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1. - MONDE ARABE 

1-1 Re ligion e t institutions 

El fUlldamentalismo islamico. Madrid: Fundacion Canovas dei Castillo, 1992, 
206 p. (Coleccion Veintivuo). 

Islam. Les dossiers de presse du CDTM, 44-45, juin 1992, 93 p. 

Dossier très documenté cn 00 qui concerne le phénomène isklmique ct tout par
ticulièrement l'influence de I1s1am dans lcs sphères éCimomiqucs ct politiques 
des Etats. 

MASSIGNON Louis - Mystique en dialogue. Question de, 90, 1992, 257 p. 
Témoignages en hommage il Louis Massignon. Présentation de sa vie. de son 
œuvre, de son expérience intérieure, de la place _à la fois centrale ct centrée 
qu'il fi occupée durant toute sa vic - au terrain de contact spirituel entre le 
Christianisme et l'Islam _. 

Pact of the league of Arab States. Arab law quarterly, 2, 1992, p. 148-152. 
Texte du traité signé le 22 mars 1945. 

ABDUL-HADI (Ala'a ) - Islam. et économie. Riflexions sur les principes fon
damentaux de l'économie islamique, Université Pa r is l, 1992, p.m. (Th. Doc
torat Philosophie). 

ABU RABI (Ibrahim M. ) - Secularization, Islam and the futu re of arab world : 
a derive discourse! in 'TUrquie, l'ère post Kemalist.e. Peuples méditerranéens, 
60, juil.-août 1992, p. 177-191. 

L'attitude dominante dans les milieux intellectuels arabes modernistes est d'ac
cuser les intellectuels _conservateurs _ de freiner le changement. Cette critique 
ignore le long proces historique qui a permis la sécularisation de l'Occident et 
le débat épistémologique parcourant la pensée islamique contemporaine (extrait 
résumé éditeur). 

(1 ) Les notices retenues proviennent en grande partie de Arabase (base de données biblio· 
graphiques produites par l'e nsemble des documenta listes de l'IREMAM). 

Le traitement informatique et l'édition ont été assuréa par Evelyne Mondot . 
(2) Cette bibliographie sélective est un complément de celles établie~ par pays 

Annuaire de l'Afrique du Nord. t<)me XXXI. 1992, CNRS Edi(i<)ns 
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ABUKHAL IL (As'ad) - A ne\\! arab ideology? the rej uvenation of arab natio
nalis m. The Middle East journal, l , 1992, p. 22-36. 

Les problèmes rencontres par la démocratie dans les pays du ,\-[onde arabe. 

AHJ\'lED (Akbar S.) - POSlm()(lernÎsm al/d Islall!. PremedÎcamel/l al/d promise 
London; New York: Routledge, 1992, 294 p. 

AHJ\'lED (Leib ) - lVomen and gender in Islam. Hi.çlorÎcal rool.ç of a modern 
debale. New Haven: London Yale University Press . 1992. 296 p 

I.A.'S sociétés musulmanes exerœnt·e lle ~ une action oppressive sur les femmes') 
Pour répondre il celte question l'A. remonte à l'époque anté-islamique. aux doc· 
trines de l'Islam précurseur sur l'égalité des sexes puis examine les di~cours 
_sexistes _. du i\[oyen-Age à nos jours. en les situant dans leurs contextessocio· 
historiques 

ALDEEB ABU-SAHLIEH (Sami A. ) - Dialogue conflictuel sur les Droits de 
l'homme entre Oecident et Isla m. Islamochrisliana, 17. 1991, p. 53-82. 

Si l'Occident proteste volontiers contre les violat.ionsqui touchentprincipalelllent 
aux relations entre musulmans el non-musulmans. ou entre hommes et femmes 
l'A. insiste su r les violations qui touchentllux droi ts économiques. sociaux ct 
politiques Clsïnterroge sur la valeur de l'adhésion des pays arabes et islamiques 
11 l'ONU. Il termine par un ensemble de cinq proposit.ions pour un meilleur res
pect des DroiL<; de l'Homme. 

AM IN (Hussein ) - Le liure d!1 musulman désemparé. Pour elli/'/:/' dans le Iroi· 
sième mil/énaire. Paris : La Découverte, 1992, 141 p. (Ca hiers libres. Essais ). 

On trouvera dllns cet ouvrage • J'expression d'un Islam ouvert au monde mllis 
sûr de son identité". Nécessité de mener à bien une véritable réforme 

AMOR (Abdelfattah ) - Les Etats arabes ct le constitutionnalis rne. Uevue lu· 

nÎsÎenne de droit, 1-2. 1990. p. 25-40. 
Dans les Etats arabes le cons\.itutionnalisme résulte d'un compromis entre liberté 
et autorité et entre les principes de l'Islam ct l'influence du droit occidental 

AHKOUN (Mohammed ) - Europe, Orient, Occident. in Connaissancc de 
{'[slam. Colloque international. Institut du i\'1onde Arabe, Centre d'Informa· 
tions cl d'Etudes s ur les il'l igrations Inte rnationales. Paris Syros-Alterna
tives, 1992. p. 71-90 

AROUA (Ahmed) - Qu'est·ce que {'[slall!? Alger: Impr. Dahlab, 1992, 144 P 

Ce livre est une introduction 11 - une connaissance initiale et globale de l'Islam 
en tant que doctrine religieuse, philosophie de rexi~tence. idéologie communau
tnire ct pratique de la vie ". 

BADIE (Bertrand ) - L'Etal importé. L'occidentalisation de l'ort/re poliliquc 
Paris: Faya rd , 1992, 334 p. (L'Espace du politique). 

Hénexion sur lïmportation·ex port ~ltion des modèles politiques occi dentaux. 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale. dans les pays du Sud et le Monde 
arabe 

BAHBULESCO fLue) - L'économie islami(IUe dans ses rapports avec l'éco
nomie globa le et en particuli er avec le mouvement de libérali sation. Reuue 
luni.çie/!/lC de dmil , [-2, 1990, p. 3 1-53. 

~:tude de quelques aspects de l'él'Onomie islamique au regard des principes de 
l1s1am et de la modernisation. 
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BEN ACHOUR (Yadh ) - Isla m et laïcité. in L'Is lam dans la cité. Pouvoirs, 
62, sept. 1992, p. 15·30. 

Rénexion sur le système de nonnali té islamique élaboré par les théologiens au 
fil des siècles: remis en cause. dans le monde moderne, par les diverses formes 
de laïcité, il trouve dans l'intéb'l'isme un ardentdMenseur. 

BERAUD (Philippe) - Vers une stratégie de développe ment. in Vers quel ordre 
arabe! Les cahiers de l'orient, 25-26, janv.-juin 1992, p. 199·212 

BORRMANS (Maurice) - Pluralis m and its limits in the Quran and the Bible. 
Islamochrislia.na, 17, 199 1, p. 1· 14 

Si chaque livre sacré s'adresse d'abord à ceux qui reconnaissent en lui l'ultime 
message de Dieu. il faut voir aussi comment le salut des autres y est envisagé 
Il semble que pour les juifs, les chrétiens ct les musulmans il y ait toujours un 
espoir pour les croynnts sincères d'1!utres relib'Îons (celles du livre). Mais comment 
harmoniser le pluralisme religieux avec la vision d'un universnlisme unitaire. 

