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La présente bibliographie ne prétend nullement à l'exhaustivité; son 
objectif est de pouvoir offrir a ux lecteurs une orientation des écrits les plus 
marquants de l'année, portant sur l'Algérie et édités en 1991. 

Ces indications bibliographiques regroupées et réparties par thèmes le 
sont en fonction du flux et de l'intérêt de la product ion de l'année écoulée qui 
traduit les préoccupations présentes et à venir d'une société algérienne en proie 
il de graves difficultés politiques et économiques. Plusieurs ouvrages de fond 
s'en fo nt l'écho: plaidoyer pour les uns au réquisitoire d'u n échec renouvelé pour 
les autres. 

Certains articles de périodiques à caractère événementiel ont été sélec
tionnés pour donner un autre regard à la production scientifique 

Les tendances observées au niveau de la documentation s'articulent 
autour de trois axes majeurs: l'histoire à la vei lle du 3Û" anniversaire de 
l'indépendance; la vie politique engagée dans un processus de démocratisation ; 
et l'économique et le social marquent le début d'un émiettement de la situation 
politique a lgérienne qui se traduit par la montée des mécontentemen ts amon:és 
par les troubles d'octobre 1988. 

1. - L'Histoire 

Un regain d'intérêt pour les études historiques se mble avoir motivé des 
auteu rs de part et d'a utre de la Méditerranée, Parallèlement à un essor des 
recherches sur le terrain faites par des Algériens s'i nterrogeant sur leUl' histoire 
proche, en guise de bilan critique de trente années d'indépendance, la France 
publie des ouvrages sur l'histoire de son em pire colonial , His/aire de la France 
coloniale, sous la direction de Charles-Hobert Ageron et de l'Empire français à 
la décolOllisatiof! de Guy Pervillé, et fait le point sur sa période de décolonisation 
et plus ])articulièrement sur la guerre d'A lgérie, Ces deux démarches vont à la 
rencontre ['une de l'autre ct dans les deux cas il y a volonté de faire émerger la 
mémoire oubliée, Benjamin Stora, La gangrène ct l'oubli, et de meLtI'e fin à 
l'occultation de faits objectifs qui ont pu jusqu'ici entraver les relations entre la 
rnmcc et l'Algérie. Parallèlement à l'histoire des élites du mouvement national 
algérien, notons avec grand intérêt la position des intellectuels français pendant 

(*) t\, . .:oe ln collnboration de Miroilie Paris. 
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la guerre d'Algérie dans un ouvrage collectif publié sous la direction de J can
Pierre Hioux ct Jean-François Sirinelli, La guerre d'Algérie elles intellectuels 
français. 

La prolifération de ces écrits sur l'histoire semblecoi'ncider avec les trenle 
années d'indépendance, où les pesanleurs du passé paraissent agir sur les 
dirigeants et les citoyens. 

Il. - Le Politique 

Les notices bibliographiques présentées ci-apres, renètent parfaitement 
les préoccupations et les interrogations d'u ne société à la recherche d'elle-même, 
déchirée politiquement entre deux options radicalement contradictoires. Ainsi 
on remarquera une excroissance toute particulière du chapitre consacré à la vie 
politique, subdivisé en trois sous-chapitres. 

Le premier, intitulé Institutions-Elections contient des notices sur l'évolu
tion constitutionnelle de l'Algérie et la nouvelle loi électorale votée par le 
parlement en vue des législatives. L'année 1991 sera ainsi marquée par un 
succès relatif du FIS et un effondrement du FLN au premier tour des élections 
législatives du 26 décembre, consacrant par là-même, l'échec du système 
sociali ste. 

Les deux autres sous-chapitres intitulés analyses, prospective", évélll'
ments et mouvements politique" ont fait l'objet de notre part d'une sélection 
rigou re use et signifiante cn regard de la production scie ntifique annuelle dans 
le domaine du Poli tique. Essentiellement axés sur le processus démocratique 
d·une société à la recherche d'un contrat social, certains ouvrages ou dossiers 
alimentant la réflexion sur un débat de fond susceptibles d'apporter des élé
ments pour une meilleure compréhens ion de la situation actuelle en Algérie,ont 
fait l'objet de résumés ou commentaires. 

Pure coïncidence, ou simple effet du hasard , deux ouvrages d'éminents 
intellectuels ont fait l'objet de nombreux comptes rendus dans des revues 
scientifiques internationales ct dans la toute nouvelle revue algérienne Naqd 
Il s'agit du livre de Redha Malek, Tradition et révolution, le véritable enjeu ct de 
celui de 1 .... I'Hammed Boukhobza, Oelobre 1988, évolution ou rupture. Si le champ 
des préoccupations de ces deux auteurs sont très proches, leurs démarches sont 
cependant différentes et compl émentaires. De façon générale l'ouvrage de 
Redha Malek s 'en tient au niveau de l'idéologie ; sa problématique philosophique 
s'a ttache à souligner la nécessité pour l'Algérie de l'émergence d'u ne pensée 
autonome, véritablement authentique et critique comme passage obligé pOUl" 
accéder à la modernité politique. Quant à la démarche de l\"i. Boukhobza, elle 
est. plu s sociologique et historique. Prenant comme point de départ les événe
me nts d'octobre 1988, il propose un bilan et une analyse de la crise de la société 
algérienne et pose le problè me de l'Etat-Nation. Il prône l'éme rgence d·une éli te 
intellectuelle née de J' instaurat.ion d'u ne véritable concurrence entre les compü
tcnces. Dans les deux cas, il semble que l'absence de mise en œuvre d'une 
démarche critique par le biais de la " ra tionalité .. , conduise inévitablement tout 
pl"Ojet polit.ique à l'échec. 



CHltONIQU"-: BIBLIOGRAPHIQU"-: - ALGÉRIE 681 

A ce sujet, se reporter aux analyses d'Omar Lardjane, crise de l'Etat-Na
tion et idéologie nationaliste p. 56 à 72 et de Monique Gadant, Après octobre 
1988, la crise du nationalisme et ses enjeux, p. 73 à 89, publiées dans la revue 
Naqd (2), fév.-mai 1992. 

D'autre part dans ce sous-chapitre An.alyses on ne s'étonnera pas de voir 
certaines notices sur l'islamisme non considéré comme un mouvement politique 
et pris comme tel, mais comme un courant de pensée, né des carences de la vie 
politique depuis l'indépendance et comme expression politique des mutations 
amorcées. 

En ce qui concerne les mouvements politiques pris comme tels, l'essentiel 
des informations bibliographiques de ce sous-chapitre témoignent de la pré
gnance de l'islamisme comme ligne de force et mouvement incontournable dans 
la vie politique algérienne. A ce sujet, il est opportun de se reporter à l'ouvrage 
coll ectif d'Al-Ahnaf, Botiveau, Fregosi, L'Algérie par ses islamistes, ouvrage 
précieux qu i présente de l'intérieur le mouvement islamiste. D'autre part, le 
lecteur trouvera tous les événements qui ont attiré l'attention sur les mouve
ments islamistes en se reportant à l'ouvrage, L'islamisme dans tous ses états, 
publié sous la direction de Mohammed Harbi. La résurgence des mouvements 
islamistes peut s'expliquer par l'imbrication étroite du rapport. religion-politi
que en Islam et par le fait que ces mouvements proposent un modèle écono
mique, social, et culturel de société fondée sur les principes de l'Islam. 

Ill . - L'Economique et le Social 

L'importance et la précipitation d'événements plus ou moins prévisibles 
dans l'ordre du politique traduisent un profond malaise dont l'origine a des 
causes multiples: crise économique, financière, sociale, culturelle, idéologique 
et morale. Cette année 1991 voit se concrétÎser la convergence de processus de 
crises, engagés dans leur phase définitÎve depuis plusieurs années. 

Dans cette Algérie, confrontée à un double défi politique et économique et 
pour mieux comprendre les origines du ~ mal» a lgérien, se reporter à l'ouvrage 
très documenté de Abderrahim Lamchichi, L'Algérie en crise." crise économique 
et changements politiques, que nous avons volontairement classé sous la rubri
que «Analyse politique ". L'auteur analyse les causes de la crise de la société 
algérienne, et examine les orientations économiques de l'Algérie indépendante 
depuis 1962 démontrant ainsi les faiblesses et les aboutissements de la crise 
économique, sociale et politique. 

Quant aux réformes économiques instituées par le gouvernement Ham
rouche, elles ne sont tout au plus qu'une modification des règles juridiques de 
l'acti vité économique, comme le dé montre l'article de Lahouari Addi, Les 
réformes économiques et leurs limites. 

Dans le mème temps, l'abaissement des revenus pétroliers accentue 
encore l'écrasement de la dette extérieure dont le remboursement continue à 
faire l'objet de rééchelonnement. 
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Quant aux pratiques sociales et traditionnelles elles continuent d'exister 
de manière informelle, sc reporter à l'ouvrage de Ahmed Henni, E.~!;ai !:UI 

l'écol/omie parallèle, cas de l'Algérie. 

A la veille des élections législatives, l'Algérie profitantd'un vent de liberté, 
peut-elle espérer un redressement économique s'interroge Zakya Daoud? 

Dans cette bibliographie no/welle (ormille , outre les tra\'aux énumérés 
ci-dessous, notons également le nQ spécial sur l'Algérie des Cahiers de l'Orient 
{23), pn ru au troisième trimestre de 1991 qui n fnit l'objet d'n nnlyses détaillées. 

