
ALGÉRIE. CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE (1) 

Simone NASSÉ 

Cc recensement bibliogra phique, représentatif d'ouvrages ct d'articles 
de périodiques édités en 1992 sur l'Algér ie, se veut avant tout sélectif et 
s ignifiant d'une année clef pour l'histoire de l'Algérie contemporaine, sym
bolisée 1)8r trente années d'indépendance et consacrant par là même J'échec 
de la gestion socialiste. Amer constat de fai lli te trente ans plus tard d 'une 
société en voie d'éclatement où les espoirs des lendemains de l'indépen+ 
dance ont laissé la place à la désillusion. 

De ces écrits émergent les temps forts de cette évolution historique 
et politique marquée par une succession d'évé nements tragiques qui tout 
au long de l'année 1992 ont rait basculer le pays dans la tourmente. Nous 
avons souhaité mettre en exergue les thèmes majeurs qui touchent tout 
particulièrement l'Algérie. Toutefois, dans un souci de cohérence, les réfé
rences bib liographiques à ~ caractère général" portant sur J'ensemble des 
pays du Maghreb. tels que enjeux ou défis maghrébins, n'ont pas été rete
nues par nos soins. On pourra se reporter à cet e ffet à la bib liographie 
• Généralités-Maghreb·Monde Arabe H qui figure au début des bib lio
graph ies géographiques. 

La documentation présentée ci-après confi rme l'inté rêt que les au 
teu rs de part et d'autre de la Méditer ranée porLent encore à ce pays et 
les tendances observées au niveau de la production se situent autou r de 
trois axes. 1but d'abor d l'histoire, particulière men t marquée par le 30e an
niversaire de l'indépendance, où auteurs, écrivains et acteurs t.entent de 
mieux comprendre les pesanteurs du passé; puis la Vic Politique, dominée 
par une crise sans précéde nt où les dérapages c t les erreurs politiques 
des dirigeants ont conduit le pays à la dérive; et enfi n , l'Economique et 
le Social qui se conjuguent avec le politique. On constatera u ne imbrication 
étroite de ces différe nts aspects concrétisée par la conve rgence d'un pro
cessus de crise engagé de fait depuis ~ les é meutes d'octobre 88 ~ . 

(1) Les notices retenues p.-o>iennent en grande partie de Arabase (m'se de donnéC8 bibl io· 
graph iques produites par rensemble d~'S documentnlis tes d<l l'IREMAM) 

Le tra itement inronnatiquc et l'édition ont été 3SSUréS par Evelyl>C Mondot 

Annuaire de l'Afrique du Nord. tome X.XXI, 1992. CNRS Editions 
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l. - L'Hi stoire 

Avec Je recul que le temps permet, la ~ Question algérienne» long
temps occultée dans la mémoire collective semble resurgir. Tre nte ans 
après, ouvrages ou chroniques nous re plongent dans J'histoire de la 
«Guerre d'Algérie » à travers les témoignages et analyses historiques de 
ceux qui l'ont menée ou combattue. Oc nombreux auteurs, pour la plupart 
acteurs, se souviennent et s'interrogent: deux ouvrages collectifs notam
ment, 1'un dirigé par Daniel Zimmermann et Tahar Djaout 'lrenle ans 
après, nou velles de la guerre d'Algérie des écrivains français et algérie ns 
s'expriment dans des ch roniques li bres; l'autre dirigé par Laurent Ce rvo
Teau , Jean-Pierre Rioux et Benjamin Stora et édité à l'occasion de l'ex po
sition La France en guerre d'Algérie portant le même titre que l'ouvrage, 
tente de faire revivre en images cette guerre sans nom. 

D'autre part, dans ce chapitre Histoire quelques publications portent 
aussi sur Les Accords d'Evian ou servent de prétexte à l'analyse du dernier 
confl it colonial de l'a près-guerre, notamment l'ouvrage de Jérôme Hé lie 
Hi stoire de la paix ratée en Algérie où l'auteur se livre sans passion à une 
analyse su r les motivations et les enjeux du conflit. De même trente ans 
plus tard. Guy Per villé dans un fort inté ressant a rticle, publié dans la 
Revue Françai se d'Histoire d'Outre·Mer, intitulé Réflexions sur les Accords 
d'Evian nous entraîne dans le long processus des négociations de l'époque. 

Dans cette partie h istorique , bien d'autres publications ou dossiers 
tentent d'expl iquer pourquoi et comment l'histoire de l'Algérie a été aban
donnée - parfois sciemment -. De nombreux auteu rs et pl us particulière
ment du côté de la rive nord de la Méditerra née té moignent par leurs 
écrits de l'absurdité et de l'horreur de cette période-charnière de l'histoire 
de l'Algérie d'aujou rd'hui. 

Pour compléter notre échantillon, il est opportun de se reporter dans 
le présent annuaire à l'article de Guy Pervillé Historiographie de la guerre 
d'Algérie 1991· 1992 qui ap porte un autre regard à cette période historique. 

U. - Le Polit ique 

Depuis les élections avo rtées de déce mbre 1991, le pays va à la dérive 
et les événements dramatiques, mais hélas prévisibles, qui secoue nt au
jourd'hui l'Algérie traduisent l'expression d'une crise profonde marq uée par 
l'usure du FLN, la mainmise de l'Armée, la montée des courants islami stes 
portés par le mécontentement et la misère d'u n peuple. Malgré notre sélec
tion , on remarquera toutefois u ne excroissance de ce chapitre qui nous a 
conduit à le subdiviser en trois sous-pa rties: 

- La premièr e re présente les tendances et les analyses politiques 
déplacées sur le terrain de l' idéologie en ce sens que la démocratie est 
devenue u n enjeu et un instrument de pouvoi r plus qu'un mode de fonc 
tionnement. De même dans l' impossibili té de dissocier la question reli-
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gieuse de celle du politique, les ana lyses visant l'interprétation des rap
ports ent re Religion et Politique ont été volontairement classées dans ce 
sous-chapitre_ Une analyse critique de l'Etat de droit algérien face aux 
faits nous est proposée da ns l'ouvrage d'El Hadi Chalabi réédité en 1992 
qui explique les causes de l'incapacité du pouvoir par rapport à la notion 
de modernité et de démocratie. A noter aussi, avec grand intérêt, la publi. 
cation d'un ouvrage collectif Stafe and Society in Algeria dirigé par John 
P. Entelis e t Philipp C. Naylor. Cet ouvrage de réfé rence analyse de façon 
précise et compl ète les enjeux politiques et économiques du pays; l'en
se mble de ces contributions ont fait plus loin l'objet d'analyses détaillées. 
En ce qui concerne l'ouv rage d'Azed dine Guerfi e t Aïssa Khaled Chaïb 
int itulé Boudiaf l'homme des ruptures, ces deux auteurs nous proposent, 
out re la trajectoire militante d'un des chefs historiques de la guerre de 
libération , une lecture de son act ion politique qui s'inscrivait dans un pro· 
jet de rupture avec le passé et par là-mê me un projet de société basé sur 
un retour à la légitimi té populaire . 

- La deuxième regroupe les notices relatives aux comportements et 
mouvements poli tiques traitant notamment de leur évo lution da ns la 
s phè re politique . A ce sujet, se reporter à l'ouvrage de Kamel Bouchama 
Le FLN instrument et alibi du pouvoir 1962-1992, vérita bl e plaidoyer pour 
le parti FLN et à l'ouvrage d 'Abdcrrahim Lamchichi L'Islamisme en Algérie 
présentant un panorama des différe nts mouvements et une a nal yse 
comp lète des facteurs explicatifs de la montée e n pui ssance du fonda
me ntalisme. Après avoir aussi étudié le programme du FIS et ses thè mes 
de propagande, l'auteur s'interroge sur le véritable contenu du projet de 
société islam iste, prôné pa r celui-cL D'autre part, l'ouvrage d'Aïssa Khe l
ladi Les Islamistes algériens face au pouvoir donne des repères historiques 
de l'émergence de ce mouve ment dans son rôl e r épressif e t sé ducteu r. 
Bénéficiant des erreurs des politiques, le FIS est arrivé a u seuil du pouvoir 
après une le n te maturation et sa stratégie va constit ue r à ca naliser frus
trations et r essentiments d'une population à dominante juvéni le. On 
remarquera aussi, que nombreux son t les auteurs qui exploitent l'histoire 
de la gestation des courants politico-religieux exerça nt une activité poli
tique. Ces mêmes observateurs s'inte rroge nt sur le problème de leur ex is
tence au sein même d'une démocratie . 

- La troisième, Violence politique et Ordre public, recoupe une série 
d'études liées au déve loppement du terrorisme et à l'utili satio n de la 
répression comme d'une arme du système politique. De telles actions ne 
pourront pas tout soluti onne r, ni tenir lie u de politique à long terme. Des 
écrits dénoncent la répression et en appe llent au dialogue et à la réconci
liation notamment l'ouvrage d'Abderrahmane Abjerid intitulé La I/Ogra ou 
l'humiliation du peuple algérien. 

Tous ces événements déstabili sa teurs, coup d'Etat du 11 janvier 1992 
(dont l'objectif était d'empêcher la victoire du FIS), proclamation de l'Etat 
de siège, inte rvention de l'a rmée, a rrestations des dirigeant s du FIS, pro
cès, troubles, turbulences et terrorisme ont a bouti à ébra nle r l'édifice poli 
t ique et économique de l'Algérie. 
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II I. - L'EcQnomique el le Social 

Oc maniè re concomitante , la s ituation économique et sociale du pays 
es t des plus préocc upante. Le gou vernement confron té au double dé fi de 
la démocratie ct du li béralisme économique ne peut faire face à une popu
lation exaspérée par la pénurie . La paralysie de l'économie relance le débat 
s ur la politique de gest ion central isée et le processus de désétati sation en 
cours dont on pourra suivre les é tapes dans l'article dû Abde l!atif Bena
che n hou L'aven/ure de la déséta ti sa/iD/! en Algérie in La Revue du Monde 
Mu sulmon el de la Méditerranée n° 65. D'autre part, l'ouvrage de Bouzidi 
Abdclmajid Comprendre la mutation de {'économie algérienne permet de 
mieux saisi r les implications socin les de ce pa ssage du dirif,';sme au libé
rali s me a ttestées notamme nt par le chômage , l'innation , ln pénuri e. De 
nombreux articles rendent compte de la cri se économique gravc qui a 
engendré a ffairi s me, innation , corruption, participa n t ai nsi à la dcst ruc
tu ration de l'ordre socio-économique. Une crise qui s'ex prime aussi par les 
chiffres (u ne innation à 31,8 % un taux de chômage de 25 % une dette 
exté ricure de 26 milliards de doll ars, une population dont les moin s de 
15 ans représente 44 % et une dé mographie galopante) ct dont Ics vérita
bles rai sons semble nt attribuées aux difficultés de rompre avec t ren te ans 
d'économie dirigée. 

Le trentenaire de l'indépe ndance a également donné lieu à la publi
cation de quelques num éros spéciaux 

- Les éditions Autrement publient un dossie r de plu s de 200 p. dirigé 
par Merzak Allouache ct Vincent Colonna intitul é Algérie, 30 ans. Les 
enfants <le l'indépendance, à travers Icquel les auteurs pl'ése ntent le bila n 
de l'Algérie après 30 nn s d'indépendance avec ses échecs e t ses l'ecompo
s itions c t tentent de ]-éinventer l(lur pays. 

- Lefl éditions Pari s-Plus publient un numéro hors-série de 258 p. 
L'Algérie Aujourd'hui /962-1992 présentant la radioscopie de l'Algérie 
actue lle ct ses modes d'expression culturelle. 

- La Reuue du Monde Mw;ulmall et <le la Méditerra née nO 65 diri gée 
par Pierre Robert Baduel , regroupe un e nsemble de contributions sous le 
titl'c l 'A lgérie incertaine qui associe des études hist01'iques sur la place de 
l' Is lam, de l'Armée, de la question berbère, à l'analyse de la logiqu e de 
cri se politique et du désengngement économique. 

- De même le Nouuel Observateur dans la série" Dossiers" a publié 
en 1992, un numéro de 99 p. consacré à la ~ guerre d'Algérie: 30 ans après ». 

- Ains i que Le Monde dans sa sél'ie « Dossiers et Documents » nO 203 
d'octobre 1992 publie L'Algérie depuis 1945: dresse un pnnorama complet 
de l'h istoire de l'Algé rie et brosse une analyse success ive des différentes 
étapes qui ont marqué le pays , depuis la conquête de l'Algérie e n 1830 
jusqu'à l'émergence de l'islamisme. 

- Aujourd'hui l'Afrique n" 43-44 offre un spécial Algérie 62 qui donne 
une vision hi storique de l'Algérie d'alors 
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- D'autre part, pour toutes les informations bibliographiques trai
tant du domaine berbère on pourra se reporter plus loin dans le présent 
Annuaire, à la chronique des études berbères de Claude Brenier-Estrine. 

Ce corpus bibliographique retransmet au total l'image d'une société 
opaque et d'un pouvoir u sé et discrédité aux yeux de la population algé
rienne, conduisant à une crise de confiance. Dans un pays complexe et 
soumis à des contradictions qu'il ne maîtrise pa s, la faillite économique 
et l'échec dû à l'incapacité de la classe politique de se renouveler démo
cratiquement, peuvent-ils à eux seuls expliquer l'implosi on du pays? 
Trente ans après l' indépendance, l'Algérie se t rouve dans la même inca
pacité à faire accepter un modèle de société. 

1. - HI STOIRE 

ALCYADE (Gilber t), BOSC (Georges), DESSAIGNE (Francine) - Dossier 26 
Mars 1962. L'Algérianiste (57), mars 1992, p. 3-13. 

Suite d'articles-témoignages sur la fu~illade du 26 mars 1962 il Alger 

ALLEG (Henri) - Il y a trente ans l'indépendance. in Spécial Algérie 1962. 
Aujourd'hui l'Afrique (43-44), 1992, p. 1-27 

AMRANE (Djami la) - Transgression des normes en période de crise: les 
femmes de la /:,tuerre d'Algérie. in Amour, phGl!tasmes et sociétés en Afrique 
du Nord et au Sahara. Actes du colloque international. Pari s, L'Harmattan
Awal, 1992, p. 65-74. 

Dès le début de la guerre en 1954, la participation de la femme algérienne est 
effective sur tous les lel'rains de lutte. Relation d'égalité entre militants des 
deux sexes et comportements nouveaux. Sont·ils des indices de la fragilité des 
normes traditionnelles? Pourquoi celles-ci se remettent-dies en place sitôt la 
paix revenue? 

ANDRIEU (René ) - La guerre d'Algérie n'a pas eu lieu. Paris, Messidor, 1992, 
189 p. 

Icf. infra Guy Pervillé, _Historiographie de la b'Uerre d'Algérie, 1991·1992·1 

BAHLOUL (J oel le) - La maison de mémoire. Ethnologie d'une demeure jlldéo· 
arabe en Algérie (]937· 196 IJ. Paris, Editions Métaillé, 1992, 246 p. 

A partir d'interviews de parents, ancien~ ré~identsjuifs et de leurs voisin~ Hrabcs, 
l'auteur ethnographie les siens. Ainsi, elle a rœueilli _["autobiographie l"Ollectiv(' " 
de ces deux communautés. Leurs souveniN sont ordonnés autour de trois struc
tures: l'espace (celui de la maison collective il cour intérieure, où cohabitaient 
Juifs et Arabes, lieu des femmes et de la convivialité), la communauté elle-même 
et le temps de la mémoire 

BAROLI (Marc) - Algérie terre d'espérances: t'Olons el immigrants (1830-1914)_ 
Paris, L'Harmattan, 1992, 268 p. (Histoire et perspectives méditerranéennes). 

Reprise de I"ouvrage paru en 1969 . Vie quotidienne des Français en Algérie _ · 
l'auteur présente les acteurs de la pénétration européenne en Algérie: les im
mi!,'fants et les pionniers dans une première pHrtie, la synthèse d'une société 
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nouvellü véritablement algérienne dans la seconde Il permet de rétablir la 
séquence des événements historiques. L'apport principal de rouvrage est la des
cription précise du lllodedc vic des différcnws communautés ct de leurs relations 
notamment a\"ec rarmée. l'administration. les colons. les rommunautés Tcli-
glCUSCS. 

BlONDI (Jean-Pierre) - Les anticolonialistes (188 1.1962), coll ab. Gilles Morin 
Pari s, LaITont, 1992, 388 p. (Les hommes et l'histoire), 

Cet ouvrage de portée générale se rapporte 111'nnücolonialisrnecn tanlque mou
vcment d'idées cl d'adion qui a joué un rôle con~tant dans la société française 
depuis la fin du XIx" siècle. Cc livre a été t'Onçu sous fo rme de chronique liée 
aux événements selon les tcrriulircs. Une partie de ces événements concernent 
les pays du Maghreb sans que des chapitres sp6dliques leur soient con~acrés. 
L'articulation du li,'re est chronologique: 1881-1914 ve ndre, civiliser: 1915·1931 
l"anti ·imp6rialisme: théOlie , pratique; 1932-J944 métropole et mouvements de 
libération; 1945-1962 de l'anticolonialisme au tiers-mondisme. L'étude s'arrête 
ft la date des accords d'Evian 

BOUZIANE (Khadidja l\'lohamed), 1\10UZAOUI (Nasser), HADI <Sayoud P.), 
DEKKAR (Souh ila), BO UYAHIAOUI (Meriem) - L'Algérie, malade de son his
toire. Révolution africaine (1466), 02-08 avr. 1992, p. 18-25 

Dans ce dossier. le~ différents auteurs tentent d'expliquer pourquoi et comment 
l'histoire de l'Algérie a cté complètement abandonnée - pa!fois sciemment - ct 
11)!; difficultés de renseignement. de rhistoire d:ms un pays qui a connu autant 
desoubrcsauts 

CANTEAU (Jacques) - Le {eu et la pluie de l'Atlas. Vie quotidienne d'une 
fa/llille de colons franrais. Pari s, L'Harmattan, 1992, 253 p. (Histoire et pers
pectives méditerranéennes). 

«Trcnte années d'une histoire contemporaine aulour d'une conccssion. allouée à 
une famille de petits colons français •. Des acteurs de tous les jours, semblables 
à tous avce leur courage et leurs peurs, dans un pays dur où les pluies soudaines 
et abondantes provoquent des dnuncs. Derrière ce décor, rauteur nous entrai ne 
loin des clichés réducteurs appliqu6~;\ ces populations bousculées par rhi stoire. 

CARLIER (Omar) - Sociali.çalioll et .çocia bilité. Les lieux du politique en 
Algérie (1895- 1954). Oran, URASe, aoùl 1992, 132 p_ 

Dès la première moitié de ce siècle la politique s'impose comme une pratique 
;;ocialeet autOrlome. Cette étude du processus de socialisat.ion politique ~'a rticu l e 
autour de trois ensembles: les • lieux qui politisent . ceux qui donnent ,Jcœs au 
langage et aux techniques de la politique moderne; les « lieux du politique " ou 
- politisés - produits par l'acteur politique; et enfin les • lieux de l'échange social. 
où s·opèrcnt. la médiation politique invisible, tels que le café, ou la _boutique _. 
L'auteur développe son ana ly~e en mettant raccent d'une part. sur l'acquisition 
d'un savoir et. d'une technique dont l'&:ole et l'association fournissent les moyens 
pédagogiques et d'au tre part. en étudiant les relations iSOutcrru ines entre cOnvi
vialité sociale ct adhésion politique. 

CARR1ERE (Jean-Claude), AZZEDINE (Commandant) - C'éta it hl guerre: 
Algérie 1954-1962. Paris, Plon, 1992,467 p. 

Icf. infra Guy Pervillé, ibideml 

CHAlO (Ha moud) dit Abderrahmane - Salis haine, ni passion. Contribution 
à récriture de l'histoire de ['Algérie. Alger, Editions Dah lab, 1992, 345 p . 

1er. infra Guy Pervillé. ibidem l 
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CHENTOUF (Tayeb) - L'Algérie de la colonisation à la décolonisation· rup
tures et continuités, réactions et stratégies. Univ. Poitiers, 1992 Thèse Doct. 
Hi stoire Contemporaine, dir. J . Vallette. 

CHEVALY (Maurice) - La casbah d'Alger aux sources des souvenirs, préf. 
Jean-Claude Gaudin. Marseille, Editions Autres Thmps, 1992, 165 p. (Temps 
mémoire). 

Résident en Algérie de 1953 à 1961, l'auteur journaliste à la • Dép{'Che quoti· 
dienne _ produit en 1960 une suite d·art.icles sur la casbah d'Alger qui fonnent 
la première partie de ce livre. Dans la seconde partie, il témoigne des événements 
d'Algérie tels qu'ils les a ressentis ct de son attachement à I"Algérie française 
Dans la troisième partie - Du sable et du pétrole - 0962-1992 ). il insiste sur les 
conséquences néfastes des accords d'Evian (illégalité, inégalité d'application entre 
les deux part.ies). Dan s une quatrième part.ie quelques textes permettent de 
déboucher sur la situation actuelle du pays. L'ensemble a comme effet de restituer 
aux communautés pieds·noirs et harkis la place que la politique suivie par la 
France leur avait enlevée ct de mettre en évidence des solutions alternatives 
qui auraient pu être adoptées. 

DE LA HOGUE (Jeanine), NERBONNE (Simone) - Mémoire écrite de l'Algérie 
depuis 1950. Les auteurs et leurs œuvres. Paris, Maisonneuve et Larose, 1992, 
231 p. 

