du CDSH 

CiN 

Kalim 

Les cahiers de la rechen:he 

1~(8hiersduCEI!DRA 

~Otes et débats. critiques d~ l'Institut 
de Sciences économiques 

Ps.n:hologia ~:ducltio 

RASJEP 

Re'lIede l'ln-ltitutdes Sciences $Ocia" 
1 .. 

Rt>."UedrI"Uniwrsité 

Re,"Ue des Sciences économiques 

Re,"UedesSciencesjuridiQues 

Rhumrnel 

Scienœssociales 
Panorama 

iliOuzou Centrl' uniwr 
siuire 

Uni,'ersité 

ll5untine Uni,'ersité 

Iger Colle<:tifd"uni 
wrsitaim 

CURER 

nnaba CERDRA 

Uni"ersité 

on,tantine Unioersité 

Iger Uni,'ersité 

Uniwrsité 

nnaba Uni'-ersité 

Uni,-ersité 

Uniwrsité 

nstantine Uniwrsité 

," Q:--'RS 

D,. 
d. 

lancement 

1~2 

I~I 

" .. 
1979 

1~2 

19i5 

1~2 

I~I 

1979 
MR\lIrrl' 

n"4) 

" •. 
1~2 

1~2 

1~2 

1~2 

1~2 

1979 

Pliriodicité 

trime'miel 

trimestriel 

trimestriel 

semestriel 

semestriel 

trirnestriel 

887 

Livraisons 

1~2 

0'2 

n09-11-12 

... 6/i 

nO 15/16116/18 

n03/4·5 

nOU 

n"i3-705·i6 

n01·2 

n07-8 
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TABLEAU Il 
U s/e d<'S revues uniul'T's itaires algériennes 

(''1 Sciences humainese! sociales 
Qmlllarri!léleursliuraiSQns 

Structure date ."ombre Dat~ d'arrêt 
Titre LiI'u d. d. d. d. 

ra.ltaeh~m~nt lanœment linaiwns linaisons 

Lyblra Alg~r CRAP.: 
ONRS 19:)2 19,9 

Cahiersalgtnensdehuératull'com 

~'" .~Iger Cniwrsite 1966 ",. 
Annales algrriennes de Grographie Alge r Uniwrsitt 1966 1970 

Re>-ued 'tlislQIn'rlde Cirilisationdu 
Maghrrb Alger lin iwriite 19i~ 

RCIlK' de la facult~ des Ll'!trrs .~Iger Uni",rsit~ 19" 1%' 

Bulletin clu Centre de Documentaüon 
eLdeR('ChercheM~pa"emenldes 

ScienœsSocIales 0.- Uni'-ersité 1%' 197~ 

AI Lisani.\)'!t Alger Uniwrsite 1971 19i~ 

R('Cherrhes 0,. U ni\"(~rsité 19i~ 1974 

Cahiers du C RE.~ Alger CREA 
Q:-.'RS 1976 

Cahiers de l'Aménagement de rEs 
Alger CNERAT -

O:\R$ 1978 1980 

Cah,ersgl;"graphiquo>$derOuesl 0". Un;"ersiw l~j8 '''' Annales O~n Unin'rsiu' 19,8 ''''' 
RC'lJedcsLangu~ 
[LH: 0,. l 'ni'-ersité 1979 1981 

FIouhoulh Oran Uni"ersiu' ''''' 1%1 




