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1. • HI STOIRE 

~~....l,;..-.....JI ~'i"... .:.U • ..L .. .H .J~jJ ~.,.:...LI r,s;> lJ1 -

U Cemiime ann;Y( fsairt du ,,<)ya/:e à Tan/:fr du sulran Moulay Hassan. Marnc, Assvcial;on 

pollur le Dévelvppemem de Tanger et de la Sauvegarde de son Patrimoine. Tanger. Casablanca, 

Wallâda. 1991. 159 p. 

. ."..-WI • .".:..iJ1 ',:,,~I ~Jt;J ~.,..J I J~l-J.I-.(~) .,ro.,.:...LI

MENNOUNI (Muhammed).- Les Suurces arabes de l'histoire du Maroc. L'époque 
n.m/t'mporaine /790-/930. Tome 2. Rabat. Publications de la Faculté des Le11res Cl des 

Sciences Humaines, 1989. 464 p. (Eludes bibliographiques; 1) 

. ~~I i.~ .~j ~ ~ i~I.,.:...L1 ~....ul ~~I..:..~I -. (.....,.uJ·').r~l
ACHRA KI OUFK IR (Mohammed). - Les Associations politiques mamcaincs établies au Caire â 

l'époque du Pmlectora l. Rnu .. d'His/oire Maflhrlbine. ( 18), 61 -62. 1991 /07, 7· 11 (5 p.) . 

....,..J .•. NI ~1!~J.....,..:...i,'t I..l ...... ~'t1 ~ ... I.:...II..,...:.t~ -.(~) ~~ ~I

BENABBOUD (M'lIammcd).- AspeCIS de l'Ilistoire sociale CI &:onomique andalnuse à l'époque 

des Muluk aJ -Tawa'if. al-BaJ;! al-'ilmi, (25), 40,1991.45-53 (9 p.). 
L'auteur de CCI article Iraile d 'un cerlain nombre d'aspec ts de 1' lIi sto ir<: sociale andalouse. 
laquelle reslC encure insuffisamment étudiée. Il fait une anal yse de la snciélé andaluusc à 

panir d'une conception orbainc et c ritique l'application des concep!iulls féodales;i l'étude de 

la société andailluse à l'époqoe des Mulukal ·Ta,,"â'if 

~ ... L:...l1 ~ ~.....ul .J .... !,.JI..I .... ..,..;..l1 -.(~~I~) UJI ~

BENABDALLA H (Abdelaziz).- Le Marne et l'Orient arabe à lravers l'IIist"ire. Da ''''al al·!wqq 

284. 199 1107. 36·49 (14 p.). 

1!..>:'....,..JI~I ..I .......... ~I~-. ( .... u..,JI~)~~ 

BENMANSOUR (Abdc lwallab) - Mullammed V ct le dallir berbère. D(I · ... (l1 al-J;(lqq 282, 

1991103,54-61 (8 p.) . 

. ..... ~ ... L,..i.i J~ ...... L:J I r)l.<.l....iL...:.I -. ( ......... ..,JI~) .:"1"",,,) ~I 

BENZIDANE (Moulay Aberrahman). - Les Plus belle.! {'hrvniques de MI/més. 5 1. Casablanca, 

Ma!ab, 'idyàl. 1990.2784 Il' 

Histnire de le ville de Méknês el de ses plus grandes familles depuis les lemps les plus 
reculés jusqu'au règne des Alaouites. Descriplion de Méknès dans ses élapes lIiSluriques ; 
compila tion de loul ce qui a été dit sur la ville; 553 biograpllies de loul ce que la cité a 
cumplé eomme lIummes illustres en y additionnant ceux de la c ité de Zcrlloun : les us et 

cnUlumes sans uublier les métiers et cmpmatinns. A travers ceue cité. aUlrefois capitale du 

royaume, C'CSI WUIC l'IIi stoire du Maroc sous fmme de cllroniqucs qu i est compi lée par une 
des mémoires vivanles du pays. Une ré férence inconulUmablc. 
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complé comme hommes illust res en y additio nnant ceux de la cité de Zcrhoun : les U~ Cl 

coutumes sans oublier les mé tiers CI corpora tions. A lI':lVcrs cene cité. au trefois capitale du 

royaume. c'cs t tou le l'histoi re du Maroc sous forme de chroniques qui est compih'c par une 

des mémOires \';-'311 1<:$ du pays. Une référence incontournable 

·J)I....~~~ ).=. -· (~ ~ ............. )r~~ 

BOUSLA M (Mnharnrnc() ben B~chi r) . - lIiswire de /n tribu R<'ni-Mellfll. Rabat. Ma!~bî al

mailrif al-gadida. 1991.352 P 
llénH,'1c llal : 1854·1 916. ASpcC1Sdc l'his!nircdu dirdu il. lnycn-Atlas CI du Tatlla 

.:,..... (1844) ';-1 u.,.... .~ ~jS.rL 1 (J.J..J 1..j,J.,... ~ ,yI!J -. (~I ..I..:'-' ) ,) .... ~ -

~J.!~uJ.,J.:,.....:..)I ~ j:.L...JJ~ 

HAMMAN (Abdclhafld) .. L'Atl illldc du Sultan Abdcrrahmanc face il la bawillc d'Isly (1844) 

d'après les lettres qu'il a adrrssécs à son fils Sidi Mohamcd, RI'I'III' d'/fistuirl' Mnj!hribinl' 

(18). 63.64.1991107,401.420(20p,)), 

Réaction du Sultan du Maroc après la bataille d'Isly ct préparatifs 11Iarncains puur déclarer la 

gucrreJUX Français. 

IIARITI (Tuurki Ajlane) .· Les 1I.'l issÎuns religieuses americaines au 1I. la",c à la "cille du 

Protectnrat français. Rel',,1' (/'I/jS1oirl' MaJ!/irébinl' (18) , 6 .. ·64, 1991/07, 267·289 (2~ p.). 

'~ J.JI":,,ü:.W ! J r':J.-1 1 -,(~I~)..r-:.. 

HOUSN I (Alxld la1if) ,- L'Islam ri les re/tllions imcfllmiunnlrs. Casablanca. Afrique Orknt, 

1991.227]). 

Fuqaha.jurisprudenee musu lmane'::l rda1ions inlernalionales le cas du pe nseur mamrain 

~t.,.....J l 

IIQUSN I (Ahdcllalif). · Ll's OriJ!illl'S ;11'1'11"<"1'41'111'5 ,1" ml/iullolisml' II/orumin. EI"dl' ,/1' 

l'hu''''i,,,, dl's idlfrs l'ulititplrs dl' /8IJ() li /9/1. Casablanca. Arrique Orient. 1991,29.1 P 

~hsloir~ des idées l'<,liliques au Man>e e1 leur impact sur la naissance du na1ionalisme 

.~I I,JI~~L... 1894- 1 910..,.....,il~LJlllIJ~\'IJd..wJI -. (J:ll<.) .,r"~~-

~Jl.!JIJ)I..:..,.IJ 

KIIADt.\lI (Al1al).· I.'lmefl'emlml bra"J!ère el /11 r/simUia ml Mllriu' /894·/9/0, {:im'idel!l 

de Casablmu'a rtl'ucn'Iulliu" dl' la C!mulI;a. CasiLblanca. ;\ friq ue Orien!. 1991. 41:> P 

Gcnt'sc de l'imcr\'cnlil \n francaise au Mamc. 

-,~L.....LIJ:IL>. ,:,....!.:'~I."......JI~~..,.i!J ..,.. ...uI~ ..... li!JIJ..I.S.:JI -.( .......... ) ..... ".:..LI 

~..,.il~-,L:. ..?~""""I 

MANNOUNt (Muhammed). - La C"mplc",entari1c culturelle CIllr~ le Ma",c Cl l'Afriquc il 
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l'époque moderne il travers les sources arabes d'histoire de l'Afrique. Re\"U1' d'Histoire 

Maghrébine (18).63-64. 1991107.353-365 (13 p.). 

Les SOllrces arabes .~u r l'histoi re de l'Afrique il la periode moderne 

.~_,;...H <...il j.,J1 ~j~ -. ( ............ ) ..,..:..,.:...11-

MANNQUN I (Mohammed).- lIiSlOirc de l'imprimerie mamaû"e. Rabat. Puhlications de la 

Facullt' des Lenrcs ct des Sciences Humaines. 1991. 358 p. 

Histoire de la fabrication du manuscrit ct de l'impression au Maroc du Moyen-Age il 1956. 

16-17 ~..,llIJ)Lô...,....,..o...lI..,J!""':'I~J",.,.,......t ..:.'iI -.( ........- ) ";J':'J 

RAZZOUQ(Mohammcd).- Les Murisques et leur exude l'ers le Marm' aU.T XVlème r~ XVlfème 

sièdcs. Casablanca, Afrique Orien!. 1991. 360 P 
La condition des moriscus cn Espagne CI leur e~ode au Man>c. Vic sociale, éconmnique ct 

p"litiquectrépartition.1lraVCrslep.1Ys. 

...,.....,..o...ll ~jl.:. ~-=--L...IJ~ -'(~) JJ':'J 

RAZZOUQ (Mohammed ).· EtiOlles sur l'hiswirc du Marot". Casablanca. Afrique Orient. 1991, 

182p 
Recucil d'aTlieles ayant fait l'objet de publication dans diverses TCvues académiques 

.u,JJ u,J.....;JI..,...l:.! J')L;..,:.... ...,.J .• :.YI -.(~I~I~) .;.1 ...... WI 

SAMOURRA YI (Khalil Ibrahim). - L'Andahlusie à tTavers le livre intitulé 

"Mille Ct unc Nuits". al·Ba/!! al··ilm; (25).40, 1991,55-85 (31 p.). 

L'auteur traite des Nuits Ct du Califat umayyade. du texte des "Nuits" relatif 11 l'Andalousic ct 

de la comparaison de celui-ci avec le texte d' Ibn 31-Kardabus. Il érudie de meme la t"ute 

puissance de R"drigue. Rui d'Espagne. la prise de Tolède pM Tariq Ihn Ziyad. la murt de 

R"drigue ... Il s'agit d'un article d(>cuIIl<:llté. l'au teur étaor l'un des meilleurs spécialistes de 

l'hisl,,ireandal,,use 

~'JJ J)l..:,.....~1 ~IJ-" ~ '":'t.,..-.:.JI ..,....,..ill . I~-.(~I~I -'-:'L) .J.li -..II

SEQQAT (Abdeljawad).- Les Jeunes poèles marocains face à I"occuparion étrangère . D"',,",,t 

al-/miN 284. 199If07.91 - 109 (19 p.) 

Poésie Ct résistance au ~l<lroc dans la période coloniale 

,.,..-J....,......,..,.JIt,f.....-l1 

SINACEUR (Mohammed Allal). - Quelques pages dc l'hislOire des relations culturelles corre le 

Maroc c r l'Algérie par al -Shaykh al-Mahdi Bouabd311i. historien de l'Algérie cooremporaine 

"{-B"(/! al- 'ilmi (25), 4lL 1991. 87-102 (16 p.). 

Personnali té de l'historien de l'Algérie contemporaine, sa formation. sa méthodologie 

historique: nécessité de l'utilisalion des documcnlS d'archives pour la connaissance de 

l'hisroire maghrébine CI néccss iré de 13 publication régu lière de celle documentation 

.....,....,tll..,J1 ..,.....,..ilI..:l.1.... J.:o.Lt.......I,-!t.,.. "'lJ..J.-.JI.;.... ...... Lo. ;JL...J-,(,-!~~I -'-:'L)'-!.:.l:JI

.t.:..,..llIJ ;.L ~i ~.:. ~ ............ 

TAZI (Abdclhadi).- Une Correspondance de première imporrance eorre le sultan Moulay 
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Ismail. roi do Maroc clic prine.! dl' la Mecque CI Médine Saad ben Zayd. Dtl· ... mal.!wqq 2&2. 

1991/03. 135-143(9 p .• 

Rapports d'assistance CI de défense entre le Maroc et les gardiens de_~ li('ux sainls . 

. t-"~I.J~I-'(JJü.JI....,.....) ..... L..~

ZEfo.1AMA (Abdc!bdcr).- Le JJrdin compil~lcur. DIJ · ... (1111/.1111'1'1 286. 1991/09- J 1. 141 - J 016 

(6 p.). 

Présenta tion largement commcnléc du manuscrit de l'historien Muhammad ibn Ibrahim as

Sba"i. morl en 1914, pOrlant sur la periode 1800-1900. Ulam;! Cl fuqaha manifestent un 

Înlcrcl paniculicr pour l'écriwn: de l'histoire régionale ou naliona1e. Le rapponcur a déjà 

commis la présentation de deux autres man uscrils dont les n1l1curs sonl morts en 1914 Cl 

1915. CCIlC "nou\'elle "ague" sera suivie avec bonheur par des Ulama historiens du XXèrnc 

Ces chroniques <Jemeurenl des oUlils de première main pour les chercheurs. 

AltlfJl'ille C/Ihmilll fllce il III crise de 1929. COU R DUR lE (Marcel). Dir.. MIEGE (Jean-Louis). 

Dir .. FABRE (Paul). préf .. Marseille. Chambre de Commerce CI <J 'ln<Juslric de t-.larseille. 

1991. 512 p. (Histoire du commcrçe ct <Je l' industrie de Marseille XI Xe-X Xe siècles: 6) 

L'activité du pori de Marseille ctl"économie française. ori~nlécs sur les colonies. pendant la 

criscmon<Jia1ede 1929. 

T(JIl.~1"I" 1800·/956. COlllrib",ioll il /"IlislOire .. iceme du Mllme. Uni\". Mohammed V. Fac. des 

Lcures ct Sc. Hum. R:lbal. · Uni\". Abdelma1c1.: Es-Saadi. Ecole Supérieure ROi Fah<J dc 

Tra<Juction. Télouan. Rabat. Edilions arabo·africaines. 1991. 541 p. 

Cc ,·o lume présente les actes <Je ta première rencontre scientifique <Je Tanger. Oc ]83] à 

l"in<Jépcn<Jaoce quatone au lcurs élu<Jicollc Siaiul <Je la ,·ille. ses mutations urbaines. ses 

rdations avec la campagne. ses activit~s maritimes ct les voyageurs qui la ,' isilèrent. ainsi 

que les imagcsquïls \·éhiculaienl 

VI' /"Elllfllr,· /"Omain lU/X l'il/es impiritlies. 6000 /lm iI·ort Il'' Mllroc. I:lUROlLET (Thérèse). 

l'aris.l'aris1'. lusées.1991 

BENJELLOUN (Ab<lelmajid). · Le Mou'·cment nmionaliste marocain <Je I"ancicnne zone Nor<J ct 

lc.~ Jbala.- in )lmla. lfis/oire "/ sudili. l'aris. Editions <Ju CNRS. Casablanca. Wallada . 
1991.91 - 132(42 p.) 

Peu de documenls pcrJJlcucm d·apprécier la pénétraliou du mouvemenl nationaliste urbain 

dans Ics campagnes du Nord du Maroc. entr<l\'ée par k s alIIorilés espagno les CI la polilique 
répressive des c3id~ CI des pachas. 

BENJELlOUN (Thérèse).· Vi.mf.!rJ d,' III diplummie IIUlw,oille depuis /8014. TAZI (Ahdclhadi). 

préf .. Rabat. Editions Eddif. 1991. 255 p 

Analyse des tendances de la diplomatie marocaine qui préscnlc peu de changements depui ~ la 

période précoloni'lle. (Domainé" réservé du monarque d":rifienl. 

I:lENlAllCEN (MohamcJ).- La Résistance "wfOClûne Û 10 pélléll"lltion fn/ll(oise "I/llS la pays 

7.111011 (1908-/911). Uni,·. I\."lontpellicr 111 .. 1991. T h. Doctoral Il istoirc: FREMEAUX 
(Jacqlle~). Dir 

BEN/I·1ESSAOUDTREDANOIAbdelmoughil)- Le SlIham IIUlI·OC<li". Ulle dicol"/ÜlIIiolll,(,r 

C(/""".·/r.falll l"/'.< .• Rabat. A. Bellmessaoud. 1991 
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DELANOE (Guy).- La Rùislanct marocaine el le mOIll'/?menl "conseimc/? françaiJ/?~. 

Mémoires llisloriques. Tome 2. BERQUE (Jacques). préL Paris. l'HarmaUan. 1991. 170 p. 

La IUlIe des FrançaiS du Maroc pour le relOur de Mohammed V exilé, el pour l'indépendance du 

pays. 

OELANQE (Guy).- Le refQlIf du Roi ef l'independance re/,-oude Menwire historique. Tome 

3.. Paris. L'Harmallan. 1991. 207 p. 

EL QU OR] (Abdelkader).- Les Plaines de la basse Moulouya à la I1n du 19ème siècle. AI 

Mayadin/?, 5, 1990. 85·92 (7 p.). 
Les structures agraires au 19ème siècle prépondérance des terres collectives, pariage de I·eau. 

exploitation collective 

EL RHAZI (Fatha llah).- La Guerre du Rif ou l'ébauche de la théorie de la guéril la. AI Asas. 

105, 1991. 48·50 (3 p.). 

EL RHAZI (Sobhallah).- Le Phénomène de la siba à la lumière de l'explication historico

économique. AI Mayadi/Je. 5. 1990. 13-19 (7 p.). 
Analyse critique de la thèse de l'économiste D. Ben Ali sur l'apparition du phénomène de la 

siba qui serail lié à des facteurs économiques externes et internes du concept. quelque soit la 
perspicacité matérialisme historique et dialectique. il ne p.:uttout expliquer 

GAUOJQ (Anilio).- Guerres el paix all Morve. RefWrtages, 1950·199{) .. Paris. Kanhala. 1991. 

439p 

Choix de 67 reportages réalisés sur le terrain pendant une quarantaine d'années. L'A .. "qui 
n'est ni Marocain. ni Espagnol. ni Français", ami d'Allal EI -Fass i et son premier biographe. 
retrace l'histoire du Maroc de cel1e période mouvement national. événements polWquc" et 
militaires, problèmes interncs. y compris Ics plus délicats (émeutes sociales. droits de 

l'homme, développement. démocratie) 

HUETZ DE LEMPS. - La Collaborat ion franco -espagnole pendant la gue rre du Rif (1925-
1927). Un mariage d'amour ou de raison? flnperis·Tallwda. (29), L 1991. 86· 1 J 1 (1:5 p. ). 
Les tensions franco-espagnoles lors Je la pacification du Rif ct la mise en place d'une 
collaboration militaire en l'ue d'un but commun: >Ibattrc Abd cl Krirn qui ne parvint pas à 

masquer les divergenccs politiques. 

IH RA I (Saïd). AQUCHAR (Amina).- Les rt'Iariolls ilut'rIlariollali'5 du Maroc dl. XVIe siècle ail 

déblll dll XXe .. Casablanca. F.5.1.E.S. 1991 

JQFFE (E.G.H.).- The Zawiya of Wazzan : Relations ])etween Shurafa' and Tribe and the 

ad"enl of Colonial Occupation.- in Jbala. His/aire el société Paris. Edi lions du CNRS. 

Casablanca. Wallada. 1991. 245·289(45 pol. 
L'évolut ion des relations de la ~awiya d'Qucnane avec le sultan. les tribus Ct la pénétration 
européenne un siècle de prestige religieux et de pou"oir économique (1670-1860). Puis 
période de tensions avec le sultan. accompagnées de problèmes avec les tribus ct 
d'opposilion à la colonisation (s timulation du jihad). Enfin. demande de protection auprès de 

l'armée française 

KENB IB (Mohammed).- The Impact of the frcnch conqucsl of Algcria ou Morocco (1830-

1912J. fli'5peris-Tamllda. (29), 1. 1991. 47·60 (13 p.). 
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CCI aniclc examine à Iral'crs les formes de solidarilé ct les contradictions ayant marqué 

l'appon du Maroc il ta rés iSlancc algérienne ( tS30·1844). c t l'milisat ion par les Fra nçais de 

l'Algérie comme base de p<' nétl':uion l'c rs l'ouest. quclquc, aspects de la place pankulitrc que 

des faHs SlIn'cnus au tours du XIXèmc sièdc occupent dans Ir processus général de 

cri\tallisation ct d ... consolid<ltion d'El; lls-Nations au I\hghr<'b 

KI-I AIKH ICH (Moharncd).- Les Négociations franco- rifaines 1924-1926 un processus lent CI 

illusoire_ R.'I' lO f d'HislOire M(I.~/!I·,;Mlle . 63·64. 1991 /07. 295-313 ( 14 p.) 

Commcm le, deux puissances coloniales on1 utilisé les pourparlers de paix pour \'CniT 11 bout 
de la r6istann' marocaine. 

LEV1-PIWVENCAL(E.).-L.,s HiJ/IIri,'IIJ des Chm!lIJ .. Casablanca. Afrique Orien!. 1991. 470 

p. (Archives). 

LMOUBARIKI (Mohamcd).· La RhiJllII/fe dl/ JI/d·nl 11111111(11;11 cl lu pillé!ra/;(JII frallro;u. 

/908·/934. Uni \'. Lyon Il. Lyon. 1991. Uni ", .. Th. DOClorat Histoire: GARDEN (Maurice). 

Dir. 

MEZZINE (Mohammed).- Jihad au pay~ Jbala (XV lème ct XVlIèmc sièclc5).Effcr\'mence Cl 

régulation.- in 11)(110. His/of /'r el société Paris. Editions du CNRS. Casablanca. Wallada 

1991. 61-90 (20 p.). 
La lullc contre J'expansion c uropéenne (surtout ibérique) !lans les pons marocains à 13 I1n du 

~ l oyen·A:;e. d'après des te~te s de chroniques. Le jihad au pays d~ s Jhala. agressé par les 

allaqul·s·surprises curopéenncs ct llIobilisé par 1cs expéditions pu niti \'escon1re 1cs places 

occupées. est J'exulOire !l'une communauté en pleine mutation, n~néc par les c hefs religieux . 

MIEGE (lc;'n-Louis).- La Personnalité de Moul;,y Hassan 1er. Al A.ms. 105. 1991 . 41 -47 

O p.). 

MOUSSATOVA (Tali3n~) .. Les Liens entre la RU SSie ct k I\hroc au XIXême s i ~c1c. lIofirris· 

Tlum"llI. (29). 1. 1991. 61·84 (~3 p. ) 

Basées s ur le dépouillcment de documents inédits d'archives russes. cc t anick démontre que si 

il nn" erse dc b France. de l'A ngleterre. de l'Allcmagne ct de l'Espagne. Ja Russie n'a pas de 

proje t expansionnislc. au Marot'. dl<:: souha ile renforcer les rapportS etHre les deux pa)'s. 

mainlenir l'inlégrité et lïnvio labililé des frontières de l'empire e hérifien CI protéger les 

intéréls ero i ss~ nt s de la nal'igalion CI du commerce russe e n Médilcrranée 

II. - VIE POLITIQUE 

. ~lj~,!I.J ~l,.....t-=.i.,!1 .;,1....:.,!1,j.,.a..J (.,l'.JL!.:.....,!I ~I

Le Conseil consultalir des Droils dl' l'homme. Auributions CI réalisations. MaSal/m al 

IIIII/!wqal·qru;lii'j 24. 199 1/12 . 2- 17 (16p.) 