Cet ouvrage présente la biographie de trois cents auteurs, historiens,journalistcs, 
militaires, hommes politiques. acteurs ou témoins d'événements ou de faits se 
rapportant à la présence française en Algérie. On trouvera aussi la liste des 
œuvres de tous ceux que l'Algérie a inspirés 

DESSAIGNE (Francine) - A la recherche de Jean Brune. Paris, Les Editions 
de l'Atlanthrope, 1992, 36 p. (Les Cahiers de l'algérianisme; 3). 

Qui êtes-vous Jean Brune? l'auteur de 00 document tente en quelques pages de 
découvrir la personnalité secrète el insaisissable de cet écrivain ct journaliste 
lié à l"Algérie française et, en part.iculier, aux combats de la fin. La démarche 
de l'auteur e~t de lutter contre _ l'oubli qui menace un homme et une terre ". 
En annexe, on trouvera quelques lettres manu~critcs ct inédites de J.B 

DOLY-LiNAUDIERE (Guy) - L'imposture algérienne (les leltres secrètes d'III! 
sous-lieutenant de 1960 à 1962), préf. Raoul Girardet. Paris, Ed. Filipacchi, 
1992, 295 p. 

Icf. infra Guy Pervillé, ibidem] 

OONEUX (Jean L. ), LE PAIGE (Hugues) - Le Front du Nord. Des Belges 
dans la guerre d'Algérie (1954. 1962). Bruxelles, Edition RTBF, 1992, 262 p. 
(Politique et histoire). 

]cf. infra Guy Pervillé, ibideml. 

DUPONT DE DINECHIN (Bertrand) -Algérie, guerre et paix. Défense el illus· 
tration d'une victoire oubliée sur la révolution, préf. Gustave Thibon. Paris, 
Nouvelles Editions Latines, 1992, 290 p. 

lcf. infra Guy Pervillé, ibidem 1. 

FABRE (Thierry) - France - Algé rie. Questions de mémoire. in 1990: Le 
Maghreb, l'Europe et la France. Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. XXIX, 
nov. 1992, p. 353-360. 

Longtemps occultée, aussi bien du côté algérien que français. dans la mémoire 
collt.'Ctive, la question algérienne semble pouvoir aujourd·hui quoique de façon 
encore timide pouvoir resurgir. 
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FARRAH (Ziane), KERRAZ (Nadia ), BENNA~lAN I (Sarnia), BRAHIMI (Al i), 
A.M. - Pages d'histoire: les dus et les indus. Révolution arricaine (1482), 
23-29 juil. 1992, p. 19-24. 

Celte ~uite d'articles a pour objectif de faire connaître à la jeune génération le~ 
héros d'hier eL les acteurs de la lutte de libération nationale. Tous ces artisan~, 
moudjahidines, militants el pionniers du mouvement nationaliste algérien ne 
doivent pas être des laissés pour compte de l'histoire contemporaine. 

GEBVEREAV (Laurent), RIOUX (Jean-PielT(~), STORA (Benjamin), ed. - La 
FraMe Cil guerre d'Algérie. Novembre 1954-jllillet 1962. Paris, La Découverte; 
Nanterre, Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, 
1992, 320 p. 

[cf. inrra Guy Pervillé, ibidem 1. 

GOEAU-BRISONNIERE (Jean-Yves) - Mission secrète pour la paix Cil Algérie 
1957. Pari s, Lieu commun, 1992, 249 p. 

Icf. infra Guy Pervillé, ibideml 

GUIEYSSE (Charles) - Les années algériennes: Témoignage d'un sous-lieu
tenant du contingent. Etudes (6), juin 1992, p. 745-754 

GUILHAUME (Jean-François) - Les mythes (onda/eurs de l'Algérie rranr.;ai8e, 
préf. Bruno Etienne. Paris, L'Harmatwn, 1992,33 1 p. (l\'l inorités et sociétés ). 

Conccrnan t l'Algérie coloniale, dan s une démarche t'Omplérnent.;)ire de cclles de 
certains historiens, l'auteur, anthropologue, s'intéresse ici au discours qui e~t 

produit sur les failS. En s'attachant à détenniner comment les groupes sodaux 
produiscntle sens de leur propre histoire, il cherche à . démy~tilier " le sens qui 
est aussi attribué à l'histoire des groupes. Son objœtif principal est d'apporter 
des hypothèses sur les rondement.s de la mémoire collective coloniale ainsi Ilue 
sur son évolution. Le sujet est développé comme suit: premièrement, il aborde 
le discours sur l'origine de l'entreprise coloniale clIr il permet de saisir le pro
cessusjustilicateur de la présence française en Algérie;deuxièm ement, il ,'énéchil 
surla représentation coloniale des colonisés; troisièmement, il aborde " la mission 
civilisatrice _ qui justifie généralement l'expansionisme français à partir du 
XIX " siècle. Tout un chapitre intermédiaire étudie la nature et l'évolution des 
"dations entre colonisés et colonisateurs. Suit une mise en perspective générale. 

GUIRAL (Pierre) - Les militaires à la conquête de l'Algérie (1830·1857), collab 
Haoul Brunon et Jean-Louis Jourdan. Paris, Critérion, 1992,3 18 p. (Histoire). 

Portmi ts d'ollieicrs supérieurs qui prirent part à hl conquête de l'Algériejusqu';\ 
ln soumission de la Kabylie, (valeur militaire et morale, attitude vis-à-vis des 
soldats, indigènes, colons, pouvoir pelitique, Eglise, Juifs, civilisations arabe et 
kabyle ; intrigues et rivalité~ entre chefs; cruauté des opérations sur le telTain, 
conceptions de la colonisation). L'auteur donne la parole à ces différents acteurs, 
en s'appuyant su r leurt"Orrespondance ollicielle ou privée et la presse de l'époque 
1~ . destinscontl'adictoil'es"aprèsI857decesgénérauxquifurentles ad\'er
saires du Second Empire ou ses se]'Viteurs 

HARBI (i\'1ohammed ), MEYN IER (Gilbert), HEBEHIOUX (Madel eine ), 
HEY-GO LDZEIGER (Annie), VIDAL-NAQUET (Pierre) - Les Années algé
riennes ou la sort. histoire médiatique. in Stratégie 1. Peuples méditerranéens 
(58-59), janv.-juin 1992, p. 325-340. 

Cr itique de l'émission télévisée sur III guerre d'Algérie de B. Stora par des his
toriens: ils regrettent le non recours ft toute la rigueur de la méthode hislOlique 
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H E LI E (Jérome) - Les accords d'Evian. Histoire de la paix ratée el! Algérie. 
Paris, Olivier Orban , 1992, 245 p. 

Icf. infra Guy Pervillc. ibidem ]. 

LARDILLI ER (Alain ) - Le peuplement franr.;ais en Algérie de /830 à /900. 
Les raisons de 8011 échec. Versailles, Ed. de l'Atlanthrope, 1992, 108 p. 

A part.irde documents et statist iques,l'autcuranalyse les facteurs qui ont influé 
sur le peuplement ou le non-peuplement de l"AIgérie par les Français, au gré 
des vagues d"immigration volontai re ou de déportations, provoquées par la \'Îe 
politique française (révolution de 1848, Seeond Empire, Troisième République). 
Ce qui n nui au peuplement de la colonie 

LEI ;'lDORFER (François) - Discours académique el colonisation. Thèmes de 
recherches sllr l'Algérie pendant la période coloniale (le corpus des thèses de 
droit et leures, 1880-1962). Paris, Publisud , 1992,3 16 p. (Conflue nts ). 

Cet ouvrage de sociolo/,'Îe du discours académique traite un corpus regroupant 
les thèI;Cs de Droi t ct de Lettres sur 1"Algcrie de 1870 à 1962. écrites essentiel
lement par des Français de fo'rance ou d'Algérie ct exemplaire d'un discours pro
duit dans une colonisation de peuplement. Dan s la première partie. I"auteur 
donne des repères théoriques (science. discours, socict.él, puis des repères hislC>
riques (science et coloni sation en Algérie; champs, institutions scientifiques et 
disciplines académiques). Dans la deuxième partie, le corpus est préI;Cnt.é ainsi 
que III méthodologie d'analyse. Dans la troisième partie, des analyses sc succèdent 
sur les thèmes suivants: condition des indigènes, condition des femmes. ensei
gnement pou r les indigènes. pour les filles. propri été ct colonisation. al,'Ticulturc 
et colonisation. 

LEM ALET (Martine) - Lettres d'Algérie 1954-1962. La guerre des appelés, la 
mémoire d'une génération, préf. Paul Nahon. Paris, J.C. Lattés, 1992. 358 p. 

lef. infra Guy Pervillé, ibideml 

MAADAD CMessaoud) - Guerre d'Algérie, Chronologie et commen/aires. Al ger, 
ENAG, 1992. 324 p. (Sad). 

Cet ouvrage oonccrne la guerre de li bération et non la révolution algCrienne. 
Les cvénements y sont consi!,'TIés dnns leur contexte réel, en utilisant les noms 
de l'époque pour faciliter la recherche dans les documents contemporains. La 
chronologie est répartie par année et des commentaires renvoyés à la lin de 
chaque année. En annexe, on trouvera une sér ie de documents originaux en 
fac-similé, des photos el un index des noms propres. 

N IMSCHQWSKl (He lmut) - Die innere Lage Algeriens Ende des 19.Jahrhun
derts. Aus 8crichtcn deutscher Diplomaten . (La s ituation intérieure d 'Algérie 
à la fin du xrxc s iècle. Extraits des rapports des diplomates allemands). Wuquf 
(6), 1992, p. 421-440. 

NQRDIN E (Malki ) - L'Algérie dans l'his toriographie espagnole a u XVIe s iècle. 
Reuue algérienne deI; relations intematiol!Oles (23), jui1.-sept. 1992, p . \09-115. 

Après avoir critiqué les écrits espagnols re latifs à l'Algérie au XVI" siècle, écrits 
dominés par l'idéologie coloniale, ["article conclut 11 l'adoption d'une approche 
comparative pour l'étude ct pour la compréhension de la société algérienne. 
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OUGOUAG (Abdelkader) - Les grands procès. Organisation secrète : Oran, 6 
mars 1951. Politique.- Alger, 29 oclobre 1953. Alger, Editions Dahlab, 1992, 
217 p. 

Chronique historique du mouvement nationaliste algérien à ta veille de la guerre 
d'indépendance cl témoign[lgc direct d'un milit.1nt de la premi~rc heure, avocat 
cl membre du Comité de soutien aux \'ictirncs de la répression. Cel ouvrage fait 
le point sur les activités des partis politiques de l'époque ct leur répression par 
les autori tés civiles françaises (extraits de deux grands procès, Oran 1951, Alger 
!953:accusationsctplaidoirics). 

QULD AOUDIA (Jean- Philippe) - L'assa.ç.çùzal de Château-Royal: Alger, 15 
fl/C/rs 1962, introd. Germaine TIliion e t préf. Emmanuel Robles . Paris, Editions 
Tircsias, 1992, 196 p. 

(cf. infra Guy Pcrvil1é, ibideml. 

OULD MOUSSA (Yacine ) , YOUSR I , \V. H ., KE R RAZ (Nadia ), A.r..I.. 
BOUZIANE (Khadidja Mohamed ), DE RAR (M. ), BRAHIMI (Bensalem), A.K., 
MEKl DECHE (Fanda), MOUZAOUI (Nasser), ZEID (Nour) - L'Algérie de 
novembre: mé moire et espoir. RéuoJ.utioll africaille (1496), 29 oct.-04 nov. 1992, 
p. 11 -42. 

Celte suite d'articles constitue un dos~ier spécial ~ Novembre 54 . sur le mouve· 
ment de lutte et de ré~istance armée qui a entraîné le pays dans une guerre 
Jonl,'Ue et meurtrière. Trente-huit ans après, ces écritll rappellent les faits et l(!s 
actcsqui ont conduit le pays vers l'indépendance 

OUSSEDI K (Tahar) - Des héroi"lles algérie/lnes dalls l'histoire. Alger, Dar El 
Ijtihad, 1992, 142 p. 

Cet ouvrage retrace de fu\"On romancée la vie exemplaire de quelques femmes 
que l'histoire a rendu célèbres: Cyria. el Kahina. la reine·mère du royaume 
d'Andalousie, Lcla Fatma N'Soumeur, Malika Gaid 

PERVIL LE (Guy) - Hi s toriographie de la guerre d'Algérie (1989- 1990). 
An/luaire de l'Afrique du Nord, vol. XXIX, nov. 1992, p. 953-962. 

Bibliognlphie commentée des ouvrages à caractère hi storique ou politique parus 
en 1989 et 1990, en France et en Algérie, sur la gue rre d'Algérie (mémoires, 
témoib'l1ages. liu.ér,ltures journalistique et milit."lire) une trentaine de tit res dont 
certains sont consacrés aux harkis 

PERVILL E (Guy) - Mille neuf œnl soixante deux (1962): la paix en Algérie. 
Paris, La Documentation Française, 1992,95 p. (Les médias et l'évé neme nt). 

Icf. infra Guy Pervillé, ibideml 

PEHVILLE (Guy) - l'rente ans après: réflexions sur les accords d'Evinn. 
ReUlle frw!çaise d'histoire d'Outre-Mer, 79 (296), 1992, p. 367-38 l. 

Analyse d'un long processus de négociations entre la France et le FLN pour 
abouti r nux nccords d'Evian considérés non pas comme un traité enlre deux 
Etats mais plutôt comme. un programme commun. au gouvernement fran ça is 
et au FLN. Accords destinés à transférer par étapes la souveraineté de la France 
au nouvel Etal algérien 

REMY (Pierre-Jean ) - Algérie, bords de Seine. Roman. Pnri s, Albin ÎI'lichel, 
1992, 358 p. 

Homnn d'une génération qui découvre l'horreur et l'absurdité d'une guerre à 
laquelle des milliers de garçons de vingt lins croyaient pouvoir échapper. 
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ROTMAN (Patrick), TAVERNIER (Bertrand ) - La Guerre sans IlOm. Les ap· 
pelés d 'Algérie 54·62. Paris, Seuil , 1992,305 p. 

lef. infra Guy Pervillé, ibidem) 

SANTO-MARTINO (Robert) - Une guer re en questions: le contingent dans 
la guerre d'Algérie. Retour sur l'enquête des organisations de jeunesse. in 
1990: Le Maghreb, l'Europe et la France. Annuaire de l'Afrique du Nord, 
voL XXlX, nov. 1992, p. 281-301. 

Résultats de la nouvelle analyse du questionnaire envoyé par le Groupe d'Etudes 
et de Recherches des Organisations de Jeunesse et d'Education Populaire en 
1959, fédération d·une cinquantaine de syndicats. de groupements a~;;ociatifs el 
autres associations opposées à la guerre ct qui souhaitent connaître les effet.;; 
du passage en Algérie sur le moral ct les convictions du contingent. Les témoi· 
gnages revus ont permis la définition de quelques. profils idéaux . 

SCOITI (Edgar) - Ti zi-Ouzou. L'Algérianiste (57, 58), mars et juin 1992, p. 42· 
55, 64·80. 

L'œuvre du colonialisme à Tizi·Ouzou 

SORLIN (Pierre ) - French opinion and the Algerian war. Bulletin of franco· 
phone Africa ( l), 1992, p. 49·57. 

STORA (Benjamin ) - Aide·mémoire de l'immigration algérienne : 1922·1962. 
Paris, L'Harmattan·CIEMI, 1992, 138 p. (M igrations et changements). 

icf. infra Guy Pervillé, ibidem ]. 

STORA (Benjamin ) - Ils venaient d'Algérie: ['immigration algérienne en 
France: /9/2-1992. Paris, Fayard, 1992, 492 p. 

Icf. infra Guy Pen<i ll é, ibidem l. 

TU DURY (Guy) - La prodigieuse histoire des Mahonnais ell Algérie.- :f' éd. 
Nimes, C. Lacour éditeur, 1992, 86 p. (La suint soleil). 

A partir de sources nouvelles, souvent inédites (archives et revues de nie, docu· 
ment.;; officiels des Archives d'Outre· Mer. correspondances entre autorités consu· 
laires, gouvernements françai s ct espagnol) rauteur nous brosse l1l.istoire des 
premiers étrangers qui , 3VCC femmes et enfants, sont arrivés en masse après 
l'armée fmnçai se et avant toutc politique decolonis3tion. 

VIDELIER (Philippe) - La France se penche sur la guerre d'Algérie. A quand 
le bi lan du pas sé colonial? Le monde diplomatique (464), nov. 1992, p. 28·29. 

Le 30" anniversaire de l'indé pendance de l'Algérie nous replonge dans la tragédie 
d'une guerre et soulève des questions restées de pui s, sa ns réponse 

VILLANUEVA (Michèle ) - L'écharde. Chronique d'une m émoire d 'Algérie. 
Paris , Maurice Nadeau, 1992, 343 p. 

Icf. infra Guy Pervillé, ibideml 

YOUSRI , KERRAZ (Nadia), MOUATS (Abbès), BOUCHETIB (Mustapha) -
Dix-neuf (19) Mars 1962: il y a 30 ans, déjà. Révolution africaine (1464 ), 
19·25 mars 1992, p. 29-40 

Suite d'a r ticles relatant les événements de 1'3nnée 1962. représentant l'année 
de tou s les bouleversement.;; _ Une brève chronologie accompagne les prises de 
position CL les témoignages des principaux acteurs de cette période·charnière de 
I"histoire de l'Algérie. 
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ZIM~mR~'IAI.'JN (Daniel), DJAOUT (Tahar), cd. - 7'rellie ails après, nouvelles 
de la gl/erre d"A.lgérie, bibliogr. Christiane Achour, Michel Breton ct Jean-Louis 
Gém rd. Paris, Le r-,'Ionde- Edi t ions, 1992, 189 p. (Nouve lles-Nouvelles). 

Huit années de guerre d'Algérie (1 95<1-1 962): trente ans après. des œrivai ns 
algériens el français proposent chacun une nouvelle inédite et des personnal ités 
ayant eu un rôle important ù répoque s'expriment dans des chroniques libres. 
D'autre part, une rccensinn des principaux ouvmges de fiction publiés depuis 
1954 sur l"e sujet,complètc cet ensemble. 

II. - INST ITUTIONS-POUVOIR-IDÉOLOGIE 

2. 1 Régime e t pe n sée politiques 

AD DI <Lahouari ) - Is lam politique et démocrati sation en Al gérie. in L'Islam 
]>o!itique un échec? Esprit (8-9), aoû t-sept. 1992, p. 143-151. 

Analyse de la rupture du processus de démocnltisation face à la quest.ion éco
nomique, face ft I"Isla m ct p"':;sentation de trois scénnrios dnns l'alTrontcrncnt 
FI S-pouvoi r. 

ADD I (Lahouari) - Islamicis t utopia a nd democracy. Annals 01" Ihe American 
ocodcmy 01" politù."(l{ ond .wx:ial science, nov. 1992, p. 120-130 

ADOl (Lahuuuri ) - Re ligion and modernity in Algeri a. Journal of democracy 
(4 1, oct. 1992, p. 75-84. 

Bien quïncompatible avec la démocr,ltie. le projet politique et économique de 
Il slam ne peut être écarté du débat politique. Selon I"article. l'Algérie ne pourrn 
construire la démocratie qu'aprè s avoir reconnu 1ïncapacité d'un tel projet ù 
résoudre les problcrnes socio·économiques du pays 

AHi\'i ED-OUAMAR {Belkace m l - L'émergence des droits de l"homme comme 
facteu r politique en Algérie. in La Perc.çlroiko el les rapporl.ç Nord,SlId en 
Méditerranée. J-I amburg, Deutsches Orient- Institut, 1992, p. 321-330 (Mittei 
lungen; 42 ). 

AIT AHj\'l ED (Hocine j, BARRADA (Ham id), SOUDAN (François l - Algérie, 
1985, les prém ices de lu crise. J ellne Afriqlle pllls (13), fCvr. -mars 1992, p. 44· 
51. 

Il y n plus de six ~ l ns. exilé en Europe, le chef du Front des forces ;;o<.;i,llistes 
)'éflét:hissa it à b situation politique el ;;o<.;inle ct aux perspectives d'évolution de 
son pays. Ce texte éclaire l'actualité. 

Algérie: crise et contradictions. Economie el pofitù/ue (178), fév. 1992, p. 54-
64. 

Analyses el points de vue d'économistes sur ln crise politique que traverse 
l'Algérie. 
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ALLOUACHE (Merzak ), COLONNA (Vincent), ed. - Algérie, 30 ans : Les 
enfants de l'indépendance. Autrement, Numéro spécial. Série Monde - H.S. 
(60), mars 1992, 205 p. 

Cette suite d'articles analyse les changements et les œhecs d'un pays en pleine 
mutation après 30 [lns d'indépend3nce. Rccomposition d3ns tous le$ domaines 
le politique avec la crise du nationalisme et l'émergenœ de la démocratie , 1"6co
nomique et le social avec une démographie galopante et le relib';eUX avec la 
montée de l'intégrisme. Au cœur de ce numéro, ce sont les enfants de l"indépcn
dance qui sc livrent et s"interrogent sur cet héri tage. Une biob'l'aphie succincte 
des auteurs accompagne ces diverses contributions. 

ALLOUACHE (Merzak), COLONNA (VinCent) - Editorial: Algérie voilée et 
dévoilée. in Algérie, 30 ans: Les enfants de l'indépendance. Autrement (60 ), 
mars 1992, p. l2-16. 