BOT IVEAU (Bernard) - De nouveaux modes de contes tation da ns le Monde 
arabe. Cultures et con{1ils, 5, avril·juin 1992, p. 67-83 

Analyse des termes de " l'islumi sation . de la contestation observée depui s les 
années 70 dans le Monde arabe: en 1973 la Syrie contre la Constitution baasiste; 
en 19861e5 émeutes du Caire ; et en 1988 le souli!vement algérien et la réédition 
des - émeutes FMI . de 1984. Outre ces facteurs structurels, il faut tenir compte 
du conteltteinternational où certains Etats revendiquent le monopole d'une défi· 
nition de la légitimité islamique. 

BRARD (J ean-Pierre), avant-prop., SANETRA (Eugène), préf. - Connaissance 
de l'Islam. Colloque international. Institut du Monde Arabe, Centre d' Infor· 
mations ct d'Etudes sur les Migrations Internationales. Pari s : Syros·Alter. 
natives, 1992, 186 p. 

Les contributions de ce colloque tenu dans le cadre de la journée internationale 
contre le racisme traitent divers thèmes relatifs à l' Islam: ses origines. les rap· 
ports que 1'o<:ddent entretient avec lui, cc qu'est la pratique relib'Îeuse. Elles 
abordent aussi les notions de laïcité, démocratie, rationalité. 

BURGAT (Fra nçoi s) - L'islamisme en face . in Connaissance de l'Islam. 
Colloque international. Institut du Monde Arabe, Centre d'Informations et 
d'Etudes sur les Migrations Internationa les. Pari s: Syros·Alternatives, 1992, 
p. 109-133. 

CARATINI (lWger) - Le génie de l'islamisme. Paris: Michel Lafon, 1992, 
809 p. 

L'I slam des Arabes n'est pas l'ennemi de l'Occident il cherche simplement 
comment se développer et assimiler le progrès modemiste en conservant ses 
vnleurs fondamentales. 

CARLIER (Jean·Yves), ed. , VERWILGH EN (Michel), cd ., RIGAUX (François) 
préf. - Le sla/ul pers()nnel des Mu sulmans. Droi/ comparé et droit in/Cri/a· 
lional privé. Br uxelles: Bruylant, 1992,407 p. (Travaux de la Faculté de Droit 
de l'Université Catholique de Louvain; 5). 

L'application du statut personnel et les connits de lois qu'il engendre entre pays 
européens et musulman~; la rclib'Îon étant la base de l'un, la laïcité de l'autre. 
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CAR RE (Ol ivier ) - Islam apolitique ct christianisme politique? Reuue lUlli

sienne de sciences sociales, Ill, 1992, p, 125-154. 

Examen de la sitlwtion aCluelle de l'islam dans ses formes diverses (néo-islam_ 
réformisme, islam officiel, islamisme ), réflexions comparatives islamo-chré-
t iennes. 

CHATER (Khalifa l - Le ~'londe arabe ct la quête d'un ord re régional. E/ude.ç 
internationales, 45, 1992, p_ 15-27. 

Les pays arabes doh'ent être associés fi la construction d'un ord re in ternational 
mais ils doivent aussi réfléchir il un nouvel ordre rét,'Îonal arabe. qui scmble 
difficile:'! concevoir aujourd'hui. les pays a rabes doivent en efTet fairc face:'! leur 
marasme économique, à leurs situations sociales t ragiques etaux défis de l'en
vironnementintcrnational 

CHOUDHURY (Masudul Alam), ABDUL MALIK (Uzir) - 'l'he fo ullda/iolls of 
istomic polilical l..'Conomy. London: Macm ill an, 1992, 336 p. 

Approche théorique des principes et fondements de l"économie dans 1151[1m, ct 
analyse des principaux instroments dont elle dispose: les notions d'aumône, de 
partage du profit, d'intérêt, de gaspillage. Aspects économét riques, qUillltitatifs, 
éthico-économiques. 

COLE (Juan ), ed. - Comporing muslim socielies: knowledge and the stale ill 
a world civilisation. Ann Harbor : U nivers ity of l\ l ichigan Press, 1992,328 p. 

DI': LIBERA (Alain) - Comment l'Eu rope a découvert l'I sla m. in Connaissance 
de flslalll . Colloque international. Ins titut du Monde Arabe. Centre dïnfor
mations et d'Etudes sur les Migrations Internationales . Paris : Syros-Alter
natives. J992, p. 34-70. 

DJAIT (Hichem) - Humanisme et rationalisme musulmans. in COI/naissance 
de /"Islam. Colloque inte rnational. Institut du Monde Arabe, Centre dïnfor
mations et d'Etudes sur les Migrations Internationales. Paris : Syros-Alter
natives. 1992, p. 17-33. 

ENGINEER (Asghar Ali ) - 'l'he Rights of !Vome!! il/ Islam. London C, Hurst 
a nd Company, 1992 , 188 p. 

L'[lulcur réhubilitc les droits des femmes cn isl<1m. ignorés ou mal interprétés 
par les fondamentalistes qui ne tiennent pas compte du contexte social da ns 
lequel s'estexercée la révélation coranique. Le Coran, malgré des versets contra
dictoires. a donné des droits équivalents aux deux sexes. En (.. ... nt que militant 
de la <;uuse des femmes il dHend l"idée d'uncodede statutpersonnellllusuiman 
réform é dans une société sécularisée 

ESPOSITO (John ) - The i,ç/amic lhrcat. Myt/! or realily? Oxford; New York: 
Oxford Univers ity Press, 1992, 243 p. 

ESSI D (Ha madi) - Question!; aux Arabes ... et aux autres. 'funis: Edition Ben 
Abdallah , 1992, 178 P 

Rccueil d'[lrticles et d'interviews Les thèmes majeurs ubordés sont: la cause 
palesti nienne. le dialogue entre les relib'Îons, la défense des Arabes en France. 

FA RGUES (Philippe) - Démographie et politique dan s le Monde Arabe. 
Population , 2, mars-mai 1992, p. 305-325. 

La loi du nombre: les nouveaux facteurs démographiques ct leursconséquenccs 
économiques et politiques dan s le l'londe Arabe 
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FERJAN I (ChériO - Le réformisme musulman et l'Europe. in Connaissance 
de l'Islam . Colloque international. Institut du Monde Arabe, Centre d'Infor
mations et d'Etudes sur les Migrations Internationales. Paris : Syros-Alter
natives, 1992, p. 9 1-108. 

FERJAN I (Ché ri O - L'Islam con tre la modernité. Confluences Méditerranée, 
3, avri l-juin 1992, p. 95- 104. 

Lls1am n'est pas t"Ontre la modernité. Le passage à la démocratie, le dévelop
pement de la sécularisation et la promotion des droits de 11lomme sont tributaires 
des combats politiques et culturels que les partisans de la modernité sont prêts 
à mener. 

HAARMANN (Maria), dir. - Der Islam: Ein usebuch. Munchen : Beek, 1992, 
378 p. (Beck'sehe Reihe; 479). 

Courts textes choisis d'auteurs anciens et contemporains permettant d'avoir une 
vue d'ensemble de la religion et du quotidien dans le monde musulman 

HQVEYDA (Fercydoun) - L'Islam bloqué. Paris: Laffont, 1992, 248 p. 
Mise en lumière des mécanismes qui bloquent le mouvement des sociétés mu
sulmanes 

J ADAANE (Fehmi) - Umma musulmane ct société islamique. in L'Islam dans 
la cité. Pouvoirs, 62 , sept. 1992, p. 31-44 . 

Rénexion s ur le concept de • umma . en relation avec d'autres concepts de l'Islam 
tels que ceux de . gamà'a ., société islamique, de . dar al-islam _, territoire de 
I1slam et prenant en compte les données c1assiques aussi bien que les positions 
contemporaines des islamistes. 

J AHE L (Selim) - La fami lle a rabe dans les codes arabes . Us cahiers de 
l'Orient, 27, juil.-août 1992, p. 167- 187 . 