..r..r-JI ..,..,,;..11 JJ~ ~I • ."I~,!l,...t.o-:. ~ ~L,.-'4J 1 t:.~ -
La Place des communes dans le slalll( de J'administrlllion locale dans les pays du Maghreb 

arabe. A/·Mayâdifl 6. 1990.261·341 (8 1 p.). 
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.~I,-:,~tJ6. . Lt.,..-ri0-!~ 

Religion ou politique? La cas de la gucrre du Golfe. "tlli/tif 1991. 35-40 (6 p. ). 

L"inlrusion du sacré dans la guerre du Golfe a dcsiabilisé les courants progre5.~ i ste s . Le cas du 

Maroc est rél"élmcur. 

!/.).,:.-..JIc:)I.......'!I..,JI~I~.uI.;..... 

De La Démocrmie à la n~vision conslillitionnclle 'AIOal·'(ll/a/l (1).3-4. 1991103-04. 3-33 
(31 p.). 

Au Maroc comme dans le reste du monde arabe ["effet Golfe :1 secoué l'éçhiquier politique 

national mythes et réalités d'une mutation 

~.).,:.-..JI .:.L...:.l-tl ~j ~ ..,..~t..,. .... Wl <..,JWJ4LJ1 ~ü.,JI-,( .............. ) ..:..lS ....... -

,4-L,-JI., 
HA RA KAT (Mohamcdl.- Le Contrôle supérieur des finançcs publiques au Maroc à l'horiwn des 

réformc~ çonstitutionnelles Ct politiques. Rerllejlll"irlù/lle ,mli/i'ille el kmwmiq"e J" MM/le. 25·26. 

199 1. 101·108 (8 p.) 

~i"",I ... ~)lJ.JIU:-,",,"", I 

Ou va le mou\"cmCllt étudianl? A/il al- '/Jq/J/I ( I l. 5·6. 199 1/05-06. 3-39 (37 p.l. 

Dossier bilan sur le mo uvemcllt étudiant de 1957..:" 1991 

~~I~~~i.;..... 

Pour une démocratie 3uthcnliqu~. 'Aluo/-'III/IIII (I l. 5·6. 1991105-06. 12-39 (28 p. ). 

~I __ L.:...<. J-;'-"-:'J14 ~ L..-.( .............. )~/(~)!/.....-~I/C .. ,..iJ....-).rWI -

..... jyl..? 

ALAM I (Mustapha ). JAOUHA RI ( Mll s t aph~). ATlL (Mohammed).· L'Après 14 décembre: 

éléments de réflexion sur la nisc. ·;1/('<I/· ·II'Iull (1).2. 1991102. )· 11 (9 p.) 

DoSSier aulour de la g r~ve du 14 décembre 1990 

.<..,.;...J..,Jlu-,",,"",I..I~I~..JI~U:.LoJI -.( .I.oo.:o. I)~I,....) I

ARDAOUNI (Ahmed) ... Démocratie Ct mouve ment nntional. 'AM a/"·lU/1l1I (1). ) .. 4. 199110)· 

O-t . 13-16(4 p.) 

lIisto ire du mouvcment national marocain ct problématique de la dénl()Çralic 

..,..~t..,. <.,.W1..:..t....~1 <..,JL.. -.(~ I ~) ........... ,

ASAAD (Abdclmajid).· Lu fïnanC/'j dcs ("(J/lcuh'il"s //J("a/es ail Maroc. Casablanca. A 

compte d'auteur. 199 1. 206 p. 

..:..~.;,.c ~ ~ .)1 ...... -.( .........,) ..:.. ~.;,.c 

AZZ I ~ t ANE (Omar) ... L'OMDH f Entretien ;l,'CC Omar Animanc. 'Alri /11·'11'1(111 {i l. 5 .. 6. 

1991f05 .. 06. 40·44 (5 p.) 

..,....,.0..14 ~.)L.::...:......tl ..:..~I -.(.)~ü.JI~) ~t..,. 

BA YNA (AbdcJkadcr ) ... Les Ins/illlli()l!S ('(JnJIII /illi"es ail Mar()l Casablanca. Editi"ns 

Maghrébines. 1991. 152 p. 
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' J~.:.,......:....,J J ~~I ~l: ... ::l1 ~ ).,.,.-.(.:.,......:....,JI....,.....) J~ 

BEN AMROU (Abdcrrahrnan).- Emretien avec le balonnicr Abderrahrnan Benamrou. 'AM ul· 