A signaler aussi quelques articles opportuns parus dans Ma ghreb· 
Ma ch rek Monde Arabe (133), jui1.-sept. 1991 qui nous semblent présenter un 
intérêt certain en tant que dossier trai tant de façon cohérente à la fois des 
questions d'ordre politique et des questions traitan t de la culture ct de l'éco
nomie. 

Notons aussi avec grand intérèt la sortie de la toute nouvelle revue Noqd 
{\), oct. 1991-janv. 1992, revue d'études et de critique sociale, quadrimestrielle , 
publiée ell arabe et en français sous la direction de Saïd Chikhi. Editée à Alger 
par la société d'édition d'animation scientifique et cu Iturelle, cette revue propose 
les contributions d'intellectuels, penseurs et universitaires et oITre ainsi à un 
publ ic averti, un cadre de rénexion critique et d'analyses concrètes des questions 
qui font l'objet des principaux débats contemporains. 

En ce qui conœme la presse algérienne {Alger llépublicnill . Algérie-Actua 
lité, El.Afouâjahiâ, El· \\'Iltall) de nombreux extraits des temps forts de l'année 
tels que les tensions sociales, réactions gouvernementales. appel à la grève, 
remaniement du GOllvernementde M. Ghazali, la loi électorale, l'acconl du FJ'I"II, 
l'Université CL les partis islamistes en Algérie sont répertoriés dans lu revue de 
presse Maghreb Proche et Moyen Orient du nO 350 au nO 360. 

Les références bibliographiques ft caractèl'e général portant sur le 
~ Maghreb" n'ont pas été retenues ici ft l'exCel)tion de celles qui font une brge 
place à l'Algérie. Sc reporter dans le présenL Annuaire à la bibliogTaphie , 
Mnghrcb·Mol/de Ambc. Happclons simplement pour mémoire un ouvrage de 
r·éférence.I'Etatdu Maghreb, sous la direction de Camilleet Yves Lacoste, Paris, 
Ed. L..'l Découverte, 572 p., sorti au lendemain de la gue rre du Golfe et ù la veille 
des élections en Algérie. 

Au total. nous pouvons dire que l'explosion des événements s urvenus 
en 1991 avec la pl'éparation. puis le report des élec tion s législatives, l'affron 
tement ent re le FLN et le FIS. l'impossible coali tion des partis démocrates 
sont l'expression politique d'une crise globale. Le crédit accordé au FIS par 
une grande partie de la pOlmlation traduit ôla fois le désaveu du plus grand 
nombre par rapport ft l'échec d'un système ct l'cspoir d'une remise en ordrè 
de la société algérienne. 

Le flux de la production de l'année 1991 en est la parfaite illm;Lration oil 
s'enLr'Cmêlent ct s'entrecr'oisent le discours politique ct rclib>ieux dans un pay,,; 
en pleine l11utation tiraillé entre l'orientation islamiste et la voie démocratique 
à l'occidentale 
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AGERON, Charles-Robert - La décolonisaüon française, Pari s, A. Colin, 1991, 
179 p. (Cursus). 

AINAD TABET, Redouane - Apport des biog raphies et conception de l'h istoire , 
Oran, URASC, 1991, 9 p 

AMELLUD, Areski - Krim Belkacem, le rebelle . Tiddukla (1 1), déc. 90-avr. 91, 
p.lO-11. 

AMINE, f..-Iohamed - Commerce extérieur et comme/Tanis d 'Alger à la /in de 
l'époque ottomane (1792· 1830), Aix-en-Provence, Univ. Aix-Marseille 1. , 1991. 
Th. Doct., Et. arabo-islamiques, dir. André Raymond . 

AMRANE, Djamila - Les femmes algériennes dans la guerre, préf. Pierre 
Vidal-Naquet. Paris, Plon, 1991 , 298 p. 

AMRANE, Dj amila - Répartition des militantes de la guerre de libération 
nationale (Algérie 1954-1962). Awal·ea hiers d'études berbères (8), 91 , p. 1-19. 

BACH-HAMBA, Moha med - Le peuple algéro·tunisien et la Fran œ.- Rééd., 
présent. Mahmoud Abdelmoula. Carthage, Fondation Nationale pour la Traduc
tion, l'Etablissement des Textes et les Etudes Beit Al-Hikma, 1991, 184 p. 
(Bibliothèque culturelle maghrébine). 

BADJADJA, Abdelkrim - Edition d'une ca rte historique les a nciennes Tribus 
de l'Est Algérien , 1863-1887. Revue d'histoire maghrébine (63-64 ), jui l. 91, 
p. 397, carte. 

BELVAUDE, Catherine - L'Algérie, Paris, Karthala, 1991 , 252 p. (Méridiens). 

Biographie et histoire sociale. Algérie Xlxe-Xxe siècle, présent. Omar Carlier, 
coord. Mohamed EI-Korso. Oran , URASC, 1991 , 165 p. , 20 p. (LAHASC. Cahicr 

BOUHOUCHE, Ammar - The Rcturn and Re integrationoftheAlgerian Refuges 
Following the Independance of Algeria. Annales de l'université d'Alger (5), 
1990-1991, p. 91-1OS. 

BOUSAFSAF, Adelkarim - L'association des Oulama musulmans algériens et 
leur prise de position à l'égard du mouvement berbère c n Algérie. Revue 
d 'histoire maghrébine (63-64), juil. 91 , p. 434-436. 

BUONO, Christian - L'olivier de Mahol/da . Un Algérien de souche européenne 
da"s la guerre d 'Algérie, avant-propos. Henri Alleg, préf. Gilles Perrault. Pari s, 
Editions Tiresias, 1991 , 121 p. 

CARLIER. Omar - Mémoire, mythe et doxa de l'Etat e n Algérie : l'Etoil e 
nord-africaine et la religion du Watan. Vingtième siècle (30),juin 91, p. 82-9l. 

CASAGRANGE, Pierre-Jean - «7ëmoignage chrétien » et l'affaire algérienne, 
1954- 1962, Grenoble, Centre de recherche d'hi stoire de l'Italie et des Pays 
Alpins, Univ. Il., 1991, 145 p. TER, Hi stoire , dir. D. Grange. 

CHARNAY, Jean-Paul - La vie musulmane en Algérie d'après la jurisprudencc 
de la premièrf! moitié du XXe siècle.- Rééd. préf. Jacques Be rque. Paris, PUF, 
1991, 429 p. (Quadri ge ; 130). 
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CHENNTOUF, Tayeb - Le gouverneur et le cheikh de la Zaouia. La succession 
du cheikh Belqacem de la Zaouia d'El Hamel 0897-1912). in Etats et pouvoirs 
en Méditerranée (XVle_XXe siècles). Cahiers de la Méditerranée (41), déc. 90, 
p. 49-75 (parution 199 1). 

CRESPO Gérard, JORDI J ean-Jacques - Les Espagnols dans l'Algérois :de 1830 
à 1914, Versailles, Atlanthrope , 1991, 181 p. 

De Dreux à Alger Maurice Viol/ette, 1870-1960 , Actes du colloque de Chartres, 
nov. 1985, dir. Françoise Gaspard, préf. Françoi s Mitterrand. Paris, L'Harmat
tan, 1991, 207 p. (Histoire et perspectives méditerranéennes). 

EL t..1ACHAT, Samia - La question algérienne en 1954 à travers les archives du 
département d'Etat. Reuue d'histoire maghrébine 18 (61-62), juil. 91 , p. 39-47. 

EINAUDI , Jean-Luc - La hataille de Paris, 17 oclobre 1961, Paris, Seuil , 1991, 
329 p. 

EINAUDI , Jean-Luc - La {erme Améziane. Enquéte sur Iln centre de torture 
pendan/la guerre d'Algérie, Paris, L'Harmattan, 1991, 117 p. 

ESTABLET, Colette - Etre caïd dans l'Algérie coloniale, Institut de Recherches 
et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman, Aix-en-Provence. Paris, Editions 
du CNRS, 1991 , 385 p. (Sociétés arabes et musulmanes; 6). 

FARRAH Ziane, BOUCHETIB R. , BOUCHETIB Mustapha, BRAHIMI Ali -
FLN 1954. Révolution a{ricaine (1444-1445 ), 1-7 et 7-13 nov. 91 , p. 11 -42,22-30. 

FILAL! , Kamel - Deu x lettres inédi tes à propos de l'Emir Abdelkader. Revue 
d'histoire maghrébine (61-62), juil. 91 , p. 193-196 

FlLAL! , Kamel - Les prélèvements d'impôts sur les tribus qui rormaient la 
population de la Province de Constantine. Revue d'histoire maghrébille (63-64), 
juil. 91, p. 403-410 

GACON, Stéphane - L'amnistie et la. guerre d 'Algérie, Paris, lEP, 1991, 140 r. 
dactyl. t..lém. DEA, Histoire du XXe siècle, M. Winock, dir. 

GALLISSOT, René - Marxisme et Algérie, Alger, ENAG, 1991, 281 p. 

Ouvrage comportant des textes. inédit.<; extraits de la correspondance de ;\ Iarx ct 
d'Engelstraitant entreautre delacolon isationenAlgériectu neréllcxionmarxi ste 
sur le régime foncier en Algérie 

GHARBI, Lazhar - L'affaire l'Ouenza 1900-1914. Revue d'histoire maghrébine 
(63-64 ), juil. 91 , p. 259-279. 

GUENAI'JECHE, Moha med - Le mou vement d'indépenda nce en Algérie entre leI; 
del/xgl/erres (1919-1939) , Alger, OPU, 1991, 160 p. 

La guerre d'Algérie et leH intellectuels {ran çais , dir. Jean-Pierre Rioux ct Jean· 
François Si rinelli . Bruxelles, Editions Complexe, 1991 , 405 p. (Questions au 
xxc siècle ; 26). 