Par leur contribution, les auteurs ont voulu marquer le trentième anniversaire 
de l'indépendance et par la même occasion exprimer leurs peurs de ce qui de
meure voilé, insondable et obscur dans le domaine du politique où se joue ravenir 
du pays: quels sont les moyens du FIS, les intentions de l'armée, qualifiée dïns
titution opaque, le rôle du FLN qui subit une crise interne depuis 88? Malgré 
tout, la confiance exi~te et la relève vient aujourd'hui de la société civile. Par 
leurs écrits, les jeunes témoignent de ["ouverture actuelle 

ANCIAUX (Robert) - Le poids de la variable islamique dans la construction 
politique de l'Algérie. Civilisations, 40 (2), 1992, p. 154-169. 

BADUEL (Pierre Robert ), dir. - L'Algérie incertaine. Revue du monde musul
man et de la Méditerranée (65), 1992-1993, 207 p. 

Les études qui composent ce numéno spécial consacré à l'Algérie d'<lujourd'hui 
concernent les termes du débat: Démocratie ou Isl3m. Les analyses des différents 
conuibutcurs tententd'apporter une explication il la crise politique etaux obsta
clesà la démocratiS3tion 

BADUE L (Pierre) - Editorial : l'impasse algérienne de la transition démocra
tique. in L'Algérie incertaine. Revue du monde musulman et de la Méditer
ranée (65), 1992-1993, p. 7-17. 

Loin des probl/)mes 6conomiques considérés parfoi s comme les cauS(lS majeures 
de la crise, il semblerait que la déconsidération de l'arm6c et du FLN lIinsi que 
le discrédit des hommes lIU pouvoir joints il ["émergence sur la scène politique 
d'un parti islamiste, soient les véritables misons du malaise actuel 

BARRADA (Hamid) - Boudiaf au Maroc ou l'exil et le royaume. Jeune Afrique 
(1629 ), 26 maTs-Ol avr. 1992, p. 38-43. 

Pol"tmit de Mohamcd Boudiaf exilé au Maroc pcndllnt plus de 20 <lns. futur 
président du HCE d'Algérie. 

BENCHIKH (Madjid) - Les obstacles a u processus de démocratisation en 
Algérie. in L'Algérie incertaine. Revue du monde musulman et de la Médi
terranée (65), 1992-1993, p. 106-115 (et in Afdean journal of international 
and comparative law, 4 (2), 1992, p. 473-485). 

Essai d'lInlllyse du proce~sus démocraLÎque développé en Algérie depuis 1988 par 
l'étude successive des conditions d'ouverture démocratique d'octobre 88, et l'évo· 
lution de la scène politique après la Constitution de 1989, enfin raggravalion 
de la crise politique avee les événements de juin 1991 et janvier 1992 pour an ni
hilertoutespcrspcctived'alternano:clorsduproccssusélectoraL 
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BENDOURQU (Omar) - La crise de la démocratie Cil Algérie. Oujda, Edition 
orientale, 1992. 

BENHAi\'IOUOA (Boualem) - L'exercice démocratique du pouvoir (en/re la 
théorie el la réalité), prêf. Ahmed Taleb-Ibrahimi. Alger, Editions Dar El Oum
ma, 1992, 143 p. 

L'autour. plusieurs fois ministre. membre du Comité central et du Bureau poli
tique du FLN, apporte ses réponses aux questions qui préoccu~nt régimes poli
tiques ctcitoycns {mission des assümbléeséluüs, du président de la Bépubliquc, 
du gouvernement, respect de la Constitution, indépendance de la justice. poids 
de rcnvironnncment politique ). 

BENHEDDI (Z. ) - Algérie: origines ct aspects géopolitiques de la crise ac
tuelle. in Afriques noires. Afriques blanches. Hérodote (65-66), 1992, p. 50-62. 

Anal.\'se des raisons de la montée des islamistes en Algérie, Wnl économiques 
Clll"idéologiques : ~elon l'auteur les émeutes de 88, ont pcnnis au~ groupes i~la
mi stes de s'organiser et d'arriver au seuil du pouvoir. Dans le dernier point il 
explique comment les démocrates et l'Arrnée ont réussi il faire barrage au FIS 

BENSAADA (Mohamed Taharl - Le régime politique algérien. De la légitimité 
hi.~toriqlle à la légitimité constitutionnelle. Alger, ENAL, 1992, 176 P 

Sous l"elTet de la crise politique ct socio-économique, anachronisme et insuflisance 
dû la légitimité historiquû et symbolique du régin1<l de parti unique, pour répon
dre aux aspirations de la jeunesse. Les réformes politiquûs et les modifications 
de la Constitution entreprises au lendemain des émeutes de 1988 marquent la 
né<:cssité d'une démocratisation , instaurnnt de nouveaux rapports Et.'lt-société 
<:ivile 

BESSIS (Sophie) - L'Impasse algérienne. Politique inlcrl/alionalt (56 ), juil.
sept. 1992. p. 247-256. 

La crisesocio-l'Conomique.ln répression contre les mouvements islamiquûsainsi 
que les contr,tintes extérieures ont CQnduit l"Algérie il l'impasse. L'absence de 
projet politique clair pour en sortir n'autorisent pas il envisager l"a\"enir avec 
optimisme. 

BLIN ( Louis) - Algérie: Les é lites politiques. in Vers <lue) ordre arabe! Les 
cahiers de rVriell/ (25-26), janv.-juin 1992, p. 237-249 

Depuis l"indépendance l'Algérie est dirigé<! par les mêmes hommes dont les plus 
influents font partie du FLN ou de l'armée populaire nationale. Cette étude tente 
de œrnercrs personnnges: qui sont-i ls, d'où viennent-il s, et comment fonction 
nentlesréseauxdeclientèles? 

BLIN ( Louis), ABOI fNourredine). REDJALA (Hamrlane ), STO RA <Benjamin ) 
- Algérie: 200 hOll/mes de pouuoir. Paris, Indigo P ublicatiuns, 1992, 128 P 

Prcmiûr annuaire des • hommes de pouvoir" en Algérie: biographies de leaders 
actuels (chefs de pmtis, ministres, militaires. rcli j,,'iûux,intcllectucls. hauu;fonc
lionnairesl et de chefs historiques, personnngesûmblématiquesdu nationalisme 
et de la guerre dïndépendance. Chronologie politique. évolution du système po_ 
litique algérien ûtdes partis politiques. 

BOUDIAF (Mohamed) - Interview mi t Mohamed Boudiaf, P rasident des nlge
ri schen Staatsratcs ( 14.1.-29.6.1992). (Interview avec i'.'iohamed Bourliaf, pré
s iden t du Conseil d'Etat Algérien 14.1.-29.6.1992), inte r\'. Zouaoui Benamadi 
ct F'atiha Akib. Wuqu( (6), 1992, p. 79-100. 
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BOUDJEORA (Rachid) - FIS de la haine. Paris, Oenoël, 1992, 140 p. 

L'auteur rend responsable non seulement le pouvoir. mais aussi les intellectuels, 
le peuple et rOccident (et en Jl<1rticulier la France ) d'avoir contribué il l'expansion 
du _Fascisme vert ~ 

BRAH IMI (Lakhdar) - Allocution de son Excellence, Monsieur Lakhdar Bm
himi. Revue algérienne des relations internationales (23), juil.-sept. 1992, 
p. 123-133. 

Principaux points abordés dans rallocution il l'ONU du Ministre algérien des 
Affaires étrangères: fidélité aux idées du mouvement des non-alignés. critique 
du nou\'el ordre mondial. de la situation des droits de rhomme et du droit il 
l'autodétermination; réaflirmation de la position de rAlgérie sur la question 
palestinienne ct sur l'ensemble du conllit du J\loyen·Orient. 

BRAHIM I (Mohamed ) - La " Loi fondamentale" de 1989: la constitutionna
li sation des «si lences ~ . Reuue algérienne des sciences juridiques, économiques 
et politiques, 30 (1-2), janv.-juin 1992, p. 109-148. 

Analyse des causes du dérapage de la constitution de février 1989 ainsi que des 
obstacles au processus de changement constitutionnel 

CALLIES DE SALI ES (Bruno) - Situation et perspectives en Algérie. Défense 
lIatianale, 48 (8-9), août-sept. 1992. p. 137-146 

Cet article présente un bilan négatif de la situation algérienne sur tous les plans. 
après trente ans d'indépendanœ. 

CHAGNOLLAUD (Jean-Paul) - Le Militaire, le démocrate e t l'islamiste. 
Confluences M éditerranée (3), avr.-juin 1992. p. 7-18. 

L'Algérie et la Tunisie se sont engagées dans un processus de libéralisation 
comparable, mais à la volonté d'instaurer un système démocratique. s'oppor;enl 
à la fois la peur des gouvernements en place de perdre le controle de ce qu'ils 
ont engagé ct la peur d'une prise du pouvoir par les islamistes. 

CHALABl (El Hadi) - L'Algérie, l'Elat et le droil, - Nouu. éd., préf. Mohammed 
Harbi. Paris, Arcantère, 1992, 316 p. 

Analyse critique de l'Etat de droit algérien face aux faits. Cet ouvrage explique 
les causes profondes de rincapacité du pouvoir par rapport à la notion de mo
dernité et de démocratie.- (lAi première édition date de 1989). 

CHERRAD (Salah-Eddine) - Elections municipales et législatives en Algérie. 
Les scrutins du 12 j uin 1990 eL du 26 décembre 1991. Espaee rural (29), oct. 
1992, 82 p. 

CHI KHI (Said) - L'exclu, J'intellectuel et l'Etat. Naqd (2), rév.-rnai 1992, p. 80-
89. 

Cette étude met en évidence les hypothèses explicatives (."Oncernant les éléments 
de crise qui ont abouti à Octobre 88: «facteurs historiques qui ont art.iculé les 
rapports entre l'Etat et la !iOCiété, sur le sens et la porlée de la démocratie ct 
sur les formes idéolO/:,'iques d'expression des mouvements sociaux ". Analyse cri
tique de ces hypothèses par Said Chikhi qui relève aussi les effets destructeurs 
de la soumission de réconomie et de la société algériennes aux lois du marché 
capitaliste. Il réfute enfin la concordance que l'auteur de l'ouvrage voudrait éta· 
blirentre développement ct démocratie. 

DE ROCHEBRUNE (Renaud ) - Belaid Abdesselam a-t-il cha ngé? peut-il 
réussir? Jeune Afrique (1653), 10-16 sept. 1992, p. 52-58. 

Personnalité et parcours politique du nouveau chef du gouvernement algérien 
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DEHR ICHE (Û .) - Algérie: un coup d'Etat démocratique? Cahiers marxistes 
(186), 1992, p. 55-63. 

Dans cet article, l'auteur réfute les termes des initiateurs du coup d'Etat du 11 
janv. 1992 justifié p,<U'];1 nécessité de sauvcgnrdc du processus démocratique 

DILLMAN (Bradford ) - Transition to dc mocracy in Algcria. in S/(lle al/d 
society ;11 Afgeria. Boulder et Oxford , Wcslview Press, 1992, p. 31·5l. 

L"auteur décrit les différentes formes prises par ln démocratie: au scin du gou
vernement,dans la sphère économique. dans lcsdiffércnts partisctà l'intérieur 
de la société cllc-memc. Les responsables politiques ayant davantage à gagner 
d'uncouverturcdémocratiquequcd'un relourù rautoritanismc, l'autcurcolwüin
cu que le FIS joue finalement un rôle stabilisateur, reste optimiste (Iuant à l'ins
tallation de la démocratie en Algérie. 

DJEGHLOUL (Abdelkader) - L'après Chadli a-t-il déjà commencé? in Algérie: 
la grande dérive. Al Asas (l08), 1992, p. 30-35. 

Document. Texte intégral de la constitution de 1989. Révolution africaine 
(1455 ). 16-22 janv. 1992, p. 21 -31. 

DUNN (Michael Collins) - Revivali st Islam and democracy thinking about 
the Aigerian quandary. Middle East polic)' (2), 1992, p. 16-22. 

DUPHET (Baudoui n ) -Trente ans en attente de démocratie. La revue nouvelle 
(2-3), fév.-mars 1992, p. 9-17. 

Héflexions de ]"(luteur sur la notion de démocratie devenue un instrument de 
pouvoir plus qu'un mode de fonctionnement des institutions. 

EL-KENZ (Ali) - Algérie: les enjeux d'une crisc. in L'Algérie incertaine. RevlIe 
du mOllde muslIlmall el de la Méditerranée (65), 1992-1993, p. 21-25. 

Locomotive du non·alignement ct porte-parole actif des courants prObtres~istes 
en Afrique. l"AI/,-érie qui paraissait bien partie dans les année~ 1970 li basculé 
en quelques années dans un cycle de régression ct a glissé du centralisme au 
bU I"Caucratisme ct au despotisme. Pendant ce temps les couches populaires de 
la société qui se sentaient de plus en plus exclues sc ressourçaient d,ms un 
diseours l"C1igieux qui insist.,ùt su r lajusticc sociale. Cet islumisme avL'C son 
anti-démocrati sme a"oué _n'est que rexpression sacralisée de l'échec de ridée 
de progrès que la décoloniSfltion avait fait naître et que la société « post-indus
trielle . a détruit •. 

ENTE LIS (J ohn P. ) - The cl"isis of authoritarianism in North Africa: the 
casc of Algeria. Problcms of (.vmmunism, 41 (3 l, mai-juin 1992, p. 71-81 

ENTELIS (John P.), ARONE (Lisa J.) - Algeria in tUl"moil Is lam, democracy 
and thc statc. Mif/dle East polit")" 1 (2), 1992, p. 23-35. 

ENTE LlS (John P. ), NAYLOR (Philli p C.l, cd. - Siaie and society in Algcria 
Boulder Ct Oxford, Westview Pr'ess, 1992, 307 p. 

OUl'rage collcctifde synthèse ct de référence sur les enjeux politiques ct sociaux 
liés aux processus de libéralisation économique ct de démocratisation qui sont 
en cours dfl!lS I"Algérie contemporaine. 

FAAT H (Sigrid) - Des Dcmokratisic rungsimpuls der nlgerischcn Verfnssung 
von 1989 (Les impulsions démocratiques de la Constitution algérienne de 
1989), in Demokratie 1I11c1 Menschen rechte in Nor<io{riko Hn mburg, Ed. 
Wuquf, 1992, p. 227-289. 
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FAATH (Sigr id ) - Militar und De mokratie in Algerien seit 1989. (Militaires 
et démocratie en Algérie depui s 1989), \Vuquf (6), 1992, p. 11 -77. 

Faut-il avoi r peur de l'Algérie? Passages (45), mars 1992. p. 12-47. 

S uitc d'"rticles concernant les é,""nements qui scrouent actuellement J"Algérie. 
L'auteuranalyse aussi le regard que porte la Franœ surœtte ancienne colonie 
française , trcnte ans apr~s l'indépendance 

FONTAINE (Jacques) - Quartiers défavorisés et vote islamiste à Alger. in 
L'Algéri e incclta ine . Revue du II/onde musulman el de la Méditerranée (65 ), 
1992-1993, p . 141-164. 

Analyse du comportement électoral des Algérois en fonction s des caractéristiques 
du parc immobilier. suivie d'une étude des résultats électoraux qui ne pcnneltent 
pas d'en tirer des conclusions générales 

FONTAINE (Jean) - Les élections légis la t ives a lgériennes. Résultats du pre
mier tour. Monde arabe Maghreb-Machrek (135), janv.-mars 1992. p. 155-165. 

Analyse des résultats: représentation des partis, com paraison avec les élections 
communales, lescontras1cS régiona ux. 

FREGOSI (Franck ) - Is lam et Etat en Algérie: Du gallica ni sme au fonda 
mendali sme d'Etat. in L'Algérie incertaine. Revue du monde musulman el de 
la Méâiterranée (65), 1992- 1993, p. 61-76 

Analyse sur les rapJXlrts entre Islam ct Etat dans I"Algérie contemporaine en 
s 'appuyant sur la dimension insti tu tionnelle et son prolongement politique. L'au
teur resi tue le débat dans une perspective historique. 

GADANT (Monique) - Après octobre 1988, la crise du nationali sme ct ses 
enjeux. 7)lInultes (1), 1992, p. 11 3-126. (ct Naqd nO 2, fév.- mai 1992, p. 73-79). 

Les événement.\; insurrectionnel s qui se Suœ èdent depuis 1988 en Algérie sont 
le s igne d'une crise profonde de légitimation, du na tionalisme ct de réchec du 
projet de révolution m)tionale. Les ouvrages de M'Hammed Boukhobza . Octobre 
1988, évolutiol! et ruptun.' . et de Hédha l'Ilalek • J'rm/ition et révolution. /01 véri· 
table eujcu. apportent des réponses pour tente r de comprendre les blocages et 
sortir de la crise 

GHOZALI (Sid Ahmed ) - L'Algérie: une démocratie à inventer, interv. Alberto 
Miguel. Politique internalionale (56), juil.·sept. 1992, p. 273-277. 

L~"l situation laissée par les anciens gouvernants est catastrophique. La création 
d'un Et~l t fort au service des citoyens aiderait il sortir de la crise. 

GHOZALI (Sid Ahmed) - Sid Ahmed Ghozali fi «Arabies., interv, Sa le h K 
AI-Darwich . Ambies (61), janv. 1992, p. 10-14 

A la veille des élections législatives de janvier 92, le Premier ministre présente 
un tableau de la vic politique algérienne: déclin du FLN. montée de rislamisme 
et crise éeonomique. 

GODEAU (Rémi) - Algérie: un Premier ministre de choc. Jeul/e Afrique 
(645 ), 16-22 juil. 1992, p. 20·24. 

Nomination d'un nouveau Premier ministre en Algérie sur fond de crise econo
mique et JXllitique après ["assassinat de Mohamed Boudiaf. 

GUERFI (Azeddinc), CHAIB (Aissa Khaled)- Boudiaf L'homme deH ruptures. 
Batna, Editions Chihab, 1992, 429 p. 

lcf. infra Guy Pervillé, ibidem] 
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GUILLEREZ (Bernard ) - La Démocratie a-t-clle été étouffée e n Algérie? 
Défense nationale (3 ), mars 1992, p. 183- 186. 

Fallait-il sous pr6wxtc dnonorcr un scrutin laisser les responsables du FIS tra ns
former l'Algérie en bastion isolé au sci n de la communa uté internat ionale. Le 
pragmatisme politique de Mohamed Boudiaf semble la meilleure solution pour 
l'auteur. 

HAMDI CHER IF (Abdclhafid) - Les aventures de l' identité nationale. Naqd 
{2), rév.-m ai 1992, p. 3-7 

Selon l'Hutcur, la question de lïdendité procède le plus souvent par rcconstru<.:tion 
du passé. Pour mener à bien ce débflL il propose une récupération entière de 
la mémoire et de l'histoire . pour sorti r d'une cont-eption totalisée el total isante . , 

HAJl.WUDA (Djamell, YESSAD (Razika), MEKlDECHE (Farida), KERRAZ 
(Nadia) - L'hom me et son œ uvre. Réuolution africa ine (1504 ), 24·30 déc. 1992, 
p. 23-35. 

Troi sième colloque organisé à Guelma du 24 au 27 décembre 1992, retraça nt 
l'itinéraire , les idœs et le combat de Houari l30umcdiène disparu le 27 déc. 1978 : 
nombreux témoignages et interview de son épouse. 

HAHBI (f.. !oha mmedl - Algérie: l'inte rruption du processus électoral. Respect 
ou déni de la constitution? Monde arabe Maghreh-Mach rek (135), janv.-ma rs 
1992, p. 145-153. 

Commentaires de rauleur il partir de la presse algérie nne: la Constitution de 
1989 (opération de ravalement du pouvoir) es t un élément de reproduction de 
la crise. Elle interdit tout processus démocratique et la société algérienne ne 
peut choisir qu'entre deux totalita r ismes: le p-ouvoir ou le religieux 

HARBI (Mohammed) - L'A lgérie el son de.çlin. Croyanls ou citoyen,ç. Paris, 
Arcantèrc, 1992, 247 p. 

lcf. infra Guy Pervillé, ibideml. 

I-LL\H Bl (Moha mmed) - «Boudiaf, potiche? il Y a assunSment erreur sur la 
personne *, intcrv. I-Iamid Barrada. J eune Afrique ( 1625), 27 fév.-04 ma rs 1992. 
p. 56-60 

lnten'iew d'un his torien. Moham med Harbi : son avis sur la jeunesse algé rien ne 
cn nise. et sur les difficu ltés que rcncontrcladémocratieàsefrayer un chemin 
dans cette société. malgré l"arrivée de Mohamed Boudinf. 

HAR SI (Mohammed ) - La crise algér·ien ne. Fulur antérieur ( 10), 1992, p. 11 -
19 

Analyse des orib';nes de la Clisc du régime, marquée par les émeutes de 1988 
et le l"OUp d'EUlt de janvier 1992. Quant à la démocratie. seuls les moyens dé· 
mocra tiques pourront garantir sa durœ 

HAHOI (Mohamed ) - Questions de méthode: A propos de: «le FLN: Mirage 
ct réalité ". Naqd (2), fév.-mai 1992, 1). 22-30. 

Dans cet article l'auteur propo;;e un schéma dïnte'lJréta t ion de l"é\'olution de 
l"Algérie oontemp-oraine articulé a u tour de cinq idées : Le nationnlisme algérien 
porteur d'un projet de communauté el non de société; l'application des thèses 
de la " révolution bureaucratique _ plus adaptée à lïnterprétution de ln révolution 
algérienne; Le principe d'unanimité ct de foi: Le jacobinisme des appareils mi li
tai re s: Le factionali sme CL la mil itarisation ont été u n obstacle à la formati on 
d'un I~tat moderne 
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HARBI (Mohammed) - Qui est le nouveau président algérien ? Ali Kati, ma
quisard et diplomate. Jeune Afrique (1646), 23-29 juil. 1992, p. 56-61. 