'uqi'//(I),2.1991102.20-26(7p.). 

~~~J-'''''.Ju..... . ..-L.....11 <r...,.i..ll.....-L,.-JI.,;.-.:..JI-,(~) ~..,..... 

DARIF (Muhammed).- Lt Systeme [lQliliqlll' maruwin cQn/(mjJorain. Une approche sucin

pnliliquc. Casablanca. Afrique Orienl. 1991.231 P 

Lecture snCÎn10giquc (lu systeme politique marocain . Rapports cnlre culture pnliliqllC 

d"rninantc Cl différems nivcall.~ de cc sys tème . 

...,..l.L...iJI.J t-i1.,J1..,? •• I.ri . ~I~~I '-+IlS..!.!J .i,.>lI-.(4--) ~WI 

EL ACIMl (Malika).· /..~ Femme el la fJwbléma/iquc dl' la dbl/(x:rOlit. Lu/ure de la rcu/ilé ," 

dl/discours. Casablanca. Afrique Orient, 1991 . 110 p. 

L'absence de la femme dans les deux législatures de 1976 à 198~ cl 1983 il 1991. 

.:..;.)l.!iJIJV"JWI • .P.JI.i..I..!.ot.....,...:.I - . ..,...WI~I 

HASSAN II .- RenaisSDIICl' d'Ime lIa1iutl. Tome 36. Raba1. Palais wyal. 1991. 516 p . 

. .,..>UL'<rl,-l l tLu,.jI ,J< -(...i#JI..,..Icr'-" -
HOUSN I (Abdclbti f) - La Sociologie politique au Maroc. 'AM ul··uqu/l (1). 3·4. 1991/03_ 
04. 30-33(4 p. ) 

.....-~I~I uu...>-'~I~..JI-.(.,u..-...)~ ...... ~I 

JAOUHAJ{I (Mumpha).- La D.:mocratie et le pa ri sur l'a"enir poli tique. 'AM ,,1- 'uqu/l \ 1). 3-

4.1 99110J-04.16-18(3p.). 

Ré vision constitutionnelle (""t processus démocratique. 

J~I ~ L.. : ut.......:.~1 J.,.i.>.-. {I"'"7"'"..,J1 ~) ........ ~I / (,..,....Ir. I) v::-l;o / (~I ) ...-J.J~ 

JAZOULI (Ahmed). Y ASS INE (Ibrahim). JAMlI (Abderrah im). - Droits d("" l'homm("": L'aprè~ 

charle nationale. ·Alâal··aqIJII ( 1).2. 1991102 . 12- 19 (8 p.). 

Dossier sur les drOi ts de l'homme e t révolution poliTique au Maroc. Arti cles et in terviews . 

..,..L,.iJ1 ~~4J1 ~ ~~)'I t-' .,1., ... -. (~~4JI....,....) ..,.,L,.iJ I 

KEBAB (Abdclhadi).- Entretien a"ee maiTre Abdelhadi Kabbab. 'Alà al · '(Iqal/ (1) . 2. 
199 1102.27·30(4 p.) . 

.~ ... U~I ... 4J.I~..JI -.(~I~)~I

LAAB I (Abdellmi f). - La ~mocrat i e ... La c ulture ... La Palestine. 'A/a ul··uqull (1). 2. 
1991102. JI·J7 (7 p.). 

La question palcstinienne et la problématique d{ la démocra!ie dans le monde arabe . 

. .,.LUJ<.lJIc-:...t JJ WJ,:i .... I...,J.<. -.(UJ 1c-:...t)y...JJ 

OUALALOU (Fathallah). - Entretien a"cc Fathallah Oualalou. 'A/à al- 'aqall (1). 5-6. 

1991/05-06. 6-] 1 (6 p.). 

Hi storique de l'UNEM de 1961 à 1968 par un universitaire ancien président du syndicat 
él udl;tnt de 1966 à ]968 
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. ..,-;'.,&JI..,....;tiI..?4----~IÜ}.!.l lrJ+i...-·(.....a.........)'_"'\..jJ

OUANNA$ (Moncef).- La Conception de ra participation politique dan.~ ra Maghreb arabe. Le 

Caire. al· l:fayât al-mi~riyya al- 'iimma Iil-kitab. 1991. 98 p. 
Existe-t-il une conscience politique chez b Maghrébin~ "! ~'A. essnie de répondre il relie 
question dans une synthl!se cblre et documentée de l'histoire des Idées poli tiques du Maghreb 

aulgeet20esiède. 

;"'.,..o..lI..?~L-.:JI~l:5: ... , •. JI-.(L....L.l.i)~J

RAH IL (Fatima).- Les Mouvements de femmes au Maroc. 'AMol-'oqoll (1).3-4. 1991f03-04. 

71-75 (5 p.). 

Comment la femme militante s'in.~ère+elle daM le vaste processus de mutation politique en 
cours au Maroc. 

. ~I.,JJ4>-~IJ~~J4-0~V".....,.JI......i...L.lI -·(~)<#~r)l....,

SALAM CHOUKRI (Mohammed).- L' Intellectuel arabe: généralité de la définition et urgence 

de l'étal. Ibtilâf 199 1. 55-64 (10 p.). 

(;....tIJ<..,.J.I~...JI . ..,...,U.~I~JJG.:.J..i'iI.)..c-.(~I~)..,...,U.-

'<#J~...JI 
TALEB (Mohammed Habib).- Emretien avec Mohamed Habib Taleb. La démocratie e t la 
révision consti tu tionnelle. 'AMal-'aqall (1).3-4, 1991103-04,4- 13 (10 p.) 

Imerview de Mohamed Ta1eb. membre du ~crétariat national de rOADS . 

. e-iI.,JIJ ~I...,..".il~ ~J~...JI ~..-.:JI-.(........-JI~) .,.:.,,:......j.Il

ZAANOUN I (Abdessamad).- L'Expérience consti tutionnelle au Maroc : bilan et réalité. 
Mof;a//atal-nwlil(Jlqal·qOflii'i 23. 1991/05.79-96 (18 p.). 
L'expérienee marocaine en matihe consti tutionnelle examinée dans une perspective 

historique 

Eial. espace el pOI/I'oir local. Rij/exiolls Slj r II'" Maroc el les pays t'II dtfl'eloppemenr. 

SEDJARI (Ali). Dir.. ROUSSET (Michel). préf.. Rabat. L.:s Editions Gueswus, 1991.24 1 P 
Analy~ des relations de l'Etat avec les pouvoirs locaux; différents aspects du confli t enlre 
eemralité ct périphérie; pla~ de la l'il' politique ct administratil·c. Evolut ion de la société. 

AGUIRRE (José Ramon Diego).- Guerra ell el SuiJora .. Madrid. Ediciones ISTMO. 1991. 386 

p. (Fundamentos: 124). 
L'nbandon en 1975 du Sahara par I"administ ration espagnole ct lcs intérêts du Maroc pour 
cctle zonc ont donné lieu à une longue guerre dnns les sablcs du déser t; la volonté 
indépendantistc du peuple sahraoui a surl'écu aux plus dures conditions. A tral'ers ces pages 

l'auteur expose et analy~ les motil'ations profondes du conflit ains i quc scs répercussions 

internationales. 

BARRADA (Hamid). SOUDAN (Françols).- Abdcrrahim Bouabid. le dernicr des justes. Jel/lle 

NriquePluJ. 10. 199IfOI-02. 60-73 ( 14 p.) 

BEN AU (Driss).- Changement de pacte social ct continuité de l"ordre polilique au Maroc. 

AII"uoiu dt' /"Afriquf du NOI·d. (28). 19R9. 49-72 (24 p.). 
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An31~sc de la wmégie !.lu Makhzen qui cOlI.\is re à jouer le jeu du changemenl social lout en 

assurant. par la politique du clientélisme. la c(lntinuité du systè mc poli tique marocain 

BOURQ lA (Rahma). HOPK INS (N icolas).- Le MOK',uIJ : Approches du mécat/;smes 

d'M/icl/lmiml .. Rabat. AI- Kalam. 199 1. 247 p. 

BRAS (Jean·Philippe).· Chronique marocai ne. A1)I/I/11;r(" df l'Afriqlle dll Nord. (28). 1989. 607-

667 (61p_) 

BRAS (Jean-Philippe).- La Mosquee et le pamdis. Sur les registres de la légitimation au 

1o. laroc. AmllwireJe l'AfriqlleJ/I Nord. (28). 1989. 169- 190 (32 p.) 

A panir d'unedeseription de la souscriptio n nationale pour l'édifiCa!ion de la grande mosquée 

de Casablanca. l"a f1i cle essaye de dégager les modes de légi timmion du pouvoir monarchique 

ct les significations de cette opéra tion sur l'évolu tion du sySt~mc polit ique marocain 

CHA KER (Salem).· La Voie é tro irc la revendication berbère entre cullure ct politique. 

Am/llai,-r dr l'Afriqlle dit Nord. 128). 1989. 28 1-296 ( 16 p.). 

Bilan ct perspecti\'es des mou\'ements berbères e n Algérie cr au Maroc. qui hésitent sur leur 

stratégie vis-à-vis du pouvoir politique: Formation politique 011 mouvement de rel'endication 

eu1turellcetidenlitaire. 

DE MAS (Paolo).- Poul'oir el migration nu Maroc. Dynamiques électorales divergentes dans 

le Rif Ct le Sous.- in: Elecc;mIH. l>lIr/icil'llciOlI .'" 1f(I1IJicimltJ p(JliliCils eJl El NlIrle ,Ir 
' \friC(I, MJdrid. Ageneia espanola de Coopcracion internacional. 1991. 79-94 (16 po) 

iPolitica arabe cOlllemporanea: 1) 

Les origines CI la pa1'1iciI13!ion élcc to rJIc différentes de deux régions périphériques, 

témoignanl de pa rt ieularisrnes régionaux : province d·A:;adir. Tiznit ct Taroudanl dans le sud 

(élus pour la plupart d'origine soussie. bicn in tégréSJu ni\'eau national. taux éle\'é de 

participation) Cl province d'a t-Hoceirna ct Nador dans le nord (1.One pcu politisée) 

GHAZ,\ LI (Ahrned).- Contribution à l' ana ly~ du phéno~ne associatif au Maroc_ A,ml/flirt' (/" 

/'Afriqllt' dll Nord. (28), 1989. 243-260 ( 18 p.). 

Analyse de la liberté d'as~oeial i on en drOit posilif marocain . Rôle des groupements 

associat;fsau regard de la société polit ique el de la SOCiété ci\'ile. 

HUDSON (Michael C).- Afin lhe Gulf war : prOSpeCIS for d\."lIIocrmizminn ÎII (he Arab 

\l'orld. Tite Middle Eusi lOl/mlll. (45). J. 199 1/06-08. 407-426 (20 p.). 

Ll."seffelsde la guerre du Golrc sur cin'l pays du monde ar.lbe 

KANOUN l-Il ENN IS (Fadela). - LI." SI31111 de 1" femme mamca;lIc facc il la c ris ... AI Asm. 104 
1991. 29-35 (7 p_) 

Tradilionnal isalion du pouvoir de l'Etat et renforcement des moyens politko-idéologique s 
consacranll'exclusion des femmes de l'espace public 

LOPEZ GARCIA (Bernalle). - Lcyes clectornlcs. arl imanas k:;alcs (La k:;islaeion magrcbl a la 

hora dei pluripartidismo). - in: t.1fCdmlfs. I""-,iril'('ci,,,, .'" 1"'/II,<;ciOlI<',< 1,,,Ulic/I'< {'II El N,,,-Ie 

dr'\f";ca. r.ladrid. Agcllcla espanilla de c()()peraeion intcrnacional. 199 1.233-246 (14 p. ). 
(l'olilka arabe cOnlcm-poranea: 1) 

SAAF (Abdallah),- SlIr les agitalions de rEI~1 marocain En tre l'Etat "profond" Cl l'Etal 

"variable··.· in Elrcciolles. l'lIl'Iicil>llcioll ... ''''"sicimu'.< poli/iclls l'II El Norlf' J(" ,\frica 
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Madrid. Agenda espanola de Cooperaeion internacional. 1991. 175-199 (25 p.). (Poliliea 
arabecontemporanea: 1). 

SAAF (Abdallah).- Vers la décrépirude dt' l'Elat neo-patrimoniaL Limites du néo
palrimonialisme comme concepl el phénomène observable. Amllwirt de l'Afrique du Nord. 

(28). 1989. 71- 106 (34 p.). 

Examen du sys lèmc de rElal néo-patrimonial au Maro.: et son évolution par rapport aux 

instilulions. à l'économie et à la société. 

SAAF(Abdallah). - l'II/i/ill"e 1'1 Slll"oirw, Moruc. Rabat. S.M.E.R. 1991. 143 p. 

SANTUCC I (Jean·Claude).· Processus tlectoraux CI h!gitimation du pouvoir Rtnexions sur 

l'expt''ricnce marocaine. - in: E/ecciol/l'.f. pM/ici/,odon y tfwlsicilmH pn/i/icas <'II E/ Nor/e 

de Afrie-ll. Madrid. Agenda espannla de Cooperaeion internacional. 1991. 287-293 (7 p.). 

(Politica arabe comem-poranea: 1). 

Analyse de ,!uclques consulwtions élech>ralcs: spécifieilê du phénomène éleclOral au Maroc. 

révélateur dcs mécanismes politiques ct de la réalité SOciale (emprise dc l'Et:u ct dépendance 

des partis au pouvoir cenlral. clientélisme ... ) ct union autour d'objectifs nat ionaux (ex 

que.stion saharienne. monarchie ... j. 

SEHll\1l (Muswpha).- Les Elus loc:!ux. cmre "tribal isme· CI makhzen. AI AmI. J03. 1991. 6· 

9(4p.) 

SEHIMI ( Must~pha ).- M~roc : Partis politiques ct stratégies électomles.- in: Elecdolle,<. 

IWl"liripllcioll .1" trattsic;,mes polilie-as <,II El N",'/( JI' ,\frica. M:!drid. Agenda espanola de 

Cooperacion in1CrnacionaL 1991. 2 17-230 ( 14 p.). (Politica arabe cOll1emporane~ 1). 

La portée des élections "sans chOix" dans une monarchie dc droit divin. ·où le multipani~me 
rchausse le poovoir royal " ct "ou monarchie et parti unique sont incompatibles· . Le jeu 

politiquc (électoral ct p3rlcmell1~irc ). L~ place CI le r{)1c des éleclions dans la stra tégie des 

pa"is ct les aspir:!tions des "IN"[<'urs 

TOZY (Mohamed). · Les Enjeux de pouvoir d~ns les "c hamps politiques désamorcés" au 

Maroc. AlUtlllIir( de l'Afrique du NOI'd. (28). 1989. 153· 168 (16 p.) 

Essa i sor la siratégic dc légitimation du pouvOir monarçhique au Maroc ct sur l"attitude des 

aCleurspoliliquesfaceaoRoi. 

VERGNIOT (Ol ivle r).- La Question du Sahara ocdd~ntal. Autodétermination ct enjeux 

référendaires (1956-1989). Alilluaifi> Je /"Afri/fue du Nord. (28). 1989. 385-4 18 (24 p.). 

Analyse de r~llitudc des aC leurs politiques conœrnés par la question du Sahllra occidental Ct 

des enjeux aCluclsdu référendum sur l"autodétcrminalÎon de ce territoire 

WALTZ (Susan).- Making waves : the poli t ica l impact o f Human Rights groups in North 

Africa, JOlmwl of Modem Afrinl/! SwJies. 3. !991109. 481-504 (24 p.) 

Rôle important dcs organisations de défense des droits de l"homme dans la struClure politique 

des pays maghrébins dc tradition islamique. Cc fUI le cas notamment en Algérie lors du 

processus enclenché par les émeutes d'octobrc 88 ct en Tunisie lors du coup d'Etai dc M. Ben 

Ali. Par contre la s ituation est moins nelle au Maroc comme en témoignent les difficultés de 

I"OM DI·I. 
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WALTZ (Susan).- Making W31'eS : the political impact of human righls groups in North

AfTica. JOimtal of Modertl Afrlcau Silldi~s. (29), 3. 1991108. 481 -504 (24 p.). 

Partout au Maghreb el en ~rticulicr au Maroc les organis:uions des droits de l'homme sonl 

parvenues à ouyrir le jeu des politiques el même leur discours; elles constilUCn! le véhicule 

par lequellcs (orces démocratiques appellent au changement dc~ acteurs CI des règles du jeu 

YARA (Ali).- /.,{/ QIU'Slioli slI/lfCwuie rI/a !lw/allOlI stratégique du Mag/lfe/,. Univ. Paris X 

Paris. 1991. Uni v .. Th. DoclOral Sc. politique: DOBRY (Michel), Dir. 

III . - DROIT ET ADMINISTRATION 

......... UJ I ~~~I.....;,j ~

Des Affaires de contestation du juge. Magal/al al-qaç(j' wa al.qiil1lin (28). 143. 1991/11. RI· 

85 (5 p.). 

'~J .,.:......JJI U.,.iJ I..:..I);i.>-o

Extraits des Arrels de la Chambre conshlutionnelle. Magaliatal-qaço'l\'aal-qomin (28), 143. 

1991/11. 7J.18 (6 p.). 

.~~I ~~tl t.,..:...J.1 JI.,.LI~ ...,..k'iI.......4JI..:..I)""; :""

Extraits des Arrets de la Cour suprcrne en matiêre civile. sociale et pénale. Magal/a/ al·qaçâ' 

"'ool-qom," (28), 143. 1991111. 88- 177 (90 po). 

~~I • ..,J.-lI ..... I ..... -

Les Rè/:les Il,. la prucMu',. pi"ok Rabat. Publications de l'Association pour la l'r<Hll<>1i,,n 
des Rcchl'rchcs et des Etudes Judiciaires. 1991,268 p, 

..>4+=01 ~,:,..>L.....l1 ,-",....:....LIJ JJll1l "--tJ..I';"""" ~i..J....;JI.:..,.i -.(..>JU,jI "'":'-")':'..IL........-.I' -

. ..:..I.)L.....JI 

AARAAOUI (Abdclkadcr). - La Faute et la responsabilité de l'entrepreneur ct de l'architecte 
dans les cas d'effondrement des immeubles. Ma{;a!lal al-rIIullralq al-qfl{lu'[ 23. 1991/05. 97-

105 (9 p ,), 

~..IJJ""":'..,:JI..:..~~IJ"':'LAi.JI .J...,JI...,.JI~I";:'lyJl -. (..,wI",":,-"),=,J,,..,...J I

.~)l.. ":,,ü..ll~ ~~t ~ 

ABBOUDI (Abdelali).- Les Lenteurs judiciaires et les ingérences et interventions qui 
ralentissentlc cours normal de lajusticc . Mogo!lmul-Inl jl{ruqal-qaçli '[ 24. 1991112. 125-

140 (16 p.) 

.~...,..oll 0.)'4J ~.)":"""JJI.......-'il-.(...-....) ";>~i

ACHARKI (Mohammed) _ Le, Ba~es constitutionnelles de l'administration marocaine. Re""~ 

M<IIvC<line de Droil el J'Economie du Dél'e/of'penl/!III 23. 1990. 37-53 (17 p.) . 

~1.j~IJ~'iJ...o..:...tt.,.J....L...:...II -.( ~I)..,J""' 

ADLI (Hussein) - Les Transactions cn dcvises ct les avoirs personnels. Af-Mavlidi'i 5, 1990, 

21-29 (9 p.) 
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Les avoirs en devises des personnes physiques ou morales au regard de la législation 

.~~I r~~I 4..r.~-.(~ (6.11 ~~1) ..,..IJ-'Î

AMARATI (Hassan Ben Hadj Mohammed).- Recueil d'arrils des Iribunaux du Sharaa. 
BeymUlh, al-Markaz a! -!aqafi al - 'arabi. 1991. p.ine. 

·4J.J.I1 Ui.:. ~"""' .......... I-.(~I~) ..:..4--i 1(.u.JJ~) ..... J...,.,JI
AMGAT (Mohammed Sghir), ABDOUNI (Oubaïd Allah).- Les Bases de l'évaluation de la 

pension de l'épouse. Magallalal·mu/~aqal-qa{ia'i 24, 1991/12,49·66 (IS p.). 

,'j.... ~l:. r)~' : ...,....,..;..14 ~UJ~"",.l~ -,(~) .a..-"il

ASAAD (Mohamed).- ContraIS d'é levage au Maroc: fteas de la région de Salé". Revue juridique 
po/iliqJle el économique du Maroc, 25·26. 1991.87·99 (13 p.) 

.~WolJI.:..ü.,....L I 4JL.......? r4-"!"-.k~...-k) ~ ...... i
ASSAD! (Ali Laflah). · Proposilions pour remédier aux entraves judiciaires. MagaUat al· 

mrlll.aqal·qa4â'; 24. 1991f12. 67·93 (27 p.) . 

. LWI w..:..l1.,4.\' 4Sil1 t':"':' ù.".:.ü C""':'-·(~I) -r-L,..JI
BAJI (Bachir). Commemaire de la loi sur l'expropriation pour muse d'Ulili.t I",/;J/iq"e. Rabal. 

Institul Natinnal d'Etudes Judiciaires, 1991 . .>58 p. 

BARSOUM (Jamil Sobhi).- Les Crin"K's légaux. III-Mayddin 5. 1990. 63·90 (28 p.) 
Les crimes liclles dans le droit musulman et le droit positif 

·...,.. ."..a.l4'-!.l'.l"!'I~I- . (J.lu.H....,...,)~4-

BAYNA (Abdel kadcr) .· l.'Organisa/ion administra/il'c au Maroc. Casablanca. Editions 

Maghrébines, 1991,269 p. 
Adrninistrationcemr.lleCl administralion locale au Mamç 

~'iIJ,.a...r.l~ -· (~t)u-"""'I~

BELBARAKA (Baçhir).· La Presçription des droits du salarié. Magal/at ol·",,,I!wq al-qaça'i 

24, 1991112.141 ·173(33p.). 

·~~t' l,oWolJt..? ~ ..,-o-".:..JI .... ~"!" -.("""j.&J I ....,...,) r-UJ4-
BEL KASSEM (Abdelaziz) .- La Spécialisation qualitative pour juger les affaires sociales. 

Magal/atal-nllll!lOqal·qa{iâ'i 24.1991/12.94·110 (15 p.) 

2/12/1980 ~ J~.E'J..I.oL....:JI~'i . )L;."!'4 .lla...!."!'I-.( ............ ) .:.4.:,~

BOUZIANE (Mohammed).- La publkitt (de la vacançe des lieux) pour çause de retard dans le 
çadre du dahir du 25112/ 1980 et du dahir du 24/5f1955. Magallalal.m"l!,alqal'qaça'[ 23. 

1991105. 47-68{22 p.). 

Droit et jurisprudence en matière de comTat de location. 
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,.:,1..-:.1 1 J."L. t ....... .,....? .,r...,.a..L1 .:,u...,.u ~~I <-)WI -,(~I) Jü.Jl

OAQQAQ (Habib).- La Praliquc législa th'.: du parlement marocain au suje t du droit de 

l'homme. R/!l'ut j"ridi'l ll<' politiqut n üOllfmti'l"e dll Maroc. 25 -26. 1991. 29·86 (58 p. ) 

.J..W I J."L. ..,.u.~l'~I;;i -.(<.S.)t.,...I) ~ ... -

DOUNIA (~lbarka ).- Ll mpact de la faute gra,·c sur les droit s du lra\'ai11cur. AI-Mllyûditt 5. 

1990,91 -91 (1 p,). 

,~).:JI J 4tW1 J..,..-'1I.?~ '.J~ IJ .:.L.1.i-=J11.:,,:.ü J..,..-i -.(./. ...... i) ";'~) ... I 

DRIQUCH (Ahmcd).· Les Origincs du droit des obligations e l contrats essai sur les origines 

doctrinales ct hiSlori(jues Rcme juridique politique el écQltQmiq!lt du Mllroc. 25-26, 1991. 

9-21 (19 p.) 

. r"" l:JI ".-J I ';' ~)Jr""JJ~tl-·kY...JI-,-:,-,,)~ 

FUOU (Abdeslam).- La Jurisprudence ct son impérieu~e nécessité 11 I"époquc présente. Da· .... at 

a/·/U/qq :!83,1991104.69·S1(13p.). 

.. l..âiJ 1 J4---0';' . L-.:..tl-.~~I-,-:,-,,-) ';WI

GHA LI (Abdclkrim).· La Pralique de la sialistique dans la justice. Magal/III a/·mll/lraq al· 
qtl<j<i'iRI991f12.114- 111(4p.). 

'~J LI)..I : .,r...,.a..L1 ~~I.? 4l1 ..... 1 ...... '1 I-.(.JI~ ......,..., ) J~j.<.I

GHZ[OUEL (Mohammed Bcrrada).· Les Maladies profess ionnelles dans [a Mgis[ation 

marocainc analysc Ct pratique. Rabal. Inslilui Nationa[ d'Etudcs Judiciaircs, 1991. 561 p 

Trailé in~dil de l~gislation marocaine concernant les maladies professionnelles 

.L.WI<.....L....l.J dUltl~IJr'Y-11 -.( ......,...,) ...... L:. Cl:.. 