Dans la plupart des pays arabes le droit de la famille est codifié sur la b.1se 
des textes sacrés: le Coran et la Sunna. Commencé au cours des années 50 le 
mouvement s'est ampiilié et accéléré au cours des années 80. 

KARKAR (Ismct-Ouddine) - La femme à travers les uersets coraniques. Bey
routh : Dar al -Gharb al-Islami, 1992, 254 P 

KHADER (Bichara) - Le système régional arabe : éléments de géopolitique. 
Etudes internationales, 44, 1992, p. 39-51. 

Pour constituer ce que l'on appelle une ~Security Community . il faut des 
échanges internes t rès denses, des institutions pan·arabes efficaces et un méca
nisme adéquat à la solution des connits, ce qui n'existe pas aujourdllui. 

KHEROUA (Ah medl - La problèmatique de l'Etat dans la pensée arabo-mu
sulmane d'hier à aujourd'hui. Reuue algérienne des sciences juridiques ecOI!O' 

miques et politiques, 4, oct.-déc. 1992 p. 577-601. 

Les ques~ions soulevées par la problématique de l"Etat moderne. 

LANDAU (J acob M.) - The poiilics of Pan Islam. l deology and organizatiol!. 
Oxford : Clarendon Press, 1992, 438 p. 

Etude des politiques de Pan-islamisme. des mouvements et de Iïdéologie au cours 
des cent vingt dernières années, basée sur l'analyse des an;hives et des sources 
dans de nombreuses langues et un important matériel bibliographique. 

LEGUINECHE (Manuel) - En el nombre de dios. El Islam militante, los 
Arobes, las guerras del Goifo. Cambio: Plaza & J anès, 1992, 653 p. 
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LEW IS (Bernard) - Et/rope, hlam, actions el réactions. Paris: Gallimard, 
1992, 175 p. 

~IALEI< (Redha ) - Du réform isme musulman et ses limites. Al Asas, 111, 
1992, p. 7-14 

Texte extrait de l'ouvrage . Tradit.ion et révolution-

l'\'IANSOUR (Fawzy) - The Arab world. Nation, stale and democracy. London; 
New Jersey: Zed Books, 1992, 135 1), 

Examen des raisons pour lesquelles les Arabes, après avoir joué un rôle de pré
curseurs dans divers domaines, sont _sortis de l'histoire _, et n'ont. pas réussi à 
dé\'c!oppcr une forme de capitalisme ou de démocratie, L'A, fonde 8.1 réflexion 
sur l'histoire, la politique, la cult.ure araoo et.ex'lmine les sociétés contemporaines 
d'Egyptc, Algérie, Arabie Saoudite 

MERNISSI (Fatima ) - La peur modemité, COli/lit Islam·démocratie. Paris: 
Albin i\-lichel, 1992, 250 p, 

Pour connaitre les chocs quc provoquent dans le monde arabo·isbmique l'asso
ciation des notions d'Islam ct de démocratie il faut pénétrer dans le territoire 
mental de la femme ct de l'homme musulman, comprendre leurs peurs ct leurs 
fascinations, La femme sert de bouc émissaire pour toutes les crises politiques 
et les humiliations privées. (extrait résumé auteur) 

MESSAHA (Nasri) - La politique de la religion. Revue tUl!i.çÎenne de .~cience,~ 
sociales, 111, 1992, p. 58-116. 

Héflexion sur les rapports entre religion et politique et recherche d'un modèle 
<traoo capable de gérer cette relation 

MONTGOMERY WAlvr ( \V. ) - Muslims and christians after the Gulf war. 
lslalliochristiana, 17, 1991, p. 35-51 

Conséquence de la guelTe du Golfe, musulmans et chrétiens pourront.ils à nou· 
veau développer un dialogue l'()n~lructif et fructueux dans les annœs qui vien· 
nent. 

NODINOT (Jean-Fr;)nçois) - 2 J Etats pour une nation arabe? Paris: f..-!ai· 
sonneuve et Larase, 1992,315 p. 

La . nat.ion amoo •. mythe, ou objectif à atteindre? Les rivalités entre certains 
dirigeants ambes. lïnst.abilité politique, mais aussi les aspirations à l'unité de 
leurs populations coexistent. Examen de la situation politique ct économique de 
ces 2\ EtalS qui, de la Mauritanie à la péninsule a rabique. forment le lllonde 
araoo, et des tentati\"es ct des ehanœs d'union. 

Oi\IRAN (Alxlel Rahim ) - Family planning in the legacy of Islam. London; 
New York: Routledge. 1992, 284 p 

Examen de renseignement du Coran et de la Sunna concernant la femme, la 
famille, le coitus intelTuptus ct commentaire des fatwas sur le planning familial 

OUMLIL (Ali ) - Islam el Elal national. Casablanca Editions Le Fennec, 
1992, 156 p. . 

Etude mettant cn évidence l'in·lport.ance de la question de la réforme dans la 
pensée politique arabe contemporaine. Au-delà de la tendance dominante. qui 
établit une di~tinction entre le réformi~me salafi et le réformisme libéral. cette 
analyse montre qu'en définitive les deux courants expliquent le • retard - ou le 
" progrès _ par la nature de l'insti t ution politique Cl considèrent le despotisme 
comme la cause du • retard · des pays musulmans. La solution de ce problème 
passe par l'institution du système de la choura (consultation) pour les uns et 
du de~tour «('onstitution ) pour les autres 
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ROY (Olivier ) - L'échec de l'Islam politique. Paris: Seuil, 1992, 252 p. (Esprit). 

Etude de la pensée et de raction du mouvement islamique, qui s'est diversifié 
depui s sa creation pardes intcllcctuels. pour qui l'Islam Hait . aut.'\nt une rcli · 
gion qu'une idéologie politique •. Fondé sur une revendication fondamentaliste 
et ranti-occidentalisme, cc mouvement s'est diffusé, lmnalisé el a marqué les 
mœurs, mais il n'offre plus de modèle d'une autre société. 

ROY (Olivier) - L'échec de l' Islam politique. in L'Islam politique: un échec'! 
Esprit , 184, août-nov. 1992, p. 106-129. 

Analyse de révolution du mouvement islamiste: passage d'un islamisme révo
lutionnaire, tiers-mondiste. pol itique (révolution iranienne) des années 1980 à 
un islamisme néo-fondament.aliSle, puriwin, prédicant qui conduit l'A. à conclure 
que l'Etat islamique est un mythe 

SALEH (Nabil A. ) - UlIlawful gail/ and lcgitimate profit in is/amie law. Uiba, 
glU/mI' al/d is/amie banking.- 2nd cd. London: Graham and Trot man, 1992, 
160 p. (Arab and is lamic laws ser ies). 

Etude des deux interdits du droit musulman: l"intérêt usurier (riba) ct la spé· 
culation (ghararl en réfé rence aux quatre rites habituels ainsi qu'aux rites JaTari 
et Ibadi. Etude de la technique de répartition des pertes ct profits (mudaraba) 
et de l'E"thique musulmane en mntière de système finnncier 

SANTUCC I (Rober t ) - L'unité a rabe impossible'! lli.çtoriells el géogmphes, 
336, mai-juin 1992 , p. 32 1-336. 

Depuis le XIX' s iècle l'arabisme a évolué vers un véritable sentiment national 
concurrcnçantau moins au niveau desélitcs le sentiment fondamental d·appar· 
tenance à llsla!l\. L'article traite des principaux acteurs et mouvements qui ont 
préconi sé l'unité arabe. 