Personnalité et itinéraire politique du successeur de Mohamed Boudiaf à la pré
sidence de l'Etat algérien. 

HURST (J ean-Louis) - Les somnambules, les affairistes et les inquisiteurs. 
Le monde diplomatique (461), août 1992, p. 11. 

Trente ans après l'indépendance, l'Algérie nous montre aujourd'hui, une image 
toujours très divisée: socialement, économiquement et surtout de façon idéolo
gique et religieuse. 

IRANZO (Alvaro) - La dimision de Chadli Benjedid. Politica exterior, 25, hiv. 
1992, p . 18-32. 

KALFLECHE (Jean-Marc) - Algérie: tragiques contresens. Géopolitique afri
caine, 15 0 ), 1992, p. 9-23. 

Après les victoires électorales du FIS et la répression qui s'est abattue sur le 
Front Islamique du Salut, cet article soulève une série dïnterrogations et tente 
de comprendre les raisons qui ont conduit le peuple algérien il voter pour le 
FIS. 

KAPIL (Anm) - L'évolution du régime autoritaire en Algér ie: le 5 octobre 
ct les réformes politiques de 1988-1989. Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 
XXIX, nov. 1992, p, 499-534. 

Analyse des réfonnes politiques (Constitution de 1989, code de l' Information de 
1990 et loi 89-11 ) précédée d'une étude des phénomènes politiques marquants 
de la période 1979-1988, de l'explosion de violence du 5 au 10 octobre 1988 et 
du temps des réformes de la structure politique. 

LAMCHICHI (Abder rahim ) - La démocratie en suspens_ Confluences Médi
terranée (3 ), avr.-juin 1992, p. 27-41. 

L'installation d'un régime autoritaire et anticonstitutionnel, fut-ce au nom de la 
sauvegarde des libertés. contre le danger d'une théocratie islamique est une 
régression. D'autres solutions étaient possibles y compris le dialogue avec les 
islamistes. En effet. la Constitution prévoit des" garde-fous ~ pour éviter les excès 

LAMCHICHl (Abdcrrahim) - Algérie: la démocratie en péril. Revue des deux 
mondes (4 ), avr. 1992, p. 66·76. 

Pour sortir d'un dilemme tragique, les nouveaux dirigeants de J'Algérie n'ont 
pas chois i le meilleur moyen pour garantir les libertés; selon l'auteur et pour 
entraver toute velléité islamiste, les dirigeants auraient pu opter pour l'utilisation 
des armes juridiques que leur confère la Constitution 

LARDJANE (Omar) - Crise de l'Etat-Nation et idéologie nationaliste à propos 
du livre de Rédha Malek. Naqd (2), fév.-mai 1992, p. 56-72. 

Lecture critique de l'ouvrage de Rédha Malek . 1'radition et Révolution. le véri
table enjeu •. ParallNement, ["auteur analyse l'ouvrage de M'Hammed Boukhobza 
. CK:tobre 88 - Evolution ou rupture?_ portant sur l'étude des rapports Etat-ci
toyen. Cependant, l'essentiel de cet article, se limite à ["ouvrage de Rédha Malek 
relatif au sort de l'Etat-Nation moderne. L'auteur de cette étude résume les pro
pos de Rédha Malek de la façon suivante: • La crise de l'Etat-Nation vient de 
l'incapacité dont a fait preuve l'idéologie nationaliste à poser th&lriquement le 
problème Tradition-Modernité . ; la Modernité passe par l'exigence d'une réforme 
intellectuelle, . celle de la pensée _ 
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Législatives. Révolu/ioll arricaine (1454), 09-15 janv 1992, p. 6-16. 
SuiLCd"l11'ticies au lendemain des prcmièresrilcctions législatives pluralistes. Un 
des auteurs Ali Brahirni. ~lnterrogc: fallait-il donner le plunllisrnc il un peuple 
qui dcmandllitautrc chose? 

LEIŒHAL (!\1okhtarJ, cd. - Algérie de l'indépendance à "élal d"urgclI(.'1.'. Pari s, 
Lm'mises. L'Harmattan, 1992, 286 Il 

Quinze chercheurs, de différentes nationalités dressent le bilan global d'un pays 
passé en trente ails du s)'stèmccapitalisw de la colonisation française au socia 
lisme. abandonné oflicicllcmcntcn 1989. Ils étudient les défis ct les choix nliLS 
pour luHcrcontrc le sous-développement, les acqui s politiques, économiques, 
sociaux. Ils analysent le~ échecs, le~ difficultés actuelles, le~ perspectives d·lwenir. 

LEVEAU (Rémy) - Anatomie d'un COUI) d'Etat. Esprit ( 180), mars-avr. 1992, 
p.90-94 

A n ssue des élcetions législatives du premier tour. le Gouwrnement avai t la 
possibilité d'utiliser les armes jurirliquesde la Constitution en misanL sur l'usure 
de~ islmnistcs ou empêcher bruwlelllent leur' ;Icœs au pou\'oir. La \'oie choisie 
par les dirigeants algériens rév~le la mllinmise du .. comple"e milit..1ro-indus
tricl · 

l\'IAHHOUG (MoncefJ - Le dernier combat de Boudiar. Héafité.'< (355), 03 juil. 
1992. p. 6-13. 

i\'1ANSOUH (Fawzy) - 7'lle Arab world. Nation, stale and democrac)'. London; 
Nell' Jersey, Zed Books, 1992, 135 P 

L',lutcur s 'interroge sur les raisons pour lesquelles les ArJbes, après ln-oir joué 
un rôle de précurseurs dans divers domaines, sont • sortis de l'histoire ". ct n'ont 
pas réussi à développer une forme de capitalisme ou de démocratie. Il fond e sa 
réne~ion sur l'histoire. la politique. la culture arabe et examine le ~ socié tés 
contemporaines d'Egypte, Algérie, Arabie Saoudite. 

MAHOLLES (Alain DE ) - Argelia: una dcmoc racia ent re rejas. Po/il ica 
exterior, 25, hiv. 1992, p. 33-42. 

1\'lA11'ES O-Ianspeter) - Die algerische Afrikapolitik 1962-1992. Politische 
Grundsatze, praktische Umsetwng und prasidiale Arbeitssti!e. (La politi(IUe 
africaine de l'Algérie 1962-1992. Les principes politiques, leurs applications 
et le style présidentiel). Wuqu{ (6), 1992, p. 333-372 

~IEHN1SS l (Fatima ) - La peur modemité. COI/[7it Islam-démocratie. Pari s, 
Albin Michel. 1992, 250 p. 

Icf. supra Bibliographie " Gén~ral i tés-i\-Iaghreb-Monde arabe " l 

MEYNIER (Gilbert) - Emigration, .armée, culture et démocratie en Algérie. 
COIl[7uel/cc.'l Médilerrallée (3), avr. -juin 1992, p. 43-58 

Réflexion historique sur la conception. les images e t la matérialité du pouvoir 
en Algérie depuis un siècle el demi. Parmi les paradigmes de la libération, deux 
furent reliés il des phénomènes portés par 1<.1 coloni~ation : l'immigration ouvrière 
et l'acculturation militaire. Jusqu'à une date récente, le militaire l'a définitivc
ment emporté du point de vue du poU\'Oil 

MORTIM ER (Robert A. ) - Algel'ian foreign poliey in transition. in Slale ulld 
society ill Algeria. Boulder et Oxford, Westview Press, 1992, p. 241-266. 

Analyse des changements qui se sont opérés <on Algérie ln-cc l'impact de pression ~ 
sociales de plus en plus fortes ct des changements goul'ernement..'lllx fréquents 
ct destabilisams. Conséquences sur la politique étrangère menée avec le Maroc. 
les pays d'Europe du Sud, la P~llestinc, ct l'Irak. 
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MOUA'I'S (A), BOUCHETIB (Mustapha), M.E.G. , BRAHIMI (Ali), BENSAADI 
(Mustapha ), YOUSRI - Mohamed Soudiaf. Révolution afrieaine (1480), 09-15 
juil. 1992, p. 14-21. 

Suite d'articles en hommage 11 Mohamed Boudiaf. dont la disparition brotale et 
t ragique n'est pas une tin pour le peuple algérien. Son action trop brève, si:<: mois 
sculement. avait provoqué - un déclic _ mais sa tâche pour rele"er les défi s ct 
redonner l'espérance était immense. En priorité, il œuvrait pour la restauration 
de l'autorité de l'Etat et le HCE va continucr son action. C'cst le sens du message 
de M. Ali Kati , nouveau président du HCE. 

NAIR (Sami) - Le différend méditerranéen. Essais sur les limiles de la dé
mocmtie au Maghreb et dalls les pays du tiers-monde. Paris, Editions Kimé, 
1992 , 226 p. 

Icf. supra Hibliographie -Généralités-Maghreb--Monde arabe _) 

Où va l'Algérie. Nedjma (27 ), juin 1992, p. 1-3, 16-26. 

Les responsables du coup d'Eta t constitutionnel n'ont aucun atout aucun projet 
11 présenter à leu r pays et la révolte des pouvoirs éclatera à nouveau. Les intel
lectuels qui ont jusqu'ici été liés au pouvoir devraient réfléchir à des solutions 
nouvelles. rompre avec les idoosde l'Occident. 

PAZZANITA (Anthony G. ) - From Boumedienne to Benjedid : the Algerian 
regime in transit ion. Journal of South Asia1/ and Middle Eastern studies, 
15 (4 ), été 1992, p. 5 1-70. 

PINO (Domingo Del) - Argelia : revancha de la historia. Polit jeu exlerior, 25, 
hiv. 1992, p. 7- 18. 

La seconde révolution algérienne aurait pu transfonner l"Algérie en une Hépu· 
blique islamique et changer la destinée du peuple algérien. Aujourd'hui le renou
veau de la foi musulmane et l'explosion du bloc communiste apportent à 
J'islamisme militant un espace de repli dont il raut tenir compte pour l'a'·enir. 

Programme de travail du gouverneme nt. El Moudjahid , 21 sept. 1992, 8 p. 

Texte du programme de relance du Gouvernement articulé autour de trois axes 
principaux : un constat de la situation politique, éronomique el sociale: les mé
thodes d'action du Gouvernement: et présentation des actions immédiates pour 
répondre aux besoins sociaux et éronomÎques du pays. 

HIAD (Mounir) - Soixante (60l jours après Boudiaf. Le nouvel Afrique Asie 
(36 ), sept. 1992, p. 41-45. 

Ali KAFI succède à Mohamed Boudiaf et nomme Bclaid Abdesslam comme chef 
de gouvernement: description de la personnalité de ces deux hommes. 

ROBERTS (Hugh ) - Th e Al gerian slate and the cha lle nge of democrtlcy. 
Govemmell t and oppo.~ilion, 27 (4 ), Aut. 1992, p. 433-454. 

ROUZE IK (Fawzi) - Chron ique algérienne. Alllluaire de L'Afrique du Nord, 
vo l. XXIX , nov. 1992, p. 635-675. 

Les événements politiques algériens marquants en 1990 examinés selon trois 
axcs: le prot"Cssus de démocratisation et le multipartisme, l'autonomisation des 
entreprises et la dését lltisation lIccélérant l'accès à l'économie libérale, la mon tée 
de l'islamisme et sa victoi re lors des premières é lections pluripartistes. 
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HOUZE IK (Fawzi ) - Algérie 1990-1993: La démocratie confisquée? in L'Al
gérie incertaine, Uevue du monde IIIu.'>ulmon et de fa Méditerranée (65), 
1992-1993. p. 29-60 

Les années 90 ct 91 dans lesquelles sc sont déroulées les élcction~ sont lllul'quécs 
par des événcmcnL.~ considérés par l'auteur comme une rupture U"l.,{! l'ordre tln

cien. Cct article porte sur le processus électoral ct son illten"uption nprè> la 
victoire du FIS cl sur la misc en place du Haut Comité d'Etlll cl du Conseil 
Consult .. uif National. En annexe. on trouvera des tc)(tes relatifs au HCE 

RUEDY (John) - Modem Algeria. The origins al/d deuelopmcnt of a na/ion 
Bloomington; Indianapoli s, Indiana University Press, 1992,290 P 

Cct ouvrage retrace les étapes déterminantes du passé historique de l'Algérie 
de son héritage ottoman fi l'indépendance. L'auteur examine ensuite J'évolution 
politique, économique ct sociale de J'Algérie longtemps considérée comme mod~le 
dedé\'eloppemcnt pour le Tiers-i\'londe ; puis les défis de J'indépen dance. les an· 
nees boumedi~nc. Chadli Benjedid ct la crise actuelle. Histoire synthétique de 
l'Algérie par un chercheur qui seconsidèrecommeun.héritierdel'éco lelihérale 
de l'historiographie algérienne 0 

SALAME (Katia) - Entre detle et chômage, quelle démocratie ? Arabies (65), 
mai 1992. p. 44-47. 

SAYAD (Abdc1malek) - Minorités et rappOit à l'Etat dans le monde médiler
l'alléen Etut et «minorilés " en Algérie, le " mythe kubyle ". in Connaissance 
de rh/alll. COl/IX/Ile inlenwlionaf. IMA, C IEM Paris, Syros-Alternatives, 1992, 
p 135-181 

Analyse du comportement électorul de la Kabylie. perçu à un niveau national. 
ct tentative d'explication prenant en compte la dynamique de distinction el ob
jectivlltion. Cette anulyse est précédée d'une longue réflexion sur les rapports 
de forces symboliques ou identi18ires. 

SEREN I (J ea n-Pierre) - L'Algérie, le FMI ct le FIS. in Vers quel ordre arabe ! 
Les cahier!' de l'Oriell/ (25·26), janv.-juin 1992, p. 225-235. 

Le plus grand défi que doit nffronte" le nouve,lu ré/,rime <.Ilgérierl est la ~risc 
économique. Certes elle ne date pas d'hier. Néanmoin s ce régime plus que toul 
autre se doit de tenter de lui trouver des solutions: question de léf,ritimation. 
Dans quels te rmes se pose la crise'! Quelle est la stratégie de Sid Ahmed Ghozali 
pour tenlt)r de lu résoudre? 

SUT'TQN (Keith ), AGHRQUT (Ahmed) - Multi-party elections in Algeria: pro
blems and prospects. Bulletin of flul/cophone africa (2 ), 1992, p. 61-85. 

Les auteurs ont tenté d'expliquer les manœuvres politiques qui ont conduit aux 
élections de décembre 1991, d'évaluer les résultats du premier tour. de comparer 
les élections locales de 1990 aux n<ttionales de 1991. de chercher les raisons de 
l'unnulation du processus électoral, de considérer le futur projet de démocratie 
de la R~publique algérienne (article écrit en juin 1992. avant l'assassinat. de 
M. BoudiafJ. 

SUTION (Kei th), AGHRQUT (Ah med), ZAIMECHE (Salah) - Politieal 
changes in Algeria: an emerging e lectoral geography. The Maghreb review, 
170-2), 1992, p. 3-27. 

TAHI (~ Iohand Sai ah) - The arduous demoeratisation proeess in Algeria. The 
jouma{ of modem African !>/udics, 30 (3), 1992, p. 397-4 19. 
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TALHA (Larbi ) - Le pouvoir joue son va-tout. Economie de guerre en Algérie. 
Le monde diplomatique (461), août 1992, p. 1 et 10. 

Analyse de la situation critique en Algérie sur les plans économique et politique, 
après l'élection de M. Ali Kati, il III présidence du HCE. Une économie dite de 
guerre s'avère indispensable pour assainir la situation et permettre au pays l'in
sertionintemationale. 

TRIDI (Rachid) - L'Algérie en quelques II/aux ou l'autopsie d'une anomie. 
Essai. Pari s, L'Harmattan, 1992, 280 p. (Histoire ct perspectives méditerra
n{~ennes). 

En 46 mots clés. rauteur diagnostique quelques-uns des maux dont souffre son 
pays depuis uoi s décennies. Certains sont classiques (bureaucntie, innation). 
d'autres de "purs produits nationaux . participant davantage à l:l destructuntion 
derordre socio-économique (afTairisme,ruralisation urbaine, ver balisme.clochar
diSlltion ). i\lalgré une légère amélioration après les émeutes de 1988. la plupart 
d'entreellx restent endémiques ct la thérapie consisterait en plu s dedémocratie. 

VAN DEWALLE (Dirk ) - At the brink : chaos in Algeria. World policy journal, 
9 (4 ), hiv. 1992, p. 705-717. 

YEFSAH (Abdelkadcr) - L'armée et le pouvoir en Algérie de 1962 à 1992. 
in L'Algérie incertaine. Revue du monde musulman el de la Méditerranée (65 ), 
1992-1993, p. 77-94. 

Cet article analyse les conditions historiques et socio-historiques qui ont permis 
à l'armée de devenir la principale force politique du pays. Etude chronologique 
des événements déterminants jusqu'à l'arrivée de Mohamed Boudiaf qui ne par· 
vint pas il organiser le changement et fut assassiné le 29 juin 1992. 

YEFSAH (Rachid ) - Arabisch-Islami sche Ideologie und Berbertum in Algerien. 
(L'idéologie arabo-islamiquc ct la bcrbérité en Algérie). Wuqu( (6), 1992, 
p. 153-167. 

YOUNESS I (Brahim) - L'Etat contre la nation. Confluences Méditerranée (3 ), 
8vr.-juin 1992, p. 122-129. 

ScIon l'auteur journa!iste algérien et proche du FIS. tes islamistes doivent H isla
miser la modernité _ CL leur identité passe nécessairement par la réémergence 
dans le quotidien des peuples musulmans du Coran. Cet article est aussi une 
critique du coup d'Etat institutionnel en Algérie. 

ZAH OUANE (Hocine) - Paradoxes algériens, interv. J ean-Paul Chagnollaud. 
Confluelll .. 'es Méditerranée (3), avr .• juin 1992, p. 75-86. 

Le vice président de la ligue algérienne des droits de l'homme explique qu'il 
n'est pas simple de défendre les valeurs de la démocratie, entre l'armée qui 
vient d'imposer son pouvoir. ct le FIS, soutenu par de larges secteurs de la popu
lation 

ZITOUNI (Mohamed), BELARBI (Houari) - Interruption du processus démo
cratique en Algérie. U n iv. Lyon III , 1992, 112 p . Mém. Maîtrise Science 
Politique, dir. E.F. Callot. 
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2.2 Mo uve me nts et com portements po li t iques 

Abécédaire des lulles des femmes. Recueil des lexies de la coo/"dina/ioll nalio
noie des associa/iolls de (emme,ç janvier 89-jalluier 92. Assoc. de femmes de 
'l'izi Ouzou "Tighri N'tmettouth» et Fondation • Fatima Benosmane », Alger, 
1992, 47 p. 

Celte série de textes produits entre 1988 et 1992 té moignent, des luues coura· 
geusesdesfClllmcsqui prennent la parole pour la dMensc de leurs droits acquis 
ct pour une Algérie il construire dans la démocratie ct j't'il:,'ulité. Ces textes consti· 
tuent des repères pour les luttes présentes ct il venir dans rAlgérie d'uvant le 
terrorisme politique. 

ABOU·DIAil (Khattar) - Le Monde arabe face à l'islamisme. Les cahiers de 
l'Orienl (27), juil.-sept. 1992, p. 11-22. 

Interrogation sur la logique de violence de l'islamisme cl son idéologie il traver~ 
son évolution historique. 

ASSOULINE <Florence) - Mu sulmanes, une chal/ce pour l'Islam. Paris, Flam
marion , 1992, 222 p. 

Lu condition de~ femmes en Algérie en particulier, en Islam en général: leurs 
combats. leurs souffrances . leurs défis. il l'aube du :r millénaire. 

8ABADJI (Ramdane) - Le FIS et l'héritage du FLN. La gestion des 
communcs.- Les é lections locales e n Algérie ou la commune au péril de la 
Mosquée. Con{1ul!l/(.:es Méditerranée et 'fil/uulles (3), 0 ), avr.-jui n 1992, W92 , 
p. 105-113, 127-141. 

Etude de la fa~"On dont les islamistes occupent l'espace politique. Ils se servent 
des s tructures mises en place pm le FLN. Le FIS ne fait qu'en renverser les 
termes. Au lieu d'un Islam comptable devant l'Etat dans [cs lieux du politique, 
il insUlure une commune comptable devant l1s1am dans les lieux du sacré . 

BERRAH (l'\'louny) - Le parti de la France. in Les malai ses franco-ara bes, 
de A jusque Z. Panoramiques (3), j anv.-Mars 1992, p. 22-28. 

BOUCHAMA (Kamel) - Le FLN instrument el alibi du pouvoir 1962·1992. 
Al ger, Editions Dahlab, 1992, 233 p. 

Plaidoyer pour le FLN - son rôle pendant [a guerre de libération, puis aux 
commandes de l'Etat - par un mi litant de longue date. cn-fondateur de [a JFLN, 
ayant assumé diverses responsabilités dans le parti et ancien ministre. 

BRAC DE LA PEHR IERE (Caroline) - Femmes au bord de t'étouffement. in 
Algérie. 30 ans : Les enfants de l'indépendance, Au/rell/CII! (60), mars 1992, 
p 154-16 1 

L'lIuleur brosse un tableau complet de la place des femmes dans [a sphôr(' p0-

litique et de leur engagement dans la vie publique algérienne. Grâce ù leur 
!lction, les femrncs ont réussi li rendre incontournable la -question féminine _. 

CAHLIER (Omar) - De l'islahismc à l'islamisme: la thérapie politieo-re ti 
gicusc du F IS. Cahiers dë/udes arrieail!e,~, 32 (126). 1992, p. 185-2 19. 