Ouvrage collectif portant esscntiellcment sur les dirrércntes prises de positions et 
opinions de l"élit.c intellectuelle françai se par rapport à lab'Uerrred·Algérie. 

HADOAO, MostMa - Projets coloniaux au r\'laghreb de l'entre-deux guerres et 
réaction nationa litaire. Revlled'histoire maghrébine (63-64 ), juil. 91, p. 279-287. 
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HADDAD, Mostéfa - Un pionnier du mouvement national algérien oublié: 
Khoualdia Salah, ou la difficulté de l'intelligentsia ~ indigène» à s'exprimer au 
début du siècle. Revue d'histoire maghrébine 18 (61-62 ), juil. 91, p. 67-75. 

Hisioire de la France coloniale. Tl. - Des origines à 1914" T2, - 1914·1990, dir. 
Charles-Robert Ageron. Paris, Armand Col in, 1991, 846 et 654 p. 

Ouvrage encyclopédique sur l'évolution de la conception de la France coloniale 
depuis le XV[e siècle et du phénomène de déeolonisation au xx' siècle concernant les 
trois pays du Maghreb. 

Histoire des chrétiens d'Afrique du Nord: Libye, Tunisie, Algérie, Maroc , dir. 
Mgr. Henri Teissier. Paris, Desclée, 1991. 

HORNE, Alistair - Histoire de la guerre d'Algérie. 4ème éd., trad. de l'anglais 
par Yves du Guerny, Philippe Bourdrel. Pa~s, Albin Michel, 1991,608 p. 

JI y a 30 ans .. L'OAS. L'événement dujeudi (334), 28 mars·03 avr. 91, p. 72·90. 

JOLY, Danièle - The French communisl party and the algerian war, London, 
Macmillan, 1991, 199 p. 

KHATIB, H. - Premier (lu) Juillet 1956: l'accord FLN·PCA et l'intégratian des 
combattants de la libération dans l'Armée de Libération Nationale en Algérie, 
Alger, OPU, 1991, 160 p. 

KHODJA, Chukri - El· Eu Id j, captif des Barbaresques , préf. Abdelkader Dje· 
ghloul. Paris, Sindbad, 1991, p. 172. (La Petite Bibliothèque). 

LEON, Antoi ne - Colonisation enseignement et éducation. Etude histarique et 
comfX1rative, Paris, L'Harmattan, 1991, 319 p. (Bibliothèque de l'éducation ). 

MALKl, Nour-Eddine - Bibliographie critique sur l'histoire de l'Algérie (XVIe 
siècle à 1830). Cahiers maghrébins d'histoire 2,juin 90,172 p. (parution 1991). 

Matériaux pour une histoire de la presse. Watha'iq (14), 1990, p. 20-140 (paru· 
tion 1991). 

MAYER, Carl J. - The politieal economy of dccolonization : Freneh state and 
economie involvement in Algeria (1945·1962). Revue d'histoire maghrébine 
(63·64), juÎl. 91 , p. 333-392. 

MEULEMAN, Johan Hendrick - Le Constantinois entre les deux guerres mOIl· 

diales. L'évolutian économique et sociale de la population rurale , Alger, OPU, 
1991,338 p. 

MEYNIER, Gilbert - Les Algériens vus par le pouvoir égyptien pendant la 
guerre d'Algérie d'après les mémoires de Fathi Al Dib. in Etats et pouvoirs en 
Méditerranée (XVlc·XXe siècles). Cahiers de la Méditerranée (41 ), déc. 90, p. 89· 
127 (parution 1991). 

MORIZOT, Jean -L'Aurès Oille mythe de la montagne rebelle, Paris, L'Harmat· 
tan, 1991,271 p. (Histoire et perspectives méditerranéennes). 

L'Auteur remet en cause l'histoire, entillrement bâtie sur un m)1.he ancien, celui de 
la montagne imprenable 

NAGY, Laszlo J. - Les partis politiques dans le mouvement national: le cas 
de l'Algéri e et de la Tunisie. in Etats et pouvoirs en Méditerranée (:XV[e·xxe 

siècles). Cahiers de la Méditerranée (41), déc. 90, p. 78-88 (parution 1991). 
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PERV ILLE, Guy - De l'Empire (mnçais à la décolonisation, Paris, H<lchctte, 
1991,255 p, (Carré-Hi stoi re), 

RAHMAN I, Abdelkader - Abdel Harnid Ibn Badi s, réformateur ct nationaliste, 
in i slam, civilisation el sociétes, présent, Paul Bulta , préf. Francis Lama nd. 
Paris, Editions du Roche" , 1991, p.195-203. 

HEDJALA, Hamdant:! - K,im Belkacem, entrc activismc et libéralisnlû. interv. 
~ 1. Harzoune. 7Idâukla (1 1), déc. 9O-avr. 91, p. 6-9. 

RODRIGUES DA SILVA, Hélénicc - Le discol/rs (r ,,/i.:spril " el âes " Temps 
modemes » conlre la guerre d'Algérie, Paris, Univ. X. , 1991 , Th . Doct., Histoire, 
dir. Jean-,Iacques Becker. 

IWSSO, Flavien - L'Express (ace al/ drame algérien 1954.1962, Grenoble, lEP, 
1991, Mém. dir. B. r-,'Ionter{,'llole. 

SCOT'l'O, J ean - Curé pied·noi/; évêque algérien. Souvenirs recueillis par 
Charles EMingcr, préf. André Mandouze. Pari s, Dcsclée de Brouwer, 1991 , 
299 p. (Le temps d'une vie). 

SO UIOI , Kamcl el Hocine - Les communistes (ace à la question lIationafe. Le 
cas de li\lgérie (1920-1932), Grenoble, Univ. II. , 1991. 638 p. Th. Ooct. , Sc. 
politique. dir. Pierre Broue. 

STO RA, Benjamin - La ga ngrène et l'oubli. La memoire de la guerre d'Algérie , 
Paris. La Découverte, 1991,369 p. (Cahiers libres. Essais). 

Amnésie \'olontuire ou imposée, trcnte ans après, cette guerre san snornresteune 
page oubliée de l'histoire nationale dans la memoire collective des Français. I)e 
Llutre côté de la Méditerrnnée des pans entiers de la guerre de libération sont 
occultés par lliistoire officielle. Dans cet ouvrage l'auteur tente de démontrer les 
causes ct les conséquences de ce refoulement symétrique 

STORA. Benjamin - Histoire de l'Algerie colOlliale 1830· 1954, Paris, La Décou
verte. 1991 . 126 p. (l{epères; 102). 

Helecture d'une partie de l'histoire de I",\lgéricau regard de la colonisation frall
pi!;():ouvrage important dans le dOlllaine de la rccherche historique permettant 
une reformulation de la problèlllatiquedel"histoirealf,,'érienne. 

STORA , Benjamin - Histoire politiqu.e de l"immigratioll algérielllle ell FraI/ce 
1922·1982. Paris. Univ. Val de J\'la rn e, 1991, Doel. histoire ancien régime. 

TI~i\"i[i\'ll , Abdeljelil- Le traité de paix signé e ntre Venise et la régence d'Alge,' 
le 23 juin J 768. Reuue d'hisloi/"/! maghrébine (63-64 ), j ui l. 91 , p. 421·433. 

Publication integrale du lexte du traité déposé aux archives de Venise 

Le tem ps de l'Algérie française : de la p'ise d'Alger à l'indépendance. Histoire 
( 140), janv. 91 , 132 p. 

Numéro spct:ialconsaereàl"histoi redeI'Algériefrançai!;()de 1830 il 1962. 

THISTAN. Anne - Le silencc dll [7ellue. Ce crime que /lOItS ,,'auons loujours IXI.': 

nommé. Pa ris, Au nom de la mémoire , 1991, 135 p. 

Enquete sur les événements tragiques du 11 octobre 1961 ponant sur le massacre 
en FnHlce des Int\'ailleurs algériens : une cOlllposante de la mémoire histOlique du 
peuple algérien 
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TRODI , El -Hachemi - Larbi Ben M'hidi: l'homme des grands renâez-volls, 
Alger, ENAG, 1991 , 190 p. (Témoignages). 

WANAVE RBECQ, Isabelle - Raymond Aron et la guerre â'Algérie, Lille, Univ. 
3., 1991 ,250 f. dactyl. Mém. Maitrise d'Histoire, dir. J.F. Si ri nelli . 

2. - VIE POLITIQUE 

2.1 Institutions-Elections 

L'Algérie :âesélectionsà l'état de siège, Pari s, Société rrançaise de l'édition, 1991, 
308 p. 

Algérie: la préparation du prochain scrutin législatif. Le Monâe, 26 mars 91 , 
p.3. 

L"opposition dénonce le nouveau projet de loi électornle et crit.ique le découpage 
électoraleninsistantsurladisparitédcrcpréscntationentrczonesurb.'lincsct 
zones rurales. 

BAMOHAt'vlMED, Najib - Constitutions et changements en 1'unisie et en 
Algérie: sur la question pluriparti. Al Mayadine (6), 1990, p. 9-20 (paru tion 
1991). 

BEKE, Dirk - La constitution algérienne de 1989: une passerelle entre le 
socialisme et l'islamisme? A(rika Focus 7 (3), 1991 , p. 241 -272 

BENDOUHOU, Omar - Le Conseil constitutionnel algérien. Revue du droit 
publie et de la sciencepohtiqueen FraI/ce el il lëlral/ger (6), déc. 9 1, p. 1617-1640. 