S I BONY (Daniel) - Les trois mO!lothéisme.ç: J uifs , Chrétiells, Mu sulmalls 
entre leurs sources et leurs destills. Paris : Seu il , 1992, 350 p. (La couleur des 
idées). 

Comment des textes fondateurs en viennent· ils à structurer des mentalités 
actuelles. à qui ils tiennent lieu d'origine ct de support identitaire? Comment 
ces textes innuent-ils sur des modes d'être ct de pensée, malgré des millénaires 
d'éca rt - ou b'l'àce à eux? (Extrait résumé éditeur). 

TAVE RN IE R ( Pau\) - Les Etats a rabes, l'ONU ct les Droit!; de l'homme. AI 
Asas, 109, 1992, p. 35-42. 

Ce texte a borde les points de litige qui ont pu être soulevés pur les Etats arabes 
du fait de l"intégration de la Charia dans les constitutions nationales 

VATIKIOTIS (Pa nayiotis J .) - L'Islam ct l'Etat . Pa ris: Gallimard. 1992, 193 p. 
(Le débat). 

Interprétation des rapports entre religion et polit ique dans l' Islam en général 
ct dans S<I relation à l'Etat·Nation en particulier. Analyse des raisons de ses 
dimcultés dans rapproche de la modernité 
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IL - MAGHREB 

2. 1 Ins truments de travail e t généralités 

The Mililile East and North Africa. 39. 1993. LonJon : Europa Puolications, 
1992, 988 p. (Regional surveys of the world). 

La première partie fait le point sur II'~ grrmd .~ problèmes qui intéressent cette 
reboion , La deuxième partie décrit les organisations réb>ionales. Puis pour chaque 
pays rappel historique. ct bilan politique, économique ct culturel, suivi de la 
liste des membres du gouvernement et tableaux statistiques 

Le Sud face aux défis de l'avenir. Aperçu et résu mé du rapport de la Comm is
s ion Sud. Etudes in/c/"/wtionalcs, 42, avri l 1992, p. 92- 142. 

La commission est chargée de proposer les moyens d'une relance économique. 
Une meilleure utilisation des énergies collectives SOUlenue par les dirigeants 
nationaux, mobilisation de l"opinion publique, coopération plus forte dans le do
maine de l'enseignement. 

ABDESSAMAD (Khaircddine ) - Protection des droits de l'homme: situation 
actuelle et développemen t futur. R evue tunisienne de sciences socia/es, 108, 
1992, p. 21-35. 

Approche objective et cri tique de la situation préscnte des Droi ts de l'homme, 
examendespossibilitésd'actionctdeséventuelsobstaclesillaprotectionfuture 
de ces droits dans les pays arabes. 

ANSARI (Sarah), BYRNE (Eileen), JOSEPH (Tanya), COLE-BAILEY (l\'Iarc), 
LEWIS (Steve), ROBERTS (Geoffrey), SAGAR (Darren ), SAMAD (Yunus), 
SHAYKH (parzana). SLATER (Wendy), WILSON (Emm a) - Islam and islamic 
groups. A worldwide refcrence guide. Essex, U.K Longman, 1992,316 P 

Guide de référence. étudiant chaque pays musulman en répertoriant les diffé
rentes organisations islamiques, date de fondation, leader, structure, membres. 
buts. publications. 

BEN AC HOUR (Yadh ) - Politique, religion et lirait clalls le Monde arabe. 
Tunis Cérès Productions, CERP, 1992, 274 p. (Enjeux). 

Les recommandations de l'I slam en matière politique, les relations entre pouvoir 
politique et système juridique à travers i"histoiredu malékisme au Maghreb. la 
qucstion de i"Etatet du droit dans la pensée des rérormistes arabes du XIX' siœle. 
la tradition juridique rrançai!:iC dans le Monde arabe. les droits de rhomme ct 
deb remme, la démocratie au 1\laghreb. 

BENYELLES (K ) - Le renouveau du service public à tra vers une politique 
de la ressource humaine dans la fonction publique. ldara , 1, 1992, p. 117- 127, 

Rénover le service public c'est avoir une politique de gestion des ressources 
humaines efficace 

BLANC (Fran~"Ois-Pau1), MONEGER (Françoise) - Islam el, Cil laïcité. Per
pignan Presses Un iversitaires de Perpignan, 1992, 127 p. (Cahier du Centre 
d'Etudes el de Recherches Jurid iqu es sur l'Afrique francophone ). 

Le droit musulman est un ensemble dogmatique rondé partiellement sur la 
révélation. il ne suu mit évoluer vers la laïcité sans attenter à son essencc rniimc. 
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COHEN (Shalom), GIRARD (Patrick), LE GAC (Daniel), BESSIS (Juliette), 
DAHMANI (Abdelaziz), LEVY (Elisabeth), srORA (Benjamin) - Dossiers secrets 
du Maghreb et du Moyen-Orient. Paris: Jalivres, 1992, 188 p. (Actuel). 

FAATH (Sigrid), dir., MATTES (Hanspeter), dir. - Demokratie und Menschen· 
rechte in Nordafrika. Hamburg; Ed.Wuquf, 1992, 563 p. 

KOSZINOWSKI (Thomas), MAITES (Hanspeter) - Nahost Jahrbuch 1991. 
Politik, Wirtschaft. und Gesellschaft in Nordafrika und dem Nahen und.Mitt
leren Osten. Deutsches Orient-Institut (Hamburg). Opladen; Leske verlag: 
Budrich, 1992, 242 p. 

Chronologie et documents 

LE TROQUER (Yann ) - Chronique internationale. in Annuaire de l'Afrique 
du Nord 1990, nov. 1992, p. 555-634. 

MELASUO (Tuomo) - Maghreb. Conflicts, socio·economic crisis and unity. 
Tampere: Tampere Peace Research , 1992, 18 p. 

Les pays du Maghreb depuis la crise économique internationale ont eu à affronter 
des problèmes externes. chute des exportations vers la CEE, effondrement du 
prix du pétrole et des phosphates, politique de réajustement, et des problèmes 
intra-Maghreb: Sahara occidental, et à !"intérieur une crise culturelle. L'UMA 
est un espoir pour la solution de ces problèmes 

MOSS (Joyce), WILSON (George) - Peoples of the world. The Middle East 
and North Africa ." the culture, geographical setting and historical background 
of 30 peoples of the Middle East and North Africa. Detroit ; London; Gale 
Research lnc., 1992, 456 p. 

VAN BUU (Edouard) - Chroniques juridiques ct rubriques légi slatives 
(Algérie, Libye, Maroc, Tunisie). in Annuaire de l'Afrique du Nord 1990, nov. 
1992, p. 815-879. 

2,2 Relations extérieures 

GEISSER (Vincent), LE TROQUER (Yann) - Guerre et presse: la presse ma
ghrébine d'expression françai se et. ln crise du Golfe. in An1l!wire de l'Afrique 
du Nord 1990, nov. 1992, p. 417-437. 

Les malaises franco-arabes, de A jusque Z. Panoramiques, 3, janv.-mars 1992, 
214 p. 

Trent y creating the Arab Union of the Maghreb. Amb law quarterly, 3, 1992, 
p, 205-208. 

Texte du traité comprenant 19 articles signé le 17 février 1989. 

BEN KHALIFA (Sadok) - Le Maghreb à la recherche de son u/lité. Tunis: 
Impr. de l'UGIT, 1992, 396 p. 