C'est dans le milieu urbain il dominante juvénile. confronté chaque jour aux 
inégalités sociales que l'Is[am va trouver un m:lximun d'écho. Sc[on l'auteur les 
is lamistes vont proposer de nouveaux projets ct avcc le FIS. trouver un moyen 
de canaliser fru stration et ressentiment. O'autre part cet tlrticlc procède à une 
étude comparative du FIS d'aujourd'hui et du réformiSllle des islnhistes des an· 
nées trente 
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CHAUVEL (Monique) - L'intégri sme «vert " vu des Etats-Unis. Arabies (63 ), 
mars 1992, p. 24-26 

DEHEUVELS (Luc-Willy) ~ Pactiser avec les islami stes? Le monde diploma· 
tique (461 ), août 1992, p. Il. 

Place et rôle des mouvements islamistes en Algélie. scion les criscs vœues par 
le pays,8urunetrenL,lined'annœs 

EL-BIZH I (Da Ia ]) - Mouvement is lamiq ue et guerre du Golfe. in Stratégie l. 
Peuples méditerranéens (58-59), janv.-juin 1992, p. 23-38. 

Etude par pays des mouvementa islamiques. Pour J"Algérie position am bigue du 
FIS pendant un moi s. pour la Nahda en l'unisie la guerre du Golfe entraîne 
une sciss ion au scin du parti. Pour ["ensemble des partis islamistes éelatement 
des conccpts fondamentaux. 

FARA.OUET (Agathe), GUYOMAHCI-I (Claude) - Is lamisme ou Isla mi smes? 
Les cahiers de l'Oriellt (27), jui1.-sept. 1992, p. 23-43. 

Essai de définition de !"idéologie islamiste, ct approche comparative entre les 
mouveme nts islamistes égyptiens et a lgériens en les replaçant dans leur pers· 
pective histol'ique et politique. 

GACEMI (Baya ) - La Longue marche des femmes algériennes. Confluences 
Méditerranée (3), avr.-j uin 1992, p. 87-94. 

La Constitution de 1963 affirnlait que tous les citoyens des deux sexes ont les 
mêmes droits eL les mêmes devoirs. La réalité sociale n'est pas en harmonie 
avec ce texte. Pré~entation des luttes des femmes. la marche vers la pleine 
citoyenneté SCl"a ent"Ore longue. 

HOWE (John ) - T he crisis of Algerian nationalism and the rise of Islamic 
integralism. New left reuiew (196). nov.-déc. 1992, p. 85- 100. 

KAPIL (Arun) - Les partis islamistes en Algérie Eléments de présentation. 
in AIgél'ie : la grande dérive. AI Aws (l08), 1992, p. 18-28. 

KHELLADI (Aissa) - Les islamisles algériells face au pauuoir. Alger. Edi t ion s 
Alfa, 1992, 200 P 

Repères historiques sur la lent(l matur"tion du mouvement islamique en Algérie 
eL su stratégie, qui a profité des erreurs et échecs du pouvoir. L'auWur s'est 
appuyé sur quelques documents inédits, en particulier un r;lpport de juin 1990 
pour une ambu~sade étrangère et un article de F. Burgat. I l a cu recours aussi 
aux articles de la presse nationale 

KNAUSS (Peter R.), CHEHIE'f (Boutheinal - Algmian women s ince inde
pendence.- Islamis m and feminism : Algcria's ~ riLes of passage ~ ta Democracy 
in Siaie and society in Algeria. Boulder et Oxford, Westview Press, 1992, 
p. 151-169, 171-217 

Depuis rindépendance les femmes algériennes ont cu à lutWr contre une société 
patriarcale musulmane qui l'oulait s'affi rmer d'autant plus qu'elle s'était libérée 
du colonialisme. Aujourd'hui, (lUes doivent lutter contre les mouvements inté· 
gri~ws qui n'ucl"Ordent il la femme qu'un rôle traditionnel réducWur. L'évolution 
du système politiqu(l l'crs la démocratie verra-t·ille statut de la femme s'affirmer 
peu il peu: hypothèscs et perspectives 

LABAT (Séverine) - Le FIS: structuratiOlls et restructurations du champ poli
tico·religieux en Algérie. lEP, Paris, 1992, 109 p. Mém. DEA Etudes Politiques, 
dir. Rémy Leveau. 
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LAMCHICHI (Abdcrrnhim) - L'islamisme en Algérie. Pari s, L'Harmattan , 
1992,251 p. (Histoire et perspectives méditerranéennes). 

A partir de l'histoire de la gestation des premiers courants politico-religicux au 
lendemain de l'indépendance, l'auteur analyse les facteurs explicatifs de la mon
tée du fondamentalisme cl propose un panorama des différents mouvements. 
L'auteur s'interroge su r le véritable contenu du projet de société islami ste et 
ouvre le débat sur le devenir de la société algérienne. En annexe, on trouvera 
un extrait du projet de programme du FIS, des repères biographiques el chro
nolOgiques. k'l rédaction de cet ouvrage a été achevée quelques jours avant 
l'assassinat du pré~ident algérien Mohamed Boudiaf. 

LEVEAU (Rém y) - Les mouvements islamiques. in L'Islam dans la cité. POli 

voirs (62), sept. 1992, p. 45-58. 
La restauration de ['identité nationale dans sa composante islamique: historique 
ct analyse des aspœts essentiels des mouvements islamiques au to.faghreb, de 
leur rôle politique et économique. 

LEWIS (William H.) - Algeria : the failed rcvolution. Mediterranean quarterly, 
3 (4 ), auto 1992, p. 66-74. 

MELASUO (Thomo) - How 10 understand the islamism in Algeria? in Nordic 
Middle East Conference. 2. Tampere , Tampere Peace Research Institute, 1992, 
32 p. 

L·au\.Cur s'interroge sur l'utilisation politique de l'Islam en Algérie, l'authenticité 
du FIS, les raisons de son émergence et de son expansion - cause ou conséquence 
des difficultés algériennes? - ses différentes significations sur la scène politique, 
ses proJets 

MIMOUN! (Rachid ) - De la barbarie en général et de l'intégrisme en parti
culier: Paris, Le Pré-aux-Clercs, 1992, 172 p. (Pamphlet). 

L'auteur analyse sous forme de "pamphlet . le cheminement des islamistes qui 
ont changé la nature même de l'Is lam . Processus politique, économique et social 
qui, en trente ans de parti unique et sous trois présidents, a conduit le FIS au 
seuil du pouvoir en Algérie. Les raisons de celle ascension foudroyante ct mét ho
des employées pour y parvenir 

MIMOUN I (Rachid ) - Du F IS, du Prophète et des détournements de l'Islam 
Règle du jell (7), mai 1992, p. 39-47. 

Selon rauteur, les positions archaiques du FIS devraient être mieux comprises 
des musulmans. Quant il la répression pour endiguer la menace intégriste n'es t 
pas la meilleure des solutions. 

MONBEIG (Pierre) - Une opposition politique dans l'impasse. Le FFS de 
Hocine Alt-ahmed. in L'Algérie incertaine. Revue du monde musulman et de 
la Méditerranée (65), 1992-1993, p. 125-140. 

Cet article porte sur la création et l'évolution d'un parti régional de 1962 à nos 
jours, qui 11 toujours prôné le multipartisme et l'idée de démocratie. Parti d·oppo· 
sition. il emporte nettement les élections de 1991 il l'échelle locale. Ail ahrned 
espère rassembler les démocrates et les abstentionnistes au 2< tour mais le 11 
janvier l'armée arrête le processus électoral ct l'opposition du FFS apparait dans 
l'impasse. Sïl trouve un discours et une stratégie qui pourraient amener un 
véritable changement politique en Algérie il n'a jamais pu modifier le destin du 
pays. 

OUAJAH (Lotfi ) - Le FIS en question. Pouvoir ct intégrisme. Réalités (357), 
17 juil. 1992, p. 30-33. 
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PELLEGRINI (Charles) - Le FIS en France, mythe ou réalité? Pans, Edition 
1, 1992, 163 p. 

Evolution des mouvements islamistes en Algérie depuis 1962 et répercussions 
politiques et idéologiques en France. 

ROUADJLA (Ahmed) - Die algerischen Islamisten. (Les islamistes algériens). 
Wuquf (6), 1992, p. 101-122. 

ROY (Olivier) - Le néofondamentalisme: des Frères Musulmans au FIS. 
Esprit, 180 (3-4), mars-avr. 1992, p. 78-89. 

TLEMCANI (R.) - The rise of Algerian women, cultural dualism and mult i
party politics. Journal of developing societies, 8 (1), janv.-avr. 1992, p. 69-81. 

VOGT (Ulrich) - Algerien: Alternative Islam? Alternativer Islam? (L'Algérie : 
L'Islam une alternative? Un Islam alternatif?) Wuquf (6), 1992, p. 123-131. 

2 .3 Viole n ce p olitique-Ordre public 

ADJERID (Abderrahmane) - La hogra ou l'humiliation du peuple algerien. 
Paris, Editions Babylone, 1992, 161 p. 

L'auteur, avocat de profession, condamne le coup d'Etat ayant suivi le premier 
tour des élections législatives. Il dénonce la répression menée par le FLN au 
pouvoir, et en appelle au dialogue et à la réconciliation pour rétablir la • démo
cra tie des urnes ". (Publication des notes prises lors de la rencontre de l'auteur 
avec des étudiants algériens en France, qui s'interrogent sur l'avenir politique 
et économique de leur pays et l'assassinat de M. BoudiaO. 

L'Algérie face au pire. Le président Mohamed Boudiaf a été assasiné. Libé
ration (3454), 30 juin 1992, p. 1-6. 

L'assassinat du président Mohamed Boudiaf. Le Monde, 01 juil. 1992, p. 1-6. 

BARRADA (Hamid) - Crime e t châtiment. Jeune Afrique (1649-1650), 13-26 
août 1992, p. 18-23. 

Réactions des personnalités algériennes après l'assassinat de Mohamed Boudiaf 
et les perspectives immédiates envisagées en matière de politique intérieure. 

BOTIVEAU (Bernard) - De nouveaux modes de contestation dans le Monde 
arabe. Cultures et conflits (5), avr.-juîn 1992, p. 67-83. 

[cf. supra Bibliographie "Généralités-Maghreb-Monde arabe .!. 

DONINI (Pier giovannî) - L'Algeria da un regime a partito unico al pluralismo 
bloccato. Politica internazionale (1-2), janv.-avr. 1992, p. 29-38. 

Analyse du coup d'Etat du 11 janvier 1992 dont l'objectif était d'empêcher la 
victoire du FIS, devenu le premier parti d'opposition. Selon l'auteur cette situa
tion est due à l'incapacité de la classe politique de se renouveler démocratique
ment. Au plan international, il souligne l'embarras de Paris et Washington à 
[·annonce de ces événements 

FARRAH (Ziane) et alii. - FIS: Le procès.- Le procès de Blida: des inter
rogations. Révolution africaine (1478), (1482), 25 juin-Ol juil. et 23-29 juil. 
1992, p. 12-15, 14-18. 

Commentaires autour du procès des dirigeants de l'ex-FIS devant le tribunal 
militaire de Blida. 
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HADJ ALI (Smail ) - Communicat.ion, ville et violences à travers la .grève 
politique du Fmnt Islamique du Salut (F.I.S. ) : l'occupation de la ville d'Alger, 
mai-juin 1991; «prise de la ville, prise du pouvoir ?». Rcvuc funisicllllc dc 
scicntCs socialcs, 29 (110), 1992, p_ 219-234 

Description ct approche de la grève du F[S de mai-juin 1991 dan~ ses rapports 
il l'occupation de l'espace urb.1.in_ élaborée autour des hypothèses de [a violence, 
de laccntralité,de la COllllllunication. La question de la œntralitéde [a mosquée 

KAIDI (Hamza) - L'assassinat de Boudiaf. Et si cc n'était pas les islami stes 
JCUIIC Afrique (1644), 09-15 juil. 1992, p. 52-58. 

Les conditions de rassassina~ de i\ lohamed Boudiaf ct les diverses hypothèses 
envis<l/,<ées quant aux responsabilités des commandiwires 

KAIDI (Hamza) - Algérie: le dossier de l'affaire Beloucir. Jeune Afriquc 
(1636), 14-20 mai 1992, p. 64-68. 

Article portant sur l'affaire 1\lostefa Bdoucir. chef de ["armée algérienne ct 
• second . du président Chadli pendant de nombreuses années, jugé pour cOITUll
tion ct dCWurnement des fonds de l'Etat. 

KAPIL (Arun ) - Le retour de Boudiaf. in Vers quel ordre arabe! Les cahiers 
de l'Oriellt (25-26), janv.-juin 1992, p. 261-266 

L'analyse des rapports existant entre les auteurs du coup dl~wt il blanc (comman
dement militaire ct clan de Sid Ahmed Ghozali el BoudiafJ laisse appar<litre les 
tendances lourdes qui malgré les ruptures et les conflits assurent la conti!llllté 
dupou\"oir. 

LEVEAU (Rémy) - L'Algérie en état de siège. in Algérie la grande dérive 
AI Asas (108), 1992, p. 1\- 18. 

RIAD (j\,'lounirl - A\'ec qui dialoguer? Le nouvel Afriquc Asie (37), oct. 1992, 
p.37-38. 

L'Algélie déswbilisée par l'assassinat de l3oudiaf, l'attelllat de I"aéroport ,l'Alger 
ct une situation éwnomique toujours préoccupante 

Ruptures. De la grève des deux jours à la rupture qUHsi-totHlc avcc le pouvoir, 
{"VGTA lIouvelic rCl/oue avcc lc syndicH/isfllc. Union Générale des Travailleurs 
Algériens. Alger Alger, UGTA, 1992, 200 P 

L'itinéraire de la Centrale syndicale algérienne ct ses combats. dont la grève 
des IZ-13 mars \99\ (paralysie de tous les seeleurs d'activité) lancée par la 
nou"elle Direction issue du 8< Congrès: elle proteste contre le laxisme des pou
voirs publics CL revendique la ·· consolidation ct l'amélioration du pouvoir 
d·achat ". Elle marque la rupture de l'UGTA avec ses :ulciennes tutelles ct impose 
de nouveaux accords avec le gouvernement. 

SOUDAN (François), KAIDI (Hamza ), YARES (Mard, BOU RGI (A lbert) - Le 
temps des assassins. L'attentat. Crime el religion. Boudiaftel qu'en lui-mème 
Jeune A(,.ù/uc ( 1643 ), 02-08 juil. 1992, p. 4-9. 

Suite d'articles concernant l'assassinat de Mohamed Boudiaf il Annaha et les 
conséquenœs immédiatcs su r la situa\.ion déjà critique en Algérie et alentour. 

YARED (Marc) - Algérie: Inventai re d'une répression peu ordinaire. Jeune 
Afriquc (1630), 02-08 avr. 1992, p. 20-23. 

Bras de fer entre le FIS et le pou\"oiT, sévère répression il la suite de I"état 
d'urgence (décreté le 9 fcvrierJ. arrestations massives et liberté de presse mena
cœ: voilà le bilan dressé par 1\1. Yarcd qui émet des doutes sur les moyens mi~ 
en œuvre par i\-lohamed Boudiaf. pour endiguer la crise en Algérie. 
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YARED (Marc) - La deuxième guerre d'Algérie a-t-elle commencé? Jeune Afri
que (1649-1650), 13-26 août 1992, p. 38-48. 

Importance grandissante des mouvements islamistes et confrontations répétées 
et sanglantes ave<: rannée à travers tout le pays. 

II I. - DROIT-ADMINISTRATION 

Actualité juridique: premier semestre 1992. IckJm , 2 (2), 1992, p. 109-125. 

AINOUCHE (M. C.) - Réforme fiscale et maîtrise des circuits du com merce 
international par l'e ntreprise algérienne. Finances et développement au 
Maghreb (1), 1992, p. 42-49. 

Les effets du libéralisme dans le secteur de la fiscalité du point de vue de la 
maitrise des circuits du commerce extérieur par l'entreprise algérienne. Etude 
d'une part, des objectifs de la réforme fiscale et de la situation des recettes 
publiques et d'autre part des exonérations fiscales et des régimes particuliers 
des en treprises étrangères 

AIT-AMARA (Hamid) - La terre et SeS enjeux en Algérie. in L'Algérie incer
taine. Revue du monde musulman et de la Méditerranée (65), 1992-1993, 
p. 186-196. 

Après la récupération des fermes coloniales en 1963 ct rapplieation de la réfonne 
agraire fi la propriété privée en 1971 la question de la terre paraissait réglée 
Les réformes des années 80 vontà l'encontre de ce processus : la loi d'orientation 
foncière de 1990 annule ln loi de 71 et une réforme du statut des terres publiques 
reconnaissant aux exploitants un droit individuel de possession est engagée. 

AIT-ZAI (Nadia ) - L'enfant illégitime dans la société musul mane. Re vue 
t!OIisiellne de droit , 1990, p. 11-24 (reçu en 1992). 

Analyse de la situation juridique, de l'enfant né hors mariage et de ta mi!re 
célibal.<lire, au regard du droit musulman en général et du droit algérien de la 
famille en particulier. 

BABADJ! (Ramdane) - Le mixte franco-algérien. Remarques à partir des 
conventions sur le service national et les enfan ts de couples mixtes séparés. 
in 1990: Le Maghreb, J'Europe ct la France. Annuaire de l'Afrique du Nord, 
vol. XXIX, nov. 1992, p. 323-342. 

Analyse du mot _mixte •. son oriJ,'ine et sa signification aussi bien dans Je droit 
colonial que dans deux récentes conventions signées entre l'Algérie et la France 

BENCHENEB (Ali) - La pénétration de l'économie dans la sphère contrac
tuelle : quelques observations. Revue algérienne des sciences juridiques, éco· 
nomiques et politiques, 30 0-2), janv.-juin 1992, p. 77-91 

A partir de l'exemple du CQntrat en droit civil algérien. l'article démontre la 
portée et. les limites de lïnteraction entre la nonne CQntract uelle et les mani
festations économiques. en particulier, et entre le droit et l'économie, en général. 

BEN HENN I (Abdelkader) - Les conventions collectives et le management 
participatif. ldam, 2 (2), ]992, p. 55-78. 
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BOUSHABA (Zouhir) - Etre Algérien, hier, aujourd'hui et demain. Alger, Edi
tions Mimouni. 1992, 252 p. 

Etude juridique des grandes étapes de la notion de nationalité et de citoyenneté: 
de 1830 il 1946 ou la . nationalité française inachevée _: de 1946 à 1962 ou . la 
nationalité française contestée _ par le nationalisme algérien ; cl depuis !'i ndé
pendance le dossier de la nationalité dan s les rapports cnt re l'Algérie et la 
France : population émigrée, service national, cnfunts nés de mariages mixtes, 
double nationalité 

BOUSSOUl\1AH (Mohamed) - Essai sur la notion juridique de service public. 
Revue algérienne des sciences juridiquc,ç, économiques el poli/iques, 30 (3), 
juiL-sepi. 1992, p. 339-499. 

Genèse ct réflexions sur la notion de service public en droit adminislratifalgé
rien. 

BOUYAHIAOUI (Meriem ) - Enfance abandonnée: dé<: ret d'insertion. /levo
lu/iol! africaine (1458), 06- 12 fév. 1992, p. 8-9. 

Décret réœnt pcrmettant à l'enfance abandonnée de bénéficier de la ka fala.Cette 
disposition différentcde]"adoption, intcrdite en droit musulman, es tunegarantie 
de l"insertion familiale ct sociale des enfants abandonnés. 

BRAHIM I (Al i), F'ARRAH (Zia ne), M.E.G. - Magi strats : ~ menaces sur la jus
tice ' . Révolution africaine (1 474 ), 28 mai-03 juin 1992, p. 2 1-25. 

La magistrature, mal menée par la presse, CQntinue d'être au centre des polé
miques : le syndicat réab>ità ccltc camp.'lgne 

DlAB (Abdelwahab) - La problématique d'application du droit humanitaire. 
/levue algérienne des relations inlernationales (23), juil.-sept. 1992, p. 9-15 . 

Rénexion suries problèmes de l'application du droit humanitaire dans leSCQnlli ts 
armés. f-:xposé de la position adoptée p.'lr l'Albrérie face aux violations des droiL~ 
de l'homme dans certains CQnnits (Palestine-guerre du Golfe). 

DJENANE (Abdclmaj id) - La restructuration fonci è re des exploitations a gri
coles publiques de la wilaya de Séti f. in Les agricu lteurs d'Etat: présent c t 
avenir. Les cahiers du Cread (23-24), juil.-déc. 1990, p. 143-157 (reçu en 1992). 

Etude des différentes opérations de restructuration, et de leur impact sur ra
griculture 

ESSAIO (Thib) - La figure de l'admini stré dans le discours administratif. 
[dara, 2 (2), 1992, p. 03-20. 

GHANEM (Narrimann), BOUZIANE (Khadidja Mohamed), A.B. , YESSAD 
(Razikal - Enfance abandonnée. Révolution africaine (1505), 3 1 déc.1992-06 
janv.1993, p . 24-30. 

Ce dossier fait le point sur une situation dramatique, celle des enfants aban
donnés dont les causes sont multiples et notamment les retombées du non·déve· 
loppement. Les bébés nés hors mariage sont aujourd'hui abandonnés et aucune 
action en rceherche de paternité n'est possible, car le droit civil algérien ne pré
voit pas les cas d'enfant illégitime. Jusqu'au décret du 13 janv. 92, la Kafula 
(ou tutelle légale) constituait runique alternative juridique de permettre à une 
famille de prendre en charge un enfant abandonné. 
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GHEZALI (Mahfoud) - Statut et responsabilités du Conseil d'administration 
de l'entreprise publique économique en la forme de sociétés par actions. Revue 
algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, 30 (1-2), janv.-juin 
1992, p. 7-75. 