H,\DJ NASSER ( t'>lohammcdl.- L'1510111 1'/ l'exprupria/ùm p()ur ('{lIIJe d'II/ili/t !lublique. Rahal. 

t'>linistèrcdt:s Wa(jfsct d.,s Affaires Islamiques. 1991. 6."18 p . 

. ~~liJl 4-"~J~L:._JI ~ ~J..Jt~t......JI -.(~I~) 'IlJ1 ~I.a
HIDAYAT ,\LLAH (Abdetlatif).· La Proteçtlon internationale de [n prnprittt industrielle Cl ses 

applications juridiqucs. Rl'I'''l' ,l lameaille de /)mil pI d'[eulla",ip d" Dil'eJ"l' l'eml'flI 23. 

1990.55-75 (21 p.) 

Cumple Icndu de la thèse d'Elai soutcnue en [988 à la Fncul1é dc Casablanca par Abdallah 

l)crmkh. mainc de confén:nces dans CClle Il..:mc Facul1~ . 

. .,..,..,;..lI.)L;..:J! .:,~ü tJ.r-- OJy.-o ..,.u. "'bU.! -.(~I~) tlll ~I.u
H[DAYAT ALLAH (Ahdcllatif). · Rq;ard furli( sur l"csquisse du projet de droit commerCial 

M1IfIKaù,p dt 1)",1/ <'1 d'Er,momit "" fJiI"eJ"l'pt llltlll 24 . [991 .7·30 

(24 p. ) 

."...:..+LI JL......:....."I'IJ~ • .......LI.:,SL..\'I ol'p' -. (.u-~"":' ) ,.r-u..l"l'I 

[DR[SS[ (Khadija Saad).· La Location à usage d'habitation et à usage plofcssionn c1 Ma,~all{1l 

111·/twl!wqlll-/fWjlj'i 23,1991/05. [19- [59(41 p.) 
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~L...JI 

JAOUHAR (Mohammed),- LeclUre de la procédure pénale marocaine à travers quelques taches 
octroyées au Parquct Généra.I. Rel'ile Marocaine de Droil 1'1 d'Ecol/omie du DiI'eloppemen/ 

23,1990.7-23(l7p.) 

e--*..l1.J · 4-=otl~.I."sJI-'J~I

KACHBOUR.- La Location ent re le terme et l'annulation. Magall(llol-qlll/a'w(Jal-qimfm (28). 

143.!991111.7-24(18p.) 

JL...!..;.......tl.:.J..,....;. ....... ..}L~I~I.,JIU,..U.JI-·(rl..!...A)..uL,;.

KHALID (Hicham).- L'Arbitrage sur le cOntrat d'a.~slJranCC sur I"fnvestissemenl. MaSallal al-

1Il1l/!lIllqa/·qlll!ii'i 23. 1991105. 17·45 (29 p.) 

Droit commercial international. investissement dans le monde arabe Cl arbitrage cn cas de 

conmt cntrc un inl'cstisscurarabcCl un Etat aralx:. Etude comparée 

'<r'~1 ~~t ..? ~4J..lA:.U ~411 ;"'L...:.JI-.(rl---- """il..,..t.l...=.
KHATTAB (Abou Mouslim).- La Protcction pénale dans les transactions par chèque dans la 
législation marocaine. Mugaliata/·ql.l(fâ'waal·qamiIJ (28), 143. 19911l1. 53-70 (18 p.). 

'<:' ..1)-0 ';'..1-'-:' ~~ )~! ""'J~ v.l......ll.-'-:'~I ~1 . I..>'!'tl -'(-'---'")r..f~ 
KHA YRI (Mohamed).- Les Nouivcllcs mesures relativcs li la lunc contre les chèques sans 
provision Hel'ue Marocaille de Dmil el d'EcOllumie du Dt!l'e/oppemenl 24. 1991. 31·42 

(12 p.) 

r..f).JYI C;...tlJ<>.I .... -.(~)r..f~I 

KTIRI (Mustapha)· Approehc dc la réformc administrative. Re""e MarQCaint de Droit el 
tJ'Ec",,,,mie du DiI·e/()ppemelJ/ 23. 1990.25-35 (II p.) 

·~411 i ...,lo-1I -.(..,...w1 v-:u~tl~) ~I

MACHI CHI (M"hamnu:tI Idrissi Alami). · l'roc'h/url' !lbm/e. Rabat. Instilul Nati"nal d'Eludes 
Jul!içiair.:s.1991.287p. 

Les inslilUtionsjudiciaires Cl la proeédurc pénalc au Maruc . 

.;,l-.oJl.J ~1 ...... 1 .... ~I..IJa..!..lI.!;~I~ UJ...:.l1 ~.J.mJt .... ~I -.(~i)r..f~~I

, ••. d···~tl 

MAJBOUDJ (Ahrn.:d) .· La I.étis/atiun sur les accidents dlj Iral'ail, /es ma/odies 

prufcssimmcllcs el 10 sé("llTilé socia/c. Rabat, Ma!ba':tl ·Abbatl. 1991.983 P 

MENOUAR (AlIan.- Le Cadrc institutionnel des ressources en eau au Maroc. Henu' Mo/"OcuÎlfl' 

dl' {)roil /'1 d'EcOfwmie du DéI'el0pPl'ml'llt 26. 199 1. 15·42 (28 p.). 

,~I c.".:..:... ..... L-.... J.,oli... ~laJl.Jt.-,.U ~.,:>WI~.,J1 ~.....:.-.(-'---'") .... u...
NADAMA (Mohamed).- Définition de la contlition juridique des matelots de pêchc engagés à 
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la pan sur la production. Rtvue Marocaine de Droit et d'Economie du DéI'eloppemenl 24, 

1991.43-53(11 p.). 

. ~4J1 

NASRAOUI (Sami).- L(I Théurie ~énér(lle d" d'u;1 pénal m(lru("(l;n Sil' le uime el la 

fCspulIsabUilépénale. Rabat. Matâhï al-ma·ârifat.gadîda. 1991,341 p. 

'.r.;-ilII!J4-=J1 û.,.:.l.lJ t ~ i~I-.(~) .)i.~J.,Jl

OUARYAGHLI (Hassan).- Le Courtage dans le droit commercial marocain. Mf/gallal al

mllllralqal·qa{la'j 23. 1991105.69-77 (9 p.) . 

. ~I.,.i.,..w..J1 ..:..Wj..JJ ~"...liJl ~l.cJ1 -.(~) .f'~ J.,JI

OU IYAGHLI (Hassan).- La Protection juridique dcs oeuvres cinématographiques. MagallaJ 01-
mllllraq(J/·qa{ld"i 24.1991/12.18-29 (12 p.). 

·",rJ1.,..,;.JIJJ,.;JJ:.>l1 (IJ)I -.(~il';J..,.J I/(,""",I..,liJJi-

OULKA YD (H u~~ein). ABDOUNI (Ahmed) - Le Mariage mi~lc dans les Elals du Maghreb 

arabe AI-Mayâdin 5.1990.99-1 1405 p.). 

J.l-!...,Jt ~1.:..1.;u..Jt ~ <.S..,.:...!.1J ~I rLJ;..:. -.(J.,-.;t... ~.,J) ,!Jl..-,":, 

POMARET (L"uis Marcel) LI' Ré~ime dl' la <."U/Jf()I',ihé lm Mn,uc. Rabal, DM nasr al -ma'riEl 
1990.147p 

·CJ.,.!. ~ ~.uI • ..,J..-.lI-.(.....iJJJi) .l....J-':'J 

RIAULT (Adolphe) · CUII!IIIl'nwi,l' dl' ln pruddl"l' .. il·ifl'. Rabat. Dar na~r al -ma· rifa. 1990. 
367 1' 

Le commenlaire dc la procfdurc Civile par un dcs plus anciens conseillcrs Icchniques CI 

rédaelcur du Code de procédure civile 

.L .... i.H., to'~1 ~ 0-'i.:.Jl.l.i..c. -.(.i-:'j.aJI.l.:'-<-)~""

TAOUFIK (Abdela1.iz). - Le Cmural d'ass"rann' tllms la lé~islaliun l'I III j"risf,rudcn,·l'. 

Ca.\ahlanca. Mal:îhi' an-nagâh al -gadida, 1991.25] P 

. .j......JJ ....,...,;...lIJI,I'...-J.I~.,.:.liJl,;.....JS~.:..I.a.l'I~~-.(liJJ,..o...o.i).;..;:. 

TOURKI (Ahmed Rafa).· La Réglemenlation dc l'emplOi des adolescenls dans les codes 
~gyplicn Cl marocain du travail . AI-Maylidill 5.1990.41-62 (22 p.) 

t....,...,...:..JI ...... W ~~.:..I~I ~I ...... ~ J~tl.;JJ-. (.:---)<,.r.'.....,.JI 

~~tl 

YOUBI (Ha~san).- Ju ri sprudence CI innovalions dan~ la chariaa Da·".w 1I1·!wqq 286. 

1991 /09_1 1. 19-38 (20 p.) 
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Maroc. Tor/u re . "dispariliolls·. empriso/llltmtn/ politiqut., Paris, Les Editions francophones 

d'Amnesty In ternational, 1991. 107 p. 

Description détaillée de la situat ion des droits de l'Homme au Maroc se lon AI. 

L"Adminislfaliol1 dts sociitis anonymes l'II droil marocain et comparé. Univ. Cadi Ayyad. 

Facul!é des Sciences JlIrldique~ Economiquc$ ct Sociales. Marrakech. Univ .. 1991/06108. 
D.E.S. Droit privé 

Code agraire marocain. BOUDERBALA (Négib). ed .. FILALI· MEKN ASSI (Rachid). ed .. 

Kéni tra. ORMVAG. 1991 .356 p 

BENNOUNA (Mohamcd).- Les Nou\'eaux enjeux des relations internationales. AI Afas. 104. 

1991.7·11 (Sp.). 

BOUDAHRAIN (Abdallah).- Vit d,oil ItIllNoire en dnt ni, /"isù", éthique el l,rosl,alire (III 

Mor<x: t'I 011 Mal:flreb ) .• Cas~blanca. BcniRlc<.l. 1991 . 139 P 

L'option nucléaire, dans les pays mcmbres <.le l'UMA. ne se pose que [X'ur la pruductÎ"n <.le 
l'élcrtricité. Réne .~i()ns sur la mise en place d 'un projet. son utilité. sur le dmit nucléaire. les 

c""pératiollspossib1cs. 

BOUSSALI (Driss).- Ln Ac/il'ilis dn $l'n'icn à Mik,,;.! ( Maroc). Uni v. Toulouse Il 

Toulouse. 1991. Uni\' .. Th. Doctorat Géographie: LABORIE (Jean-Paul). Dir. 

CHA FI (Mohamed).- Le Legs ob li gatoire est- il une représentation successorale en droit 
marocain ? Rl" 'lIl' Murocailw dl' Omill'I d'Ecol/omit dll Db't/"ppemem. 24. 1991. 257-278 

(22p.) 
L'institution du legs ob liga toire en droit marocain et la représentation successorale <.lu droil 
français se rencontrent. pour les pcti ts-filsdont le père eSt prédécédé.en tant que moyen de 
pallier les effe ts négalifs engendrés pour le décès prématuré <.le leur ascendant : mais les 

<.Iil"crgences sont nombreuses ent re les deux techniques pour tout cc qui concerne les 
condit ionsrequisespour prétendrcàce1cgs. lespcrsonncssusceplibles d'cn bénél1cier ct les 

conséquences qui en découlent. 

EL JAM (Mazen). - DmilS .fI<sceplil>le.< d'fm'l'gisln'''lrl!/ s('/"" Il' rigime df' la cml.rl'n·mil/ll 

[rmcihr. Maroc. Uni \". Cadi Ayyad. Faculté des Sciences Ju rid iques Economiques et Sodales. 

Marrakech. Marrakech. Univ .. 199110610 1. D.E.S. DrQi t pril'é: KH AY RI (Mohamed). Di T. 

FATfAHALLAH{Abdennassar).- /..a Ri,âllnali.mlioll flIdiopl/Olliqlll' ail Maroc. France. Uni\'. 
Pa ri s Il. Paris. 1991. Paris Il. Uni v .. Th. Doctorat Sc. de I"information: ALBERT (Pierre). 

", 
KA REM (Mohamed).- La No/ioll d.·s droils de f"lIOlllfl1e ail Maghreb. Essoi sur 111/1' '/Qul'e lle 

cu /l''' 'l' poWique. Uni \'. Aix- Marsei lle Il l. Fac. de DroH el de Sc. Polit. d·Aix-Marseille. Aix
en-Provence. 1991. Th. Doel. Sc. Polit.: CADOUX (Charles). Dir .. 537 p. 
Analyse <.les condit ions sodo-his toriques de l'émergence de l'idée des droits de l'homme au 
Maghreb CI de leurs enjeux sur le plan del"organisalion politique el sociale. 

KAYOUH (Rachid).- 8rl'l"l'I d'im'l'lIIioli l'II droil lIIaroca;/j el comparé. Maroc. Uni\' . Cadi 

Ayyad. Faculté <.les Scknces Ju ridiques Economiques ct SOCiales. Marrakech. 1991/07/06. 

D.E.S. Droit privé: NA KHLI (Mohamed). Di r 
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LACOSTE (X3I'icr)." UJ. Ville dl4 un'ice. le sen'iee de diSlr/bllIion d'eau el SOI! luri/oire dOlls 

raXg/amiral/ml Je Rabat·Salé 0"' Maroc. Unh' . Paris XII. Paris . 1991. Th . DOCtOral 

Urbanisme: COING (Henri) , Dil. 

t-10ULA y RCHIO (Abdcrra:mk).- La Femme 1'1 la loi al4 Mafoc. MERNISSI (Fa tima), préf.. 

Casablanca. Le Fennec. 1991. 135 p. (Femmes Maghreb). 

Le SlalUl de la femme au Maroc qui connait toujours des disc riminations. essentiellement danS 

le droi t de la famille. d<: vrait connait/c des améliorat ions ducs au .~ déciSions illlernationaies 

relati ves aux droits de l'homme. 

MOULA Y RCH ID (Abderralak ).- Contribution 11 un débat sur la nationalité des sociétés Cn 

droit marocain. AI Muyadille. 5. 1990.3]-44 ( 14 p.). 

Analyse du débat doctrinal s ur le cr itè re de la nationalilé dcs sociétés marocaines ou 

~trang~rcs 

OUKASSI (Khadija ).- RI'I'ul's 1'1 slipp/éml'Ills CIIIIl"t'lS au Maroc de 1932 à 1984. Univ. Paris 

II. Paris. 1991. Th. Doctorat Sc. de l'informOlion: ALBERT (Picrre). Dir 

RO USSET (Micllcl).-Iuslillllitms admi/lislralil·e.Ç lIt(JroC(J;'It'J .. Paris . Puolisud. 1991. 217 p. 
(Manuel 2000) 

ROUSSET (Miche!). - La Création des tribunaux administrJtifs au Maroc \"Crs la fin dc l"unit~ 

de juridiction. Nerl/e luridiqlll' el Polilique J/ldipem/l.mN et Cooperalioll. 3-4. 199 1/1 0·12. 

245-250 (6 p.). 

SAM I (Abdeffilhim).- l'rcsu. étal el société 1/11 Maroc. Univ. Paris VII. Paris. 199 1. Univ .. 

Th. Doctorat Sociologie: DUV IGNAUD Oean). Dlr 

TAGH IA (Zineb).· La CirmlaliOlI dl' la Imre Je ellllllge ellll-~ la Iluiorie el la l'ralique l'II dmil 

II/arocaill el coll/paré. Maroc. Univ. Cadi Ayyad. Faculté des Sciences Juridiques Economiques 

et Sociales. /l.hrrakech. Marra~cch. Univ .. 1991/07115. D.E.S. Droit privé: NA KHLI 

(/l-Iohamcd). Dir 

ZEROUAL (Abdelkébir).- l-," droit JI! la {listribllliOlI ail Maroc: AJéqlrlllioll 011 ililldiqllat;,m (/II 

dil'eIQPpemelll_ REINII ARD (Y'·cs) . préf.. Rabat. Fac. de Droit. 1991. 156 P 

IV. - RELAT IONS EXTERIEURES-COOPERATION 

:; ...... Wl 

BAHRO U (Salahcddi nc ). 1\'IALKI (M·hammed).· A Propos de l"UMA Lecture préliminotire l.Iu 

texte 1.1" tr3ité. A/·f,h,.'yidfll 6. 1990 . . ~9·61 113 p.) 
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~""';I..,J."i1 .J......:.lIJ~I..:.:JI.:.ü)l.a.l l tL;.JiJ..,.-:'.,..JI..,.....uI.>I.&:.I-. ( .......... j).....s~

<.J" 
BEN KOUKOUS (Ahmed).- L' UMA ct les relntions bilatérales ct multilatérales entre ses 

curnpo ~:t ntc s. AI-Maytldfl! 6. 1990. 11 9- 135 (17 p.) 

. ô~l~ ..,.:1...-.-)..11 rLLwJ1.:-o- ..,.-:'..,.aJ1 ,":,.,;J.I.>~ I -.(~) .:.IJ..J.....~ 

BOUSSOU LTANE (Mohamnled).- L'U.M.A CI la chaTIe des Nations Unies. A/·MayûdÎI1 6. 

1990. 103- 11 5 (13 p.) . 

...-~ I .u...,J IJ~ I.>~I ... ~I~ : ..,-! ... li..1 I ':'Jl...:J I .:.t....-..... -.(<J.JIe-:-)I!,:,là.JI-

. .j..L.!.J1I!JL.....,.;..it l 

EL GHAZI (Sobhallah).- Cad res inslilullonnels de la coopération maghrébine en tre la vision 

tcchnocrmique CI la glo balité tic la dimension polilico·économique. A/·Ma.willill 6. 1990. 

6]-79 (17 p.). 

JL..:.tl . ..... L....... J ~ ... LolI ~L....JI ~ ~.,.;JIJ ~Y-tl-. (.....-..) ':"JA..uI

EL MADHOUN (Moham med )., L' ls lamité CI le n at i on~li s me dans Ics conslitutions 

nlJghrébincs CI le lI-diu~ de rUMA . AI·MIJ.wldill 6, 1990.8 1· 101 (2 1 p.). 

~ ...... ~..:..~JO'S:..,:...:.Jt~JJJ'fI,h_JIJ..,-!..,.aJ I..,...,uIJ '--' I- . ( .......... j)J4-

.~ 

JALAL (M'hammed).- L'UMA <:1 la CEE : relalions el dépendances. L'amélioralion de ccs 

rdmions cSI-e lic possible ? AI·'\/uyl1dlll 6. 1990. 203·222420 p.). 

~..t-=-U~UJL.....- : .....,.....-.JI..,.....uI.>L.m:.I -. ( ... .>li.JI~)I!.J.>Wt 

KA[)IRI (Abdclkader).- L'U MA Essai d'adaptatlon juridique. AI-Muylillill 6. 1990. n ·37 

liS p .J. 

J .• _ •. H..;.:.L...JI!.>L....:...iot l G.L.....:.tl.JJ ....... ~..,-!....-.JI..,.....u1 J'--'I -' (.JL.:.;J.I)~

. ...-~I 
MOUTI' (l'o lo llkhlar).- L'UMA ellIrc les néee.~SU"'s de l"inlégrn lion économique CI les ellIraves 

de "aellon polilique. AI·MI/)"Ildin 6. 1990. 16 1· 177 (17 p.) . 

. ..,-!..,.aJ I ..,...,;J.l.J lJ..li~"""u:..JIJ..... I.,.:..JI -. (~)JJ':'.J 

RAZZQUQ (M"hammcd ). · La C\mlinl,li,~ cuhurelle cntre les (XIys du ~h :; hrcb arabe. M · 
Ml/y(lI/h, 6. 1990. ~59-~67 (9 p.). 

~;,;. ~'f ....... I ... ~ ~ ..... tl .J1~1.jJ.~J V"".......--J 1..,...,uIA..:.I-.(rY-J1 ~)I!~ -

.~I~tlJ..l.o.Jl 

SAFIRI (A bdcs lam).· L' UMA cl l e~ 7.ones africaines \oisines : Elude de l'in nucnee 

déle rmin3n!c du facleur siralégiqu.:. AI-M".l"IiJi" 6. 1990. 179- 199 (2 1 p.). 

L'U MA Cl les répercuss ions de "ensemble des fa ils se rapporta ni au~ pays voisi ns lels le 

Sénégal. le Mail. le Niger. k Tchad CI k Soudan. 
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.• ...,..,JI..:..~..!~..>W.H<J..t..JI-=..~~ ~<r'..,...JI.,...rÛ1 ~~I -_(~)~I

TAYMI (l\'IlI~lnp h a).- L'Ur-.-1A en tre ks cx if'ence~ de l'Etal-NMilln cl les nécc<sil,'s de l'un;o n 

A/·'\/ayMfn 6. 1990. 137-1 59 CD p.l 

Cornmnll mellre en harmonie les c~i)!c ncc< dc rEtat ·NJ tÎ on c'I k s n':ccs,ih.'s de ]'"ni,," '? 

L~ Coopération rnJroco-allcmandc en matiè re d'cau pOlable. AI ,\.w.'. 107. 1991. ..\6-50 (5 p.) 

lA> Ml/m, /'1 /'AlIt'/IIl1}!/lf.(/\cres ,Il' la /w .. mii-,. .. l'/' IIcmJ/re m';\"Nsitair,. EllIdt's SUI' 1<,.1 fII/'l'0rls 

/UIIIIII;II .•. (""llmd.' ('/ it(",ol!!i'III<'.~) .. Raba t. Far. des Leure" 1991. 235 p. 

DE SA ENGER (Béat ri cc).- Liste des accords. trai tés. con tr:lI < iOlCTflJtionallX passés ou rmif'iés 

en 1989. AmUIII;rf d,' /',Vrique du Nm-d. (28), 1989. 501-5.'1 (J2 p.). 

DIOURI (MOllmcn).- Cllf<miqlrl.' d'lIIle ('xllI/!Jill/I nH/w!ll"ù. I.e/ If/' de MmlJlH'H f)if'lIri .. l'ari~. 

Lliarman~n . 1991. 125 p. 

Réfugié en France ct expulsé par le gou\·crncmeO! fran~a i s vcrs Ic Gabon le 20 juin 1991 

rautcur explique ct retrace jour par jour les \-êrjtab1cs raisons de son expulsion. CCHe Icurc 

s·adrcssc à ropinion publique franç~isc cn sig ne de remercicments. 

GOBE (Eric). BLIN ( Louis). · Chro nique inlCfrlalionale. Amlllllire de r,\fri'llll! d" Nord. 08). 

1989. 469·500 (32 p.). 

KINANA (Es Saïdl.- Quelques aspects dc la coopérai ion cultu relle cnlre le Maroc ct les Etats Ju 

proche·Orieut arJoc. AI M"y"diHe. 5. 1990. 21-30 (10 p. ) 

Recension Jes aecorJs cu lture ls conclus avec les pays Ju ~bchreq. cl analyse Je leur cou tellu 

(éehanJ;es J ·é lUdianIS. créalion de cenlre cultu rel). informat ion CI communiemion. 

RONDOT (Pierre) .· Le Maroc face à la gu<"rre du Kowei t Défmu NlIIimwh'. 1991105. 13 ."1 - 1-18 

(16 p.) 

EtuJc de prises de po,i lion Ju roi Ju Maroc ct des pal1 is politiques pe ndant la gue rre Ju Golfe. 

v. - ECO NOM l t:-FINANCES 

Lc Mrlrl.l(· cn ("/,iffres. Rabat. DircetionJe la Statistique. 1991.141 p 

. ..!.J~I ~WI.:.I.a.4J 4 J l.iJ1 ~>:,..oll - .("':""-" I) J"4 -
JALAL \'\· lllhalll lllaJ ).· La Dene e .~ (éricurc des pays du Tiers-Monde. A!·Mllwidi" 5. 1990. 7-
20 (18 p.) 

La Jeue genèse. évolulion CI solUlions propo~es. 

(S tatist iques sur le Maroc) . BlIlIl'liu mensuel deJ SWlisliqlf<,.r Maroc. 1991103. 1991/1 2. 

I.e '\/(II·"C 1I01ll·ellII. Biltm 1.'1 perspeclil·ts .. R3b~ t. Minis!. du Plan. 1991. 199 p. 

I.e Maroc en chiffrcs. 30. 1990 .. Rabat. BI\ ICE. 1991. 141 P 

b:aciC"<' 1990 .• R~ba l. Ban k AI · MJghrib . 1991. 186 P 

Le rapport présente 1"6·01uli <.>n de l"activitfél"!>nol11iquc. financièr<'ci mon{,ta;I"(". lmp<.>rtantcs 

annexes statis tiques. 
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Rapport aI/lU/ri /990 .. Rabat. BMCE. 1991. ua p. 

Un Instrument erficace de ge~tion du développement le Programme National d'Analyse de 

Projel~. AI Asas. 10l 1991. 18·23 (6 p.), 
Lancé dans le cadre des mesures de redressement de l'économie et de l'amélioration de 

l'efficacité de l'investisscmcnl, le PNAP a contribué directement à travers la formation et la 
sensibilisa tion aux principales réformes des processus de planification et de budgétisation 
relatives à la rationali.~ation des dépenses publiques et à l'amélioration de l'allocation des 

ressources en général ct de l'investissement en particulier. 

Lcs Politiques agricoles des pays maghrébins.- in : Panorama des iconomif.{ maghréhines 

conlemporaiues. Maurilauie. Maroc. A/girie. Tunisie. Lib.\·~ . Algérie. Centre National 
d'Etudes et d'Analyses pour la Planification. (CENEAP). Alger. BOUZIDJ (Abdelmadjid), 

coord .. Alger. ENAG. 1991. 51-5& (& p.). 

La Dévaluation du dirham un an après. AI Mas. 105. 1991. 17-20 (4 p.), 

Les effets correetcurs de la dévaluation dc mai 1990. 

Qui possède le Maroc? u MOItde Dip/omariqlle, 449. 1991/0&, p. 3 

Appr~ciation dc la fortune et de la puissance du roi du Maroc, Hassan Il premier actionnaire 

de l'omnium nord·africain (ON A). le plus important des groupes priv~s dont les ramifications 
couvrent les seeteursc1és de l'économie. 

Toxe sur /a m/fur ajoulù. Algérie. Institut d'Economie Douanière ct Fiscale Algéro·Tunisien. 

(lEDF). Koléa. IEDF. 1991.407 p. 
Communications techniques (économiques. juridiques. fiscales), pour beaucoup issues du FMI. 

dans la perspective de l'introouClion de la TVA en Algérie. Exemples marocains el wnisiens. 

Maroc. Le lourismc à Agadir. Maghreb Oàdoppf melli. 135. 1991104-06. 2-36 (35 p.). 