L'idée d'!.mité du Maghreb remonterait au Xe et XIIe siècle, l'effritement de l'édi
fice maghrébin à la colonisation, sa renaissance à la conférence de Tanger en 
1958, sa non-réalisation aux politiques maghrébines alors qu'il y a consensus 
populaire. 
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BIAO (Abdelwahab) - Le l\'Iaghreb et la guerre du Golfe. in Annuaire de 
l'Afrique du Nord 1990, nov. 1992, p. 439-452. 

BOURAOUI (Abdelhamid ), ZGHAL (Abdclkader), MAHTIN MUNOZ (Gema) 
- El faclor humano en el Magh reb. in Espana -Magreb, sigla XXI : el parvenir 
de ulla vecindod. Madrid: EditOlùl Mapfrc, 1992. p. 142-192. 

CAM AU (Michel ), BRONDINO (Michèle), PIRIS LAESPADA (Alberto ) -
Politico ]\'Iagrebi )' estratef:,'ia rcgional. in Espano-Magreb, sig/o XXI: el par· 
venir de Iwa verindad. i\ladrid: EditOlial Mapfre, 1992, p. 87-137. 

DE LAHRAMENDI (Miguel H. ), LOPEZ GAHCIA (Bernabé) - Guia de centras 
de investigacion )' bibliotccas sobre el Maghreb cOlltemporaneo, chronolof:,'ia 
hispano-magrebi , bibliogmlia Maghrebi comen tada. in Espana -Magreb, siglo 
>,XI: el parvenir de una veeindod. Madrid: Ediwrial Mapfre, 1992, p. 339-
378. 

K.A.HDOUN (Azouz ) - Helations entre l'Afrique et le monde arabe. Eludes 
ill/emotionales, 42, avril 1992, p. 54-83. 

Historique des relations, mise en placc des institutions de coopéra tionbietmul
tilatérale, descriptif des institutions. Da ns la réalité, il ya trop d"intérêtsdi\'er
grnt.s pour que la coopération soit l'raimenteffieacc 

LOPEZ GARCIA (Bernabé), coord. - Espana-Mogreb, siglo XXI ." el parvenir 
de una verindad. Madrid Ediwlial Mapfrc , 1992, 378 p. 

Informations de base sur les réalités politiques, slratéb'"Îques et culturelles du 
Maghreb. sur le pmblème de Iïmmigration pour aider les Espagnols à mieux 
comprendre ces pays qui sont leurs voisins 

LOPEZ GARCIA (Bernabé) - Espana-Maghreb : el porvenir de una vecindad. 
in Espo.no.-MagrelJ, sig/n XXI: el pürvenir de una vedlldad. Madrid: Editorial 
Mapfrc, 1992, p. 13-32, 

MARQUINA (Antonio), ECHEVEHRIA (Carlos) - La Politique de l'Espagne 
au Maghl·eb. MOI/lie arabe Maghreb Machrek, 137, jui1.-sept. 1992, p. 43-55 

Depuis la victoire du parti sociali~tc ouvrier espagnol en t982 , la t:oopér~ltion 

de I"Espagne avee les pays du "laghrcb s'est renforcée : étude des accords bila
téraux et bilan des échanges commerciaux. 

PICARD (Elizabeth), ROUSSILLON (Alain) - Entre ~ linkage» et «leadership » : 
la l"ecomposi tion des équilibres arabes dans la crise du Golfe. in Annuaire 
lie l'Afrique liu Nord 1990. nov. 1992, p. 471-498. 

RAMOS CALVO (Ana ), VILLEGAS (JI,"iarœlino), FERNANDEZ SUZOR (Cecilia ) 
- Cultura magrebi y rclaciones culturales con Espana. in Espano-Mogreb, 
sigla XXI: el porvenir de una I)ecindad. Madrid : Editorial Mapfr'e, 1992, 
p. 260-334 

SIO AH]\'IED (Abdelkader) - Maghreb: quelle intégration à la lumière des 
expériences dans le Tiers-Monde? Tiers Il/onlie, 129, janv.-mars 1992, p. 67-97. 

Les stratégies que doit développer I"UJ\"iA llfin de faire de cette intégration un 
in~t,.ument de développement &onomiquc. Bilan des expériences menées dnn;; 
les pays du Tiers-Monde nfin d'en lirer des enseignements. 
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2.2.1 Le Maghreb el la Méditerranée 

La sécurité en Méditerranée. Confluences Méditerranée, 2 , janv.-mars 1992, 
p.27-76. 

Une option européoccntrique du type _citadelle _ constitue une dramatique et 
dangereuse illusion. La sécurité en Méditerranée est impensable s'il continue 
à sc creuser un fossé entre les deux rives. Il faut un co-développement, une 
politique rénovée de I"Europe communautaire, la nécessité de liquider la dette. 
Quatre communications: RAVENEL, Mer commune, sécurité commune; BON
NEFOUS. Vers un nouveau concept de sécuri té; BARBE, La redécouverte de la 
Méditermnée, CLEMENT. Avis de tempête 

AM IN (Samir) - Les enjeux stratégiques en Méditerranée. Paris L'Harmattan , 
1992, 237 p. (Forum du Ti ers Monde ). 

AYARI (Chedly) - Enjeux méditerranéens. Pour une coopération euro-arabe. 
Tunis: Alif, 1992, 261 p. 

Etat des lieux des économies arabo-méditcrmnéennes, qui vivent à l'ère de l'ajus
tement strocturcl pour rentrer dans l'économie dite de marché. Où en sont les 
grands équilibres démographiques ct sociaux, les perfonnances productives. 
financièrcscommerciales et scientifiques. les perspectives d'une coopération euro
arabe méditerranéenne substituerait aux relations actuelles des formes nouvelles 
de solidarité et de co·développement. 

AYARI (Chedly), CAHTAPANIS (André ), GREFFE (Xavier), REIFFERS (Jean
Louis) - La Méditerranée économique. Premier rapport général sur la situation 
des riuerains au début des années 90. Centre d'Economie et de Finances Inter· 
nationales (Aix·cn-Provence). Paris: Economica, 1992, 576 p. 

Pour établi r un projet de développement de la Méditerranée. état des lieux éco
nomique global, régional cl par pays pour évaluer les forces el les faiblesses des 
pays concernés 

BALTA (Paul), cd. - La Méditerranée réinuentée. Réalités et espoirs de la coopé
ration. Pari s: La Découverte, Fondation René Seydoux, 1992, 393 p. (Cahiers 
libres. Essais). 

A l"initiative de la fondation René Seydoux. cc collectif réunit des chercheurs 
des deux rives, qui font l'inventaire des problèmes auxquels sc heurtent les pays 
méditerranéens pour développer une coopération efficace, mais c'est aussi un 
plaidoyer pour aider les différents partenaires à faire de la Méditerranée non 
plus un mythe mais une réalité 

BONNEFOUS (Ma rc) - Nouvelle approche e n Méditerranée occidentale. 
Défense nationale, 6, juin 1992, p. 79·85 

Les tendances actuelles en Europe comme au Maghreb sont de privilégier les 
relations interégionales plutot que bilatérales. 

CATANI (Maurizio), ZEHRAOUI (Ahsene), SAF'lVAT (Khadiga ), BCHIR (8adra), 
LAULAN (Anne Marie), VEAUVY (Christiane), MELASUO (Tuomo), PHI
GENT (Alain) - Aire régionale Méditerranée. Congrès mondial de sociologie. 
12. Assac. In ternationale de Sociologie (Madrid). Thnis: Alif, 1992, 114 p. 

A parti,· de l'exemple de l'espace méditerranéen essai d'élaboration de la notion 
et des critères d'aire régionale 
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CHAR PENTIE R (Béatrice) - La Méditerranée blessée. La mer malade de /a 
terre. Grenoble Editions Glénat, ]992, 173 p. 