Analyse du statut de l"entreprise publique éconorl"iquc scIon la nlforme du 12 
janvier 1988: caractères de I"EPE, moyens juridiques de son autonomie notam· 
ment la planification, !"Ôle et responsabilité des membres du conseil d'adminis-
tration. 

HADDAD (Rachid) - Le casier judiciaire en Algérie. - (Jère éd. 1985). Alger, 
OPU, 1992, 124 p. 

LATROUS (Bachir) - La responsabil ité des dirigeants de sociétés en cas de 
faillite. Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, 
300-2), janv.-j uin 1992, p. 16 1-173, 

Etude d 'un aspect du code de commerce algérien: la responsabilité des dirigeants 
de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés par actions, en cas de faillite. 

MAHDJOUB (Azeddine) - Le sida et ses incidences en droit pénal algérien 
et en droit pénaL international, il l'usage des médecins et des juristes. Alger, 
Editions Chi hab, 1992, 137 p. 

La maladie est examinée dans ses aspects cliniques, statistiques, sociaux et sur
tout juridiques, soulignant deux attitudes juridiques possibles, rune répressive. 
l'autre humaniste il l"égard du sida. Les comportements adoptés par les divers 
pays, et en particulier par I"Algérie. sont étudiés au regard de son droit pénal 
et de sa législation sur les épidémies. 

MAHIEDDIN (Mohammed N .), MEBROUKINE (Ali) - Algérie: entre Is lam 
et socialisme. in Le statut personnel des Musulman s. Droit comparé et droit 
international privé. Bruxelles, Bruyla nt, 1992, p. 181-243 (Travaux de la 
Faculté de Droit de l'Université Catholique de Louvain; 5 ), 

Ce chapitre regroupe successivement deux articles concernant le droit de la 
famille: La première contribution traite des dispositions légales régissant les 
relation s parents-cnfants, fortement inspirées du droit musulman, malgré quel
ques innovations, accordant notamment à la mère veuve la tutelle d esesenfants 
mineurs, la suppression du droit de contrainte matrimoniale. etc. La seconde 
porte sur le droit international privé algérien de la famille, fortement imprégné 
de l1slam ct accordant au statut personnel un domaine plus large tel que : état 
des personnes, capacité, régimes matrimoniaux, successions, d'où de nombreux 
conflits de IOÎs 

MOUSSA (Zahia) - Evaluation de la décentralisation terri toriale en AJgérie 
( 1967-1988). Africanjournal of internationaL and comparative Law, 4 (2), 1992, 
p. 395-4 18. 

ROUANE (A li) - L'institution des réserves foncières : une esquisse d'un droit 
de l'urbanisme en AJgérie, Revue algérienne des sciences juridiques, économi· 
ques et politiques, 30 (4 ), oct.-déc. 1992, p. 523-576. 

A travers l'analyse de la législation sur les réserves foncières. étude comparative 
du régime juridique de la planification urbaine pendant la colonisation et depuis 
l'indépendance. 

TAiB (Essaid) - Chronique de l'organisation administrative 1991. [dara, 2 
(2), 1992, p. 79-101. ' 
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TAL EB œatiha ) - Les sol utions con fl ictuelles cn matière bancaire. Ueuuc 
juridique politique et économique du Maroc (25-26), janv.-déc. 199 1, p. 39-41 
(reçu en 1992). 

Aperçu sur la doctrine ct la jurisprudence internationnle en matihc de droit 
bancaire. notamment sur la dét.crminationdc la loi tcrritorialcnpp licablccncas 
de conflits pour inexœution des obligations de credit b. ... ncairc 

ZAHI (Arnor) - Le sort des marchandises à quai en droit algérien. ReUlle 
algérienne des sciences juridiques, écollomique,ç el politiques, 30 (l-2 l, janv.-juin 
1992. p. 149-159 

Examen des problèmes posés par la prise en charge. le séjour ct lfllivnlison de 
marchandiscscn droit maritime a1b'éricn 

ZERGUIN E (Ra rndanel - La législation de J'environnement en Algérie. Revue 
algérienne des scienccsjuridiques, économiques ct politiques, 30 (1-2), janv.-juin 
1992, p. 93-1OB. 

Communication sur la lé~,'i slation albtéricnnc en matière d'environnement et >;ur 
ses implications en droit pénal 

IV. - ÉCONOt-.H E-SOC lÉTÉ 

AB D! (Nourredine ) - Un nouveau dualisme socio-urbain en Algérie. Revue 
tunisienne de sciences sociales, 29 (UO), 1992, p. 203-2 18 

Analyse du processus de formation du dualisme socio·urb..'lin (considéré comme 
le rappoltflntflgoniquededeuxespaœssociaux etterritoriaux}, etd elarMuction 
des jacqueries ubaines face à la force islnmistc 

AD DI (Lahoua ri) - Algérie: l'économie et la ques/ioll du polilique. Alger. Ed. 
Bouchène, 1992 

AD EWOLE (Simon ) - OPEC natural gas exports : past, present and future. 
Opec rcvicw (l), avr.-juin 1992, p. 7.1-94. 

AKHE (Phi lip J .) - Algeria and the politics of energy-based industrialization. 
in Sta!e and socie/y in Algeria. Bouldûr ût Oxford, Westview Press. 1992, 
p.73-93 

L'auteur relate la période 1970·1980 pend:mt laquelle l'Algérie a bénéficié des 
in\'estisscmcnts nméricains ets'est trouvée propulsée dans un pn)(:essus de dé
veloppement éwnomique basé sur l'énergie. mnis nussi une politique d'endette
ment trop lourde pour un pays jeune 

Algerien im Spiegel ausgewahlter Soûalreportagen. (L'Algérie à travers des 
reportages sociaux choisis), coord. Hanspettcr Mattes. lVilquf (6 ), 1992, p. 269-
310 

Extraits de la presse algérie nne, traitant les aspects suivunts: pauvreté. pro· 
blèmes financiers. criminalité et violence,jeunes;;c. chômage, suicide. divorce. 

A!\IZERT (i\U - De l"elw pour la pro(/uctiofl à l'eau pour la ville. L'avènement 
de la vérité des prix de {"hydraulique algérienne. Univ. de Grenoble II. 1992. 
513 p. Thèse nouv. rég. Sciences Eco., dir. G. Deslanne de Bernis. 
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ARKOUN (Mohammed) - Penser une histoi re plurielle: La seconde liberté 
du Maghreb. Le monde diplomatique (456), mars 1992, p. 3 . 

A partir des postulats de l'idéologie n ationali ste notamment, l"auteuranalyse les 
éehccs manifestes des modèles de développements dans tout le Maghreb. Parti
culièrement en Algérie. où nrrestntion~ et remaniement mini stériel n·ont. pu 
apporté de réponse fi ln société en crise. 

AYUBI (Nazih N.) - Withered socialism or whether socialism? the radical 
Arab states as populist-corporatist regimes. Third world qum·ter/y, 13 (1 ), 
1992, p . 89-105. 

Etude du rôle de l'E:tat dans la planification ct la gestion économique des pays 
arabes li réb'Îme socialiste (Egypte, Syrie, Iraq, Algérie) ou . étHti~te ", ct évolution 
ver'S des régime~ capitalistes 

BEAUCHAMP (M iche)), PARADIS (Georges-Emile), VEHNA (Géra rd R. ) - Pri
vatisation. planification stratégique et formation des cad res supérieurs: le 
cas d'une entre prise publique algérie nn e. Annales de l'économie publique, 
sociale cl coopéra/ive, 63 (2), 1992, p. 285-302. 

Expérience de formation en planification stratégique menée dans une b'l"ande 
entreprise en voie de privatisation. 11 en ressort. qu'une démarche commune 
entre _experts" extérieurs et_experU . internes est souhait.nble pour l"entreprise 

BEDRANI (S limane ), BENGUERGOURA (C hérifJ , AISSAT (Rachid ), 
DJENANE IAbdei-MadjidJ, CHAULET (Claudine), BOUKELLA (Mou rad ), 
ALLAOUA (Abdel-Kamel), BENADJILA (Sofiane ), CHAZl (Mériem ), BEN
CHARIF (Abdelhamid) - Agriculture et alimentation, cd. Claudine Chaul et. 
Les cahiers du Cread (3 1-32), juil.-déc. 1992, 197 p. 

Ce numéro propose neuf contributions: Les aspcets socio·économiques et juridi
ques de ln gestion des tcrTes nrides dans les pays méditerranéens; Question 
foncière el logiques rurales d'affectation de la terre; Les tendances lourdes de 
la céréaliculture pluviale en Algérie; L'enjeu alimentaire; Poli tiques alimen
taires. marchés internationaux ct dépendance; la filière des huiles végétales en 
Algérie 62-88; Fil ière, métier ct résellu; Une recherche-action en zone steppique: 
De lu politique alimentaire aux pratiques populaires; Projet de reeherche en 
cours: stratégies des entreprises de la filière céréales en A[gérie. 

BEJOT (Jean-Pierre ) - Le gaz algérien passe le détroit. Jeune Afrique éco· 
nomie ( 156), juin 1992. p. 52-55. 

Réalisation du gazoduc Algérie-E~pagne. 

BEN ACHEN HOU (Abdellatif) - L'aventure de la désétatisation en Algérie. 
in L'Algérie incertai ne. Reuue du monde musulmall e/ dE la Médi/erranée (65 ), 
1992- 1993, p. 174-185. 

La désétatisation qui est en cours depuis le début des nnnées 80, s'cst heurtée 
à lïnsullisance des conditions intcrnes et exter nes. Ln croi~sancede [n production 
industrielle va être cas~ée à partir de 1986 en raison de la crise linancièreextcrne 
ct fi p<lrtir de 1989 p<lr la dévaluation. Il a surtout manqué un dialob'Ue social 
large à l"intérieur ct il l"extérieur un accompagne me nt international. 

BENACHENHOU (l\1 ourad ) - Réforme.~ économiques. Dette et démocratie. 
Alger, Ech'Rifa, 119921,177 p 
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BENGUERGOURA (Chérif) - Les ruraux, l'agriculture et le processus rentier 
en Algérie. Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, 
30 (4), ocL-déc. 1992, p. 605-619. 

Place et rôle de l'agriculture ct du monde paysan cn Algérie, depuis l'indépen
danœ et compte tenu de la richesse relative des hydrocarbures. 

BENGUERNA (Mohamed), cd. - Une mémoire technologique pour demain, 
Témoignages sur des expériences de formation dans la sidérurgie algérienne, 
préf. Ali EI-Kenz. Alger, Editions El-Hikma, 1992, 228 p. (Comprendre et 
agir). 

Cet ouvrage reprend lcs actes de la rencontre . Formations, formateurs, témoi
gnages sur la sidérurgie algérienne. d'avril 1991 à Paris. Avec un recul de plus 
de 20 ans sur les é\'énements, les participants (formateurs, membre du personnel 
en charge d'organiser ces formations, extérieurs etc.) y tirent les ensei",.nements 
de leur expérience liée au site d'Al-Hadjar, Les débats ont fait ressortir une 
conclusion: si la politique de formation au bénéfice du site d'EI-Hadjar semble 
avoir manqué son objectif cette expérience a mis en lumière qu'un • transfert de 
technologie ~ ne peut réussir que s'il s'inscrit dans une logique de réciprocité 

BENHASSINE (M. L.) - Essais d'économie politique du capitalisme dépendant. 
Alger, OPU, 1992, 269 p. 

Recueil de 18 articles et conférences sur les politiques de dé\'eloppementécono
mique des pays du Tiers-to.'londe ct de leurs obstacles. Rénexions sur la si tuation 
socio-économique actuelle en Algérie, le secteurd'Etat, sa rentabilité et ses rap
ports avec les PME. La stratégie des grandes institutions financières interna
tionales (incidences sur la construction d'une économie maghrébine. le SM I. la 
deue du Tiers-Monde). Les causes des échecs des modèles de développement des 
PVD. la crise du système capitaliste international 

BOUDEBABA (Habah) - Urban growth and housing policy in A/geria. 
AldershoL, Avebury, 1992, 316 p. 

Les phénomènes d'exode rural, de croissance urbaine et de pénurie de logements. 
Résultats d'une enquête de terrain sur les conditions historiques. socio-économi
ques, culturelles ct politiques de cet exode (lors d'opérations militaires entre 1958· 
62),campementdans des bidonvillcsà la périphérie de Constantine. La vic d'une 
communauté urbaine dans un habitat de transit péri-urbain (le premier du 
genre). où elle végète. faute de politique de construction 0964·78), jusqu'au pro
gramme • libéral . actuel 

BOUHAFS (A.) - Développement et opportunités de partenariat dans les sec
teurs hydrocarbures et mines en Algérie. in La coopération Europe-Maghreb : 
enjeux et perspect ives. Les papiers (10), nov. 1992, p. 55-65. 

BOUKELLA (M. ) - Politiques alimentaires, marchés internationaux et dépf!n· 
dance: la filière des huiles végétales en Algérie (1962·1988). Univ. de Lyon 
Il , UER Sciences Economiques et de Gestion, 1992,4 17 p. Thèse nouv. rég. 
Sciences Eco., dir. Y. Bouchut. 

Contribution au débat sur la question de la dépendance alimentaire dans le 
Tiers-Monde où l'Algérie montre qu'une substitution de logique de contrôle éta
tique à une logique de développement économique a contribué à accroître la 
dépendance alimentaire. 

BOUSSOUF (Habah ) - Géographie et santé en Algérie. Alger. OPU , 1992, 
264 p. 



ALGÉRIE. CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE 739 

BOUZIDI (Abdelmadjid) - Comprendre la mutation de l'économie algérienne. 
Les mots clés. Alger, Société Nationale de Comptabili té, 1992, 133 p . 

L'auteur a sélectionné une cinquantaine de concepts et emprunté leur définition 
aux travaux d'économistes connus, dans le but d'aider le public à mieux compren
dre l'cx périence algéricnnc de pa~sage à l'économie de marché. En annexe, 
• Extrait du rapport dans le monde de la Banque mondiale ". En postface . • La 
sortie de crise de l'économie algérienne _. 

BRAC DE LA PERRIERE (Robert Ali) - Fragilisat ion de l'agriculture d'oasis 
à travers une pratique centralisée de la distribution des semences. in Les 
agriculteur s d'Etat : présent et avenir. Les cahiers du Cread (23-24), juil.-déc. 
1990, p. 105-109 (reçu en 1992). 

Les oasis sahariennes représentant 200 000 hectares de surface agricole utile, 
très différentes les unes des autres. jusqu'à une période récente la spécialisation 
agricole se faisait localement. La centralisation de la distribution des semences, 
qui répond à une rationalité moderni satrice fa it état de trois niveaux d'erreurs, 
mauvaise gestion, erreur scientifique, choix subjectifs. 

CHAULET (Claudine) - Le cas algérien: question s posêes.- (A propos de 
l'agriculture). in Les agriculteurs d'Etat: présent et avenir. Les cahiers du 
Cread (23-24 ), juil.-déc. 1990, p. 111-132 (reçu en 1992). 

Les cri tiques sont nombreuses sur l'agriculture algérienne. Mai s il faudrait 
rénéchir non pas seulement à ["agriculture en tant que secteur productif, mais 
aussi comme produit de société. La colonie algérienne avait une agriculture riche 
(pour l'exportation ), une population misérable. Il exist.c maintenant une meilleure 
répartition des richesses à usage interne: les problèmes existent, les solutions 
pour une nouvelle politique ne sont pas évidentes 

CHERRAD (Salah Eddine) - Développement régional et inégalités spat ia les: 
exemple du nord-est algérien (la région d 'Annaba). Revue tunisienne de 
sciences sociales, 29 OlO}, 1992, p. 171-189. 

Présentation des caractéristiques naturelles du nord-est algérien et des politiques 
et pratiques de développement de la région d'Annaba_ Ewde des divers aspects 
du développement régional . différencié _ (inégalités inter et intra régionales. dis
parités intercommunales). 

Evolution des agglomérations 1966-1977-1987. Collections statistiques (38), 
juin 1992, 210 p. 

Tableaux statistiques à travers les trois recensements généraux de la population 
et de l'habitat (1 966-1977-1987). On peut noter sur les deux périodes intercen
sitaires une évolution notable dans la dispersion de la population (forte hausse 
de la population agglomérée, nette régression de la population éparse). Le nombre 
d'agglomérations a doublé en 20 ans à un rythme accéléré sur la seconde période 
(1977-1987). La population urbaine représente plus de 70 pour cent de la popu
lation agglomérée. Le reste de la population se répartit dans de petites unités 
de moins de 5000 ha 

FAIF (M.K. ) - Perspectives de développement des hydrocarbures en Algérie. 
Le pétrole et le gaz arabes (557), 01 juin 1992, p. 40-44. 

FARRAH (Ziane ), M .E.G. , YESSAD (Razika ), BO UZ IANE (Khadidja 
Mohamed), MEKIOECHE (Farida ), TAREB (A.), BRAHI MI (Ben sa lem), 
ABDERRAHMANE (Taleb) - Agriculture: la fin de l'unijambi sme. Révolution 
africaine (1497 ), 05-11 nov. 1992, p. 19-28. 

Ce dossier aborde plusieurs sujets: la commercialisation, le financement de 
l'agriculture, la promotion laitière, le contrôle de la qualité et les cultures de 
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substitution qui tendent à prcndrcdc l'cxtcnsion pour diminuer les importations 
des matières premières. En cc qui concerne la notion de propriété. une redéfi
nition Vi:) dans le sens de la nouvelle orientation politico-écooomiquc du pays 
i\lalgré !cs nOUl'elles dispositions annoncées. le monde pays .. n reste sceptique 

FARHAH (Ziane J, K.2. , BOUYAHIAÜUI (Mcri e m ), HADJ (Sayoud F.), 
BRAH IMI (Bensulcm ), BOUCHETIB (Muslapha ), M.E.G., KHODJA (Bou
zia ne Ahmcd l, F.S. H. - Bidon villes. Révolution africaine (1458), 06· 12 rév 
1992, p. 19-32. 

Les habitations précaires. dans la périphérie de la capitale sont légion. Les opé
rr1tionscngagécsdnns les années 80 pour éradiquer cc phénornènc n'ont pas 
donné les résultats escomptés ct dans cette politique de .. dcgourbisntion .. . I'in. 
scrtion sociale et professionnelle I,'a pas toujours été priscen compte 

FEHGUENE (A.>, BAHLOUL (M,), HAM EL (B. ), KERZABI (Al, H ENNI (A ), 
BOUNOUA (C .), JŒRZABI (A) - Crise de développement ct informel. Les 
cahiers du Creac! (30). nvr.-juin 1992, 107 P 

HADI (Snyoud F. ), MOUZAOUI (Nasser), BOUZ IANE (Khadidja Mohamcd) 
- Elle court, elle court la démographie. Révolulion a/,ricaine (1473), 21-27 
mai 1992, p. 20-25. 

Suite de brefs articles nutour de la problématique .. Croissance démographique. 
Développement économique". 

HAICHOUH (BoudjemaaJ - Le défi ngro·alimenta ire de l'Algérie: (II/a{yses e/ 
slra/égies pour 1'(111 2000. Alger, oru, 1992.398 p. 

HAKEM (Tewfik ) - Les «plaisirs ~ des jeunes Algériens. in Algérie, 30 ans 
Les enfants de l'indépûndance. Autrement (60), mars 1992, p. 26-35. 

Aujourd'hui. comment vivre ct comment s·aimer. dans une société en diniculté 
ct chargée d'interdits: 5 témoignages rénlisteset décflpants de quelques jeunes 
Algé ';ens ~ur leur vie nu quotidien. 

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

oct. 1991-janv. 1992. p. 17-23 

Cet article apporte un éclnirage globul ct tente de renouveler l':'pproche dt· la 
situation des femmes en partant de l'unfllysc de l'émergelll"C de l'individu (el. 
Cette étude traduit la complexité de ln situation féminine. 

HOELTGEN (Dominique ) - Algérie, du dirigisme au libéralisme. Jcune A/'ri 
que àVllomie (54 ), avr. 1992, p. 114-119. 

Les dillicultés de l'Algérie à consolider el à développer son é(.'Ollomie 

KELKOUL (Mohamed ), HAM DA N J rMed Ar-ezki ), HAl\'iACHE (Houria ) -
Situation de l'emploi 1990. Colleclions statistiqucs (36), mars 1992, 88 p 

Nombrcuxtablenuxetstatistiquesdét;lilléestraitésùparti rdel'enquètedem;lin_ 
d'(cuvre de décemb"e 1990. 

KERRAZ (Nadia ). MOUATS (A bbas ), BEN l\'IE NNI (Va ssine), BRAH IMI 
{Bensalenll. BOUCH ETIB (Mustapha), VESSAD (Razika l, TALBI (C,), TAREB 
fA ,), BOUZlANE (Khadidja i\'lohamed), MOUSSA (Vacine O. ) - Les atouts de 
l'Al gé!'ie, rcsp. Yacine i\'loussa. Révolu/ion a/,riC(Jille (1495 ), 22-28 oct. 1992, 
p. 19-36. 

Cc dossier recense les atouts économiques dont dispose l'Algérie auxquels s 'ajou
tent les ressources humaines: l'un des principaux atOuts reste l'homme !l\'CC ses 
competences et son travail pour a ssurer le développement du pays 
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KERRAZ (Nadia), R.N. , BRAHIMI (AIil, SAlOl (Nait), A.M. - Santé: u ne 
médication de cheval. Révolution a(ricaine (1484), 06-12 août 1992, p. 19-25. 