BRUMBERG, Daniel - Islam , elections and rerorm in Algeria. Journal of 
democracy 2 (1), 1991 , p. 58-71 

CA MAU, Michel - Démocrati sation et change ments de régimes au l'\'laghreb, 
in Eleceiones, participaeion y trallsiciolles politù:as Cil El Norte de A(riea, 
Madrid, Agencia espanola de Cooperacion internacional, 1991, p. 67-77 
(Politiea arabe eontempol"Unea; 1). 

CHALABI , El-Hadi - La Constitution du 23 révrier 1989: entre dictature et 
démocratie. Naqd 0 ), oct. 91-janv. 92, p. 25-35. 

CHEIKH , Slimane - Les élections locales en Algérie à l'ère du multiparti sme. 
in Elecciones, participation .Y Ilt/nsieiolles politicas ell El Norte de A(rica, 
Madrid , Ageneia espanola de Cooperacion internaci onal, 1991, p. 247-286. 
(Politiea a rabe contemporanea; 1). 

DAD DI ADDOUN, Yaci ne - us ill stilulio lls traditiol/llelles el les pOl/voirs 
officiels (1/1 Mzab , Paris, INALCQ, 1991 , 127 p_ Mém. DEA Etudes arricaines, 
di!". G. Nicolas. 

DUPRET, Baudouin - L'évolution cOll slitutiollllelle de IAlgérie , Louva in-la
Neuve, Univ. de Louvain, Centre d'Etudes et de Hecherches sur le ~'I ondc Arabe 
Contemporain, 1991 , 52 p. (Cahiers du CERMAC; 85-86). 

Elections en Algérie: les gra ndes manœuvres. ll1(o/"llUllion économique (lfricaÎll e 
(211 ), mai 91, p. 14-16 
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GARCON , José - La loi électorale de la discorde. Libération , 7 oct. 91 , p. 19. 

A propos des amendements, proposés por les p(lflcmcntairos FLN, qui dénaturent 
le pro)ctdc la nouvelle loi élœtoralc. 

GUES~'l I. Ammar - Le Contrôle de la constitutionnalité cn Algérie. Réalités ct 
perspectives. Revue algérienne des science.~jllridiques, écollomiques et politiques 
(1-2), janv.-mars 91, p. 65-78 . 

IRATNJ Be1kaccm, TAH I Mohand SaI ah - The aflerrnalh of Algeria's fir st free 
local elections. GouernmcnL al/d Oppositiol! 26 (4), Autumn 91, p. 466-479. 

KAPIL, Arun - Portrait statistique des élections du 12 juin 1990: chiffres-clés 
pour une analyse. Cahiers de l'Orient (23), juil.-sept. 91 , p. 41-64. 

LEVY, Eli sabeth - Chadli prend les devants - L'état de grâce de Sid Ahmed 
Ghazali - Quelle loi électorale pour l'Algérie? L'art de l'équilibre. Jeune Afrique 
058 1,1597,1601), avr., août, sept. 91, p. 42,30-32, 19-21. 

Nouvelle loi électorale en Algérie. Libération 3 avr. 91 , p. 22. 

SCHWARTZ, Sylvie - Les chances de Sid Ahmed Ghozali: bien sous tous 
rapports. J eune Afrique (1592), 3-9 juil. 91, p. 28-29. 

SE DDON, David - Elections in Algeria. Reuiew of African Politica l Ecollomy 
49 winter 90, p. 70-73 (paru en 1991). 

2.2 Polit iqu e intér ieu re-Coura n ts d e pensée 

ADDI. Lahouari - Algérie: la démocratie est mal partie. Libérolion 18 juin 91, 
p.4 

ADDI , Lahouari - L'armée au secours de la démocratie en Algérie? Le Monde 
âiplomatique (449), août 91 , p. 6. 

ADDI, Lahouari - Démocratie et modernité politique. La lIouvelle revue socia 
liste, sept. 91, p. 129-142. 

ADDI, Lahoua r"i - Peut-il cxister unc sociologie politique en Algérie ? Peuples 
méâiterranéells (54-55), janv.-juin 91, p. 221-227. 

Cet article analyse les conditions générales, hi storiques et politiques de la non 
émergence d'une sociologie politique en Algérie absence de démocratie. de 
réflexions historiques menées parles leaders du mouveme nt natio nalet carencedu 
rôle de l'unil'ersité. 

ADD I, Lahouari - Vers quel contrat social. Cahiers de l'Orient (23), jui1.-sept. 
91, p. 21-28 

Analyse de la démarche politique du gouvernement d"une parlet des rel'endication.> 
de la contestation socinle d 'autre part..:omme éléments de réponse il la question de 
savoi r si l"Algérieestenlr('Cdansun processus démocratiqoe irré,-ersihle. 

AHDJOUDJ , Amrane - Algérie, Elat, pOll uoi,. el .çociété (1962-1965), Pa l-is. 
Arcantère, 1991 , 180 p_ (Mémoires e t identités)" 

Annlysc critique du poul'oiralgériendurnnt lt!strois prcmièrcsannœs de l'indé
pendnnœ. L'intérê t de cct oovrage réside dans une démonstration du dévoiement 
de l"indép(mdanccau profit du pHrti unique et de l"ascensiond\lIleboul'gcoisie 
d"Etat. 
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AL-ASWAD, Lena-Algeria : Chance for Democracy ? Democratie Palestine (45 ), 
August 91, p. 19-20. 

L'Algérie: politique et société. Maghreb·Machrek Monde Arabe (133), sept. 91, 
p.89-138. 

Dossier constitué d'articles et de documents: se reporter aux auleurs, Jean Leea, 
Rémy Leveau et Djeghoul Abdclkader. 

APN: Une législature pour la démocratie. Révolution africaine (1450), 12-18 
déc. 91, p. 10· 17. 

BALTA, Paul - Double défi pour l'Algérie. Revue des deux mondes (10), oct. 91, 
p.78·9l. 

BAVEREZ, Nicolas - Algérie: chronique d'une faillite annoncée. Commentaire 
(52 ), janv .. mars 91 , p. 695·702. 

BIITAR, Marie·Claude - En guise d'introduction. Les cahiers de l'Orient (23 ), 
juil.·sept. 1991, p. 13-20. 

BOUKHOBZA, M'hammed - Octobre 88 ." évolutioll ou rupture ? Alger, Editions 
Bouchène, 1991,237 p. 

L'auteur pose la problématique du phénomène d'évolution ou de rupture de la 
société algérienne il partir des cvénements ct'octobre 1988. En s'appuyant sur 
l'histoire jusqu'il la période précoloniale, il analyse leseauses de ces événements à 
la lumière des rapports entre Etat·citoyen. 

BOUZIDA, Abdcrrahmane - Le projet social algérien. Génèse et éuolution ,Alger, 
OPU, 1991,400 p. 

BUCAI LLE, Laetitia - La socialisation politique des jeunes Algériens depuis 
octobre 1988, Paris, lEP, 1991 , 106 p. Mém. section Sc. Inf., dir. B. Badie. 

CALLI ES de SALIES, Bruno - Evolution du rôle de l'armée algérienne. Défense 
nationale 47, fév. 91, p. 113-11B. 

CARLI ER, Omar - Gestuelle du pouvoir et modèle de souveraineté: les figures 
présidentielles de l'auwri té dans l'Algérie indépendante (1962·1988). Annuaire 
de l'Afrique du nord XXVIII , 1989, p. 107-130 (parution 1991). 

DJEGHLOUL, Abdelkader - L'après Chadli a-t-il commencé? in Algérie: poli· 
tique et société. Maghreb Machrek Monde Arabe (133), juiL-sept. 91 , p. 99-103. 

Voir aussi le dossier de presse établi par Abdelkader Djeghloul cl Arun Kapil, 
p.1l2-138 

ESPOSlTOJohn L., PISCATORI James p. - Democratization and Islam. Middle 
East Journa/45 (3), su mmer 91, p. 427·440. 

FAATH, Sigrid - Der Demokratisierungsimpuls der algerischen Verfassungvon 
1989, in Demokratie Ulld Men.çchenrechle in Nordafrika, Hrsg. , Sigrid Faath & 
Hanspetter Mattes, Hamburg, Ed. Wuquf, 1991 p. 229-288. 

FERJANI, Chérif - Islamism e, Laïcité et Droits de l'homme, Paris, L'Harmat· 
tan, 1991,398 p. (Comprendre le Moyen-Orient). 

GIBBINS, Penny - Algeria's tr ial ofstrength. The Middle East (London) 201, 
July 91 , p. 28-32. 
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HALI~T. Rachid - Transition démocratique en Algérie. La lIouvelle revue socia
!i.<;/e , sept. 91 , p. 59-68. 

HAl\'\HO UC HE. Mouloud - Un entretien avec le Premier mini stre algérien. 
Propos recueillis par' ,Jacques Amalric. Le Monde 17 mai 91. p. l , 14. 

ScIon le Premier ministre. les réfor'mesexigent la démocratie fll'a nt les élec t ions 
législati\'esdcs2ïjuinell8juilIcl. 

HARBI. Mohammed - Su r les processus de relégiti mation du pouvoir en Algérie. 
Annllaire de l'Afriquet/1i lIort/ XXVIII , 1989, p. 13 1-140 (paru tion 1991 ). 

HUDSON , r.. l ichael C. - After the Gulf war : prospects for democratization in 
the Arab world. 1ïle Middle Eas/ Journal 45 (3), juin-août 91. p. 407-426. 

I.R. - Algérie dernière chance avant le chaos. Le Monde diplomatique (453 ), 
déc. 91. p. 12. 