Cette enquête s'appuie entre aulres sur certains ré~ultats du • Plan Bleu ". obser
vatoire international de la Môditenanée, ct teille de cerner les enjeux et les 
périls éoolob>ique~ qui menacent la Méditerranée. 

DUl\'lAS ( ~'1arie-Lucy ), ed., DABEZ IES (Pierre), prér. - Méditerranée occiâen 
lale. Sécurité el coopération. Paris: Fondation pour les Etudes de Défense 
Nationale, 1992, 261 p . 

Pour les dix prochaines années une alternative: aggravation ou réduction des 
différences entre les deux rives. La volonté politique est nécessaire pour que la 
sécurité par la coopération et la démocratie devienTle une préoccupation priori
taire des Européens et des tllaghrébins 

DUMAS (l1,'larie-Lucy) - Sécurité et coopération en Méditerranée_ Défense 
lIotionale , janv. 1992, p. 79-89. 

L'Union de l'Europe Occidentale sun'eille depuis 20 ans révolution de hl ré,,>ion 
méditerranéenne. Dans le cadre de la restructuration des fOl'<:es de l'OTAN. la 
créat ion d'une force mwale permanente en Méditerranée est envisagée. l~l1 e a 
pour inconvénient majeur de donner le sentiment aux pays maghrébins d'être 
l:onsidérés comme des ennemis " potentiels · . La coopération doit-cl le précéder 
les problèmes de séCUlité? C'est la position du groupe 5 + 5. 

EC KERT (Héd i) - L'Europe devan t la conquête de l'Est et le Maghreb devant 
la conquête du Nord. in La Perestroika ct les ropports Nord -Sud en Méditer
ro/ll .. ~. Deutsches Orient-Institut (Hamburg), Centre d 'Etudes de rel:herl:hes 
e t de publications (1\ mis) . Hamburg: DOl , 1992, p. 231-254. (Mitteihmgen; 
42) 

EL KA01H I (Abdc1kader ) - Pe r spect ives de coopération en l\Iéditerranée 
oCl:identale. in La Pere.ç/roika el les rapports Nord-Sud cn Médilerran ée. 
Deutsches Olient-Institut (Hamburg), Centre d'Etudes de recherches et de 
publications (1\.II1is). Hamburg: DOl, 1992, p . 103-116. (Mitteilungen; 42 ). 

F REUN D (Wolfgang Sli m), ed. - La Pcrcstroika et {es rapports Norâ -Sud Cil 
Méditermnée. De u tsches Ori e nt- In stitut (H arnburgl, Centre d ' Etude s de 
recherches et de publications (Tuni s )_ Hamburg: 0 01, 1992, 351 p. (Mittei
lungen; 42 ). 

!..cs conséquences géopolitiques de l'éclatement de l'ex-empire soviéto-oommunisle 
sur les relations traditionnelles Nord-Sud en l\léditerranée. Cinq th l!mesétudiés 
par des chercheurs tunisiens (CER!') ct allemands (Hambourg) : Idéologie et 
culture - Politique Cl stratégie - Economie ct migration - Médias ct communi
cation - Droi ts de l'homme. 

F REUN D (Wolfgang Slim ) - L'Extrême-droite e n Europe et l'intégrisme reli
gieux au Maghreb devant le défi de la perestroika . in La Perestroika el les 
mpporls Nord-Sud el! Méditerranée. Deutsches Orient- Institut (Hamburg), 
Centre d'Etudes de recherches et de publications (Thnis). Hamburg: 001, 
1992, p. 37-45. (Mi ttei lungen; 42). 

GHIMAU D (Nicole) - Les Grandes Puissances a u l\'1aghreb c t la perestroika 
in lAI Perestroika et les ropports Nord-Suâ en Méditerranée. Oeutsches Orient
Institut (Hamburg), Centre d 'Etudes de recherches et de publications ('l'unis) 
Hamburg: 0 0 1, \992, p. 11 7- 134. (Mi tteilu ngen; 42). 
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KERDOUN (Azzouz) - Les Enjeux de la diffusion directe par satellites en 
Méditerranée ct les problèmes juridiques soulevés. in La Perestroika et les 
l'apports Nord-Sud en Méditerranée. Deutsches Orient-Institut (Hamburg), 
Centre d'Etudes de recherches et de publications (Tunis). Hamburg: DOl, 
1992, p. 289-300. (Mitteilungen; 42). 

KHENNAS (Smail) - Le défi. énergétique en Méditerranée. Paris : L'Harmat
tan, 1992, 170 p. (Forum du Tiers Monde). 

Etude sur les politiques énergétiques des pays du Maghreb replacées dans le 
cadre des rapporLs euro-arabe. Les phénomènes sont appréhendés 11 travers la 
place despaysdusuddansl'industri epétrolièrcintcrnationaleetlagéopoli tique 
de l'cnergie en Méditerranée. 

MAALMI (Abdelwahab) - Les Candidats à la puissance régionale en Médi
telTanée . in La Peres/roUw et leB rapports Nord·Sud en Méditerranée. Deut
sches Orient-lnstitut (Hamburg), Centre d'Etudes de recherches et de 
publications (Thnis). Hamburg: DOl, 1992, p. 151·175. (Mitteilungen; 42). 

MAMOUCHI (Farouk) - Les Aspects monétaires de l'intégration économique 
maghrébine. in La Perestroika et les rapports Nord·Sud en Méditerra née. Deut
sches Orient-Institut (Hamburg), Centre.d'Etudes de recherches et de publi
cations (Tunis). Hamburg: 001 , 1992, p. 277-285. (M ittcilungen ; 42). 

MELASUO (Tuomo) - La région de la Méditerranée et sa vie politique vue 
par les pays nordiques. in Pan-European Conference in International Studies. 
Tampere: Institut de Recherche de la Paix, 1992,36 p. 

Lcs pays nordiques considèrent la Méditerranée comme une frontière ct non 
comme un ensemble homogène 

MESSAOUD I (Mohamed Ali) - Les Implications de la perestroika sur la 
sécurité en Méditerranée . in La Perestroika et les rapports Nord-Sud en 
Méditerranée. Deutsches Orient- Institut (Hamburg ), Centre d'Etudes de 
recherches et de publications (Tunis ). Hamburg: 001 , 1992, p. 177-192. 
(Mitteilungen ; 42). 

MOATASSIME (Ahmed) - L'Intcrculturel Nord-Sud méditerranéen à l'épreuve 
d'une nouvelle donne in La Pereslroika et les rapports Nord·Sud en Méditer
ranée. Deutsches Orient- Institut (Hamburg), Centre d'Etudes de recherches 
et de publications (Tuni s). Hamburg: 001, 1992, p. 47-82. (Mitteilungen ; 42). 

MOSTEFAOUI (8elkacem) - La Présence des télévisions européennes au 
Maghreb: enjeux et conflits. in La Pereslroika et les rapports Nord·Sud en 
Méditerranée. Deutsches Orient- In stitut (Hamburg), Centre d'Etudes de 
recherches et de publications (Tunis ). Hamburg: 001 , 1992, p. 301-3 18. 
O\1itteilungen; 42). 

NAIR (Sami) - Le différend méditerranéen. Essais Bur les limites de la démo
cratie au Maghreb et dans les pays du tiers·monde. Paris : Editions Kimé, 
1992, 226 p. 

Recueil d'articles publiés à partir de 1982 qui, d'aprés l"auteur • rôdent tous 
autour de deux préoccupations essentielles: celle du développement dans les so
ciétés du Tiers-Monde et celle des mécanismes de domination qui s'y déploient .• 
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NAIR (Sami) - Le différend méditerranéen. Naqd , 2, fév.- ma rs 1992, p. 47-55. 