Le bilan de 30 années de médecine dont 20 années de mMecine gmtuite aboutit 
à un const.'lt d'échec de la gestion des hopitaux et à un C<lnsw.t de carence des 
équipements médicaux. Ce dossier tente d'en expliquer les raisons, malgré les 
efforts faits par l'Algérie pour se doler d'une remarquable infrastructure s..'lni
taire. J.:st-il impossible de redresser le système sanitaire ou bien refuse·t·on de 
le faire? 

KHENNAS (Smail ) - Stratégie et politique énergétique de l'Algérie. in Stra· 
tégies el politique.ç énergétiques au Maghreb et en Egypte. Québec, IEPF; 
'l'unis, Editions Salammbo, 1992, p. 37-109 (Forum du Tiers Monde). 

La place du secteur de l"éncrgie dans ["économie nationale. Les étapes de la 
politique énergétique algérienne: restructuration des sociétés nationales et résul· 
tats actuels. Etude de cas des deux entreprises concernées: SONATRACH et 
SONELGAZ 

KOUAOUCI (Ali) - Tendances et facteurs de la natalité algérienne entre 1970 
et 1986. Populatioll, 47 (2), ma rs-avr. 1992, p. 327-351. 

Le recul de la natalité: étude des changements qui sc sont opérés depuis une 
quinzaine d'années su r la population algérienne 

KOUAOUCI (Ali ) - Famille,,·, (emmes el contraception. Contribution à ulle 
sociologie de la (amille algérienne. Alger, CENEAP, 1992, 279 p. 

Cet ouvrage réalisé avec le conC<lurs du Fonds des Nations Unies pour la Popu
lation se veut une contlibulion fi la sociologie de la famille. L'auteur étudie la 
famille en tant que lieu privilégié de l'interaction de la sociolob>ie et de la démo-
graphie. Des données abondantes SU l" les mouvements naturels permettent de 
d'écrire cette institution. On trouvera aussi. une présentation didactique d'outils 
et de méthode~ d'analyse de la famille 

LEFERT (Claire) - Perspectives du Maghreb et de l'Algérie. Chrolliques d'ac· 
tl/alité de la Sedeis, 41 (2), 15 déc. 1992, p. 65-67. 

~s trois pays du Maghreb souhaitent leur rattachement li la Communauté euro
péenne. Si la l\laroc el la 1\misie ne posent pas problème. il n'en va pas de 
môme pour l'Algérie qui subit le C<lnue-coup du choc pétrolier et dont la situation 
politique est des plus préoccupante 

LlASSINE (Ncdjma), LIASS1NE (l\"loham med) - Un pays en surfusion. in 
Algérie, 30 ans: Les enfants de l'indépendance. Autrement (60), mars 1992, 
p. 124·139. 

Dialogue sans C<lllcession, entre un ancien ministre de l'industrie et sa fille, li 
propos du bilan éC<lnomique de ["Algérie après trente années d'indépendance et 
des nombreuses questions qui révèlent une société en cri se, une société bloquée 
dans toutes se~ dimensions 

MATTES (Hanspeter) - Der a lgerische ~ Grand Sud ». Politische u nd okono
mische Entwicklung im Sahararaum und grenwbcrschreitende Einfl ussfak
toren. (Le "grand Sud» algérien. Evolution politique et économique dans 
l'espace saharien et facteurs d'influence transfrontaliers). Wuqu( (6 ), 1992, 
p. 168-258 

MATTES (Hanspeterl - Algeriens Nuklearambitionen zwischen Realitat und 
• Feindpropaganda '". (Les ambitions nucléaires de l'Algérie entre réalité et 
" propagande d 'ennemi .,). Wuqu(6), 1992, p. 311-332. 
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l'\'IEDHAR (Slimane) - Compte rendu du séminaire «travail, société et mou
vements sociaux: comparaison cntre l'Algérie et le Nigéria. fdara, 2 (2), 1992, 
p. 103-108. 

MESSAOUD (Larkeche) - La maintenance industrielle en Algérie. Alger, Ed. 
Bouchène . 1992. 

l\'lEZ DO UR (Salah ) - Une économie en réanimation. La revue f!Ouuelle, 85 
(7-8), juil.-août 1992, p. 122-127. 

L'Algérie doit relever aujourd'hui les défis politique ct socio-ticonomiquc. u, ma
ra~me provient d'une planification œntralisée et d'un marché mal géré. Les effets 
de relance pourraient intervenir p3r 10 biais de la CEE. 

l\Iinistère de l'Economie, DGI , Alger - Code des impôts directs et taxes assi· 
milées. Alger, OPU, 1992, 263 p 

i\linistère de l'Economie, DGI , Alger - Gode de la Taxe Sllr la v'(,lellr iVolllée. 
Alger, OPU, 1992,312 p. 

~'Iinislèm de l'Economie , DGl , Alger - II/struction générale de la taxe sur la 
valCllr ajoutée. Collee/ion, fiscalité. Alger, oru, 1992, 225 P 

Ministère de l'Economie, DGI , Alger - Instruction. Impôt Sllr les bél/éfices des 
sociétés. Alger, oru, 1992, 93 p. (Collection - Fiscalité). 

J\ linistère de l'E(;onomie, DGI , Alger - ft /slruclion. Impôt sllr le revenu global. 
Alger, oru, 1992, 175 p. (Collection - Fi scalité). 

MOUSSA (Zahia ) - La problématique du développement local en Algérie 
une tentative d'approche. A(rican journal o( international and comparative 
law, 4 (4J, 1992, p. 892-904. 

MOUZAOU I (Nasser ), BOUZIANE (Khadidja Mohamed), BO UYAHI AOUI 
(l\ leriem), HADI (Sayoud 1". ) - Haines ... fraternelles. Révolution africa ine 
(1469), 23-29 IJ.vr. 1992, p. 19-23. 

Cc dossier traite d'u n sujet rarement abordé: il ~'agit des conflits entre frères 
et sœurs au scin d'une mêmefmt!'ieoù lajusticee~tt,.ès souventsollicit6c pour 
départ,(lger les uns ct les autres 

MOUlAOUI (Nasser), DEKKAH (So uhila), BOUZIAN E (Khadidja Mohamed ), 
HADJ (Sayoud 1".) - Délinquance juvénile: de la tourmente au tourbillon 
Révolution africaine (1465), 26 mars-02 avr. 1992, p. 19-25. 

Il y a quelques années la violence, la délinquancc, ét.1ient l'œuvre de marginaux 
Aujourd'hui, on nssiste Il une véritable escalade au niveau de la gravité des 
infrndions, allnnl du simple larcin au crime. Comment la société ;tlgérienne en 
est-elle arrivée Iii? cette suite d'articles tente de répondre aux nombreuses in ter
rogations. 

j\'10UZAOUI (Nasser), BOUZIANE (Kh ad idja Mohamed ), NOUR-ZEID, 
HAI" RAF (A. l, N.M. - Drogue ou sida c'est kif kif. Révolution africaine (1476), 
11 -17 juin 1992, p. 19,25. 

Cc dossier traite du né!lu de la drogue en général ct de l'incapacité de l'endiguer 
au nil'eau mondial. En Algérie, qu'il s'agisse de trnfic ou d'usage, - le syndrome " 
de la drogue prend des proportions alarmantes. 
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MULLER (H erta) - Jugendarbeitslosigkeit in Algerien. (Chômage de la jeu
nesse e n Algérie). Wuqu{ (6), 1992, p. 259-267. 

NAYLOR (P h illip C.) - French-Algerian relations, 1980-1990. in Slate and 
society in Algeria. Boulder et Oxford, Westview Press, 1992, p. 217-240. 

Les liens et les rclations entre l'Algérie et la Franee ont toujours été étroi ts et 
forts, malgré des périodes de crises, dont les plus marquantes ont été celles du 
gaz et du dossier des travailleurs immil,"I'és, puis de la guerre du Golfe. 

Les nouvelles orientations de la politique pétrolière de l'Algérie: les objectifs 
et les moye n s. Le pétrole et le gaz arabes (554), 16 avr. 1992, p. 40-44. 

OLLIVIER (Marc) - Les choix industriels de l'Algérie. Mirage prométhéen ou 
thriller politique? Grenoble, CRISS, mars 1992, 31 p. 

De réta t des lieux dans le secteur industriel, à l'heure de l'indépendance. à la 
solution de vendre la propriété d'une partie du patrimoine pétrolier fare à la 
crise, l'évasion des capitaux et la dettcextérieure: les différentes étapes ct plans 
quinquennaux de la politique algérienne qui ont mené l"œonomie socialiste à 
l"œonomie libérale. 

OUFRIHA (Fatima Zohra) - Cette chère santé: une analyse économique du 
système de soins en Algérie. Alger, OPU, 1992. 

OUFRIHA (Fatima-Zohra ), BARKA (Mohamed Zi nc), BOURAS (Dah mane), 
CHAULET (Pierre), HELALI (Abdelkader), BENDID (A ), DEKKAR (N .) -
Contribution à l'étude de l'économie de santé en Algérie. Les cahiers du Cread 
(27-28). juil.- déc. 1991, 171 p. (reçu en 1992). 

Ce numéro propose huit CQntributions portant sur le domaine de la santé: Les 
systèmes de santé dans le monde; Financement de la dépense nationale de Mnté 
et autonomie du systllme de soins: Démographie. dépenses d'éducation et 
de santé: De quelques points d'analyse comparée des systèmes de santé 
au Maghreb; Tentative d'évaluation du programme d'investissements du secteur 
de la santé; Approvisionnement en médicaments antituberculeux ct politiques 
pharmaceutiques nationales; L'approvisionnement en médicaments antitubercu
leux en 1991 : un problème mondial, un problème national: Les causes médicales 
de décès infanto-juvéniles résultats d'une enquête auprès des ménages 

OUNAIES (Skander) - Le financement des investissements industriels ma
nufact uriers en Algérie et en Tunisie: Approche sociétale comparative 1970-
1991. Finances et développement au Maghreb (12), 1992, p. 45-57. 

L'auteuranalyse dans ce 5ecteur les spécificités économiques nationales au tra
vers du postultlt .efTet sociétal. mis en évidence par trois chercheurs du LEST
CNRS. Jnduction de cet effet sur le comportement et les choix économiques 
démontrant l'imbrication entre les sphères sociétale et économique 

PFEIFER (Kare n) - Economic Iiberalization in the 1980s : Algeria in compa
rative perspective. in Stafe and society in Algeria. Boulder et Oxford, Westview 
Press, 1992. p. 97- 11 6. 

L'ouverture économique sur les Etats-Unis ct ["Europe commencée dans les 
années 70. a diminué l'importance de l'Etat central en tant que seul décideur 
économique, eta favorisé l'implantation du secteur privé ct l'adoption d'une éco
nomie d<l marché. Mais l'endettement important et la crise éCQnomique rendent 
cette nouvelle politique œonomique vulnérable 
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PLUVINAGE (Jean) - Contribution à J'analyse des premiers résultats de la 
réorgani sation des exploitations agricoles algériennes (1987). in Les agricul
teurs d"Etat: 1)l"ésent et avenir. Le); cahiers du Cread (23-24 ), juiL-déc. 1990, 
p. 287-296 (reçu en 1992). 

La réorganisation des structures de 1987 a été ressentie comme une ét<lpc "er~ 

la distribution des terres. la stmtégic des acteurs n'était pas de développer un 
secteur performant mai~ plutôt de bénéficier d'un droit de distribution. Diflicilc 
d'en tirer. après deux ans. des condusions valables sur refficacité dela réforme. 

Hésultats de l'enquête main-d'œuvre, décembre 1991. La question de l'emploi 
ct du chômage cn Algérie 1970-1990. Collections statistiques (47, 48), 1992, 
79 ct 92 p. 

Outre l'emploi et le chômage en généra!. le numéro 47 tra ite en gnmde partie 
du travail 11 domicile ct la répartition de cette populntion e~t exam inée selon le 
sexe. 1"âge, la situation malri moninleetlenivenudïnstruction. Quant au numéro 
48. ln demière partie étudie les perspectives d·emploi en Algérie en relation avec 
la CEE 

RUM MEL (Lynette) - Privatization and Democratization in Algeria. in Stale 
al/d society il/ Aigeria . Boulder ct Oxford , Westview Press, 1992, p. 53-71. 

L·auteur souligne que le processus démocratique. encore hésitant. est irréversible. 
malgré les difficultés économiques, et que seules le~ privatisations et une lib&
,·alisa tion politique peuvent sortir le pays de la cri~e 

SAF IR (Nadji ) - Contribution fi l'analyse de la problématique culturelle algé
rienne contemporaine: dynamiques culturelles et enjeux de société. in L'Algé
rie ince rtaine. Reuue du monde musulmal! et de la Mediterranee (6f», 
1992-1993, p. 117-124 

Après avoir défini la nnLion de crise ct posé la question de la crise de la pro
blématique culturelle de la société algérienne . l'auteur pense qu'el1e devrtl trouver 
un noul'eauconsensus social non seulement pour son propre équilibre mai s aussi 
pour celui des ensembles auxquels elle appartient: notamment le Maghreb et 
la Méditerranée. 

SEHENI (Jean-Pierre), THOl\JlAS (J ean-Pau l), BENACHENHOU (AbdellatiO, 
RABIH (l\'lohamed) - Algérie: quatre experts pour un diagnostic économique, 
inter\'. Michel Bounajem. Arabies (67-68), jui1.-aout 1992, p. 24-31. 

SUTI'ON (Keith ), AG HROUT (Ahmed) - Agricultura l poliey in Algeria in t he 
1980s : progress towards liberalization. Canadianjounwl of African sludies, 
26 (2 ), 1992, p. 250-272. 

Cet il!1.ide porte sur ["étude des deux étapes de la restructu r,ltion du secteur 
pri l'é agricole, après la réhabilitation du secteu r privé industrie 1: 1) réduction 
et pri\'utisation partielle des ferme s autonomes controlée~ par l'Etat et des 
coopérati"es de ]ll"od uction untérieurement sou mi ses à la réforme agraire. 
2) aœès direct au marché privé et amélioralion du commerce rural-urbain pour 
les produi ts maraîchers. Evaluution de ces deux programmes (élargissement des 
surfaces plutOtqu"intensilication des cultures) 

SUT'TON IKeith ), ZA IMECHE (Salah ) - \Vater resource problerns in Algeria. 
Méditerranée (3-4 ), 1992, p. 35-43. 

Etode de deux <IspcclS import.ants des ressources en eau: la destruction des 
'l<'P):>cS ,1l[ui fè res (surexploitation due à I"accroissement de la demHnde en cau 
par la ville. I"agriculture, l"industrie et à la pollution e ngendrée) ct la baisse de 
la pluviométrie 
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SWEARINGEN (Will D. ) - Agricultural policies and the growi ng food sccurity 
crisis. in Slale and society in Algeria. Boulder et Oxford, Westview Press, 
1992, p. 11 7-149 

L·auieu.· analyse les différentes politiques agricoles, menées par le gouvernement 
algérien depuis [ïndépendance ct leur échec tolal pour subvenir aux besoins 
csscnticls d'une population grandissante 

TALBI <C.), Z.G. - Habitat: espace vital. Révolu tion africaine (1490), 17-23 
sept. 1992, p. 19-23. 

Cc doss ier fait le point de la crise du logement. liée à l"explosion démographique: 
prolifération des ban!ieues. dégradation de l"environnement due aux constructions 
illicites ct unc promotion immobilière qui semble maitriser les problèmes de la 
contruction. tout en resL'lnt l"apanage des nanti s. L'habitat constitue une des 
actions prioritaires du gouvernement. 

TAREB (A. ), l'ALBI (C.), GADOUM (Z. ) - Economie: révisions déchirantes. 
Révolution africaine (1462 ), 05-11 marS 1992, p. 33-39. 

Dossier s urla rclanceéconomique, l"assainisscment linancier des entreprises pu
bliques, les structures P:-'IE·PMI notamment: cette suite d'articlcs rcnd comptc 
d'unc économic fragilisée 

l'RAYSSAC (Jacques) - Evolution des milieux et de l'agriculture dans leS 
Monts des Ouled Nai) (Algérie ) au cours des vingt dernières années. in L'évo
lution de la vie rurale au Maghreb et en Egypte. Les cahiers d'Urballla (7), 
1992, p. 99-110. 

Evolution de l"éeonomie agricole traditionnelle basée principalement sur un él e
l'age semi-nomade. à la suite des interventions étatiques et individuelles de ces 
dernières années. L'urbanisation des campagnes explique cette rapide extension 
des cultures 

l'UQUOI (Jean-Pierre) - Algérie, l'an 1 de la réforme pét rolière. Le Monde, 
Supplément l"é<.'Onomie (14881), 01 janv. 1992, p. 27. 

VANDEWALLE (Dirk ) - Breaking with Socialism : Economie Libcralizatioll 
and Privatization in Algeria. in Privatizalion and liberaliz(ltion ill the Middle 
East. Ind ianapolis, Indiana University Press, 1992, p. 189-209 (Indiana series 
in amb and islamic studies). 

L":lUteur' analyse les tent.'l t ives de réformes Ell-onomiques du p,.ésident ChHdli en 
insistant sur les obstacles il ces réformes: héritage de !"idéologie de J'ère socia
liste. bureaucratie. clientélisme. manque de cohérence de programme m<lCro-éeo
nomiquc. endettement. vicissitudes du marché pétrolier international, crise 
économique. chômage ct émeutes de 1988. 

ZOUAIMIA (Rachid ) - Le régime des investissements étrangers en Algérie. 
Reuue tunisienne de droit, 1-2,199 1, p. 87-13 1 (reçu en 1992). 

Analyse ct critique dela législation algérienne sur les investissements étrangers 
En dépit d'une législation incitative ct favorable dans cc domaine , la politique 
d'ouverture économique de ["Algérie reste en deçà des résultats escomptés et 
ccci. du fait notamment de l'absence d'engagements internationaux du pays d'ac
cueil garantissant la sécuri té des rapports juridiques des investisseur~ étrangers 
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v. ~ RELIGION-CULTURE-INFORMATION 

AC HOUR (Christiane) ~ Les écriva ins algériens aux prises avec une langue. 
Bulletin o{ (rancophone A{rica 0 ), 1992, p. 12-19. 

ADMiS (pau\) ~ Algeria, Islam and North Africa. South A{rica iniernalional 
(1), 1992, p. 18-25. 

ALLOUACH E (Merzak), COLONNA (Vincent) ~ Les mots pour capter l'Algérie 
nouvelle. in Algérie, 30 ans: Les enfants de l'indépendance. Autrement (60l, 
mars 1992, p. 17-23. 

Définition de 35 mots _vedettes . vcnantdu français ou du parler populairealgé
rien. Aujourd'hui, ces mots traduisent parfaitement l"ambianœ, l'état d'âme et 
le vécu des Algériens. Exemples: • Barons - pour les dirigeants du FLN ou «Tehi t
chi. pour qualifier les fils de riches. snobs et arrivistes. 

AROUA (Ahmed ) ~ Comnu! les fleurs de cactus ... (pellsl..:Cs). Alger, Editions 
Dahlab, 1992, 123 p. 

BABES (Leila ) ~ Passion et ironie dans la cité. Annaba: du ribat au réfor
misme. Monde arabe Maghreb-Machrek (135), janv.-mars 1992 , p. 39-51. 

1.;ext"Oll1ll1unication des fonnes de religion populaires par les ~formistes remonte 
:mx années trente. La réprobation islamiste nujourd·hui frappant les lieux de 
culte comme les usages populaires, se situe dans la ligne d·une longue tradition , 
c'estœquedémontrel'auteuraprèsenquête à Annaba. 

BEN ACHOUR (Yadh ) ~ Islam et laicité : propos sur la recompos it ion d'un 
système de normativîté. in L'Islam dans la cité. Pouvoirs 62, sept. 1992, p. 15-30. 

lef. supra Bibliographie . Généralités-i\"iaghreb.i\londe arabe _. 

BENAISSA (Slimane) ~ Comment exister quand 011 n'exi ste pas? in Algérie, 
30 ans: Les enfants de l' indépendance. Autrement (60), mars 1992, p. 70-73. 

Extrait de la pièce . Anta I{houya ouana chkoun . : dialogue entre deux sœurs 
de génération différente. à propos du port du hidjab. A travers cette piûce très 
populaire on retrouve l'Algérie d'aujourd'hui avec ses problèmes et ses incerti
tudes. 

BENHASSIl\TE>M ILLE R (Amel) ~ Les femmes algériennes.~ Education et SCQ

lnrisation des filles en Algérie. BillIe/in o{ (rancophOlle A{rica 0, 2), 1992, 
p. 39-48, 29-36. 

BENMILOUD (Khaled ) ~ Propos d'actualité. Alger, Oahlab, 1992, 13 1 p. 

Une série d·articles déjà publiés dans la presse sur la vic politique algérielllle, 
des questions d'actu 'jlités (urbanisation. emploi. enseignement ... ) 

BENZADU I (Abdesselam ) ~ La liberté de la presse en Algérie, mythes et 
réalités. Revue algérienne de collllllunicalùm (6-7), mars-sept. 1992, p. 7-13. 

Analyse de la liberté de l"information en particulier la loi numéro 90·07 du 3 
avril 1990. 

BOUDJEDHA (Rachid ) - Rachid Boudjedra ou la fascination de la model'llité, 
interv. Corinne Cayez. Arabies (66), juin 1992, p. 78-80. 

L·auteur sort de son monde romanesque, pour fu stiger le FIS et dénoncer le 
mensonge érigé cn principe de gouvernement. dans son dernier livre intitulé 
• Fi~ de la haine _. 
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BOUZAR (Wadi) - The French-language Algerian novel, t rad. Andréa Page. 
Research in A frican literatures, 23 (2), 1992, p. 51-59. 