KAIDI Hamza, de L_>\GORSE Paul-Marie, GHAZl Siavosh - La démocratie cn 
bal1otage. Jeune Afrique ( 1590), 19-25 juin 91 , p. 14 -17 

KAIDI, Hamza - Les hom mes de Ghaza li - Avant les légi slatives du 26 déce m
bre. Jeune Afrique (1591, 1614 ), 26 juin-2 juil., 4-10 déc. 91, p. 28-30, 30-32. 

KALPLECHE, Jean-Marc - Algérie: comment bri ser le ~ F'ront national du 
r'ejet »? Géopolitique afrimille 14 (3), 1991 , p. 23-32 . 

KAREM , Mohamed - La 1I0iioll des droits de l'homme ail Maghreb. E.~sai Slir 

/lne nouvelle cullure polilique, Aix-en-Provence, Pacu lté de droit ct de sc. poli L, 
1991. 537 p. Th . Doet .. sc. polit. , dir. Cha l'les Cadoux 

LAM CHICHI , Abderrahim - '~ 'Algérie el! crise - Cri~'e économique et change
mel/ts politiques, prér. Raphaël Drai. Pali s, L'Harmattan, 199 1,398 1) .. bibliof:,'T 

])ans une double démarche historiquc et économique. ce livrcconstiluc un outil 
fondamental pour comprendre les (>riginc~ de la crise de la société algérienl1t~. 

1;"ulcurfHlulysed'une part les causcsdu . mal . algérien et s 'interrog: e d'uutre part 
surl'avenir dup;lys:d'unCÔlélcstent.·uion~d\mpo]Ju lismcislamisteetderaulTC . 
l'approfondissementdcsacquisdémoc ratiquesindispcn~ablcspourunetransition 
\'ers r Etatdedroit 

LAMCHICHI , Abderrahim - Lïslamis meou le retour du refoulé. Revue des deux 
mOI/des (I O), oct. 91. p. 92-115. 

LAMC HICHI. Abderrahim - Réfl ex ions sur'l'is lami sme au Maghreb. La IIOU 

velle revue socialiste, sept. 91. 1). 91-106 

LAN DA. RG. - Ahmed Ben Bella. VOPl'Osy istorii (Mosc()u ) ( Il), nov. 9 1, p. 2j -35. 

LECA, Jeml - Les t.rois débats algéJ'icns : la 1>oIi tique décide, ln cu lture con t rôle. 
l'économie commande. in Algérie politique ct société. Maghrcb-Mach/'eh 
MOI/de Ara be (133 J.juil.-sept. 199 l , p. 89-92 

LEMOlNI~, Maurice - L'Algérie au risque des impatiences. Le MOllde (liploma 
lif/lle (448 l. juil. 91 , p. 12- 13. 

LEVEAU. Bémy - L'Algérie en état de siège. Alge r. 8- 17 jui n 1991. in AlgéJ'ie: 
politique ct. société. Maghreb·Machrck Monâe Arabe (133J, juil.-sept. 91. p. 92-
99. 
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LEVY, Elisabeth - Le speClacle de la démocra tie. Jeune Afrique (598),14-27 
aoùt91.p.12-15. 

MAHIOU, Ahmed - Point de vue sur les prochaines élections législatives 
algériennes. L'Evénemel/l européen (14 -15l, juin 9 1, p. 81-95. 

MALEK. Redha - Tradition el révolutioll. Le véritable enjeu, Al ger, Editions 
Bouchène, 1991, 214 P 

En prenant comme point de départ les événements d·octobre 88. l'au1Cur évoque 
deux hypothèses explic;ltives ayant IJOur base commune la pmblématique de la 
modernité. Sa réflexion s·artkuled·une part, autourdelatrarlitio n en rapporLHVeC 
la révolution. comme proce~sus historique de transfonn<1tion de 1<1 société ulgé
rien ne en une nation et un Ewt moderne et d'autre par"t. autour du problème de lu 
rationalité,phénomèneincontournablepourréussirlamodernité 

MARION, Georges - La cl; se politique s'aggrave en Algérie. l..e MO/lde , 9 oct. 
91, p. 1, 7. 

Des divergences opposent le gouvernementa ux députés. presque tous membres du 
FLN. à pmlJO$ do projet de révision de la loi électorale. 

MILLET, Gilles- Alger: après le Golfe, la crise. Libération, 12 mars 91, p. 37. 

L'Algérie redécouvre les polémiques politiques et une situation sociale des plus 
préoccupante. 

MO BI N. Georges - La transition démocratique au i\'iaghreb. La /lOI/velle revue 
sociafiHte, sept. 91. p. 21-31. 

Une nomenklatura. Les cahiers de l'Orient (23 l,jui l.-sept. 91, p. 197-202. 

Biogrnphies sut"cinctcs de que lques rcsponsables politiquesou rnilitaircssusccpti
bles dejouer une rôle dïrnportancc dan s rAlgérie de demain 

PIC, Patricia - Essai de compara ison I)erestroika soviétique et infitah algé
rienne. Les cahiers de l'Orient (23l, juil.-se pt. 91. p. 103- 114 

REMAOUN. Hassan - Du mouucment national à "Etal indépendant. Le cot/ple 
unité maghrébine. unité arahe dans le di.,>cow·s politique algérien. Uni té de 
Rethc l-che en Anthropologie Sociale et Culturelle, Oran, URASC, 1991 , 19 p. 

ROUZEIK, F'awzi - Chroni{IUe algérienne. AIII/uaire de IAfrique du /lord 
XXVIII , 1989, p. 533-588 (pa rution 1991 ). 

HOUZE IK. Fawzi - La détision politique en Algérie entre réuolutioll et burenu 
tratie, Aix-en-Provence. F'ac_ de droit et sc. polit. , 1991,390 p. Th . Sc. Politique, 
di l", Bruno Etien ne. 

SAD I. Said - Algérie, l'échec recommencé ? Atger. Editions parenthèses, 1991 , 
359 p. 

SADI , Said - Culture ct démO<.-ratie, Alger, Ed. Pa renthèses, 1991. 

SANSON, Henl"Î - Algérie: pouvoirs contestés. in Etats et pouvoirs en ;"'Iéditcr
ranée (xv rC_xxc siècles ). Cahiers de la Méditerranée (41 ), déc. 90, p. 205-218 
(parution 1991 ). 

SERPA , Eduardo - The fundamentalist reactioll and the future of Algelia.Africa 
In sight 21 (3 l. 1991, p. 194-203. 
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SIGAUD, Dominique - La {raclure algérienne. /990: ca mets de roule , Pari s, 
Calmann-Lévy, 1991,264 p. (Questions d'actualité). 

Cctouvrugeest une chronique de témoignages basée sur des interviews d 'intellec· 
tuels, de femmes, d'acteurs et leaders politiques que l'auteur n produit lor~ d'un 
voyage en Algéri e nu cours de l'été 90 : Radioscopie d'une Algérie en pleine mutation 
oùs'cntrcmêlenldiscourspolitiquesetrcligieuxàlaveilledesélectionsléb'Îslati\'es. 

STO RA, Benjamin - Le F IS. A la recherche d'une autre nation. Les cahiers de 
l'Orient (23), juil.-sept.. 91, p. 83-90, 

Dan~ cel article, l'auteur met l'accent sur la filiation historique du Fis qui idéolo· 
giquementsc trouve êtrc dans la mouvance arabo-islamiste des premiers opposants 
au colonialisme françai s. Aujourd'hui, le Fis reprend à son compte le thème de 
l'unité de la nation 

STOHA, Benja min - r..Iaghreb : l'essor démocratique fracassé? Hérodote (60-61 ), 
janv.-juin 91 , p. 195·200 

TOUATl , Aicha - Transitions démocratiques ct acteurs sociaux. La nOl/velle 
revue ,~()cialiste, sept. 91, p. 71·81. 

WAL'I'Z, Susan - Making waves : the political impact of Human Hights groups 
in North Africa. JOl/mal o{modem a{rical! studies (3 ), sept. 91, p. 481-504. 

ZGHAL. Aodelkader - Le t'Oncep! de société civile et. la transition vers le 
multipartisme. Annuaire de l'A{rique du l!Ord XXVII I, 1989, P 207-228 
(pm'ution 199 ]). 

2.3 Mouvements politiques 

Abdelhamid Brahirni : ~ l' islamisme est int'On lou rnabl e ~ , Propos n:cueillis par 
Elisabeth Levy et Siavosh Ghazi . Jeunc A{riquc (1609), 30 0<:1.- 5 nov. 91, 
p.30-32 

AL·DARWICH , Kussa\' Saleh - Algérie, élections : Abassi l\-1adani joue SOI1 

va-lout. Arabics (54), juin 91 , p. 14-21. 

AL AlINAF M., BOTIVEAU B. , FREGOS I F. - L'Algérie par ses islamistes, 
présent. 1\1. Camau. Paris, Ka rthala, t991, 328 p. {Les Afriquesl. 

Cet ouvrage collectif présente de l'intérieur le mou"cmcntislamiste el s'appuie pOUl 
l'analy;;csurdes textes produits par le Fisdontccrtains sonldiffic ilelllcntaccessi
bles.Cedocurnentconstitueunoutil de lnlvailprécicux pour la rcchcrche. 

Aigérie. Les cahiers de lVriCllt (23), 3c trim. 1991 , p. 15-205 

Numéro spécial cons,'eré à la situ"tion politiqueact.uelle: élections léb'Î slalives, 
part,is politiques. la montée du FIS, les femmcs, l'éducation 

ANGELET, Bruno - L'islamismcclI Algéric, Louvain·la·Neuve. CERi' .. IAC, 1990. 