Le conn it des cultures et des civilisations est aussi important que eclui des inté· 
réts Ùconomiques. Cependant, toute politique arabe de la i\ léditelTanùc est condi· 
tionnùe par la question palestinienne et l'espace méd iterranùcn apparait plus 
comme une w nede diITérenciation que de convergenœ 

RAVENEL (Bernard ) - 1 .... léditerranée : en trù utopie et modernités. in Stratégie 
1. Peuples médi/erranéel/s, 58-59, janv.-juin 1992, p. 295-3 11 

Après la guerre du G.Jlfe, analyse des réactions des pays arabes. Dans le monde 
méditelTanùcn la lendance est au divorce d'où la nécessilé de lTQu\'erles canaux 
à InlVers lesquels puissent se constituer une perception rÙ<.:iproque corrœtc qui 
incite au dialogue 

REGNAULT (H), cd., CARHiE HE (J.P.), cd. , BEN!'vlA'T'TI (Nadir),ed. - Uni 
fications économiques et recompositions régionales en Méditerranée. Revue 
d'économie régiol/ale et urbaine, 4 , 1992, 648 p. 

Etude du milieu natureL des infrastructures, des activités Ù<.:onomiques, des ins
truments de planification spaciale. Présentation de deux scénarios autour de la 
notion d'arc maghrébin. 

SE HIMI CMustapha) - La dynamique Europe-Maghreb et l'ouverture sur l'Est. 
in 1...0. Perestroika et les rapports Nord·Suâ cn Méâiterranée, Oeutsches Orient
Institut (Hamburg), Centre d'Etudes de recherches et de publications (Thnis). 
Hamburg: 001, 1992, p. 193-2 13. (Mitteilungen; 42 ). 

VON HELLDORFF (Klaus) - Vers une politique méditerranéenne rénovée: 
propositions pou r la période 1992-1996, in La Perestmika et les rapports Nord· 
Sud en Méditerranée. Deutschcs Orient-Institut (Hamburg), Centre d'Etudes 
de recherches et de publications (Thnis). Ham burg: 0 01, 1992, p. 255-275. 
(Mi ttcilungen; 42), 

YACHIR (Fayça1) - La Méâiterranée dans la révolution technologique. Paris: 
L'Harmattan , 1992, 205 p. (Forum du Tiers-Monde), 

A partirtle l'exemple de l'aérospatial, et de l'électronique, étude de la place des 
pays méditel'ranÙCns dan s la rcvol ution technologique. Si les pays du nord depuis 
1980 ont rédui t l'é<:artqui les séparent des plus avancés, les pays du sud restent 
totalement dépendants. Les politiques d'ajustement structurel hypothèquent 
gravement les chances d'un développement tœhnologique des pays ambes qui 
eux-mémes continuent à ignorer la né<:essité des politiques scientifiques et lech· 
nologiquescohérent.es 

2,2,2 Le Mngli reb et la CEE 

Communauté européenne et Maghreb. Quel est l'avenir des relations? 
COI/joilc/ure, 165, oct. 1992, (12 p. ). 

La coopération Europe-i\'iaghreb : enjeux et perspectives. Les papiers, 10, nov, 
1992, 161 p. 

Actes de ln 'l'able Honde, orgnniséc par le GIŒSOC le 19 oct. 1992 il rUni\'. de 
Tuulouse le j\'lirail su r les enje u:>l économiques, politiques, culturels et humains 
concernant les rapports entre les deux rives de la J\']édilerranée: réflexions 
et propositions susceptibles de générer des mpprochements entre r~:urope et 
le Magh"eb 
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Déclaration des neufs sur le dialogue et la coopération en Méditerranée occi
dentale (Rome, 10 octobre 1990). Etudes internationales, 45, 1992, p. 41·45. 

Texte de la déclaration: attachement aux principes de l'indivisibilité de la 
sécurité en Méditerranée. promotion du développement économique, social et 
culturel par des programmes spécifiques. 

Décla ration ministérielle d'Alger 5 + 5 (27 octobre 1991). Etudes internalio 
nales, 45, 1992, p. 46·52 

AGATE {Pierre·Sateh l - Coopération CEE-UMA: alternative ou morcelle· 
ment. in Le Maghreb, l'Europe ct la France . Annuaire de l'Afrique du Nord 
1990, nov. 1992, p. 11 3-125. 

AIT AMA RA (Hamirl j - L'agriculture méditerranéenne dans les rapports Nord· 
Sud. Paris: L'Harmattan, 1992, 150 p. 

BASFAO (Kaceml, ed., HENRY (Jean-Robert), ed. - Le Maghreb, l'Europe el 
la Frw/cc. Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musul
man (Aix·en·Provence). Pari s: Editions du CNRS, sept. 1992, 413 p. (Etudes 
de l'Annuaire de l'Afrique du Nord ). 

Cet ouvrage, extrait des «Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord 1990_, est 
né d'une rencontre de chercheurs des deux rives de la J\léditerrnnée, à Aix·en· 
Provence en décembre 1990. Ils ont travaillé sur le renouvellement des approches 
des rapports franco.magh rébins et sur un essai d'analyse de l'univers menwl de 
ces rapports. Cette démarche a été ensuite étendue aux rapports euro·mnghrébins 
à leurs mnbib'Uités età leurs ambivalences. 

BASFAO (Kace m) - Ar rêt sur les images: les rapports franco-maghrébins au 
miroir de la bande dessinée. in Le Magh reb, l'Europe ct la France. Anl/uaire 
de l'Atrique du Nord 1990, nov. 1992, p. 225·235. 

BENAU (Driss) - Europe·Maghreb. Un rendez-vous à ne pas manquer - Eco· 
nomie. Al Asas, 113, 1992, p. 15·19. 

Propositions pour une nouvelle conception du commerce international qui accor· 
dent au i\laghreb le statut de partenaire privilégié des ]Xjy~ européens 

BENISSAD (Hocine) - De l'intégration maghrébine et du partenariat euro· 
maghrébin. Final1l:es et diueloppement au Maghreb, 12, 1992, p. 2·13 

BENLAHCEN TLEMÇANI (Mohamed) - Bilan de la coopération Maghreb· 
CEE à l'heure du Marché unique e uropéen. in La coopératio n Europe
Magh reb: enjeux et pel·spectives. Les papiers , 10, nov. 1992, p. 35·53. 

BISTOLFI (Robert) - La politique maghrébine de la communauté: quels déve· 
loppements? in Le Maghreb, l'Europe et la France. Annuaire de l'Afrique 
du Nord 1990, nov. 1992, p. 17·25. 

BLIN (Louis), PARISOT (Benoit) - Les relations économiques entre la CEE 
ct les pays du Maghreb. in Le Maghreb, l'Europe c t la France. AI/lluaire de 
l'Afrique du Nord 1990, nov. 1992, p. 57-95. 

DE LAHRM.ŒN Dl (Miguel H.) - Perception espagnole du Maghreb et poli
tique étrangère de l'Espagne démocratique. in Le Maghreb, l'Europe et la 
France. Anlluaire de l'Afrique du Nord 1990, nov. 1992, p. 153·169. 
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DE VASCONCELOS (Alvaro) - Relations Europe-Maghreb: déconnexion iné
vitable. Etudes intemationales, 45, 1992, p. 28-40. 

JI est indispensable pour contribuer à la stabilité des pays méditerranéens que 
lu communauté adopte une politique commune dans les relations politiques et 
économiques avec: les pays du sud (proposition franco-allemande d'octobre 1992) 
en intégrant l'acquis du processus cinq + cinq. 