Erhiqaf el ntluprise. pffjpecrj,·es ma.~//I"ébùu.'j. ALAOUI MDAGHRI (Driss). cd .. Casablanca 

Wallada: Fondation du Roi AI Saoud. 1991. 303 p 

ABDAIM I (Mohamcd).- La Finance infonnelle. AI AHls. 106. 1991. 15-19 (5 p.) 
La finance informelle abordée à travers trois points relat ifs il la défin ition. à la typologie el 

11 l'ampleur du phénomène. suivie d'une présemalion de quelques considérations de poli!ique 

économique ayant tra it aux possibilités d'organisation et de rationalisalion de ces procéd~s 
hautement rénéchis et expérimemés par l'imagina!ion et la pratique populai re . 

ABDOUN (Rabah).- Le Capital étranger au Maghreb Algérie. Maroc. Tunisie.- in Pal/oromo 

dn hlJ/tomin mag/"'él>il/n cOI/UmpOrai"f.f . Mallrilauif. Maroc. A/girie, TI/IIi.<ie. U/J."f 

Algérie. Cemre Nalional d'E!ude~ CI d'Analyses pour la Planification. (CENEAP). Alger. 
BOUZIDI (AbdelmadjidJ. eoord .. Alger. ENAG. 1991. 29-49 (21 p.). 

AIT.OUKHADOU (Ali).- Pic/If. i,tdll.<lri~ f i ,'i~ I",,,,ihe à Agadir (Mamc).Univ, PotHers. 

POiliers. 1991. Th. Doctorat Géographie: SIMON (Gildas). DiT 

AKALA Y (Omar) .. LI! graud ,'ide de Joseph Sc/lllmpflt'r. 8rè"e l'Üloirf de /a pe1lsie 

jc()Jwmiqllefl/ Islam .. Casablanca. Wallada, 1991 

AKESB I (Najib).- L'lmpO! général sur le revenu: un impôt en mal de revenus? Re,'ue 

Marocaillf de Droil el d'Economie du Oh·eMpl,emenl. 24. 1991. 147-197 (51 p.). 
Sui!c à l'expérience engagée au Maroc de l'Institution de l'ImpOt Général sur le Revenu (IGR) 

le 1er janvier 1990. cel article cn réétudie les paramètres principaux '" 3ssieHe. pression ct 



862 M. BENHLAL 

rCCOUH<'men! en proposnlll dc~ ~ulu ! ions al[Crn:lli,'c~ ;1 celles 'lui onl été mises en vigueur 

po ur répondre aux probl~mc s ~ uivan1 s qu.:: peul -on ob ten ir cn impOrl ;lnl cc système 

d'i mposition dans les pays ou le rcve nu augmente peu ou pour une infime minori té '1 

Commelll <' wblir un barème équÎ!ab le CI rcntnbk lorsql'(' \es revenus sc s ituent pour cc grand 

nombre dans les basses tmnches ? comment .ealiser l'unifkation de l'imposition ~ défin ir le 

champ des d<'duClions ? 

AKESB I ( Najib l, GUERRAOU I (Driss ).- Enjeux IIXricoles. El'/lll11ui"" dl.' /'I.'Xl'frieuct' 

IIIUfOCdiIlC .. Casablanca. Le Fenncc 1991 

BEDHRI ( Mohammed)," l'r il'lllislI1Î1m el réforme (/,'s rll/rt'prises fll/Miqlle .• dtllts II'S 1'1/\'5 de 

l'UA/il . . Casablanca. Afrique Oricnt. 1991 

BELKAH1A (Rachid ).- Prh' a li ~Jtions les mesures d'JccompJ!,wemen! , RF"I!/' Mllro('oillF (le 

lJroill'l ,l'Enmollli .. du lJàe/0Pl'/'Iil/'III, 24, 1991, 199-205 (1 p.) 

Pour accompJg ncr les opérations de pliv<I!lsation dan s l' éconumic marocaine cc t aniclc 

propoSe des meSures pour dynJmiser la boursc des l'akurs de Casa blanca. pour déverrouiller 

les freins adminimatifs et fiscaux au dé"c1oppcmC nt des entreprises ct pour augmcnlcr ln 

produtlil'ilédllpnys. 

BERRIANE ( t.'lohamed).- Styles ct comportements touri stiqucs d'une socié té maghrébine (le 

casdll Maroc) ni trndi lion. ni modernité. O,.;rlll, (32),1. 1991. 69·84 06 p,). 

Pratiques de la socié té nwroeaine face à l'organisation des loi_ifS: place grandissante du 

CHOURA K (Farid).· Etude sllr les motifs de lu loc"lisJtiun induwiellc à Oudja une enquête 

révéléc.M Mayadi"r. 5. 1990.1.'-841 11 p.l 
RésultaiS d'(lne enquête menée en 1988-1989. cclte étude permet de cerner la nmure de IJ 

st rllclUre du ti ssu industriel local. ct de rén'lerla logiquc du cornpor tcrnenldcl'entrcprcneur. 

L("s facteurs soc io· technico économiques ne sont pas exclusi fs. lc.~ moti vations personnclles 

som aussi très import~ntes 

EL AHOAIMI (/'-!o hal11ed ).- l.t, S\"5I"",e d" ji rlllllC<'metll IIIllI'OCd;" f(J('t " " I,mhli-m/, d,' 

l'elldelleIlU'JII.- 2.: éd .. Casablanca. Afrique Orient. 1991. 160 p. 

t\près un rappel théorique. analyse des instruments de mobilisat ion d u potentiel financier 

EL ALlANI (Abdelbdcr).· Une Restructuration souhaitable d(" l'alil11("ntJtion viv rière au 

~1Jroc. AI Mtlyluli lle. 5. 1990. 65·12 (8 p. j. 

L'alimentati"n' lluHit ion au I>hmc est déséqui librée. d'oi! la ncec ss il~ de divcrsifin ')_~I1IB 

l'alilll,,'ntati .. n .'ivrière . ct d'insé rer le poiss<>n dans l'alimentation des Marocains. 

EL FIAD (Abdelhaq). · TQIU;sme et IQ;ûrs li f"ès . Univ . Tours , Tuurs. 1991. Univ .. Th. 

Doctorat Géographie: BISSON (Jean), Dir. 

EL HAR II' (Abdallah ), SERFATY \Abraham).- Les Appé t it s maghrébins d<"' la bourgeo i ~ie 

mandataire marocaine ct les obs taelcs principaux à son projet. U s C"lIiers du CR ISS. 18. 
1991Ilt.14t-149(8p.). 

Cet artic le a été écri t en d~cembre 1989. La bourgenisic mJrOCJin(" sc tourn(" \"crs Ic Grand 

Maghr("b libéral pour tru u"cr une issue à la crise é conomique tout c n accroissant sa 

dépendance il l'éga rd dc l'Europe. L.l seule :l1ternmi\"e serait laeonstruction d'un "Mag hre b des 

peuples" c'csHl-dirc une répo nscso<; iali ste 

EL YAHYAOU I {y "hyaj.- Dynamique technologique ct f("c her('hc ("1 dé\'eloppcm<.'nt dan~ le 

sec teur des téléçomrnunic;t1ion~ . AI tlSI/.'. 104. 1991. 47·S0 14 p.' 
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ELAMAMI (Moh3mcd) .. L'Orsallisalhlll de l'r.wacr tlgric(!fI' doits le Rif mùiJimlil1 ("(/liraI 

r,\-fome), fil/dI' dl' .~éogmflili( Il/l'Ille car/rlgml,llique. Univ. BordrJux Ill . Bordc3ux. 1990. Th. 

nou\'. rég. Géogr3phic: PIJASSOU (R.l. Dir .. p,ine 

GU ILLAUME-GENTIL (Anne). ANDRIEUX <lean·Pierre). MOULINE (Toullk). SEM PERE Oran
Fran<;ois ). LEVEQUE (Michel). EL LARAQU I (Au.edine).- Sp<'eial Maroc. LibéraH~me Cl 
initialive prh'':c ou M~roe. M(lrché .. TH/l'in"' .• ('/ Médill',.,.m,;r" ... (27), 2W7, 1991110118. 
2549-2600(162 p.). 

L\'l'ohlllon du Maroc depuis son indépendanœ . Les rcl'Il iom. ,1\'ec 1~ F~nce qui CSt le premier 

pJrten~ire du MJroc croissance de sun cconomie : libération du régime des échanges: 
relations avec la CEE diversilkulion de son tissu industriel inveSlissements fa\'o~bles : 
syslème financier: commerce e~téricur ct ré~;ll1e j.oridique Ct fiscal de l'entrepri,,-' privée 

HILALI (H. c.) .. Mmlè/t'J dt' l'ril'i.lùm.1 du mific oài,'" "f!(l.uII.~,'I',~H. fxclllpirs d'''pp/im/hm 

li, Fnll/a <'I/r Maroc Ulli\', Paris Il .. 1991. Th, NOl/V. Rég. Sc. Econ.: QU INET {E.) I)ir, 

326 p. 

Analysc économélrique de la prhision du trafic intérieur. 

KHETTOUCH (Moha).- L'Evaluation de la rcl'herchr a.gronomique. AI Mos. 106. 1991. 42-47 

(6 p.) 

KHETTOUCH (Moho).- La Recherche a.gronomiquc catalyseur du développement agricole. AI 
t\.«l'<. 107, 1991. 28-.16(9 p.). 

Le M .. roc. pays essentiellement agricole ct qui. de cc falL ne peut concevoir son 
dél'cloppcment en dehors de l'agriculture. celle-ci ne pouva nt ,e développer snns le soutien 
d'une rceherchl- agronomique puiss~nte. adéquate CI produl'triee de ré.<ultats fiable s. efficaces 

ct efficients 

MIMOUN I (N~jate).· f_<' C"JJ!JJ!CI"cr dt' groJ il n, .. el SIl" râle dlll',~ /,,,,.glll/iJ'lIIi,,,, d<, /'c,<I'(I("f 

régimllIl. Univ. Paris 1. Paris. 1990, Th. Jème cycle Géugmphie: ROCHEFORT (M. ), [)ir., 

p,ine. 

OUAZZAN I CHAH))! (Hassan).- Le Rôle de l'Etat ct des a\ltorilés de tu telle dans le 

développement de l' .. ssumnce : le cas do Maroc. Rt'\'/Itf Mm'MI';"C d<, DI"O;I el d'f"",,.,mie dll 

Dé\'e!Oflfl<'JJ!<,1II.24. 1991. 9-25 ( 17 p.) 
L'~clion des pouvoirs publics au Maroc a permis récemment d'cncour~ger. d'assainir e t dc 
promo,"'Oir le secteur des assumnces. Des amé1ior~lions Sonl enregistrées pour la gestion des 

entreprises ct lellrs rela tions interprofessionnelles. L'assainissemenl porte uussi sur la 

distribution des produits. le renfurccment des fonds propre~ des sociétés ct SlIf les tarifs de 
l'assurancc ~utomobile. Cc secteur est en voie de redressement. 

OU RABAH (Mahmoud).- La Coopéralion internalion~le Cl t'intégration économique du 
Maghreb. AI Asas. 106. 1991. 20·28 (9 p.1 
Ce document traHI' de la coopér:-.tlun : il mettra l'accent sur t'impac1 des lTansformalions de 
r~conumk·monde sur révolution des structures économiques ct soda1c.< au Maghreb. 

RACH1I)1 (El Rhewuani) .- Développement ct emploi. AI Mas. 103. 1991, 10·17 (8 p. ). 

RAK I (M.).- Agrim/mr(' el rt'l'(tH',<., Rabat. Editions ACles. 1991. 130 p 
Enquêlc sur 650 exploitutions agricoles dans di\'erses régions. CI études de cas dans trois 
p<'rimètres précis éléments constitutifs du reVent. agricole 



864 M. BENl-ILAL 

RAKI (Mohamcd) - SUl,lcture el nil'caux dc~ revenus agricoles. AI AmJ. 107. 1991. 21·28 \8 

p.l. 
C"Ih: éwde résul1c d'un Ir,ll'Jil de réncxion collective à l'üc.:a' il,ll1 de la pré l)aralion des 

mémoires de Jèrnc cyde par les étudianls du dépancrncnl des sciences humaines de l'instiwt 

agronomique cl vétérinaire Ha~s:ln IL Les cnquél"''' Onl pOTlé sur 650 c~ploilalion s chOisies 

de façon j représenler Ioules les tailles de superficie quelle que soi l leur importanc.: dans 1,) 

population-mère 

RHQMAR I (Mostara).- L'Equité de la TVA: mc.'canislllc el mcsurc l'effet prog:rcssif cl l'effet 

régressif. Rnuf MafOCflillf' dr Dmil 1'1 d'F;nmomit' dll DiI'rll'l'pl'lIIl'lII. 14. 1\)91. 107 - 1~5 

eW p.). 
CCI ;tniclc ,c propose. 10ul en cs\aya ll1 de lllO."ura k .. "fkt, ,le' la TVA ,ur le' pl'lIl 'ocial. 

d'Jn~ly~cr ~i Cet1~ lax~ r~alisc une ~quilé d:lU" 1:1 r~p:Hlilinn lI.' la ch~rgc fh<.:~1c Cl d~ 

démonlrer si l'on peul ri.'nforcer les lcndanees ~ la progrcs"il'ilé du syslèmi.' el eOmmi.'nl ? 

SABTI (Kh~lid).- UI 1'''/(lriSIII;'JII ;CO!lO!J!i(llIf ," IJI'/J(lÙ/(' 1/(0 l'axe /il/"ralllllwuiqllf !J!(II"t I<IÛII 

Je Kàlill"ll il JO/f-ÛJ.ifar, Uni\', Aix·Marscilk II. Aix-en-Plo\'cnce . 1990. Th. Géographie: 

B/\RBIER \f..lj. DiT. 
SLAOUI (Abdebzi1.).- Di~posili f de promolion el d'assislJncc cn f~\"cur des crealeurs 

polcnlirls de pcli lrs Cl moyrmlcs enlreprises. Al IIstls. IfW. (991. 24·27 (4 p.). 

TANGEAQUI (Saïd).· Les ElllreJ!l'I'I/(I//"I mnrm:aius el ln I!Im/ef!limlio" dl' 1(1 dl/. Uni \'. Pari~ 

X. P~ri ~. 1991. Uni v .. Th, DOClor~1 Sc. polilique: ROBIN II\1JurkeJ. Dir. 

ZOUSD I iAhmcd).- Le "Public choicc" Cl l'EM nalionalilairc. AI AWI. lOS. 1991 21 ·25 

(Sp,) 

L'impasse dcs poslulals de la synlhèse néo-classiqm:: kcyncsienne Cl I~ crise soeiéwk. 

VI. - CUt TU RE-ENSEIGNEl\'IENT-CO!\l MUN ICAT ION IIl 

. '":-"'....a~ ~4J1 ~~'JI..:..L...I.1.>.1 I

Ln Eludes Iilllfraires I",in'fsitnires lUI ,\!M()/". Robai. Publicalions de la Faculle dcs LCllrcs Cl 

dcs Sciences Hurnaini.'S. 1991. 319 p.';' 67 p. (Colloques Cl Sl'minaircs 18). 

Sil<ièll"IC "olume de la séric consacrée à la publication dcs aC1Cs du colloque "TrenlC années de 
reche rche universilaire au Maroc· organisé dans le cadre du programme de eoopéralion enlre 

la Faculté des Lellrcs el des Sciences Humaines de Rab~ 1 Cl la Fondal ion Konrad Adenauer 
Les qua lre premiers ,·olumcs. parus en 1988 Cl 1989. conccrnaicnl la sociologie. la 

g~ographie humaine. l'hlsloirc e l I~ socio lingulsllque 

~...-tiI ""' ..> ..o.1 1 ~ ..,-1.1.>.1 1 J..!...i.I I i ~1J,;J ~.r11 ...-JoYI-.(';WI) JL.!...>-"'Î 

AI IARCHAOU (El Ghali). · Les Cadre.~ de référence du phénomène di.' l'échei.' scolaire au 

/.Iaroc. Scil'Ircl's Je /'Educatimr ( 1). 1. 1991110.9·18 ( 10 p.) 
Echec scolai re ou échec de l'école ~ 

(1) Pour la produCiion 1i1léraircen langue française CI en langue ara bc.scréférer aux 

chroniques de J. DÉJEUX el F. GOIN. 
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''''I.,JJ,,.'''I.,,..,.,..,, -(!'<'') I .... )rJWI -
ALLAM (Abderrahim).- Oil va t'édilion au MarOC"? 'A/à al·'aqall (1). 2/3-4. 199[ /02. 

[991/03·04.40-46.61-64 (Il p.). 

Analyse et commentaires sur le bond qualitatif de l'édition au Maroc. 

ALLOUCH (Saïd).- La Puhiqu .. des /faductiuns marocaines des ~uvres lilléraira francaisa . 
Tanger. Universilé Abdelmalek. As·Saadi, 1991.409 P 

.r-1!.J1.:,.......JldUl<J:.4-.:.ws:J.,..J...i....,...~IJ.....,.rJl -.(~I~) <.,.m.!JI

CHADHLl (AbdelJalil).- L'Educatiun et l'ensciKnemelJ/ dans les dist"Uurs et les prupus de S.M. 
le wi I/assan Il. Mék.nès. Publicatiuns de l'Universi té M()ulay Ismail, 1991, 110 p. 

· 4.~"""o~UJI ~~t:......\'I : ..,...rU1..,.. .....,.J\'I ...... I-'..JI -. (.......,.i)~WJI
CHAYB (Ahmed).- L'EII,d .. /iutraiFl' au Mann.·: le ('tlS du maitre Abdallah Guennuun. Tanger. 
Mansuriil madrasat al-malik. Fahd al·'ulyâ tit-largama, 1991.363 p. 
Cet ouvrage eSI â l'nrigine un DES SUUlenu â la Faculté des Lcnres de Rabal ponant sur 

l',,euvre de Kannun en matière de recherche liUéraire, 

4"J~y..."""'I..>J· ....... 4rl~IJ"""'..".;...L1 ~IJ."JI -.( ~).r-.".....<...JI

DAGHMOUNI (M"ha nl1llcd). - Le Ruman marucain e/ le chan}:emen/ sm·ial. Etude suciu

('u/mrel/e, Casablanca, Afrique Oriem, 1991, 134 p. 
Le roman mamçain, malérialisalion du changem~nt SOCial 

r-W'.~~"'" .i...,ll i..>"..- . .:,..CJI ('~I-'(~""')l.!jIJJ-"
MEROUAZI (Khadija),- Le HuiCième jour. L'image de la femme dans le qUOTidien "al-Alam". 
'AlOal- 'a'lali (1).2.1991101,50-54 (5 p.). 
Le huilième jour, le 8 mars journée internaTionale de la femme eST le jour hebdomadaire qu'a 

choisi le quotidien al-Alam lX'ur consacrer une page spéciale. à compTer du mardi 8 mars 
1988 il! la femme marocaine. 

~~.:.\.....ô.,..:. -. (~)<?.".:.LS -

KANOUNI (MOHAMMED) Puls(1I;uns inlellet'I"clles. Casablanca. Ma!5bi' an-nagâ~ .11 -

t adida,I991,173p. 

MOUHYlDDJNE (Abdeihamid).- Le~ Pionnicr~ du Maroc dans les ~ciencc~ e~acl e~. Da'}I'(1I al· 

Iklqq 186. 1991110·11. 88-100(13 p.). 

O UAFJ (Larbi). - Le~ ~cienc~s de l'éducmion au Maroc: réalités et perspeclives. Sciellct'.f dl' 

l'Education ( 1). 1. 1991110. 11:\-141 (10 p.) 

. .:.~"wl ..:l."l.lIJ ..... ,... ~ ~t ..... ..>I...LI-.(~I) (4-J

OUAGAG (Husscin).- Les Médersa dans le Sous Cl les AlaouHes. O,,'lI'al al-{laqq 281. 

199 1/03. 176-180(5 p.). 

La place des médersa du Sous dans la diffusion de la science CT de la culture au Maroc. 
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'7'~I';'~ü!JlüWIJüJ.JI- . (.J......,.;.... )..,..L.:.J

OUANNAS (Monçcf) I:E/OI el la 'I1Il'st;m' (""//ll'elle au Maroc Carthage. Bay! al · ~ilalla. 

I<J'JI. lD P 
lntcrl'Cll1ion de l'Ela! national Jans le çhump culturel au ~broc. Analyses des SlrJlégics de 

l'Elat dan, le cadre d'un enjeu entre légilimalion cl domination. La cuhure comme élément 

fon damcmal de lïdcnlité CI comme support de tout proje t de développement sorio

économique. 

..:J,....La.:...J1 ...,.. 4<-JU-L.....,JI.J~ : .:., .. u':"Y1 V"r -,(~),=,~ I

QAMAR I (Bachir).- La Noce des autres: simplici té. inconsistance. 'Alâal·'aqall (Il. 2. 

1991102.47-49(3 p.) 

Ladifficuhé d'êtrc du cinéma marocain 

.~J , ~I J~IAI:;,r.o-A ;' L-..:î. -,( ~j) .:..Lo.....J

RAMDANE (Ahmcd).- La Fuile des cadres scientifiques CI art istiques cl .. un coul social ",. 

Rû'id 132.1991101. 49·56 (7 p.). 

Le COut matériel CI psychologique de la fuile des ccrl'eau~ arnbcs, 

SA FA (Fay~a l Ibrahim)._ La Siructurc de la phrase cn bnguc :nabc. (JI-nlllr! al . ,Imi (15). ,10. 

1991. 121 -149 (~9 p.l 

L'objcclif de celle r,'cherche e~1 de préscnlcr dc~ analysc~ qui insislcnl en général sur le lypc 

,"crbal de la phra,c en langue arabe. CI de pr~sen ler des ,· .~plil'miolls concernant quelques 

problélll;uiqucsdeccslypcsJcphrasc 

. ~IJ<:r"WI J.>=" .....&..,Jt..JJ..,. <..,.)UlI r~I -' (I.,:I'~4J1 ...,....)I.,:I',)l: .. H

TAZI (Abdelhadi).- L' lnlérêt porlé par les "-!aroeains à la composition d'écrin, relatifs aux 

langues dialectale CI classique. (l1-8(1/1! "I-Ilmi (25).40. 1991. 105- 120 (16 p. ). 

L'auleur lr;JilC d'un OUI'ragc malluscril rel3lif à la langue dia\cclale. Il eSI composé par al 

Shaykh Ahrncd Sbihi as-Sabwi (m.1J63H11944 J.C.) CI a pIIur lilre (de l'origine Mabe de 

ce ltainSlermcsdialeClallX). 

.:,...j..Ilt:' -'(~)";-r!

YOUSF1(/!,'I"harnmed).-;l I·r(' Ir lemps. s ,l.. t' l''''''ple d"IIHeur. 1991. 167 P 

. ~IJ';'IJ..,JI ~..,.....JI~LI-,J .~IJ~~I -. ("":'.ri)~ljJl 

Zi\HI (Faridl. - Le Cm'Ic et l'ima~i''air r . Etu,ln Slir les réâts ru"umcsqllt5 e/ "arro/ifs. 
Casablanca, i\frique Orien!. 1991, 16l! P 

·r.,..,.JI..,J! ~L..:JI.j-o : ..,-...-'-lI..,-it4'!'1,..,u -. ( (l.:..iJ1 """",)CHj..Il 
ZINE (AbJclfa lwh).- La Sociologie au Maroc: du Prolectorat à nos jours. "I-M"suu/bal (,1· 

'omM (lJ). 146, 1991 /04. 120-1 38 (19 p.,. 

ABDELM AJI D (Fadhil).- Dossier [n fo rmalion écooumiquc. H",'"'' TliniIi"lIIu' d,' 

Commm,iwlhm. 20-21. 1991107·12. 1992/01·06. 39·48 (10 p. ) 

Analyse nitique de la silualiun de b pn:s,c éeonomiquc al' Ma ....... L'infurrna(inn éconnmiquc 
da". la presse quotidienne. La presse ~conomique. Matl<lUC d.- (nrmalinn des jO\,rnalislc'< 

rna" .... ain< dall' le domain" é,'nnnrnique ,'t faihk.se des db.:lÎf<. Prnlifénuinn de< .<"urc,'s 
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d'information et lacunes du système d'information, (Avec liste des titres les plus imponants ). 

ARAJ\1A (Maurice).-/tinùairts maroca;'u. Rtgards dt ptinlrl"l.. P:.ris, J:.guar. 1991 

BEN ABDA (5aloua).- Bilinguümt ri fWitiqut cill': Talmr Ben 1l'1I0U/l. Fr:.nce. Univ. Paris 4. 

Paris. 1991. Th. Doctor:Jt 3e cycle: JOUANNY (Robert), Dir. 
L'axe directeur de celle tlltse tourne aU tOUr de la notion d 'écrlture bilingue. Analyse de la 

rcnconlrede langues-cultures dans qU3tre romans. 

BENJELLOUN(Tahar).-Ln r"u.r baissis. Rom/ln., Paris. Seuil. 1991. 297 p. 
La "je d'une pet ite bergère d'un vm age du Haut-Allas marocain. dtpositaire du secret de la 

tribu. la légende qui va "devenir pour e lle un fardeau". Sa -deuxil:mc nabS3l\Ce" en France. 

l 'enfance déracinée et exilée. en un -t ro i ~ ièmc l ieu', déchiTte entre deux cultures. deux 

langues. de cel les qui viven t "les ye ux b:.lssés". L'imposs ible retour au pays dtsent par 

l'émigration et pétrifié. 

BENCHAMA (Lahcen).- L'Oeln're de Driss Chraïbi: ricep/ion cri/iqllt /III M/lroc el ilude 

critique de SOli Mil)/ogie. Unlv. Paris IV. ['arls. 1991. Th . Doctorat Llnéralure: JOUANNY 

(Robert). DiT. 

8ENCHEIKH-lATMAN[ (Mustapha).- L'ûfJ/lce el /"i ll(mCÎ/ltio" JUlU ffUu~re romclllesqlle de 

Driss Chraïbi. Univ. de unrcs. Rabat. 1991. Th. Doctorat d'Et:.t : FAYOLLE (Roger). Dir. 