BABADJI , Hamdane - Le phénomène associatifen Algérie: genèse et perspec
tives. AI/lluaire de l'A{rique du lIord XXV III , 1989, p. 229-242 (parution 1991 ). 

BAYOUD. Nabil - /~ëmcrgencedel'islamiljmc politique au Maghreb , Dijon , Uni v 
Droit, 199 1, 135 p. dactyl., annexes. Mém. DEA. , sc. polit. , dir. J .·C. Fritz. 



CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUI'.: - ALGEi:RIE 693 

BURGAT, François - L'Algérie, des QFeliaghas» aux ~intégristes~ . in Le reli
gieux dans le politique. Genre humain (23), mai 1991, p. 91-9B. 

BURGAT, François - Les islamistes et la démocratie: Repères pour une re
cherche, in Elecciones, participa.cion y transiciones politicas en El Norte de 
Africa, Madrid, Agencia espanola de Cooperacion internacional, 1991, p. 169-
174. (Politica arabe contemporanea; 1). 

CAZALET, Célia - Le ReD dans le débat démocratique algérien, Aix-en-Pro
vence, IEP, 1991, 103 p. DEA Dévelopt. polit. dans le monde arabe, dir. Pierre
Robert Baduel 

CHAKER, Salem - Berbères: question nationale? question culturelle? le cas 
de l'Algérie (Kabylie). L'Evénement européen (16 ), oct. 1991, p. 191-203. 

CHAKER, Salem - La voie étroite: la revendication berbère entre culture et 
politique. Annuaire de l'Afrique du nord XXVIII , 1989, p. 281-296 (parution 
1991). 

DlSSEZ, Anne - Les partis ~ démocrates». L'impossible coalition. Les cahiers de 
l'Orient (23 ), juil.-sept. 1991, p. 91-101. 

Constat de l"incapacité des partis démocrates à former une coalition face au FIS et 
au FLN; analyse prospective de la stratégie adoptée par certains d'entre eux au 
socond tour des législatives. 

GARCON, José - Guerre des imams pour le contrôle du FIS. Libérotion, 26 juil. 
1991, p. 16. 

GHAZI, Siavosh - Bipolarisation en Algérie: Dern ier sursaut du FLN - Le 
pouvoir di vise les islamistes: A chacun son FIS. Jeune Afrique (1586,1602 ), 
22-28 mai, 11-17 sept.1991, p. 32-33, 24-25. 

HAKIKI-TALAHITE, Fatiha - Sous le voile .. les femmes. Les cahiers de ['Orient 
(23), juil.-sept. 1991 , p. 123-142. 

A travers la difficile condition des femmes algériennes, l'auteur analyse le paradoxe 
de l'ascension d·un mOUl'ement autonome de femmes etdu ralliementd·une partie 
de la population féminine aux thèses de soumission prônées par le FIS 

L'islamisme dam; tous ses états , présent. Mohammed Harbi. Paris, Arcantère, 
1991,220 p. (Mémoires et identit.és). 
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694 Sl~10NE NASSE 

KHODJA BouzinneA .. BOUCHETl B l\'lustapha, IŒRRAZ Nadia. BRAH IMI Ali 
- Dossier. A.P.C.-F.l.S. Hévolulion africaille (l 425 l. 20-26juin 91. p. 11-19. 
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1990. Amwaire fie l'Afri</uc du /lord XXVIII. 1989. p. 431-441 (parution 1991 l-
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NAB l, B. - Où ua l'Algérie ? Alger, Ed. Dahlab, 1991 ,509 p. 

Le nou venu contrat gazier algéro-itnl ien est le plus important jamais conclu au 
monde. Le pétrole elle gaz arabes 23 (524 ), 16 janv. 91 , p. 9-11 



CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE -ALGÉRIE 701 

Les nouvelles orientations de la politique énergétique de l'Algérie: les objectifs 
et les moyens. u pétrole et le gaz arabes 23 (539), 1er sept. 91, p. 36-40. 

Texte d'un mémoire préparé par le gouvernement algérien sur les grands axes de 
la nouvelle politique énergétique. 

OUANES, Meziane - Cadres, entreprise et société algérienne. Essai d'analyse 
des effets de la crise d'identité sur le rapport au travail, Paris, Univ. VIL, 1991, 
Doet. 3e C. nouv. rég., Sociologie, dir. Eugène Enriquez. 

OUKJ L, Mohand Said - Research and development in Algeria. R & D manage
ment 21 (I),janv. 91, p. 67-70. 

Le projet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures suscite une vive controverse 
au sein du FLN. U pétrole et le gaz arabes 23 (544), 16 nov. 91 , p. 20-21. 

Les réformes économiques en Algérie. Syrie et monde arabe 35 (445 ), mars 91 , 
p.5-14. 

Réformes économiques en 1\misie, en Algér ie et au Maroc: impact et perspec
t ives. Finances et développement au Maghreb (10), 91, p. 55-60. 

RODEAUD, Marie-Ange - Alger veut mettre du privé dans son pétrole. Libéra· 
tian, 18juil. 91, p. 7. 

Le gouvernement sc dit prêt à vendre un quart du b'Îsement pétrolier d'Hassi
l\Iessaoud : cette opération permeUrait d'alléger le poids de l'endetlement et 
servi rait à négocier. 

SALAH, Mohamed - Le dysfonctionnement de l'entrepri se publique économique 
en Algérie. Revue internationale de droit comparé 43 (3), sept. 91 , p. 627-676. 

SARKIS, Nicolas - Du pétrole et des hommes. Politique illternationale (22), 
juin-sept. 91 , p. 245-259. 

S ID AHMED, A. - Les économies pétrolières: crise et réajustement. Letrimeslre 
du Monde(J3), janv.-mars 9 1, p. 47-60. 

sm AHMED, A. - Emploi et croissance du Maghreb. ners-Monde 32 (125), 91 , 
p.7-38 . 

La situation économique en Algérie à la veille des élections. Syrie et monde arabe 
(454), déc. 91, p. 6-7. 

Taxe sur la valeu r ajoutée, Actes du séminaire, 20-22 oct. 90, Koléa, Institut 
d'Economie Douan ière et Fiscale Algéro-Thnisien, 1991 , 407 p. 

Le textile en Algérie. Maghreb développement (136), juil.-août 91 , p. 2-22. 

Travailleurs à domicile el! Algérie. Caractéristiques et structures. Juin 1989, 
Alger, ONS, 1991,72 p. (Collections statistiques; 27). 

La valeur des exportations pétrolières des pays de l'OPEP a augmenté de 29,1 % 
à $147,4 milliards en 1990, grâce à l'accroi ssement des prix et de la production. 
U pétrole et le gaz arabes 23 (545), 1er déc.91 , p. 4 1-46. , stat. 

(1) Les référe""",s bibliogTaphiqu"'l concernant la production litléraire (n omans. r&iLs. re· 
cueils. etc. ) parfaitement traitées plus loin dans la chronique de Jean Dejeux t>e sont pas mentionnœs 
ici.SercporterégalcmcntàlachroniquebcrbèredeS.1IemChaker. 
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VASSALLUCI, Jeun-Louis - Amère pilule. Les réformes économiques en diffi
cullés - Le Fl\'i! vole pour l'Algérie. Les réformes cn cnmpagnc. Jeune Afrique 
(}578, 1588),27 mars-2 avr., 5-11 juin 91, p. 58-60, 60-65. 

La Vingt-septième foire internationale d'Alger et ses problèmes économiques 
Morchés tropicaux et méditerl'(II!écw; 47 (2396), Il oct. 91, p. 2469-2483. 

6. - CULTURE-ENSEIGNEMENT-COi\'1MUNICATION (1) 

ABDERRAHi\'lANE, Aziz - A oomparison orthe reportingofintcrnational news 
in two Algcrian and tll'O United States daily news papers. Revue algérienne de 
COIIIIIHlIIicatioll (51,junv.-mnrs 91, p. 7-25. 

ACHQU R, Christianc- DictiOIl/wire des œuvres algériel/I/es enlaI/gue {mllç(Jise, 
Paris, L'Harmattan, 1991 ,383 p 

Cct instrument de travail propose des résumés analytiques des œuvres l'Crites ou 
traduites en français par les écrivains et intellectuels algériens de 1834 à 1989. 

ACCOUN, Youcef- El Moudjahid. MOl!ographiedu quotidien natiol/al algériel/ 
de [ol/gue frall~"(/isc de sa créatioll à lIosjours (1965· 1990), Paris, Uni\'. Il .. 199L 
Th. Doct., sc. de l"inrormation, dir. Pierre Albert. 

AHSENAU LT-LEERS, Cinire - Fi n de quelques tabous culturels en Algérie. 
Le MOllde diplomatique (447),j uin 91 , p. 27 

Evolution dela libcrtéd'cxpressioll en Algérie: bilan positifconccl"nantla presse, 
la radio. I"édition. les art<; filce à des mesures de œllS\lfC isolées prises par le FIS. 

BE LAMHI, Hubuh - Le soleil sous le tamis, Paris. Publisud. 1991,309 P 
(Littérature ). 

BOUTA BA. Zakia - Analyse de la biob'l'aphie d'Abd cl Kader dans les manuels 
scolaires algériens. Revue (j'histoire maghrébine {63-64l, juil. 91. p. 245-258. 

CHAKEH , Salem - Langue et litté rature berbères: chl'Onique des études ( 19HO-
1990). collah. Claude Bren ier-Estrine. AIII/I/aire de l'Afrique du 1I0rd XXVIII , 
1989, p. 763-797 (parution 1991 ). 