BOUZlANE (Khadidja Moha med), BRAHI MI (Bensalem), BOUCHETIB (Mus· 
tapha), YESSAD (Razika ) - Dossier. Education . Révolution africaine (1491 ), 
24·30 sept. 1992, p. 19·22. 

Suite d'articles sur le secteur de l'enseignement: malgré les apparences ce secteur 
est loin de bien se porter 

BRAHIMI (Brahim) - La liberté de l'inronnation à travers les deux codes de 
la presse (1982·1990) en Algérie. Revue algérienne de communication (6-7 ), 
mars·sept. 1991, p. 15-39 (reçu en 1992). 

Evaluation de l'application du droit à l'information à travers l'analyse des deux 
CQdes de l"information, celui de 1982 et celui de 1990; étude comparative. 

BRESI LLON (Th ierry ) - Presse écri te a lgérienne : intermède libéra l ? 
Médias·pouvoirs (26), avr.·juin 1992, p. 54·59. 

Cet article démontre que le processus démocratique engagé en 1988. après les 
émeutes d'octobre, a bénéficié à la presse par la création notamment de nouveaux 
quotidiens. D'autre part, un fonds de soutien à la presse a été voté lors de la 
loi de finances 1992. 

BRETTE (J ean-Philippe) - Souvenirs d'Algérie heureuse. Paris, L'Ha rmattan, 
1992, 175 p. 

L'auteur. coopérant médecin, éw)que son séjour de 15 mois en Kabylie vers 1984 
et nous livre un témoignage sans concession. Il y exprime son attachement à 
l'Algérie, la nostalgie du retour, ses propres difficultés eL ses faiblesses comme 
homme et comme médecin, dans un style poétique ou direct proche du langage 
parler très familier. 

BRUNETII (Mau rice) - Les Voleurs de .~oleil. Au bled algérien vers 1950 
Paris, Balland, 1992, 305 p. (Le Nadir). 

Un ancien commissaire de police rouvre, quarante ans plus tard, ses carnets de 
notes. Il en extrait une fresque d'un douar du sud omnilis. avec ses querelles 
intestines entre deux familles eL ses rapports lointains avec les autorités fran· 
çaises et les quelques habitants européens. iI'iais cette existence simple Vil voler 
en éclats le 1'" novembre 1954 ct un CQuple de jeunes adolescents innocents vont 
être les premihes victimes des _voleurs de soleil _ dilns le village. 

CHAOUCHE-RAMDANE (Zoubir), CARON (Lise), KlRAT (Mohamed ), BRA· 
Hl Ml (8rahim ), MOSTEFAOUI (Bel kacem) - Algérie: les li bertés d'expression 
en marche? in L'information au Maghreb. Tunis, Cérès Productions, 1992, 
p. 123-227 (Enjeux). 

Cinq articles analysent les débats s ur l'information, organisés par le Mouvement 
des Joumalistes Algériens : la loi sur l'information, le malaisc et les crises qui 
ont suivi l'application de la loi. Les médias algériens et la crise d'octobre 'luI· 
nérables ilUX rapports de force , sont demeurés à la remorque des événements . 
Le volontarisme législatif ne suffit pas à amorcer le processus de transition du 
monopartisme vers le pluralisme. Etude d'autre part de la liberté de la presse 
;lvant uCLObre 88 

CHAVANES (F.l - Influence de la guerre d'Algérie sur la pensée d'Albert 
Camus. Etudes, 377 (3 ), 1992, p. 235·244 . 
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Ciné ma: la relance est-elle possible? Dossier - coon!. i\'Ieriem l3ouyahiaoui 
Réllolution afrimÎne ( 1454 1, 09-15 janv. 1992, p. 20-25 

Situation critique du secteur cinématogra phique et notamment les obstacles 
t"(ln tre lesquels butent rEntreprise National e de la Production Audiovi~uell e. Hen
contre uvec Lum ine .\I erb."lh. directeur de cette entreprise. 

CO LONNA (Ugo) - Li."! Compagnie de J ésus en Algéri e ( 1840-18801. L·exemple 
de la mi ssion de Kabylie (\863-18801. Momie arobe Magh reb·Ma chreli (1 35), 
janv.-mars 1992, p. 68-78. 

Le bilan des tent..:.Itives d·évangélisation de hl Compagnie de Jésus en Kabylie 
reste t rès mince auprès des adultes. ambigu en ce qui ronccrne les enfant.s 
Peut·ètrc ont-ils sou~ ·cslimé le rôle de l"Islam. fai sant leur. deux mythes celui 
de ,. ln Knhylie ch rétien ne_ ct cdui de _l"I slam Kabyle ". 

CUQ (J ea n-Pi erre ) - Contact de langues, contact de didacti<lues? De la poli
ti<lue lin gui s tique aux choix méthodologiques en Algérie . in Autour du mul
tilinguisme. Lidil (6), 1992, p. 141- 15 1 

~:n cc qui ronccrne les phénomènes de contact de lanh'1.lCs. rauleur s'appuie su r 
une néœ~saire dimension didactique et démontre 1"éclcctisme méthodologique des 
nmnucls de françai s algériens. 

DE LABBAYE (Jacques) - Monseigneur Femand Lecat bâ/i.~seu" d'église.~ en 
Ol"O nÎe, préf. Bertrand Laca ste. J\-Iontpellier, Impr. Déhan, 1992, 77 p 

DELAUNOY (Geneviève1 - La presse algér ienne ct les fanlômes de la liberté. 
in A I"épl"f!uve de ln cl·ise politique. Le monde diplomatique (458). mai 1992. 
p. 12 

Lcsdiflicultésde la presse algéricnneù acquérir professionnr.lismect indépen
danccintellcctuellc 

DESPLANQUES (Catherine ) - U1 ques/ioll éducative vue par les parti.ç i.çla
mis/es algériens. lEP, Aix-en-PI'O\'ence, 1992. 103 p. J\-1ém. DEA Science Poli
tique COml)arative, dir. Be rnard Botiveau 

DESPLANQUES (Fr'IIH,."ois ) - The long, luminous wake of Mohammed Dib, 
tnHI. PaLl·icin Geesey. I?escarch in African Ii/erotu/"cs, 23 (2 ), 1992, p. 71-88. 

DJll'E !Paulin G. ) - L'arubisation de I"Algérie: motivations linl:,'ui stique et 
sociopoliti<llIC. Afrique 2000 (8), 1992, p. 91- 103. 

DUBOIS (l\-larcel) - Ambic-Ianf:,'uage Algcrian literuture, tl·ad. Richard Bjorn
son. NesCC/rch in A/i"ican /itera/ures , 23 (2), 1992, p. 103- 111. 

FAATH (S igrid) - Malek Bennabi. Politi scher, Schriftstellcr, Gesell schafl.skri
tiker. Visionar einer ,. is lamischen Zivilisation " im Koloni siertcn und una
bhangigen Alger ien. (Malek Bennabi. Ecrivain politique, critique de la société, 
visionnaire d'une .. civili sation i slami(llI e ~ dans I"Algérie coloniale, e t indépen
danle). IVIH/tlf (6 ), 1992, p. 133- 152. 

FAAT H (Utc) - Assia Djebar - ei ne algerische Schriftstellerin. (Assia Djeba r 
- un écri\'ain algérien ). IVllqllf (6 ), 1992, p. 384-392 

FAYE (Jcan- Pie1"1'c ) - Mi lle <!untre cent quatre-vingt-quiMe (\495 ). Alger. m i
grations narratives. Les temps modeme.ç (552-553 ), juil.-août 1992. p. 60- 78. 

FLACHEH (Bruno) - L"ambisation de l'enseignement en Algérie. Un i\'. Gre
noble I I. 1992, 204 p. i\-Iém. DEA H istoire, dir. D. Grange. 
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OAFAITI (Hafid ) - Rachid Boudjedra : the bard of modernity, trad. Patricia 
Oeesey. Research i/! African literalllres, 23 (2), 1992, p. 89-102. 

ORi M (Mohamed) - L'aslre éclaM, préf. Jehan Despert. Paris, L'H armattan, 
1992, 74 p, (Poètes des c inq continents). 

Recueil de poèmes écriL~ par un poète kabyle de culture française dont les mots 
sous sa plume résonnent ft la gloire de l'amour, du sol nat.'\l ct de la fraternité 
humaine. 

HADJ ALI (Smail) - Le premier séminaire national des zaouias. Monde arabe 
Maghreb ·Machrek (l35), janv.-mars 1992, p. 53-67. 

Les autorités coloniales d'abord puis l'Etat depuis l'indépendanl"C ont combattu 
le~ zaouias. ont entraîné leur délabrement matériel et moral, mais elles gardent 
une influenœ non négligeable, d'où l'inlérèt qu'elles suscitent il nouveau chez 
les politique~, à la veille d'échéances électorales. 

HELLER-GOLDENBERG (Lucette) - Di e Judisch-a lgerische Literntur - e ine 
Exil1iteratur. (La littérature juive-algérienne - une littérature en ex il). Wuquf 
(6), 1992, p. 4 13-420. 

HENRY (J ean-Robert) - L'univers mental des rapports franco-algériens. in 
1990: Le Maghreb, l'Europe et la France. AlIlIlIaire de l'Afrique du Nord. 
vol. XXIX, nov. 1992, p. 369-377, 

Cet univcrsconslitue un cspaccà la fois contradictoire ct t'Omm un deréférenœs. 
dont les expressions sont multiples ct qu'on peut repérer dans de nombreux 
discours: politiques. littérllires. historiques. culturels, juridiques, populaires. il 
travers lesquels on peut saisir quelques constantes du mode d'organisation et 
de fonctionnement de l'univers mental des rapports franco-algériens. 

Le journal et son impact en Algérie dans la première moitié du x.xe siècle, 
présent. Redouane Ainad-Tnbet, coord, Mohamed El Korso. Oran, URASC, 

1992, 174 p. (LAHASC. Cahier n 3). 

Recueil de 8 articles (dont 5 en langue française ) sur 1:1 presSlj (française et 
«indigène _) en Algérie: genèse. dircction. financement, techniques de présenta
tion. dilTusion, idéQlob';e, lectorat, rôle socio-politique dans l'extension du natio
nal isme -ct III lutte de libération nationale. répression. Son importance pour 
l'écriturc de l'histoire. 

KE IL (Regina) - "Ei n Vogelfanger wurdc Kulturmin ister ... » Anmerkungen 
zu Habib Tengour. (" Un oiseleur devient ministre de la culture ... » Notices 
sur Habib Tengourl. Wuquf (6), 1992, p. 393-400. 

KHODJA (Chukri) - Mamou/!, l'ébauche d'ul! idéal suivi de El Eu/dj. captif 
des barbaresques, présent. Nadya Bouzar Kasbadji. Alger, OPU, 1992, 137 p. 
(Textes anciens). 

D'origine C:lmpab'llarde, Mamoun est scolarisé à Alger, fréquentant la société 
européenne d'Alger dans les années vinbot. il se lie avcc une femme mariée. 11 
estégalernent amené li fréquenter les gens du peuple ct nous fait ainsi découvrir 
le~ diverses t'Qmposantes de la société alb>éroisc de celte époque. 

KOROOH LI (Ammar) - Sous l'exil l'espoir suivi de Aill-Fouara ou la cité des 
il/terdits. Paris, L'Harmattan, 1992, 104 p. (Ecritures arabes; 68). 

LAB IDI (Djame\) - Science et pouvoir en Algérie: de l'indépendance au rr 
plan de la recherche scielltifique: /962· /974. Alger, OPU, 1992,366 p. 
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LACHERAF (Mostefa) - Un pays malade de sa religion. Algérie actllldilé 
0369-1370), 09-22 janv. 1992, p. 30-32, 16-19. 

L'auteu r retrace à grands traits certaines étapes t rès 6clainmtcs aux problèmes 
actuels. Le pays est malade de sa religion. son histoire essaye de nous le faire 
comprendre. Orlfls sa seconde partie, l'auteur aborde le cns spécifique de l'Algérie 
et ten te de cerner les factcurs internes et externes qui ont conduit au renux 
généralisé. 

LANDOUSIES (Jean) - Chrétiens et Musulmans en Algérie. Islamochristiono 
(In 1991, p. 99-129 (reçu cn 1992l. 

Ap""!$ quelques rappels historiq ues rauteur présente la communflUW musulmane 
aujourd'hui en Algérie: mosquées cl personnel. formation rclibTicuse, confréries 
musulmanes, attitudes envers les problèmes de sociétés. les grands courant~ de 
pensée ct le rapport il l'autre. Il précise en~uite ce qu'est l'église en Algérie de 
nos jours: situation juridique. vocation spéciale. prises de positi on et réflexion 
théologique. Il aborde ensuite les possibilités de dialogue isl amo-chrétien . 

MEZOUANE (Rabahl - Génération raï. in Algérie, 30 a ns: Les e nfants d e 
l'indépendance. Autrement (60l, mars 1992, p. 64-69. 

La musique algérienne connait des formes très variées, mais parmi les jeunes, 
la plus populaire est le raï. L'auteur analyse cc phénomène musical né vers ]920 
ct estampillé, folklore aranais. Au cours des Llnnécs 80. la bombe raï va déferler 
sur les consciences. uve<: l'apparit ion d'une nouvelle r,lce de ch~Ulteurs les «Cheb 
(jeune) 

MOATASSIME (Ahmed) - Arabisalion ct langue fran çaise au Maghreb. Un 
aVHx/ sociolinguistique des dilemmes du dévelvppement. Paris, PUF- I EDES, 
1992, 174 p. (Tiers Monde). 

lef. supra Bibliographie . Généralités-J\laghreb-i\londe arabe _1 

i',IONOD (Théodore) - L'Emermulc des GaraIT/an/cs. Souvenirs d'un saharien. 
Pnri s, Actes Sud, 1992, 465 p. (Terres d'aventure). 

Second volume de souvenirs ct de réflexions d'un chercheur qui a parcouru le 
S;,h "r,1 en nomade, pou;;.sé par la curiosité scienti fiq ue. l'amour du déscn,et la 
recherche spi rituelle. (Voir . Méharées. pour la période 1926-1 936). 

MONTERO (Andrée) - Vie et œuvre d'Isabelle Eberhardt. Puris, Editions de 
l'Atbnthrope , 1992, 54 p 

MOSTEFAOU I (Belkacem) - Concurrence des médias en Algérie . Elucles il/
/ema/iol/ales (43), 1992, p. 29-36. 

Place importflnte des medias dans la vie politique algérienne: les canaux de 
diffusion sont rEta t, les hauts parleurs des mosquées. 1<1 nouvelle presse indé
pend,l11te du pouvoir. les télévisions françaiscs. Cette liberté de choix est en même 
lI:lmps positi"e et porteusc de pcrtob.'ltions 

MO UFFOK (Ghania), CHAULET (Luc ) - Pet.ite ch ronique de nos déceptions 
médiatiques. in Algéri e, 30 ans Les enfants de l'indépe ndance. Autremel/t 
(60), I1wrs 1992, p . 45-55. 

Dans l'ère démocn,tique qui semblait s'oovrir après les bouleverscments de 88. 
lepaysaconnuuneexplosionmédiatique:mul titudedequotidiensnou"eaux. 
émissions inédi tes il la radio. Les auteurs de cet article s' interrogent <Iojourd·hui. 
surt.:elte libér<ltionapp'lrente. 
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MOUZAOUI (Nasser), BOUZIANE (Khadidja Mohamed), ALLOUACHE (Li]a ) 
- Le droit de savoir. Révolution africaine (493), 08-14 oct . 1992, p. 29-34. 

Cc dossier traite de J'analphabétisme. fléau de la société algérienne: malgTé les 
efforts consentis dans le domaine de l'Education nationale, le nombre d'analpha
bètes n'a cessé de croiuc. Quant à la démocratisation de l'enseignement lancée 
dès le lendemain de l'indépendance, elle a permis tout au plus de faire reculer 
l'analphabétisme sans toutefois réussir à l'éliminer complètement. 

MOUZAOUJ (Nasser), BOUZIANE (Khadidja Mohamed), N.M. - Marché du 
livre: la cul t ure confisquée. Révolutioll africaine (1485), 13·19 août 1992, 
p.41-44. 

Ce dos~ier soulève les problèmes auxquels sont confrontés nombre d'éditeurs 
Outre les difficultés d'ordre économique (cherté ct manque de matières premières 
nécessaires à la fabrication ), on oonstate l'absence d'un véritable lectorat, d'où 
une détérioration du monde de l'édition . 

OUAH IOUNE (Chahane) - Randonnées avec Ail Menguellal. Récit . Alger, 
EnA?, 1992, 143 p. 

La découverte d'une région et d'une poésie, celle des paysages du Djurdjura ct 
des chansons de Lounis AIT-MENGUE LLAT, intimement fiés dans un même uni· 
vers de sensations et de senti ments, comme le révèle le commentaire de quelques 
textes choisis 

POU ILLON (François) - Exotis me, modernisme, identité: la société algé
rienne en peinture. in 1990: Le Maghreb, l'Europe c t la France. Annuaire 
de l'Afrique du Nord, vol. XXIX, nov. 1992, p. 209-224. 

Après avoir condamné les créations du passé colonial. l'Algérie après 1970 a 
infléchi sa politique et a reconnu des peintres qui avaient fait l'es!SCntiel de leur 
carrière durant la période coloniale. Mais il a fallu le pluralisme politique pro
clamé en 1988 pour revenir à un libéralisme artistique. 

RENAULT (François ) - Le t'(jrdinal Lavigerie 1825· 1892. L'Eglise, l'Afrique 
et la France. Pari s, Fayard, 1992, 698 p. 

L'œuvre missionnaire du prélat (qui. en F'rance. réconcilia l'Eglise ct ln Répu· 
blique) en Algérie (Kabylie et Sahara), avec la création des " Pères blancs . et 
des • Sœurs blanches •. Sa lutte pour l'abolition de l'esclavage en Afrique. 

ROCHE (Anne) - Women's literalure in Algeria. Resea/'ch in African litera 
turcs, 23 (2), 1992, p. 209-216. 

ROUADJIA (Ahmed) - La mosquée confi squée. in Algérie, 30 ans: Les enfants 
de l'i ndé pendance. Autrement (60), mars 1992, p. 106-114. 

La mosquée lieu de prosternation et aussi appelée jami'ce qui signifie lieu de 
ras!SCmblement. De nos jours, ce lieu de culte est un refuge pour les exclus et 
tout particulièrement pour les jeunes qui se sentent abandonnés moralement et 
socialement. L'auteur analy!SC les causes de ce comportement à partir du système 
éducatif. 

SADDEK BENZAGOUTA (M. ) - Une conception nouvelle de l'organisation et 
de la gestion des Etablissements Algériens d'Enseignement Supérieur et de 
Recherche. Un iv. de Sciences sociales Toulouse l , 1992, 321 p. Thèse de Doel. 
Sciences de Gestion, dir. G. Devillebichot. 

Analyse du contenu de la réforme du système algérien d'enseignement supérieur, 
engagée en 1971 pour remplacer les structures universitaires léguées par l'an
cienne métropole. Une analyse de données quantitatives permet ensuite de pré
ciser le degré de réalisation des objectifs de la réforme et son impact sur le 
développementscientilique 
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STE INHAHOT tEh'ira ) - Quelques réflexions sur la politique algérienne d'Dra
bisntion de la fin des années quatre-vingt, in 1990 Le J\'laghreb, l'Europe eL 
la France. Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. XXIX, nov. 1992, 1). 275-279_ 

1....-. pol itique linguistique de I"Algérie se définit par la reconnaissance exclusive 
de l"arabe, dans une optique d"indépendance assumée, mais elle se dér oule dans 
un cadreconflictucl qu'il faut prendre en compte 

STRE IFF-FENART (Jocelyne ) - Le " méti ssage~ franco-algérien. Catégories 
politiques et ima~,'inaires. A propos des mariages mixtes. in 1990: Le Maghreb, 
l'Europe et la France_ Annuaire de tA{rique du Nord, vol. x..'(IX , nov_ 1992, 
1)·343-351. 

Pend;mt l"époque t"Oloniale les mariages mixtes étaient considérés çOlnme des 
facteurs de propagation del"influencc française surtout dans les cas d'union entre 
un Fran\,ai s et une lI-1usulmane. 1I1ais aprE'.!!; l'indépendance ils deviennent plutôt 
cne7. les algériens le symbole du péril contre runité nationale ct l"identité cultu
relle, 

TAl-ION (M.-B .> - Women novcli sts and women in the struggle for Algena's 
national liberation (1957-1980 ). l?esearch in A{ricQn filera/ures, 23 (2), 1992, 
p.39-50 

1'Ai\'iBA (Said ) - Kafeh Yacin e. Pari s, Seghers, 1992 

Kateb Yacine: l"œu"l'e d'un écrivain constantinois décédé cn 1989 

1'AMZALI (H.:lydéc ) - Images retrouvées, Tuni s, J\-1TE , 1992,20 1 1). (Témoi-
gnages). 

Images très anciennes de l"enf"ncc de rauleur qui éV<XJ.ue le l'unis du début du 
xx" ~iède (ou elle tou rne au cinéma dans un film de son père!. pui s de sa vie 
de jeune femme en Algérie. Elle y fait œU"I'C d'écrivain-journaliste, en not:lIlt 
l e~ u~ et coutumes kabyles, les recettes glanées dans toute l'Afrique du Nord et 
s'engage sur le 1)lan social 

TE ISSIER (Henri } - Nouveaux courants dans l'Islam. Etudes (4 ), aVI'. 1992, 
p.4<17-456. 
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