Etude de l"esp3cc pour déterminer une :.pproche du texte maghTtbin qui Iienne compte de !;li 

bipolarlS3 tion eulturelle ct qui enviuge du double point de ~ue thématique et formel. 

80lS (Marcel). FONTAINE (Jean), GOUIN (Fr:lnçoi~).- litté r.uu re maghrébine d 'e~press ion 

ar.lbe. Allnlwiu d~ I"Afriqr,e dr, Nord. (28). 1989, 779·822 (24 p.). 

CHAFI (Mohamed).· Vlr si fc/e de rer/rere/rf .fIIr It Maroc. Réf/erwiu des mémoires tr /Mus 

sorr/e/llrs 5r,r le Maroc ~" f"rall ("l' (I~ 19QQ li 1991 IDroir. Sciences icl",omiquu) .. Marrakech. 

Publl eation.~ Universita ires du Maglm:b. 1991 

DEJEUX (Jean).- linér.lture maghrébine d 'express ion française. Allllllllire de f'Vriqlle du N(ml. 
(28). 1989. 82)·847 (25 p.l . 

EL KHALIFI (Abdcl-lIah).- Lo Diffirorce imraitahü ch .. : Klm/iM Ilrril"lrilr mat:lrriMn de 
1/lI,grl .. fl"(mruis~" Univ. Toulousc Il ,, 1991. Th. Doctorat Litt . françal~e : SAROCCHI (Je:.n). 

Dir. 

ENNAJI (Mohamcd).· Une Science ~lale au Maroc, pour quoi faire ? Pl'uplu Midilerranie,rs. 

54·55. 199 If 01-06. 213·219 (7 p.). 

L'intellec tuel au Maroc. ne sc pcn.~e pas en dehors du ci rcui t étatique. ou para ·~ t alique. le 

langage du pouvoir est le sien. l e sociologue. homme de terrain Ct de dialogue. qui prend en 

comptc les pc~anteurs sociales, n'a pas sa place dans la configuration actuelle du ch:.mp 

scientifique. 

JAIDI (Moulay Driss).· Le C"i"inlo au Mu fO(" .. Rabat. Moulay Driss Jaïdi. 199 1. 174 p. 

lAKHDAR (Kam:. l). DUCROT ( l:.etilla).· Le temps d'lIl1e ,'ille : Rabal. Pll%graphies .. 

Casablanca. Eddif. 199 1. 

lOAKIRA (Mohamcd).· Mohamcd Loaklra. une oeuvre de rupture CI de continuité. CHAT! 

(Khalld ), Înterv. AI ;!.sus, lOS, 199 1. 28-)1 (4 p.), 

MANA (Abdelkader). DELA BORDE (Mlch.::!). - Le /e"'pl d'"lIe ville Essaouira 

PlroIOg rUI,/riel .. Casablanca. Eddif. 1991 . 
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MEL YA N] (Mohammed).- Enseigner IItr t pmfessio l1 E.iqllis.f/' d'ul/l' lormarion 

pmfe.Himmelle des e/lu ignunls. U cas du Maroc. Univ. Pari s X. Paris. 1991. Th. Doctorat 

Sc. de l'éduca tion: FERRY (Gilbcn). Dif 

OUAZZANI (Khalid EI-).- ('OI' IS el rendemellls de l'l'Iueigllenretu slip/rieur /Ill Maroc. Une 

U/wl.\'S1' S<lcio-iCQ/wmiq lll'. ALAOUI MDAGH RI (Driss). préL. Casablanca. E.S.G. 1991 

VII. - SOCIETE-RELIGION-ANTHROPOLOGIE 

l..:.s:o.? ~4-:>jlUl";"J- 

La Voie des maghrébines au Canada. 'AM al- "oqll/l (1). 5-6. 199 1105-06.68-7 1 (4 p.) 

Des femmes maghrébines fex primcnl su r la condition de 1cul"l' consoeurs à l'occasion des 

rencon tres de Momréa!. 

-()l ...... tl.)ô...:...,...~IJ'":"t.,...!J I -.(~JJI)~.,w I I!J.,.~I 

ABDELLAQu r ALAOUI (Idris).- La Jeunesse Clic développement au regard de l'Islam. J)I/"lral 

a/'!Illqq 284, 1991/07 .50-63 (14 p.) . 

. ...,...,.o..L~ .?~'."I . .....J 'J ~.J.' ..>L....J.. J~ ~'J .,:.,......:J. -. (~.>.J' ..>":' ~) ~üi 

AFAYA (Mohammed Noureddine ).- L'Urbanis~lio n el l'imaginaire au lour de la conslruction 

urbaine.:t de la construction cinématographique au Maroc. al-Musloqholol-'urohi ( 14). 147. 
199 1105.59·67(<)1'.). 

Un e nsemble de construct ions suffil -il à faire une ville? Une production cinématographique 

alleste- t-e ll c de l'e~istencc d'un cinéma? Que l est le rappon ville/cinéma ct tempslc.~paee? 

,:",",!,1.,JIJ...,..L,..:.JI-. (..>~[jJt.....,....)yW t

I\ FIYA (Abdclkader).- La Jcunessc ct lede\'oi r. Da',,·a/al·!l<Iqq 284. 1991f07. 194-202 (9 Il.) . 

. ~I.,.i.-..:.....~6.~I -.( ~)~I......:.. I

AIISAYNI (M(~lanlm(·d ). - Versets dll ("ur/lits lIr la rlfJ!lIIrr . Rabat. Dit al ··am5n, 1991 . 1.1 1 l' 

rLL;..:. J <JJ~ ~~ ' r;""'1t -· C.,...-Jt.....,....) .,....I~I 

A1'>'IRANI (A!xklhay).- Chlam rrliKiVIl . Elal, ri riKim.-. Rabat. Ministère des \Vaqfs et des 

Affaires Islamiques. 1991. 278 P 

~4-l:..:.1tJ ~..>l:...Il ....... .,........:.J t J )L>.';"" ~t .';'~ <":'lS... -.(~) ....... I..,......J' 

.4ill IJ ~J'it 

AMR AN I (Mohammed).- L'Autorilé sdeillifique de la ville de Tna à tra vers les textes 

historiques ct la production dans les domaine.' de la littérature ct du fiqh. DII · ... <IIol· /lIIl/q 

286. 1991110- 11. 11 2- 127 ( 16 l' .). 

Vic çulturcllc cl place des fuqaha ·s dans la cité de Taza 

... : ..... HJ...,..t.S..Il ........ t..>.>.J....,.~(~.,..:.~tJ"J..>.>.JI -.(~)~I.;->-lt

ARAYCH I (Mohammed)._ Les C() nfé rc ne~s rl'ligicuses hassanicnnes. une noul'e lle approche 
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de l'étude du Coran et de la Sunna. Da'wala/·twl{l{ 282,1991103.62·69 (8 p.). 

Durant le mois de Ramadan, les sommités en sc ience religieuse du monde musulman sont 

so llicitées pour plancher su r les grands thèmes islamiques 

. .)L,ojl,JI-.(I"""'L...)~lS..I":' 

BARA KAT (Salem).· A1·bazior. Puhie. Casablanca. Dàr lubq51. 1991. 75 P 

..,....,.0..11 .~ rL-) ô~ __ .:.:-' ",,"~.JL:JI ............ ~I -.(.:..~) . 1 ............ <..1":'

BEN KHADRA (Olhman).· Le C heikh Muhammad :lt·Tawdi ibn Suda. Imam des Fuqaha·§ du 

Maroc. DO·l>"ul<I/·!/aqq 283. 1991f04. 112·116 (5 p.). 

Biogmphie 

BENNIS (Muhammed).· La Pursie orobe muderne .- $/rIKlUre ri mu/m;,,"s. Casablanca, 

Editions Tuubkal. 1989. 1008 p. 
Ces quatre vulumes sont en fail la thèse de dUClUrat d'Etal en littérature arabe suutcnue à 

Rabat le 17 ocwbre 1988 

BENNOUNA (Khnala).· Le LelldemO;II el 1(1 cuU'e. Casablanca. Oâr al ·'afâq al·~adi<.la. 1991. 

22:'p. 

. ~.>l:J1 ~ ..,....,.o..1L,o ~1.~I..?...i.i.,JI.)~Î -.(_) ~.)~

BOUREKBA (Saïd)· Les Retombées du waqf sur la vie SOCia le marocaine à travel$ !"histoi re 

Da·K"a/al·/wqq 284. 1991107. 11 6·126 (lI p.j. 

Les biens de mainmorte el leurs retombées dans la gestion du ~ocial au Maroc. 

~.J.Jlü~..?J.,...:...LI.J=-:-t:.Jto.?"""'I.)~.~I--,<.J...1...Jt.JiJ--,.Jt-.( ........... )~ .. .,.,. -

...,....,..>-11-? J:.4iJL,o 
BOURQIY A (Rahmaj.· L'Elal. /e pu,,,·,,i, el la suôllr. Pe,mQnem:es el dUIII}1emenls des 

rnl'/1Qrrs enlre l'Eull ct/es /,ibll$ au Ma,u,·. Beymuth. Oâr 3!·!ali"a. 1991,207 p. 

Rapports Iribus·pouvnir central au Manoc le eas dcs tribus Zemml>lIr <.lu XIXème siècle il nns 

Jours. 

DEBBAGH (Mohamme<.l ).· Des Manuscri t.~ du Sahih AI·Bukharl répcnoriés à la bibliothèque 

de la Qarawiyyine 11 Fès. DI./· ... mul·!laqq 283. 1991104. 60·68 (9 p .) . 

. 4-S .. UI ~~I.J ~~I u..WI u,..l.J1-·(r)I...JI.1.:'-<-) .:..~)ll

EL MOUA001NE (Alxkslam).· Lil Classe VlH'riùe mudeflle ri /a Ihéu,ie marxisle. Casablanca. 

·Uyun. 1990. 14) p. 

Inter"'galinn su r la c"ndili"n nouvdk de la classe "uvrière CI son mppml;\ la Ihé",ie 

.ü~I ~~~.)..:.Jt J~I .. .uI-.(~I.>-:'I).;..lS'p-

HARA KAT (Ibrahim).· Enseignemenl Cl pé<.lagogie 11 l"époque du califat. Da·\I'lIaf.!mqq 283. 

1991/04. 93-108 (16 p.) . 
Modc <.l'enseignement et continuité <.lu temp~ du ealif31 à l'époque contemporaine . 

...... ~~t ...... U;,- .p..~~) .:11 .... )

IFRAK (Aïcha).· Les Bonnes au Maroc ... 'AM a/··uqa/l { Ij. )-4. 1991103-04. 75·79 (5 p.). 
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. ~IJ.~.IIJ.!.JI.,.;J I-.( ..l.:''-' ~)(j~~I

lABRI \ r>.1 Qhammcd Abcd)· Palrimoine culturel Cl modernité. Beyrouth. ~r-J\brbz a!"!aqiifi 

al·'arabi.199 1. 316p. 
Elaborer \101.' vision nouve lle du pa1rimoinc arabo-is lamiquc par I\"ilisalion des instn.uncnlS 

scientifique, modcrnc~. 

....~liJl u....~I..? ,,-=,-"'ll-,!,Il..S....,..Jl ~~.,JJi -. (.....i-~) I.!JL..o,.,.iJI

KARDAOUI (Y"usscf) tes l',;urilb dl! mUIH'cmem isl(lmis/(' ,lans la période li ,'c"ir. Le 

Caire. Maktabat wahba. 1991, 212 r 
Après av"jr bien établi la différence COIre éveil islamique cl mouvement isbmislc. QanJanui, 

aul<cur prolixe sur la qucsti,,,,. essaie de brosser l'acl;nn du mOll\'cmcnl islamiste dans les 

pwchaincs décennies CI son impact sur la pensée Ct la SCicnCC,l'éduc:ui,m ct la ronnatiuo. le 

champpnlitiqul.' natinnal CI mondial. 

· .;,fi:i ,;,i ~....o..,.s:J~ ' ~J.oJ'J '~ -.(.-i.......,d ..,...t;..S.J'

KETIANI (Youssef).· Dar al -Hadilh a l-Hassani ya. cc qu'elle devrail circ. [)a ·h'a/al·!mqq 284, 

1991107. 155- 170 (1 6 p.). 
Dar a l·Hadilh al -Ha~~a ni yya. une inSli!Ulion d'cnseignemem supérieur re li gieu~ unique en son 

gcnrcdans le monde musulman, 

.• ....-t...1I~."..J I ~.:,I>-'!'....,J I-·(rL.......)..r.-tLO..

KH ,\ FAJI (lssarn)" ta n,,,,ri:cvisie arabe contrmf,orainr. Chypre. Ibal Publi sbing. 1991. 

334p. 

Analyses el rélll'xion autnurdu cnncept de b<'u rgenisie au Maghreb et dans Ir m"ndearab.! 

rY-JI....,..............,J.I.S~ItL..)I..?~I . ~,.,.üItL....,JIc-")l. -.(~ li) J.:J.O.-

~ ........ GJI 

KliALi L (Fatima).- Aspeel.~ de la Rihla al· M3ghriblyya. L'ex~gèse sans "ar-Rihla al- Kubra" dc 

Muhammad Ibn Abd as-Salam an·Na.' iri. (// ·811!1! (l1·ï/lIIi L:!5), 40. 1991. 223-231 (9 p.). 

L'aull'ur vnit dans ar·Rihla al· Maghri hiy)"a. à coté de "nn aspect d,' rccucil li uüain: 
d'événem<'nts et de représcntatinns. un~ il11ôlge de stances sdcnlifiqucs rides. ainSi qu'un 

lex ique d'une cullUrc originelle: une sone d'amalga,ne de règles religieuses. de counaissanees 

liuéraircs, d'orientations intellectuellcsct de spéeulalion mystiques . 

. ~I ~ Ji .:.~I"""'I""'-.( ~).:.4-..,.1 I

MARJANE (Mohammed).- La Sacralité du lieu ou la sanclificat ion du corps. 'AM af· '(II/ail 

(1).3·4. 199 If03·04. 80·83(4 p.) 

~.:,L.i ~ .:.I~~ . ....il~! -.(~) Ij J t:..-.

r.,',OUSTAOUI (Mnhamn",d).· l.cs E",rll\'CS. ReCllcii de poésie berbère. Raba1. Maljbi' ;,1 · 

llIa'jrifal-gadida. 1991. 120p 

Une page de t'histoire s"ç iale des campagnes de l'Ami-Allas il lravers la poéSie bcrlXn:. Une 

pan"plicd·cnlra\'esaupmgrcsetaudévcJ"ppclllcnlsncial. 

~.,i.!J1 ~I-,..,JI J}I..;. ...... ~ 4J1.J.â..&1 ~ - .(..,.u.........) ' ..... .:1.:. 

NA IMI (MuSlapha).- La Conslitution dc b Confédéral ion Tdna selon les sources or3tcs. (I)

Ba!l! al··ilmi (25).40. 199 1.243-257 (15 p. ). 

Celle é tude mcll'acCent sur l'importance scicnll(iquc de la Iradition orale dans l'élaboralion 
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des concepts anthropologiques et d'histoire sociale, Elle tente de discuter la pertinence des 

concepts fondamentaull saM Iesquclsaucune analyse n'est possible. 

<r'~1 "":'J'11 ..... <""...-,.!JI (J.,..:JI";! J.O. .... -.( JI~I ~) J. ll...J I

SEKKAT (Abdeljawad),- Introduction aux commentai res de la poésie dans la littérature 
marocaine_ Oa'w(l/al-!wqq 286. 1991/09-10.39·54 (16 p.) . 

. ..JÜ~JL.-.,o -.(~)~..,.....JI 

SERGHINI (Mohammed).- Les Mers dll munt "qa)". Casablanca. Afrique Orient. 1991.8:"1 P 

"':'I.,I."JI...,.-:.JI.,I~~I...LJI -.(~)..?~"...... 

SOUIRTI (Mohammed). Critiqlle srfllc/IIra/e rr réd, rVIIlaltc.<qlle, Casablanca. Afrique Orient, 

1991,142p 

........ 4-J:.I..-... ....... ..? ........ 4JI...:.I."..üI -· (r}I....JI~) ~I 

SOUMAYJ (AtxJeslarnl.· lnfurmariVl/S l'réric,,u$ $"r dl'$ qltl's liuTlS ,,'i/I's. (al·ft"l"(i'ùla/·~iillli'a 

Ji 'idi/al ItI(l$(j 'j/ miJi'a ). Rabat, Ministère des hab"us ct des affaires islamiqws, 1991. Wlp 
S"rnmedc prJ tiquestirl'esde la sunna el du fiqh pllurfaire face oide multiples Silu31innsel 

agir dans les limites de la ligne islamique 

..,..':A-1IJ.,J;..:...lI~.L:...UI -. (...,...:.~)...,s:Ij.lI 

ZAKI (Benynunès).· Le Chanl dans l'uptique de l'Islam. M-BaM al·'jJIIlf (25). 40, 1991. 

l5J·222 (70 p. ) 
Exposé des opinions des savan!S musulmans les plus cél~brcs, parmi les anciens c",nme 
parmi les mndemes. Certains d'entre eux nnl 'Id,niS la liceité du chan!. sc bas.uu en cela sur 
des arguments rat ionnels .. ·tt",ditinnncis. D'autres savants "Ill fa it ressortir Ir caractère licite 
du chant ct cc. en se référant au Cnran et à la Sunna. L'auleur fa il remarquerqu'cn définitive, 

les deu~ groupes de savants abnulissenl au mcmc résultat. 

.:.;w·t ...... .,1~ -.(~)~j 

ZN IBER (1'.hlhammed).- La Marire d'!I,~III,,(I,_ Casablanca. Edilinns Maghrebines, 1991. 118 

lIiswire tin Cllré/iens d'Afrique du Nurd. Libye· Tm'Îsie -Al$:ùi(" ·M"",,·. TEISSIER (Henri ), 

Dir., Paris. o..: sclée. 1991. ~13 p. (Mém()ire chrét ienne). 
Oeuvre d'ecclésiastique réunis suus la direelion de Mgr Teiss ier archel'équc d'Alger ccl 

ouvrage, à travers l'bistnirc complexe des relations entre le nord CI le sud de la partie 
occidentale du bassin rnédi terran .. 'cn, mel en lumière la place de l'église e t des chrétiens, 
depuis les peti leSC01urnunautés du moyen-age jusqu'au dial"gue islam,, ·chréticn, en passant 
parles arnbigüitésdc l'époquceolnniale 

ibn/a. lI is /uir e rt $ucil,é. 1:.'11,,11'$ sur Ir M(lrvl" dit Nurd ·OluSI. Maroc . Grnupe 
Pluridisciplinaire d'Etude sur les JOOla. Rabat. ZOUGGARI (Ahmcd), """,d .. VIGNET-ZUNZ 
(Jawhar), ClMlT(! .. Paris. Editions du CNRS. Casablanca, Wallada 1991. 462 p. 

Une vingtaine de chercheurs apportent un éclairage croisé sur la soejé té rurale de l'arc 
m()ntagneux du Rif occidental, marquée par une hmgllc imprégnation citadine et une riche 

tradilionlenr':e. 

AMA I·jAN (AIi).- La POlerie des Jba la .• in ; i/wfa. HiS/aire el société Paris, Editions du 
CN RS. Casablanca, Wallada, ]991. 43 1-445 (15 p.). 
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Les spécifici tés de la pOle rie cn pays lbala: pOlerie entièrement fémi nine des zones furales 

(façonnée avec des instruments rudimentaires. exécutée pend,lnlles saisons creuscs de l'année 

agricole. des tinée a u ~ Ocsoins familiaux). Poterie masculine des centres urbains de la région 

(Tétouan. Tanger. Ksar el -Kebir), commercial isée. 

BELARI~1 (Aicha) .- Transformations sociales CI aspirations de classe. AI AlOS. 105. 1991. 

)4-40(7 p.). 

Travail de terrain sur un échantillon de 160 sujets dont 80 {"nfants et 80 parents. la moitié cn 

1.0nc urbaine ct l'au lrccn l-'lne rurale 

BELKAID (Nadia).- Rapport au.' s~voirs ("Irndilionne1 CI moderne") Ct rappon aux parents. 

chez l'adolescente du couple mixte. fA'J ü,lriersdll CERESf. 5. 199 1f12. 69-17 (9 p.). 

BENABOUD (M'hammad), NAIM I (Mustapha),- L'Evolutloll d'un patrimoine foncier dans la 

région des Bani (Bni) Yiddir état d'avancement d'un proje1.- in J/m/a. Histoire et société 

Paris. Editions du CN RS. Casablanca. Wallada. 1991. 291-306 (16 p. ). 

D'après des sourccs rurales écrites de 1730. étude de la société des Banu Yiddir (structure 

sociale. transmission du patrimoinc foncier. relations 3\'CC les régions voisines. dimension 

urbaine de la campagne marocaine dans la région Jbala) 

CHAKER (Salem).- Langue ct tiuératurc berbères chronique des études (1 9S0·1990). 

BRENIER-ESTRINE (Claude). eollab. A'lnmûre de l'Afrique du Nord. (2S), 19S9, 763-797 

(25 p. ). 

CI~EBEL (Malek). - Sorti s de l'oubl i. les Touaregs souffrent de l'histoire. Le M"nde 

Dip/(mwrique.449, 1991108,4-5 (2 p.). 

L'crrance d'un peuple histuire du peoplement touareg. dégradmion de son SO rt lors de la 
colonisation, confrontat ion il la politique contemJl'Orainc des Etats dans lesquels ils se 

silUent. les contraignant 11 l'isolemenT. 

CHEHHAR (Muhammed).- Sf'Xualiris lUarocailits. L'tlUil,ire "a1l$ la \"ille de Khrll/fibga. Uni>. 
Paris V. Paris. 1991. Th. Doctorat Sociologie; MAFFESOLl (Michel). Dir. 

CHERIF (Mustapha). - Les Enjeux du rapport çultuTe ct politique. AI Mas. lOS. 1991. 8-14 
(7 p. ) 

Pluridiscipl inai re. le Professeur Mustapha Cherif çonsacrc l'essentiel de ses travaux de 
recherche au~ Ilucstions de culture ct d'analyse politique. en particulier dans les domaines de 
l'islamologie d'une part ct de la science de la communica tion d'autre paTl. L't)risin~1ité de sa 
démarche le s ilue dans ulle ça tégoric précise. cel le de 13 pensée. Il cst l'auteur d'un ouvrage 

intitulé "Culture ct politique au Maghreb" d·olle.<t euraU cet article 

CHRA1BI (Dris,).- L'inspecteu, Ali .. Paris. Denuc!. 1991. 233 p. 

Le narrateur. père spirituel du célèb r~ Inspectcur Ali . qui résout avec brio les énigmes 
policières· eSt de retour au pays natal, où i l acc ueill~ ses beau~·parcnts tcossais. tout en 
cherchan t l'inspira[ionpourun livrc<érieu)(surl'lslarn . 1I raeonlC Sa villc natale qu'i l 
déçouvre par le truchemcnt de ses beaux-pare nts. à travers rénexions. personnages et sçènes 

de la vie quotidienne 11 EI -Jadida 

OACHMI (Abdeslam).- Essai su, lu ci'culatioll falllllsmatique ses formu . . <u ,boll/'allee)' el 

ses Ù'lItcs dUlls le g,oupe famililll mUfQcoi" de milierl /fadi/lOllnel. Univ. Paris X. Paris, Th 

Doctorat d'Etat Psychologie; CA$TELLAN (Yvonne), Di r. 

DE$ HEN (Shlomo).· Les Gens dl' Me/hl/I . La ,'ie juil't ail Mafoc il /'élmqlH! précolouilile 

GDALJA (Janine). trad .. Paris. Albin Michel. 1991. 268 p. (Présences du juMisme) 
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D'aprè~ des archives de lettrés ct rJbbins des XV IIe ct XVIIIe siède. et de récentes é tudes 

anthropologiques. étude de la société juive du "mellah". avec ses structures familiales et 

communautaires. ses activités économiques. ses productions culturelles. ses rappons avec la 

communauté musulmane majoritaire. L'appon au judaisme des Juifs sépharades chassés 
d'Espagne au XVlème siècle. 

DlALMY (Abdessamad).- Fémiuismc .fnuji. CO/lit fas.ri e/ illi/iarioll stxue//to.. Casablanca. 

Afrique Orient. 199 1. 156 p. 

EL ALAOU I (Narjys).- Riwr/.r l'I mariht s ob/alI/ires au MOfOC /tS IdoU' Marli/Ii dt rAmi

At/as. (EHESS). Paris. 1991. Th. Doctorat Anthropologie; LACOSTE-DUJARDIN (Cami lle) 

Dir. 

EL HARRAS (Mokhtar).- Continuité et changement d'une communauté Jbala les Anjra.- in : 
iha/a. HislOirt n sl/ciété. Etudes sur le Maroc du Nord-Ouest. Paris. Editions du CNRS. 

Casablanca. Wallada. (991. 231-243(13 p.). 
A travers le eas d'une communalllé lbala. les Anjra. analyse des dive rs processus d'évolution 

des st ructures SOCiales (nature ct degré du changemen1) d ... s entités tribales du nord-ouest 

ELAROUSSI (Khalid).- Pour une anthropothanatologie islamique. AI Ams. 104. 1991. 39-45 

Op.). 
Rituels ct mon dans l'islam 

ERZIN I (Nadia).- Jabli Architecture and its re lation to Urban Archi tecture of Nonh·westem 
Moroceo.· in : ibo/a. Hist"ir/' et sl/cii/i. Etudes sur le Maroc du Nord-Ouest. Paris. Editions 