CHESN EAU, Jean - Desti n linguistique de l'Algérie. Défell.~e lIa/ionale, UVI". 91 , 
p.121-132. 

CHOUALEB , Djamel - Le proMèm€ de l"identité âcms l'œuvre ronWlleSlllle de 
Mouloud Mall/meri (1954-1.962). Oe/alégcndeà l~!istoire. itinéraired'ulI peuplc , 
lburs, Univ., 1991 , Th. Doet .. Lit.térature, dir. Pierre Citti 

DAOUD, Zakya - L'enjeu de la presse au l\ laghreb. La nOl/velle rcvuc socialiste. 
sept. 91. p. 107-111. 

DEGEN l\-!addy, JOYAUX Evelyne. MARTINEZ Henri - A propos de l'émission 
" les années algériennes "'.- (Dossier ). L'olgériallisle (56). oct. 91 , p. 2-23. 

DEJEUX, Jean - Littérature maghrébine d'expression française. An 
II//aire de l'Afrique dlillor(j XXVIII . 1989, p. 823-847 (parution 1991) 
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E LI MAM, Abdou - Linguistique et démocratie. Les cahiers de {'Orienl (23 ), 
juil.-sept. 91 , p. 143-162. 

Cet article pose le problème de l"articulationentre plusieurs notions : la question 
linb'Uistique, l"identité, la culture el l'option politique. Plaidoyer pour lasaul'egarde 
des !anb'Ues du terroir: les dialectes maghrébins et le berbère. 

FAISA- DEBBACHE, Khemissi - Quelques réflexions SHr le journal télévisé 
algérien passé et présent. Uevue algérienne de communication (5), janv.-mars 
9 1, p. 51-58. 

HADJ ALI, Bachi r - Uarbitraire suivi de Chants pOlir les Nuits de septembre, 
préf. Mohand Khadda, Hocine Zahouane, introd. Mohammed Harbi. Alger, Dar 
Elljtihad, 1991, 95 p. 

Parce témoignageécrÎt, il ya plusde25ans, l'auteuren tant que poèlep rofèreson 
hymne il la liberté el en tant que militant politique proclame le mot d'ordre de 
démocratie. 

KADHI, Aïssa - Enseignement: le système en question. Les cahiers de l'Orient 
(23 ),juil. -sept. 91 , p. 163-\91. 

Les contradictions de la société algérienne ont été produÎlescn grande partie par 
le système d'enseignement. La ré-islamisation s'est substituée progressivement ù 
la rcvendicaüon de l'arabisation 

KADHI, Aïssa - De l'université colon iale à l'université nationale. Instru menta
li sation et idéologisation de l'institution. Peuples méditerranéens (54-55),janv.
juin 91, p. 151-184. 

KEHOUANI, Odile - Mohamed Khadda ou le signe foudroyé, Paris, IMA, 1991, 
80 p. Dossier de presse. 

KHAMES, Djamel - Rachid Mimouni : la révolte sied au romancier. Arabies (60), 
déc. 91 , p. 74-77 

KHE LFAOUI , Hocine - Le Rapport des étudiants à la formation technologique 
supérieure: cas des instituts de technologie dé pendant du secteur de l'industrie. 
Proposition pour une recherche. Les cahiers du Cread (26), mars-juin 91, 
p.93-101. 

KIIV\T, Mohamed - Quelques réflexio ns SUI- la pratique de la communication 
sociale en Algérie . Annale.ç de l'universilé d'Alger (5), 1990-1991, p. 53-62 (paru
tion 199 1). 

LACHERAF, Mostef<l - Littélutu res <le combat. Essais d'introâuctiol/ : élude et 
préfaees, Alger, Editions Bouch ène, 1991, 144 p. 

MAH DJOUB. Medjdoub - Evaluation de J'orientalion el contribution à la 
définition d'lIne psychométrie adaptée en milieu scolaire algérien, Pari s, Univ. 
X., 1991, Th. Doet., Psyehologic,dir. Michellmberty. 

!\'IAOUGAL, !I,'lohamed Lakhdar - Entretien sur la pratique théâtrale algé
rienne. Ne<ljma, fév. 91, p. 41-55. 

MAMMERI. Mouloud - Escales, Pari s, La Découverte, 1991, ]12 p. 
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r\'IORTAD, Abdel Malek - Economie relations Ulllong social classes in Aigerian 
proverhs, il! Sto/cera!t il/ the Middle East. Oil. his/orical melllorywul poptdm 
cu/tur'c , Miami, F'lorida International University Press, 1991, p. 228-247. 

~IOSTEFAOU I , Belkacem - ~ La libe rté de communication dans les pays du 
Maghreb », Colloque international, 23·25 mai à 'l'u nis. Orienl 32 (3 ), 91, p. 350-
352 

HACHID. Sahnine - Mémoires de " Rolliched " - Un témoignage vivonl sur 
l'Algérie contemporaine, Paris, Puhlisud, 1991. 

RAHAL GHARBI, Mohammed El - L'échec scolaire ct 501/ diagnostic pSJch%
giquccn milieu algérien, Pari s, Vniv. X. , 1991, Th. Doet., Psychologic,dir. Michel 
Imbcrty. 

SOUDAN I, M. - Constatations et éléments pour une stratégie des communica
tions à l'université. Revue algérienne de communication (5), janv.-mars 91, 
p.39-49. 

7. - SOC IÉTÉ-REL IGION-ANTH RO POLOGIE (2 ) 

ALLAl\'i I, Noria - Voilées. dévoilées :être{emmedansle monfieambe. 2" éfi. , préf. 
Claude Revault d'Allonnes. Paris, L'Harmattan, 1991,247 p. 

BEKKAR, Rabia - Espaces et pratiques fies {el/illieS il Tlemcen (Algérie). Un ('(j.~ 

de dévcloppemenl séparé ? Paris, Uni v. X., 1991 , Th. Doet., Sociologie, dir. Henri 
llaymond 

BEN HADID, Faïza - Fils d'un tel, père d'un tel. Fille de personne, père de rien : 
le clair obscur des règles de la filiation en Algérie contemporaine. Cahiers de 
sociologie éco/lomù/ue et culturelle (16), déc. 91, p. 55-65. 

BERCHICHE, Abdelhamid - De quelques réflexions sur la victimologie en tant 
que nouvelle approche du phénomène criminel. Ueuue algérienne des scienees 
juridiques, écxII/omiques el politiques 29 0-2), 91, p. 37-45. 

CHEBEL, i\'Ialek - Sortis de l"ouhli , les Touaregs souffrent de l'histoire. Le 
Moncle diplomatique (44 9), août 91. p. 4-5 

CHEH1F, Mustaphll - Les enjeux du rapport culture et politique. Al asas (105). 
9 1, p.8- 14. 

CHERIF, Mus tapha - L'Islam illëpreuve du temps, Paris, Publisud. 1991, 116 P 
(Espaces méditerranéens). 

DAOUD. Zakya - La frustration des classes moyennes au Maghreb. Le Monde 
diplomatique (452), nov. 91 , p. 6. 

DEHEUVE LS, Luc-Willy - hlam et pel/sée contemporaine el! Algérie. /.,(1 revue 
AI-Asala (/971-1981), Paris, Editions du CN RS, 1991. 311 p 

(2) \'oil''' ''~", les "':fé1"\! tlccs ~urta r:",gue ct liuér:.lure l.>c rl>ère8lmil6es plus loin d,," s la 
ch,.., ,,iqlle d~ Salem Ch~,kc r. 
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GADANT, Monique - Le corps dominé des rem mes, rénexions sur la valeur de 
la virgin ité (Algérie). L'Homme et la société XXV (99·100), 91, p. 37·56. 

HABERRA Djamel , BOUYAH IAOUI Meriem, SAIM Akli, RAFRAF Moha· 
med - Prisons. L'école de la récidive. Révolution africaine (1403), 17-23 
janv. 91, p. 19·34. 

HACHLOUF, Brahim - La femme et le développement a u Maghreb : une 
approche socio-culturell e. Afrika Focus 7 (4 ), 91, p. 330·354. 

HAKlKI·TALAHITE, Fatiha - Femmes, individuation, individu (e ). Naqd (1) , 

oct. 91-janv. 92 , p. 17-23. 

HELIE-LUCAS, Marie·Aimée - Les stratégies des femmes à l'égard des fonda
mentalismes dans le monde musulman. Nouvelles questions féministes (16-17-
18), 91, p. 29-62. 

JEANSON, Francis - A/géries. De retour en retour, Paris, Seuil, 1991, 235 p. 

L'auteur, philosophe engagé aux côtés du FLN il y a 30 ans, explore aux cours de 
trois voyages en 90 et 91 , les mutations de la société algérienne et tente d'analyser 
la montée du religieux 

KHALED, Nourreddine - Jeunesse et temps libre. Les cahiers du Cread (26 ), 
mars·juin 91, p. 63-77. 

KHODJA, Souad - A comme Algérienne, préf. Rachid Mimouni. Alger, ENAL, 
1991, 274 p. 

KORIBAA, Nabhani - Les Kharidjites, démocrates de l'Islam , Paris, Publisud, 
1991, 65 p. (Courants universels). 

LAVENUE, Jean.Jacques - Le nouvea u statut juridique de la mosquée en 
Algérie: é lé ments d'une stratégie politique. Praxis juridique el religion (8), 
fév. 1991, p. 128·152. 

La liberté religieuse dans les pays musulmans. Conscience et liberté (41), 91 , 
p.3·Il5. 

En annexe, texte de la Déclaration des droi t.'! de l'homme en Islam. 