du CN RS. Casablanca. Wallada. 1991. 361-371 (12 p.l. 
Tradition de la const ruction Ind ividuc lle (toit de tuiles 11 double pentc) dan~ la région des 

Jbala, héritage de l'architecture médiévale musulm~ne et de l'architecture vernaculaire 
andalouse. lnnuences croisées cntre la campag ne ct les villes environnantes dans ce 

domaine. 

EVERS ROSANDER (Eva). - lVomfR ;'1 a border/and. MmwK;llg mlfslim idflltit,l' "'/ll'rt' 

Morocro meeu SpI/in .. Stockholm. Stockholm Studies in Social Anthropology. 1991. 

314p. 

Dans un village de l'enclave espagnole de Ceuta. étude de l'identité de la femme musulmane 11 
différents âges de sa vic. gardienne des valcurs twditionnelleset représentantcdelaculture 
islamique dans une société dominante hispanique (stricte ségrt'gation sc~uelle. enfermemcnt. 
obéissance 11 la loi marocaine d\' la fami lle ... ) 

G IL GRIMAU (R.).- Analisis sociologico de la poblaciOll rural Ybala. a travers de los 
personaje~ de los cuentos orales de es ta Region,· in ib«la. Hi.rtoi" tI sociité. Paris. 
Edi tions du CNRS. Casablanca. Wallada . 1991. 395-430 (36 p.). 

La linératurcorale chez les Jbnla. à travers les personnaGes deeontes - etrcs humains de rang 
secondaire. types humains. Ou cires non-humains (génies. ogres. animau~) - révé latrice des 

structures sociales profondes de CCIIC population ruralc 

HADRAOUI (Tourin), MON KACHI (Myriam).- Ewdes fimin;nH_ Répertoire et bihliographie .. 

Casablanca. Le Fennec. 1991. 25.1 p. 

HAJJARAB I (Fatima)_- Sauver la forêt ou sauver les fem mes: la corvée de bois chez le~ 

Ghmara.' in Jh«la. His/oire et sociité. Paris. Editions du CNRS. Casablanca. Wallada . 

1991. 377-394 (18 P.) 



874 M. BE:NHLAL 

Ttmoignagcs de femmes ~ur une de leurs activités majeures b collecte du bois (chauffage. 

alimentation du bétail). dans un pelit centre Tural de 829 habitanlS. Les réci ts de cene I~chc 
pénib le CI suballcme illustn:nt bien les rapports de domination des hommes sur les femmes 

dans lasociélé ghmnra . 

LEYRAT (Jacques).- Dialogue el démocrJlic . AI A.wH. 107. 199 1. 37-41 (5 p. ). 

Démo<; r~lic prise au sens très général de reconnaissance et d'acceptation du pluralisme. au 

plan communa lU airc ct individuel. Dialogue au sens d'un dialogue sous le rega rd de Dieu. qui 

concerne la vic relation nelle. interne Ct CXlcrnc. des comlllUIl:tUlés croyantes: Cl pas 

So: ulcllIcntd'undialoguccntrcrcligions 

NAAMANE·GUESSOUS (5oIlma)'3).- AtH/dû de /(JUIl' pudr"', Ur st.nUllité pminillt' lm MIlnK.-

1e éd. rev. Ct corr. . Tunis. Cérès Productions. Casablanca. Ed. Eddif. 1991. 218 P 

A Iw,'ers une cnquêle menée auprès de femmes musulmanes. l'on perçoi l la vic prÎl·te ûe 

œlles-ci faite de frustration s et de comraintcs tout au long de leurl'ie de femme 

NAA MQUNI ( Khadija ).- La MililIJil' IIIl'lIIall' ri Il' CI/lit' d, /JOI/YlI Oml/l' dllllS II' ,"ile (l, fil 

("(II/frhit' /{a/rllllliY.'"1I 1111 Mome. (EHESS). ParK 1'J9 1. Th. Doctoral Ethnnlogie: TERRAY 

(Emmauucl ). l)ir 

NEGGAOY (Touria).- L""II/Mt' JUIf.< la.weii,,; III(/m..,';,,/, à l/"IIra.,·I,· cim;m". Univ. Paris VI I 

Paris. 1')91. Th. Docloral El. lill. : KASSA I IGcI)fJ:!CS). Dir . 

PALMISANO (A nton io L.).- l.<t i!U1.ioni rcligiose e sfrunamento de lle risorsc nell" Islam 

maghrebi no l'cse mpio de lle 1.a" ·àyà. AfriNI ( Roma). 4. 19"91/12. 503·5 19 (17 p.). 

Aua lyse des rapports du Ma!";hl.e n CI des Zawya: exemple du Haouldc lI-1arrakech. 

PA RIS ( Mirei lle)._ MOU"ements dl' femmes e t féminisme au Maghrch il l'horizon 1990 

Am"IlIi,.etleI'Afriq ll' dll Nord. (28). 1989.43 1-44 1 ( II p.) 

PARIS (Mireille). ZOUGHLAM I (Neila). ZAM ITI ( M,<lib). 1'.10ULAY ROliD (Abderrazak). 

KARO UI (Naima). HAMZAOUI (IIasna).- Femmes ct sociétés: la Tun i ~ic ct le Maroc 

Amlllllir,· d,' l iV,i"rl' JII Nord. (28). 1989. 849-880 (32 p.). 

Etat de la reeherel\c sur la condition Feminine au ,\--laroe ct en Tunisie 

REYSOO (Fennde).- f>iluilll'J:fI (III Maroc. l'i-Irs. l'aii/ii/Uf t'I éc/I1I11)1f dUlIs /"isllllll 

p"p"llli'·f .. Neuchatel. Ed. de l' Institut d·Ethnoloj;ie. Paris. Edi1ions de la MSH. 1991. 221 p. 

(Recherches et tra vaux de l' r n~titut d'Eihnologie : 10) 

Le phénomène reliG ieux CI socia l de la fete au Maroc 

SAIZ MUNOZ (Guadalupe).· La Mujrr en la narratil'~ de hnata Bennuna.- in : AClas Jt' la.f / 

jOrlllll/US ,l.' Ii/erlllura drul", motl,,.,,, • .'" {"OII/emparallfu. Univ. Autonoma de Madrid. 

Ixpanamento de Estudios Aralles e Islamicos y ESludios O rie ntales. 1988/12112-17. Madrid. 

Uni .... 19"91. 30 1-3 18 (1 8 p. ). 

TAt\RJ I (liindc).- Au Maro.::. Sa'da l'islamisle contre Mouna la modernis1e. ,Vri'lll(' Mdgd: illi'. 

85. 1991110.66-69 (4 p.l. 

Le problè me des femmes "oilées contre ccllcs qui ne le sont pas. Passion ou terreur de cc 

partage fémin in 

TOZY (Muhamed).- Deux Projets de société au Maroc: Islamisme ct Salafjya. G AUTHIER 

(Guy). coord.l'mlOl"I/miqUl'J. 1. 1991106·08. 133- 138 (6 p.). 

Après 3"'ir dévc lop[>é brièvement lcsdifférentes "s ta1ions" pour exprimer I"islamM.l"autcur 
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compare Islamisme et Salafiyya dont l'enjeu est : moderniser l'i s lam ou islamiscr la 

modernité? 

VIGNET-ZUNZ Oawhar).- TreilC qucstions sur unc identité.- in Jba/a. Hisroire el société 

Paris. Editions du CNRS. Casablanca. Wallada. 1991. 133- 199 (67 p.). 
A paMir d'one liste d'allributs spécifiques des 8ni Gorfe\. tribu-commune rorale faisant parUe 

dl."" la confédérat ion des Jbala. définition de leur idl.""ntité (par ler. dimension politico
religieuse. habitat. artisanat. vêtement. femme. fête. mythes. tradition). 

ZOUGGAR I (Ahmcd).- Stratégie des agriculteurs en matière d·éducation.- in : Jbul/l. His/où·/' el 

sodi,". Paris. Edilions du CNRS. Casablanca. Wallada . 1991. 203·230 (28 p.). 
A panir d·une enquête auprts d·agriculteurs dans huit communes rurales des lbala. I"auitude 
des rurau~ en matière d'cnscigncmenl primaire vis-il-vis des enfants de 7 à 14 ans (école 

coranique villageoise oufet école moderne. scoiarisaiion des garçons/filles ... ). 

VIII. - AMENAGEMENT-ENVIRONNEMENT ET URBANISM E 

EZZINE (Abdelratwh).- Rapports \"ille-camp~gne :lu Maroc sous le colonialisme espagnol: 
cas de Nador. ui-BIIII! 1I1··illIIi (25).40. 1991. 258-276 (19 p.). 

Celle étude traite des eireOnSlaneeS qui ont contribué ii la naissance de Nador. ct dc la 

fonction qui lui a été dé fi nie. 

..,-:'..,..-.JI..,...,..L.U ~ ..,....;..-:.J1-.(J}I..o.).;I..!J.i

ZEROUALI (Alla]). - L·Urbanis3tion au Maghreb. AI-M/I)"Min 6. 1990.343-357 (15 p.). 
Trente ~nnécs d'urbanisation au Maghreb. 

CroÎ.<sum.:e "rbo;Ile e l problèmes Jt rem, dalls lu pa'·s mé<lirerrattÙIl.< el de la Mer Noiff. 

Cent re d·Etudes ct de Recherches URBAMA. Tourii.- Autriche. Centre Européen de 
Coordination de Recherches et de Documcntaiion e n Sciences Sociales. Vienne. 1988flOf20-

22. Rabat. Tours. URBAMA. 1991. 313 p. (FaSCicule de recherches: 22). 
L·objeetif du Colloque de Rabat: meure en évidence ct lier ks aspects de la croissance 
démographique. spatiale et économique des villes du nord et du sud de la Méditerranée ct Ics 
besoins en cau potabk de kors différents uli liSôlteurs (ville. campagne. lOnes agricoles. 

zones industrielles ... ). Les problènlCs "d·amont" : équipements. potentialités. progression de 

la demande. concurrcnces 

Les Cahiers de I"ANHI. Almaou·iJ. AI Asos. 103. 1991. 46-50 (5 p. ) 
L·agenee nationale de IUl1e contre I"habilat insalubre sc dote d·une revue spécialisée dans les 
questions relati\"es à I"habital précaire ct insalubre. revue qui comble un vide ressenti par tous 
les spécialistes. décideurs Ct poli tiques ct constitue un jalon important dans I"enriehisselllent 
dcsdonnées rclativesàee typc d·habitat ct ôlUX populalionsqui y log ent 

ACOA D (Mohatncd).- Urb'lI/iso/;all. spemlal;"" j,,"ciht el nmsa"'11/(I/ioll ,le l'/'.<puce li Nadar 

(Mame}. Uni\". Tours. L990. Th . Géographie: TROIN (J.F.). Dir .. p.ine. 
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AFKI R (EJ·Hous~ainc). EL ABDELLAOU I (Mohammed) - Le Réseau Skundu ancien système 

d'~pprovis i onncmcnl de la Médina de Tétouan en cau potable. - in : CroiSJlII/cl' urhai"e el 

/lfohlrmr.l dt! l'eau dUlIS ln pnyJ ",éJil('na"ù1!.~ el de la Mu No;"'. Centre d'ElUdes CI de 

Rcchcrcllcs URBAMA. Tours.- AUlriChc. Ccnlrc Européen de Coordination de Rcchcrdw:s CI de 

DOCUlIlcnlalion cn Sciences Sociales. Vienne. 1988110/2U-22. Rabal. To urs . URBAMA 
1991.225-23 1 (7 p.). 

AHI\IADAN (Al1rncd),·I.'El'olllli,}// récellte ,1'1111 espace ri/mi pifif)"iriql"~ lIU/fOeain, le fI/I)'s 

RIt,mIMII, Unlv. Tours. 1991. Th. Doctorat Géographie: MARTIN (Jacques), Dir. 

AIT OUAZIZ (R'Kin),- Les Effl'IJ (le ràlligraliol! cummerçlll1le iII/cm/' n t.rll'ml' .litT le 

diw?l()ppemelll du pl"OI'illces d'Agmlir. Gou/ill/it!/'. Tarmulu",. Thll;r. Unil' . Poitiers, 1990. 

Th. no!",. reg. GéogrJphic: SIMON (G.). Dir .. p.inc 

AIT-ALliA YANE (Khadija).- f.f.1 Reprisf",miollJ du d".I<,rr el df' la dise"lijical;oll m Afrique 

dll NI/rd. COMrilmlion il IIl1e "lllde f'.ll'Ioruroire 011 MortlC. CJHEAM-IAM. Montpdlier. 1991 

87 p. (Thèses Ct mastcr.; 12) 

AR KOUCH (E. Y. ).· fA f'luille d'AI HOflima. II/If' I(gi(", dll Ni! t'II IfWls!OflllOriQI/ (Mam!") 

UnÎl'. Nancy II. 1990, Th. nou\'. rég . Géographie .. p.ine. 

BALBO (Marcello). l'INI (Danide).- Requalifi c31ion urbaine. rtncxions à parlir do ca, de 

Salé.· in Magilreb ar"C/u'/(clllre el l"bani.IIIU. !'(l/r;mO;/lf'. /I"IulirùJI/ ri m()(lerrriri. MECHTA 

(Karim). Di/.. SIGNOLES (Pierre), l'réf.. Paris. Publisud. 1')91. 75·91 ( 17 p.). (Architecture 

et urbanisme). 

Propositions de "requalification urbaine" à Sal~ . 

BELARABI (Mokhtar).- Krllirra dl, NllOrb: i l/Ille de giolll"llp/Jir IIrlurille. Uni\'. IJordeaux III. 

Bordeaux. 1991. Th. Doctora t Géographie: BARRERE Wierrel. Dir 

IJEN BRAIIIM tYoussef).- L<' Climlll dll SII/WI"(! IIU/rol·lIi,/. COII//i/iouI c!il/w/ii/Ilf'.I ri 

cirClllm"'ms 11/1110'<1'11';''''/110'5. Unh·. Paris IV. !9<l1. Th. Doctorat Géographie: ESCOURROU 

BEN HAl)I)AD (YousseO.· ImemcliOiIS .'l",dl,/n dmu III'f ,.,1g;{1/' r'lf/rle l'ùi'lIrl",ill f' le cus 

dl' T.'1<1111111 (Maroc). Ulli\'. Paris 1. 1990. Th . ."Ii'me eycle G'<ographic; REY (V.). Dir .. p.iIlC 

BER RADA SOUNNI (Al.7.c dill~ ).- Alimentatioll Cil cali potablc et indUSlriclle de I~ wi13y~ dc 

Casablanca.' in emiSSlmte IIrlm;lIe ,'1 l'rohli-t!u's df' /"l'l/II tllI/!S les pny.f midilflTlmÙI!J el (Ir:> 

1" M,' /" Noire. Ulliv. de Tour.;. Centre d'Etudes Ct de Rel'herches URBAMA. Tours.' Autriche 

Centre Europé<'n de Coordinat ion de Recherches Ct de Documentation en Sl"Îenees Sociales 

Vienne. 1988/10/20-22. Rnba1. Tuur~. URBAMA. 1991. 127- l."I6 ( 10 p.). (FaSCicule de 

recherehes:22l 

Analyse des conS<.'lluCIlCeS du dé\"elopflCment sociu·'<conomH(IUe de la zone cutière autour de 
Casabl~nea sur l"augI11Cllt:uion des bc~oins domestiques ct industriels e n cau. ct définition 

d'un plan directeur dc 13 région. Etude de l"évolution de ces be,oins (consommatiOIlS privée. 

industriclle. desserl'tees publics) 

BOUAZZAOUI (i\ lo1mmmed).-I ... , !'/JI",/oliol! mm/O' Ilu MllroC o/"irlllui. Univ. Paris VIII. 1991 

Th. Doctorat Géogr:lphie: LACOSTE (Y"es). Dir. 

BOUJROUF (Said).- Espace cO/!/II"'f<"ilrI ('/ .,·I/"lIcl'lfOl;'m "fKiol!II/r:> : /r:> l 'aSl"'l .leP/flll,ùm,,1 dll 

Jlmll AI/u.! cell/ml murocoill (pml'illCI' d·,t;,i"'/). Un;". Grenoble 1. 1990. Th. : HERBIN (J.) 

Dil..p.inc 
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Sous un ~ngle encore négligé dans les programmes d'~ménagcmcnl du territoire, l'auteur 
analyse les aetivitiEs commerciales Ct lOuristiques. Il en reSSiJn que les régions commerciales 

necoincident pasa\'ec le découpage de la région économique. 

BOULER BAH IAIO,- Le Processus dt' /'i/lsralla/iol! d/'.T arlil'l'ris iI/dl/wielies el 
dth'dol'pen/f!l!1 rigimral ClIS dl' Tanger el Till/llan (Murocj, Uni\'. Bortleaux Ill. 1990. Th. 

Géographie: LERAT (S,). Dir .. p.inc. 

BOULIFA (Alxlclaziz).- Le Monopole tle T~nger sur ln eaux tic sa région : conséqucnce~ sur 

J'espace ruml environnant .- in Croissance /fr/mil/!' ri prllb/èmes de l'l'lUI dans les pays 
midiunal!tel!s el dt la Mer Noin. Univ. de Tours. Centre d'Etutlcs ct tic Rechcrches 

UR BAMA. Tours.- Autriche. Centre Européen de Coordination de Recherches et de 
Documentation en Sciences Sociales. Vienne. 1988110/20·22. Rabat. Tours. URBAMA, 

1991. 209-224 ( 16 p.). (Fasdcule de recherches: 22). 
La mobilisation de toutes les ressources hydrauliques : eau~ superficielles, sauvages. 
souterraines (aquifère CharF ~l - Ak<lb) Cl de barrage (Ibn Batouta), pose de sérieu~ problèmes il 
l'espace rural contigu de Tanger: absence de périmètres irrigués, pénurie d'eau pour les 

hommes ct le bétail. suppression de projcts d'équipement. concurrencc du domaine rural ct de 

la région Tanger-Assilah. 

BOUMAZA (Nadir). - lc patrimoine b51i. ressource pour unc alternativc.- in: Maglm'h 
arc/liteclure el IIrbanism ... l'a/dmoi,,e, Iradili"" el mot/tmilé. MECHTA (Karim), Dir .. 
S IGNOLES (pierre). préF .. Pari~. Publisud. 1991. 201·211 (II p.). (Arc hiteClure ct 
urbanisme). 

Synthèse des communications 

BREJON DE LAVERGNE (Nicnlas). - Polilil/lles d'all/àlllgemelll du ler/'ilOire au Maroc. QUIOT 

(A lain). collab .. ROUSSET (Michel), préL P~ris, l' Harmallan. 1991, 211 p. (Vi lles ct 
cntreprises). 
L'aménagement du territoire est étudié à travers les équipemenls coliecCifs présentation et 
études de cas de la région du Nord-Ouest. d'une l'ille du Nord. de la santé, el des transports 

urbains. 

CHACUKI (Azzcddine).- us MO/n'emelll.< de lenoi" el les risques flssociis da"s la dgion de 
Boh·Ta~a (Rif occidemal). Strasbourg 1. 1991. Th. Doctorat Géogmphie: FlAGEOllET (J 

C).Dlr 

CHERQAOU [ (Chafik).- Ewde /frbai"e de B""jad, {'l'sile l'il/t· ImdiliO/mel/e du Maroc, Univ 

Nancy [l, 1991. Th. Doctorat Géographie: DION (Rose-Marie), Dir. 

CHORFI (Abderrahmane).- Habitat rural du M3roc. morphologie tles types d'habile r Cl 

I:volu tion.· in ' Magll" eh arc!,ileC/llre fI "f/)(mi.ml". l'lIlrim,,it//''. I,'adilim, fI ",odemil':. 
MECHTA (Karim), Dir .. S[GNOLES (Pierre). préf.. Paris. Publisud. 1991. 119- 191 (13 p.). 
Cinq régions architccturales de la campagne m~rocaine. 

El BOURAICHI_NADRI (Ami na)._ us Trames inJl/omiques de Sidi -Oll""a" ù Ca.<ahrollca 

tm/ulion el pra/iques de {'espoce par les 'lUhi/allls d'ull quartier pùipiltrique rI 1/1/ ""YOII d'une 
MlIl'elle pnj/ec/ltre. 2 t. Uni v. Poitiers. 1991. Th. Docl. Géographie: SIGNOlES (Pierre), 

Dir.. 415 p. 

El KOHEN LAMRH IL1 tAhmcd). - la Villc du futur aux portes de la capitale: Ryad, ville
j~rdin d'un type nouveau. AI Mas. 103. 1991. 25-33 (9 p.). 
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EL MANSOR (Brik). Ln Pl'Oblèmrs de l'l'lU! dOlls III l'IIlIù IJ!Oyt'lI/ll' dll Zi: fi III fI/aint du 

Taft/a/rI /Ma(()('). Ullil' . Nancy 11. 1990. Th. Gt.'ographic: BONNEFOUT (J.C). l)iT .• p.i ne 

ESCALLIER (Robert ).- Urbanisat ion CI dévelo ppement au I\hroc. Calliers de la M!di/rr"(I1IÙ. 

41. 1990f12. 163· 181 (19 p.). 

FATEHl (El Hassan). " L'f.\'pallsiollllfIIllÎIIl' de SI/fi (Maroc .mil). Uni \'. Paris 1. 1990. Th. 3èmc 

cycle G"<ographic; ROCHEFORT (M.). Dir. . p,ine. 

fFJJAL (Al i )," Les Problèmes de l'apprOl'i,ionncmcnl de Fès en eau - in: Croissance IIrbllille 

1'/ {JfOblèmt's dl' /'t'lW da/lS 1($ pays mMiterrallée'ls el de la Mer Noire. France . Ulliv. de 

Tours. Cenlre d'ElUdes CI de Recherches URBAtllA. Tours.- AUlricllc. Cenlre Européen dc 
Coordination dc Rec herches Cl dc Docunlcntntion en Sciences Socia les, Vicnne. 1988110120-

22. Rabat. Tours. URBAMA. 1991. 189-197 (9 p.). (Fascicule de rec herches: 22). 

t>.hlgrc l'exploitation des nappes profondes el de. caux superfiçielles. Fès con nail des 

problèmes d'alimentation en cau (consommation accrue par le développement dé mo·spati al de 

la l'ille. l'assainissement. l'elé l'3tion du niveau de vic dans certains quartiers .. . ). liés aux 

problèmes de g~stion de l'cau, il l'aménagement ct à la politique urbaine. 

GEIDEL-MAC IEJEWS KI (Sylvie).- Les pratiques transformatrices dans le logement social.

in: Magl!reb wô,il(cwrt eI/lrblllli.wle, Parrimoilll'. Iradiliolll'l !/Iodl'flljré. MECHTA (Kariml. 

Dir., SIGNOlES (Pierre ), préf.. Paris. Publisud. 1991. 141·1 49 (9 p.), 

Enquéte dans une e ité de Casablan<:a 

GOSSE (I\hrc). - Les Enjeu.\ de eri~e urbaine les modèles urba ins au M~ghrcb . Es/Hlees , '/ 

Sncit'IÙ.65, 199 If 06. 109· 122 (L' p,). 

L'impact des modèles urbains occidemaux sur les modèles endogènes marocains ("médinal " ct 

" n~o · t T3Jition nel "). la solut ion Je la crise u rb~ine : le choix de modè les en adéquation avec 

les eu ltu res locales 

HADDIYA (El · Mostafa). · 1''''Ct'ssu,~ dl! /(1 .wl'ia/iwlIi,,'I I!II ",ili.·u IOr/mill (III Morue .. Raba\. 

Fae. d.:s l e11r.:s. 1991 

IIAJJI (AhmeJ).· Evolulion de la demande en cau potable en milie u urbain au Maroc.- in 

Crois.rallce "rbaille rlpl"O/JIemn de l'l'lm dwts //'5I'(I.I·s mrdirerr{wùlls el de la Ma Noire . 

Uni \'. Je Tour.". Ceolre d' Etudes Ct de Recherches URB ,\MA . Tours.' Aurrichc. Centre 

Européen de CoorJ ination de Recherche. ct de Documentation en Sciences SociJ1cs. Vienne. 

1988/lOf20·22. Raba t. Tours. URBAM,\. 199 1. 43-60 (1 8 p.,. (Fascicule Je recherches : 

22) 

EluJe dl' la consommation de 250 ccnlres urbains pour mClt re cn place d.:s plans directeurs 

intégrés CI optimiscr la gestion des ressources en cau e n fon ction des différents utilisateurs . 

HAM ICHE (M'Hamcd).- ColtfribmiOIl Il NmJe de l'habiriU rIIm/ el /'r(>eMb J'/rabill'r "II espac., 

um/ llag,; du périm.'Ire communal de Souk Tla/a dll Chari,. Uni\'. Raba\. 1991. Mêm. DES 

Amé nagement ct Urbanis me: NAVEZ-BOUCHANINE (F. ). Dir .. 20 1 p 

I~AZOU I (Mohammed ).- CEs/wcl! urhuin lIord de Fes '{'''"e .<i"'p/e /t'ume d'/lIIhiljl/ à ""e 

l'iril'biriedilll<'5"rir. Uni \'. Tours. 1991. Th. Docl. Géographie: BISSON (Jean). Dir.. 527 p 

HENSENS (JeJn). - Archi tec tu res rurales aux oasis Ju sud marocain.' in Mut;/If'dl mdlilet/ure 

el rorbWliSlllt'. 1'<II I';",oillt'. /radi/ioll e/ Ilwdrmili. MECHTA (Karim), Dir .. SIGNOlES (Pierre ). 

pré f.. t>Jris. l'ublisud. 1991. 193-203 ( tl p.) , (Architecture CI urbanisme). 
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JENNAN (Lahccn). MARTIN (J3CqllC~ E.).- L·1.'3U e l la l'ille au pied du I\loyen-Allas : les cas 

dl.' Sefrou. Azrou CI Khénifra .· in: Croissanct /lrbaint t l probl~l/Jts dt frall dlllu Its pays 

médilerrUllù l1S el de /a Mer Noirt. France. Univ. de Tours. Centre d'Etudes et de Recherche~ 
URBAMA. Tom .- AU1riche. Crn l r~ Européen de Coordination de Rcehcrche.~ CI de 

DQc .. "nenlat;on en Scie nccs Soda!cs. Vicnne. 19S5It0I20·22. R~hat . Tours. URBAMA. 
1991. 301-3 13 Cl3 p.). (Fascicu le de rccherches: 22). 

Le~ numbreux prob lèmes d'3limentnUon en cau de trois villc~ du pounour du ~ch3teau d'eau du 

Maroc'. en pleine u panslon démographique et spa1iate : déca lage ent re bc~()in~ cl 

ressources. poliliques sptcifiques d'équlpement (ca pt3ge de sources. pompage. pui ts ... j. 

JOl E (Michèle).- l'Eau et les rappons serviee·usagers: il. partir d'u!lC polit ique r~cenlc de 

branchemenl génêra list : le cas de Karlat-Oulad Mou~sa à Rabat-Salé CI les branchemenlS 

soclau."(.· ln: Cm;ssllll et '/l'baille tiI pwblilllts de l'tllll &ms lu f/{J,-s midilurallùlls el dl' la 

Mer Noirt. France. Unlv. de Tours. Centre d'Eludes CI de Recherches URBAMA. Tours.

Aulriche. Centre Européen de Coordination de Recherches Cl de Doçumentalion en Sciences 

Socia les. Vienne. 1 9881t 0/20-22. R~ba t. Tours. URBAMA. 1991. 263-272 (10 p.). 

(Fascicule de recI>Cn:hes: 22). 

A panir de I"e~cmple d'un branchement généra lisé d'eau potable. dans un quartier de Salé (25 

000 hnbilantsj. ~tudc: dc:s rappoons de "normalisa i ion tranquille" ent re le scn'ice d'adduct ion 

CI de: dis tribution cl les usagers . Analysc de deux logiques: ceHe du prestataire de scrvice 

(rentabilisation du réseau ... ). race lcellc des usagers (I"eau. bien non-m3rehand. ch3rgê de 

eullure 1~lam ique). 

l ACOSTE (Xavier)_- w Ville du un';U: It sen'/ce dt diSlribur;ml d'tau e/ SOli Itrri/oire daus 

/"{J!I!llmuérmiou de Rabal-Suli /111 MM//(". UniY. Paris XII. Inst. d·Urbanisme. 199 1. Th. Docl. 

Urbanisme: COING (Henri). I)lr .. 422 p 

LACOSTE (XaYier).- D'une consommallon des ressources loç3 1cs il. la mise en place d'un 

sySlèmc articulant gestion nationale de la production c t gestion locale de la distribution : le 

cas de Rabal au Maroc.- in: C"';5)'/IIIrt Il,baint el pmblhllts lIt l'eall dmls les perys 

nridilerrllllù'llS el de /er Mu Nuirt. Univ. de Tours. Centre d'Etude ~ ct de Recherches 

UR BA MA. Tours.- AUlriche. Centre Européen de Coordinalion de Recherches Ct de 
Documentation en Sciences Sociales. Vienne. 1988110120-22. Rabat. Tours. UR8AMA. 

1991. 253·259 (7 p. ). (Fascicule de rccI>C rcI>Cs: 22) 

EI'ululion du secteur de l'cau ]Wlable il. Rabat. tmcr,'entlon croissante de l'Etat dans la 

gestion des équipements urbains. Rapports polil iques cnlre l'espace local de la distributiun ct 

I"e~pacc national de production de la res~ource. 

MOULINE (S3ïd).- Herhi/Ills lin '1SOI'" <', qUJ/llu des 1'1I11les prh/lllllrit/!/ltJ. HENSENS (Jean). 

cvllab .. Rab3 t. Ministère de I"Ihbll a1. 1991.earl cs ct 

NAC IR I (Mohnrnedj. - l e Unoral m~di lerranécn ct son arrière-pays. L'e nvironnement 

complexe d'un espacc périphtrique._ ln : ibel//l. Histoirt l'f sociili. Paris. Edilions du CNRS. 

Casablanca. Wallada . 199 1. 27-60 (34 p.). 

Le IiHoral méditerranéen du Maroc. milieu fr.l gi le en si tuation de désc.'quilibres ct à hauts 

risques. 

NAVEZ-IJOUCHANINE (Françolse). - Y a-t-Il un modèle d'habiter spéelnque à la médina 1.- in 

: MaM'lftb Il,clrilecIlIre el IIrba,ûoflIIt. l'alrimoil,e. m ,di/ioll /., mOl1t",;/I. MECHTA (Karim). 

[)Ir., SIGNOl ES (Pierre). prH .. Paris. Publisud. 1991. 127_140 (14 p. ). (Architecture ct 
urhltnisrne) 
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NAVEZ-BOUCHAN1NE (Fran'ioisc),- MadN .. J'habiter el crise de fl/Thuitl la si/lla/ioll l'ue Il 

porlirdu MllfO(". Espaces Ct Sociétés. 65.1991106.85-108 (23 p.) 
Rénc~ion sur l'existence d 'une crise de J'habiter dans les vi lles do Maroc. comme 

manifeStation de la crise de l'urbain. Analyse de~ "anicubtions· enlre le spatial cl le social 

NAVEZ-BOUCHAN INE (Françoise).- Hubiler. I/,,-,de/n .wcio-culw,'l'Is fi apflropridlioll de 

J't'spore .. Rabat. Fac. des LeU/CS. 1991 

OBOA (Kh<llid ). - Eillde ilyJro{ogiqt.r dl' l'Oued Nekor (RifJ : flricipitalivlls. kOIl/I'lIlt'lII "/ 

)ll'Slùm des resS'IIlrces ell flllL Univ. Nancy II. 1991. Th. Doctorat Géographie; BONNEFONT 
(Jean-Claudel. Dir. 

PERENNES (Jean-Jacques).- E"olulion dc la noUon de rareté dc l'cau au Maghreb: regards 
d'un économistc.- in Croissance urbaine ri pmblèmes de l'ea/l (/IIIIS Il!s puys midiram//ù//s 

cr dl! la Mer Noire. France . Univ. de Tours. Ccnlre d12tudes ct de Recherches URBAMA. 

Tours. ' Autrichc. Cenlre Européen dc Coordination de Recherches ct dc Documemation Cil 

Sciences Sociales. Vienne. 1988110120-22. Raba t. Tours. URBAMA. 1991. 29·41 (1 3 p.) 

(Fascicule de recherehes: 22) 

Rareté phYSique d.:: !"cau Cl rarcté "sociale" : répartition inégale entre régions (déséquilibre 

entre zones de ressources CI looes d'u til isation) et eo(r~ ncteurs sociaux (concurrence 

induslriefagricuhure. agricuhurefexlension urbaine. agricllhllreftourismel. L'insuffisance des 
moyens de régulnlion de l'Etat (j uridiques. économiques. organisationnels) 

l'INSON (Daniel). - Habita t contemporain ail M~roc tradition affichée ct tradition 

cngmmméc.· in Muglweh al"cJlireewu el w ·ha//i.rwl'. 1'(J{I"im"i/le. traditio" et modem iti 

MECHTA (Kariml. Dir .. SIGNOLES (Pierre). préf .. " aris. Publisud. 199 1. 113-125 (13 p.). 
(ArchiteclUrc ct urbanisme) 
Adaptation de I"architccturc aux mode de vic enracinés. 

RAFIK (Abderrahmanc).- Amélioration des t;)U~ de rJccordemem au réseau d'cau potable il 
Rabm-Salé.· in: Croissatlce "1"/)(';111' et p,.oblèmes de l'l'au d,lII.f ln pl/ys midit('1"rOllù"S l't (Il' 

lu Mer NI/ire. Univ. de Tours. Centrc d'ElUdes ct de Rceocrehes URHAMA. Tours. - AutricOC. 

Crntrc EurOpÇen de Coordi nation de Recherc hes ct de Documentation en Sdences Soci~le s . 

Vie nne. 1988110/20-22. Rabill. Tours. UR BAMA. 1991. 239·252 ( 14 p.). (FaSCicu le de 
recherches: 22) 

Aperçu général sur l"opération de branchements pour I"eau potable dans I" agglomération de 

Rabat-Salé. Son impact sur la gestion de la Régie pour cclte wilaya 

RHALl-.ll (Mohamcd).- Ln QIIlIrtiers ··c/(lIIde . .,ills· à MilmFs. 1111 uemp/e Sidi /JOIIUklli : 

blld .. ghlgmfilliqlle. Un iv. Gn.:nohlc 1. 199 1. Th. Doctorat Géographie: BILLET (Jean). I)ir. 

SEFR10UI (Fouad).- Economic des ressources en cau rI croi'sancc.- in CJ"()iSSIIIICI' IIrbaine 

el !,wb/imes de rel'" dans les pay.l méditaralliell$ n Je III Mn Noire. Unh·. de Tours. Centre 
d'Etudes ct de Recherches URBAMA . Tours. - Autrichc. Centre Européen de Coordinat ion de 
Recherche.< ct de Documentation en Sciences ~ociales. Vienne. 1988/1 0/20·22. Rabat. Tou~ . 

UR6 AI\·lA. 1991. 199·208 (10 p.). (Faseicule .. k recherches: 22). 

Augmentation de la demande en cau potable à Meknès. parallèle à la croissance de la ville 
( besoin.~ domestiques. agricoles. industriels). variab le scion les quart iers. Nécessité de 
rationaliser l'utili.~ation de l"eau Ct de contrôler les reje ts dan~ l'oued Houfdrane. 

SEGUY (Manine).· l..es Opùotirm., dl' ri.w!I"ptiml dr.f bidolll'il/col Ù Mofwllllllcdia (Maroc ). 
Rôle lin aC/l'UrS ;,tstimtio/11ll'/s ct pratiqllcs de 1<1 pl/plllati",t. Univ. Paris VIll 1991. Mé", 
DESS Aménagement.. 134 p. 
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. ..r.....-JI'":"..,..o...LI~<JlI...,Jl.I..J.-Jli":O.lul.S:......ll-.(~I~I~) ... ~

MANSOUR (Mohammed Ibrahim).- Population, force de trava il et chômage au Maghreb. al· 

Mus/aqbalal-'arabi ( [3). [45. 1991103, 121-143 (23 p.) 

."...~"!I.lo.......,.r4 ~)l.o., JI.iJ,,'iI .... .,L..;...... -. (..:J}-:L")~", 

RABI (Mbarek).- Peurs en/amines el milieu socilli. Rabat, Publicatinns de la Faculté des 

Le11res et des Sciences Humaines. 1991.491 p. (Thèses ct mémoires: 15). 
Premiers jalons de la recherche en psychnlngie au Maroc el dans un milieu en pldne 

La Femme ct remploL AI Asas. 106. 1991.40-41 (2 p.). 
Commentaire des résultats chiffrés d·une enquête sur ["emploi fémi nin en mil ieu urbain et 

roml 

Des /Jtlllts mawcail1s. Purla à l'immigre. parler de l'immigré. GAUDIER (Jean-Pie rre), Dir., 

HERMANS (Philippe). Dir., Bruxe lles. De Brocck-Wesmae1. 1991. 273 p. 

La communauté marocaine de Belgique: permane nce e t t.·olut ion des pratiques examinées 

dans les domaines de la scola ri sa tion. de la religion. de la condition féminine, la santé 

ApporJ de la flsyclwpalilologit maglJrebillt : P.I.\·chiutrie . Liru!nw,rt Psyclwllah·st .. 

Argenteuil A.A.R.P.C. 1991 

BELA RBI (Aieha).- EII/ance au qu"riJiell .. Casablanca. Edilions Le Fennec. 1991. 223 p. 

BELAR61 (Aieha).- Mouvements de femmes au M;aroc. AIJ/",uire de l'Afrique du Nord. (28), 

1989,455·465 {II p.). 

6ENSIMON (Agnès).- Hussuu /1 1'/ 11'.1 iui/.I. ffiJl<>ifl' d'If/le imiXf(l/ioll seai /e. E.lmi .. Pari s. 

Se uil, 1991. 233 p. (L·histoirc immédiate). 

L·organisation de ["émigration. d·abord secrète puis tolérée, d"s Juifs marocains vers Israel 

CHARM ES (Jacques).- Employment and income in the informai seelOr of the Maghreb and 

Mashreq countries.- in : b!formal Ju /or isr EX.\·/I/. HOPKI NS (Nicholas S.). cd., Cairo. The 
Amerlcan Uni ve rsity in Cairo Press. 1991. 21-45 (25 p.). (Cairo papers in social science: 
14_4) 

Comparaison des sta tistiques nationales de la population active al'ee celles sur les 
entreprises et adminiwalions du secteur moderne. pour montrer le degré d·emploi du secteur 

informel el saconlribulion:ll la production nationale 

CHICKAOUI (Naima).- u Di/rmmt de la fe/mue marocaiu(, Le 11f)1II·oir paf la ma/emilé uu 

I"tquilibre par l'émancipa/iou. Unlv. Po.ris V. 199 1. Thèse 

FA y (Gérard).- Les Migrations chance pour les Jbala ? - in : ibala. ffi.floire 1'/ société. 

Paris. Editions du CNRS, Casablanca. Wallada, 1991,331 ·355 (25 p.) 
Reprise d·une enquête sur le terrain (1969-1914) sur six groupes de villages (accélération de 
["émigration dans la basse montagne rifaine d·aÇli fs agricoles vers ["avant -pays). Celle de 
1988. basée sur le recensement de 1982, consta te plulOt un exode rural de jeunes sans 
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qualificatiOn "ers l'artisanat el le petit commerce. Cet exode ne produit pas les riches~s ~1 

in\'CSlisscmcncs dont la région a be~oin 

F1LAL lSouad).- f:lnrolllr{j/uh/e désir, La wnlraceplit:m (II! Maroc .. Casablanca. Editions 

Eddif. 1991. 197 p. (Impulsions). 
La femme marocaine au carrefour des traditions el de la modernité. face à la contraception 

Enquête réalisée auprès des femmes de tous milieux 

KHARFI ( Rabca).- Emploi Cl chilmalW dans I",s pays du Maghreb.- in : l'l/llll/Wlla des 
t'('(momin 111111:/lf/!hilll'S cmllemp/lrilillfS. Mauritanie. Muroc Algérie. Tunisie. Libye 

CENEAP. Alger. BOUZID! (Abdclmadjid). coord .. Alger. ENAG. 1991 . 59-91 O.~ p.) 

LEHILALI (Mohamcd).- formatiol! dll persmlllei f1aramidiwl fi emploi :-quel/e adiqllaliol/ 

dWls le systeme sa/rilaire marocaill ? Univ. Lyon Il . 1991. Th. Doctorat Sc. de l'éducation: 

A VANZINI (Guy). DiT. 

t-o rERNlss r (Fatima).- f.1' MomIe Il'rJ/ pUJ 1/11 lJurl'l11. l'u",ln dl' fl'l11l11es dl< M(/r(/(" .. Paris. 

Albin Michel. 1991. 264 P 

Douze inlerviews de femmes. ilkllr€es pour la plupart - domestiques du harem. filles de 
fellah. tisseuse de lapis. prolé-taircs des vi lles. Le récit de kur vie monlre kur é-nergie pour 

accéder il l'espace de la ville. de l'ccoll' CI du Im'ail CI acqu~rir aul0nomie et dignité pour 
clics CI leurs filks. 

RACH 101 (El Rlk.:wuani)._ l'n/lf '''''' J/rrllig;1! frmdù .<IIr I""ml'/oi '" les "<'5"ill.l t".HI'IlIÎf'IJ ml 

Maroc. ZRIOULI (M·hame-d ). coll~b .. BASRI (Oriss). préf.. Rabat. Le-s Editions GlIessolls. 

1991. 227p. 

La situation de remploi au "-broc dans lIne politil[uC cconOlll il[ue libérale suivie d.:puis 

l·indépendance:rCussitesetespoirs. 

ZEROULOU (Z<Jihi<J).- Les Diplômée-s. IlIjm",miollJ SQô/lles. 14. 1991/10-11. 54·63 (10 p.) . 

ElUde ponant sur le parcours sco l<Jirc des jeunes filles immigrées dans la région Nord·Pas·de· 

Calais ct en l'rol·cncc·Cote d·Azur. L'<Jn:tlyse des diplomcs obtenus détermine ks modalités 

dïnscrtionprofcss ionncllc. 

MAGHREIJ ET M ONDE ARA IŒ 

-.~~I JJ..uI0-! ~lL...J1 ü')l.Jt -·(r l..!.A .r) .~~ 
BÛQAMRA (M. HiSâm) - Les Relations cul turelles .:nlre les Ela,s a r~ bcs.· in La dim .. n.,irm 

m/lllrell .. d" dh· .. lo/'lu"''''I1 .... Tunis. CERES. 1991.266·294 (29 p.) 

La VOix des mJghrébines JU Canada.- ·Mûul·'aI/ali. ( 1). 5-6. 1991. mai-juin. 68·71 (4 p .) 

(Oes femm.:s maJ;hrébincs s'expriment sur IJ condition de leurs consoeurs à l'occasion des 

rençonrrcs de Momréal. (B. M . IR Et- IAMll 

-'..r.~I...,...,.;.lI ~tJl.J....,..JIJ~t'~J.:..lS......Jt -.(~t..>-:' !":"""""') .J~ 
MAN~ÛR (Mul.lammad Ibr5him).- l'opula1ion. force de tr.l\"aH ct chômage au Maghreb - ul· 

M"SI{I,,'''''lIl··'lrobi. (13) •. t45. mars 199 1. 121-143 (23 p.) 



CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE MAROC 883 

U. M .A . 

-.h.r.WI 

BARf:{Û ($al;l~ ad·Din). MÂLKI ('Am~ammad). · A Propos de l'UMA u eture préliminaire 

du texledu traité .·al·Ma.,·âdill. (6). 1990.39·61 (23 p.) 

- . ....:.l....<.....i 

IBN KÛKÛS ("A~mad ).· L·U.M.A . CI les relations bilatérales el multilatérales entre ses 
composantes.- al-MayôJÎII.(6). 1990. 11 9·135 (17 p. ) 

- .• ~II"'"::iJ<?t..........}Llru...:...JI':"""""";v:'.;o.II...,....,;..lIJ~! -. (":""""").:.u.L.....H 

BÜSULTÀN (Mu~arnmad) .- L·U.M.A. au sc in du syslème in.~l ituli onncl des Nations Unies.-

11/·Maytidin. (6). 199Q. 103-115 ( 13 p.) 

- ........ .,JI~~.J~.)..iJI4J.J...JI~L..:,.t.:....-..~..r..;o.II...,....,;..lIJl:.:.! -.(~)~1 

al·TAYMi ( Mu~!af:i).- L·U .M.A. entre les exigences de l"Elal-Nmion CI les néeessilés dc 
l"union. - al·Mayâdftl. (6). 1990. 137- 159 (23 p.) 

-.OS.,..:...w1 ~J.J"i1 ...; .J ..... JI.J..,r..;o.II .... ..,;..l1 JLw! -.(..:..........1) J~ 

OALÀL ('Amhammad ).· L·U.M.A. et la C.E.E. : relalions ct dépendances. L'amélioration 
de c('"s relalions est-elle possible ?- ,,/·/II"}"ll(lill. (6), 1990.203 ·222 (20 p.) 

- . ..,..".;o.II...,....,;..l1 JLw! .JI~ ~ """:'I:..oJI.:,..."i1 ..:..4JlS..!.J -. (J.,.......:....) ~ 
'ASSÛ (Man~iJr). - La Pmblématique ali mentaire dans les pays de l'U.M.A.- a/-Ma.w}dill, (6 ). 

1990.239-259(2 1 p.) 

........,.JI.J ..,.--LI ...... ~I .)~I 0-! ..,.-:'JW1 .J.Jlo...:Jl ..:..1_ ...... .;....- -. (.uJ1 ~) ~jWI 

-· ~JL.....:...i1 1 ...-L,-J1 

al-CAZI ($ub~all:ih).- Cadres institutionnels de la coopération maghrébine entre la vision 
technocratique ct la globali té dc la dimension politico·économique.- al-MaYlidfll. (6). 1990. 

63·79 (17 p.) 

- . ..r:'.;o.II .... ..,;..lI.)l...l....:ij~ ..... ~IJ..:.I.,.:JI - .(..:..........)J.J·j.) 

RAZZOQ (Mu~3mmad ) - La Continuité culturelle entre les ' pays du Maghreb arabe.- ,,}

/IIanldiu. (6).1990.359-367 (9 p.) 

-. -,r..;o.II...,....,;..lI ..... ~I-. (J)l..) ..,JI.JJ.) 

ZARWALi ("AIl:'!I ).- L'Urbanisa tion au Maghreb.' ol·Milytldill. (6). 1990. 343-357 (15 p. ) 

[Trente années d'urbanisalion au Magbreb.(S.M. IREMAM )] 
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al.F1LALT (Mus!~fâ). FRT'A (A~mad ). al -BC ÂWi ('Um~ r) ct al -f:{At;lRI (Mul).yi ad·Din)-



884 M.BENIII.AL 

L'Uniun du MU{lllfeb Arabe: E/wles el dm:umenls . . Tunis : Ccnlre d'Ellldcs Intemali"oalcs 

du Maghreb. 1991. 160+ 96p 
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SAFIRJ rAbdus-Salâm).- L'U.M.A. Cl les wnes africJincs voisines: Ewdc de l'innllcncc 

dClcrminanlc du racleur slr~l égique.· al-MllyâJÎn, (6). 1990. 179-199 (2 1 p,) 

[L'U.M.A. ct les répercussions de J'ense mble des rai ls ~e rapporlant aux pays voisins tels le 

Sénégal. le Mali. le Niger. le Tschad cl le Soudan, (B,M. IREMAM )]. 
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maghrébines CI le (raité de l'U.M .A.- al-/II"ytidill . (6). 1990. 81· 101 (2 1 p.) 
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MUTI' (a l-MuIJtâr). - L·U.M.A , enlre les ntcess ités de l'i nttgratiun éconumique c t les 

cntral'es de l'act ion poli tique.- u/·Mayàdin. (6 ). 1990.161-177 (17 p.) 

-.V"'jA-l I ..,...;-U1 J..I~ 4bJ.1 ;'JIJ~ I r-.Lô..:..? ..::.oL,. •• L,.H ~\S.., 

La Place des communes dans le sla!Ut de l'administration locale dan~ le~ pays du Maghreb 
arabe.-al·!IIuyâdill. (6). 1990. ~61-341 (81 p.) 
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al·QÀDIR] (Abd al -Qadir).- L'UMA Essai d'adapt;ltiun juridique.- 1I/·!IIII.'"tldf". (6). 1990. 23-
37( 15 p.) 



CHRONIQUE B1BL1OGRAl'HrQU~: MAROC 

LISTE DES PÉRI ODIQUES DÉPOUILLÉS 

'AM al·'aqall 

'Ihtilâf 

Africa (Roma) 

Afrique Magazine 

AJ.Asas 

Al-Ba /il al· 'ilmî 

Al·MayàdÎn 

AI-M ustaqbal al-'arabi 

Annuaire de L'Afrique du Nord 

Ar-Rà'id 

Bulletin mensuel des Statistiques Maroc 

Cahiers de la Méditerranée 

Da'wat al-haqq 

Défense Nationale 

Espo.œs et Societés 

Hesperis-Tamuda 

l I/formations Sociales 

Ihtilàf 

Jeune Afrique Plus 

Joumal of Modem African Studies 

Le Monde Diplomatique 

Les Cahiers du CERESI 

Les Cahiers du CR/SS 

Maghreb Développement 

Marchés 7ropicaux el Méditerranéens 

MagaUat al-mulllaq a{-qa(jà'i 

MagaUal al-qQ(!dà ' wa a l-qàmin 

Orient 

Peuples Méditerranéens 

Revue (J'Histoire Maghrébine 

Revue J uridique et Politique Indépendance et Coopération 

Revue J uridique Politique et Economique du Maroc 

Revue Marocaine de Droit et d'Economie du Développement 

Revue TImisien ne de Communication 

Sciences de l'Education 

The Middle East Joumal 
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