MERZO UK, Mohamed - Nole sur les pratiques et représen tatioll s reli· 
gieuses en milieu populaire : le cas d'El·Hamri , Oran, URASe, 199 1, 25 p. 

MOUSSAOU I, A. - La fote ou le génie du lieu. Un mawlid à Kelladsa, Oran, 
URASC, 1991, 31 p. 

MOUTERFI, Mohand Ouali - Quelques caractéristiques de la jeunesse algé· 
rienne. Les cahiers du Cread (26), mars-juin 91 , p. 49·62. 

MUSETTE, Mahmad Saib - L'Espace social, comme instrument d'analyse de la 
condition juvé ni le en Algérie. Les cahiers du Cread (26), mars-juin 91, p. 25·48. 

RAHAL, Redouane - Les aspects juridiques de la liberté religieuse en Algérie. 
Conscience et liberté (41 ), 91 , p. 81-87. 

ROUDJIA, Ahmcd - Mosquées et associations. Al asas (03), 9 1, p. 37·45. 

Touaregs : exil et résistance, sous la resp. d 'Hélène Claudot·Hawad. Aix-en· 
Provence, Edisud, 1991, 198 p. 
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ZEG HIDOUH. Slimane - L'Algérie à l'ombre des minarets? Politique interna
tionale (52 ), juin-sept. 91 , p. 233-244 . 

Située il la croisée des chem ins ent re rOrient :lrabo-musu lman. rOccidcnt lati no 
catholique, I"Afrique ct l'Eu rope. l'Algérie connait plus que jamais une cri se 
dïdentité. 

8. - Al\l ÉNAGEl\"iENT-ENVIRONNEI'\'IENT ET UHBAN ISME 

AHABl , l'I'Iourad - Influence de {/uatre systèmes de production sur le rui.~selle· 
/lient e/ lërosion en milieu montagna rd méditerranéen à Médéa (Algérie). 
Grenoble, Univ. 1. , 1991, Th. Doet., Géogra phie, dir. Alnin Morel 

BELLOUM. Abdelouahab - MaÎtri.~e, gestion ct utilisation âe l'cau en agriculture 
dans la wilaya de $hihda (Algérie) , Bordeaux, Univ. 111. , 199 1, Th. Doct., 
Géographie, di r. Pierre BmTère. 

BENJELlD, Abed - L'organisation urbain e de s bassins intérieurs oral/ois 
(A lgérie). Formation et {onc/ionnement d'III! réseau urbain dans un pays à 
écol/omie plal/i{iée, Par is, Univ. 1. , 199 1, Th. nouv. rég., Géog ra phie , dir 
M. HochefOl't. 

BOUKHEM /S Kaddour, ZECH/CHE A..tliss.'l - Characteristics and patterns of 
urbanisation in Aigeria. Orient 32 (1 J. 199 1, p. 45-57. 

Croissallt"C urbaine et problèmes de {'eau da/ls les pays méditermnéens e/ de /0 
Mer Noire. Actes du collo<lue l'enu et ln ville, 20-22 oct. 88 Habat . Tout"s, 
UHBAMA. 1991 ,3 13 p. (Fascicule de recherches; 22). 

DELUZ-LABRUYERE, J. - Tradition et modernité : un faux problème. Axes de 
réllexion à pllI"tir de l'exem l)le a lgérien , ill Maghreb architecture et urbani.~me. 
P(l/rim oinc, lradi/ion e/ mex/emi/é, Actes du collOCJue , 08- 10 nov.89 Grenoble. 
Paris, Publisud, 1991 , p. 53-56. (Architecture et u!"banisme). 

DELUZ-LAJ3 RUYEIŒ , J. - Uroonisatioll Cil Algérie : Blida. prex'essllsc! {ormes, 
Alger, OPU. 1991, 344 p. 

DUBOS'!'. Daniel - Ecologie, aménagement et développement agricole des (X/sis 
algériennes. Tours. Uni v., 1991, Th. DoeL , Géographie, di!". J ean Bisson 

GUE'lvrA. Maurice - Ur'banisntion e t s t!"uctul"es familiales en Algé rie (1948-
1987). Revue {rançnise de sociologie 32 (4), oCL-déc. 91, p. 577-597. 

HADJ1EDJ. A. - Lo concentratiol/ des activitésécol/omiques dans le Grand A/ger 
el.~e.~ conséquences sur la vie urbai/lC, Paris, Univ. 1. , 1991 ,5 14 p. multigr. Thèse 
de Doet. d' Etat de Géogmphic. 

KAD! , Abdessc1am - Contribu/ioll à la préserva/ion de {"enviroNnement: le ms 
de la wilaya de COlls/mrtinc, Limoges. Univ. , 1991. Th. DOCL, Géographie, di r. 
Ginette Pallier' 

M.A.GAGNOSC J ea n-Sylvain. 'l'OUBACHE Hacène - Emprise des villes algé
riennes et espaces hydrauliques: le cas d'Oran Conséquences s ur la politique 
d'aménagement du territoire, in Croissance urbaine et problèmes de l'ca(1 dons 
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les pays méditerranéens et de la Mer Noire. Actes du colloque l'eau et la ville, 
Rabat. Tours, URBAMA, 1991, p. 119·126. (Fascicule de recherches; 22). 

MEBARKl , Azzedine - Alimentation en eau de l'agglomération de Constantine 
(Algérie) : bilan ressources, besoins et. perspectives d'aménagement, il! Crois· 
sance urbaine et problèmes de l'eau dans les pays méditermnéen.~ et de la Mer 
Noire. Actes du ealloque l'eau et la ville. 'l'ours, URBAMA, 1991, p. 173·187. 
(Fascicule de recherches; 22). 

i'\'IEKIDECHE, Tchirine - Jouer dans la rue ou espaces d'enfants dans la ville. 
Les cahiers du Cread (26), mars·juin 91 , p. 179·193. 

PAGAND, Bernard - Constantine et les grandes médinas nord-algériennes 
entre ruines et projets, in Maghreb architecture et urbanisme. Patrimoille, 
lradi/ioll et modernité. Aetes du eolloque, 08-10 nov. 89 Grenoble. Paris, Publi o 
s ud , 1991, p. 93-110. (Architecture et urbanisme). 

SAFAR ZITOUN, l>.'iadani - Stratégies sociales et appropriatioll de l'espace: 
le cas de la ville d'Alger, Pari s, Univ. VII., 1991, Th. DoeL , Sociologie, dir. Pierre 
Fougeyrollas. 

SlOl BOUMEDINE, Rachid - Vers unc problématiquc de la patrimonialité : le 
cas de l'Algérie, ill Maghreb architecture et urbanisme. Patrimoine, tradition et 
modemité. Actes du colloque, 08·10 nov. 89 Grenoble. Paris, Publisud, 1991, 
p. 15·29. (Architecture et urbanisme). 

ZEMOURI Kamal , ZIANE Brahim, HABERRA Djamel, TAREB A. - Dossier. La 
capita le hors d'Alger. Révolutioll africaine (1431), 01-07 août 91, p. 19·25 

ZEMOURI Ka mal, KHODJA Bouziane Ahmed, RAFRAF Mohamed, BRAHIMI 
Bensalem - Dossier. Environnement. Pollution. Révolutioll a{rinlillc ()428l, 
11·17 juil. 91, p. 17·25. 

9. - QUESTIONS SOCIALES 

BARKA, Mohamed Zine - Démographie, dépenses d'éducation et de santé. in 
Contribution à l'étude de l'économie de la santé. Les cahiers du Cread (27-28 ), 
juiL·déc. 91, p. 33·65. 

BENDIB A, DEKKAR N. - Les causes médicales de décès infanto-juvéniles : 
Résultats d'une enquête auprès des ménages. in Contribution à l'étude de 
l'économie de santé en Algérie, Les cohierB du Cread (27-28), juil.-déc. 91, 
p.153-171. 

BOURAS, Oahmane - Tentative d'évaluation du programme d'investissements 
du secteur de la santé. in Contribution à l'étude de l'économ ie de santé en 
Algérie. Le,ç cahiers du Cread (27-28), juil.-déc. 91, p. 77· 101. 

CARLIER, Rahmouna - Comportcmcnts et pratiques documentaires de.ç médc· 
ci/!shospilalo,ul!iversilaires :étudcdecasà Oran , Pari s, HESS, 1991 , Th. Doct. , 
sc. de t'info·comm., dir. Jean Meyriat. 



708 SJMON~; NASSt': 

CHAU LET Pierre, HELALI Abdelkadcr - L'approvisionnement en médica
nwnls antituberculeux en 1991 : Un problème mondial , un problème national. 
in Contribution à l'étude de l'économie de santé en Algérie. Les cah ier,ç du Crcud 
(2ï-28l, juil.-déc. 91 , p. 141-152. 

CHAU LEr Pierre, OUFRIHA Fatima-Zohra - Approvisionnement en médica
ment.,; antituberculeux et politiques pharmaceutiques nationales. in Con tri lm
tion à ['étude de l'économie de santé en Algérie. Les cahiers du Cread (27-28 ), 
juiL-déc. 91 , p. 103-139. 

Formation et nouveaux espaces économiques. REM. Reuue de l'économie méri
dionale 39 (2), 91 , p. 3-108. 

Ce numéro spécial traitede l'adaptation du système de formation en Francectd'une 
nOUl'c1!c politique de formation en Algérie 

KHIAl'I , M. - La santéen Algérie. Gestions hospitalières (311 ),91, p. 924-926. 

OUFR IHA, Fatima-Zohra - Financement de la dépense nationale de santé et 
autonomie du système de soi ns. in Contribution à l'étude de l'économie de santé 
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