FILALI-ANSARY (Abdou ) - L' idée du Maghreb à travers les sciences sociales. 
in Le Maghreb, l'Europe et la France. Annuaire de l'Afrique du Nord 1990, 
nov. 1992, p. 185-190. 

GOBE (Eric) - Autour du forum méditerranéen: valses hésitations et enjeux. 
in Le Maghreb, l'Europe et la France. Annuaire de l'Afrique du Nord 1990, 
nov. 1992, p. 97-112. 

GRANDGUILLAUME (Gilbert) - Par-delà les frontières et les langues. in Le 
Maghreb, l'Europe et la France. Annuaire de l'Afrique du Nord 1990, nov. 
1992, p. 263-268. 

HIRT (Jean-Miche\) - Peut-on parler de psyché musulmane? in Le Maghreb, 
l'Europe et la France. Annuaire de l'Afrique du Nord 1990, nov. 1992, p. 309-
312. 

HZAINE (El Hassane) - L'ambivalence du rôle de la CEE comme acteur exté
rieur dans le processus d'intégration maghrébine. Revue marocaine de droit 
et d'économie du développement, 27, 1992, p. 231-244. 

La politique méditerranéenne rénovée institutionnalise le dialogue politique 
UI\1A-CEE, renforce la politique de coopération et prévoit la mise en place gra
duelle d'une zone de libre échange 

IOlADER (Bichara) - L'Europe et le Monde arabe. Cousins, voisins. Paris 
Publisud, Ottigines: Quorum, 1992, 254 p. (Horizons euro-arabes). 

Le dialogue euro·arabe aujourd'hui est au point mort. Cet ouvrage tente d'cn 
fournir t'explication en parcourant toutes les étapes de ce dialogue depuis 1973 
On y trouve des informations précises sur le plan politique, économique, le sys
tème régional arabe, les relations avec la CEE. 

KHADER (Bichara) - Le Grand Maghreb et l'Europe. Enjeux et perspectives. 
Paris: Publisud, Ottij,'Înes : Editions Quorum, 1992 , 263 p. (Horizons euro
arabes). 

MAHIOU (Ahmecl) - Le Maghreb et la CEE: entre la crainte ct l'espoir. in 
Le l\'iaghreb, l'Europe et la France. Annuaire de l'Afrique du Nord 1990, nov. 
1992, p. 27-37. 

MfYAJ! (Kazuo) - Le rapport Europe-Maghreb vu du Japon. in Le Maghreb, 
l'Europe et la France. Annuaire de l'Afrique du Nord 1990, nov. 1992, p. 127-
135. 

NOUHA (Mohamed Larbi ) - Coopération financi è re e ntre les pays eu ropéens 
de la Méditerranée et les pays du Maghreb: évolution et perspectives. Eco
nomie et socialisme, 12, juin 1992, p. 81-90. 

Réflexion sur révolution des efforts pour alléger l'endettement des puys du 
Maghreb et analyse des perspectives d'avenir. 
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PERRIN (Hugues) - La politique étrangère de l'Espagne et le Maghreb. 
Défense nationale, juil.-aoùt 1992, p. 125-133_ 

L'Espagne occupe au sein de la CEE une position d'intermédiaire entre le monde 
occidental et le monde arabe. Elle a joué un rôle de premier plan dans les liens 
établis entre l'UMA et les quatre pays de l'Europe du sud. dans le projet de 
CSCM (conférence sur la sécurité ct la coopération en Méditerran6c), et elle [1 

renforcé ses liens bilatéraux avec les pays du Maghreb. 

RAKI (Mohamed) - Les échanges agricoles euro-m aghrébins_ Al Asas, 113, 
1992, p. 28-35. 

Les réactions de la Tunisie ct du Maroc pour compenser la baisse de leurs 
exportations de fruits et légumes vers la CEE depuis 1980 (plan primeur). 

SALEM (Mahmoud) - Problématique de la protection des droits des migrants 
dans le cadre euro-maghrébin. in Le Maghreb, l'Europe et la France. Annuaire 
de l'Afrique du Nord 1990, nov. 1992, p. 107-112. 

SANTUCCI (Jean-Claude), préf. Annuaire de l'Afrique du Nord 1990, Paris: 
Editions du CNRS, nov. 1992, 1192 p. 

Faisant suite au thème de l'Annuaire des chroniques politiques analysent la 
situation des divers pays maghrébins; une rubrique législative et des biblio
graphies critiques et systématiques accompagnent cet instrument de travail 

SLIM (Habib) - Le co-développement: un nouveau modèle de coopération 
euro-m aghrébine. Etudes internationales, 44, 1992, p. 70-91. 

La «politique méditcrran6cnne rénovée . a pour objeetif le soutien à l'emploi et 
aux revenus, la modernisation des structures de production, la réalisation de 
l'intégration économique des pays de 11JMA. Les programmes intégrés, bénéfi
ciant d'une priorité de financement, tendent il rassembler les aides oommunau
taires, les aides nationales et régionales. 

2_3 Economie 

Chronique agricole du Maghreb. Afrique agriculture, janv.-déc. 1992, p.m. 

Informations diverses sur tout cc qui intcrcsse le seeteur agricole. 

Economie du Monde arabe et musulman 1992. Paris: Editions EMAJ\.1, 1992, 
240 p. 

Rapport J ean-Pierre Prouteau ; Les entreprises françaises et l'Afrique. Jeune 
Afrique, 1659, 22-28 oct. 1992, p. 1-ll0. 

Bilan annuel et stratégie générale des 80 groupes d'investisseurs français en 
Afrique. Un chapitre est oonsacré aux entreprises françaises au Maghreb. 

Science e t technologie dans le développement. Les Cahiers du CREAD, 29, 
janv.-mars 1992, 131 p. 

Ce numéro spécial étudie le rôle du facteur science el technologie en tant que 
paramètre de la dynamique du développement au Maghreb sous différent aspects 
pcrmcttant d'établir un état des lieux. 

ALLAYA (Mahmoud), FOURNIER <Régis ) - MEDAGRI. Annuaire des écono
mies agricoles ct alimentaires des pays méditerranéens et arabe 1992. Centre 
International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes, Institut 
Agronomique Méditerranéen. Montpellier: IAM, 1992, 303 p. 
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BENLAHCEN TLEMCA.Nl (Moh amed) - L'Endettement du Maghreb: sym p· 
tôme et maladie. Economie et hl/m(lIlisme, 320, janv.·mars 1992, p. 8·12. 

Le ralentissement de la croissance &onomique el l'expansion du commerœ inter· 
natiorml entre 1980·90 accélère 1<1 r&es~ion . Une économie à troi s vitesses est 
en train de s'i nstaller: extravertie pour l'exportation. \'ers le marché intérieur 
très rragile et une économie informelle pour su rvivre 

BERAUD (Phili ppe) - Les modèles à l'épreuve des faits. Les limites d'une 
industrialiSation. Les cahiers de l'orient, 28 , oct.·déc. 1992, p. 115· t26, 145· 162 

Bilan des trajectoires industrie lles suivies depui s trente ans et caractéristiques 
des différcnts modèles d'industrialisation qui mènent à des blocages spécifiques, 
cause de déséquilibres économiques et financi ers. Essai d'évaluation des pers· 
]X'Ctive~ d'avenir 

BESSIS (S.) - Maghreb : une décennie d'ajustement. Annuaire Jel/lle Afriquc 
1992, p. 24·32. 

BISSON (J ean) - Le Sahara dans le développement des Etats maghrébins. 
Monde arabe Maghreb Machrek , 134·135, oct.·déc. J991 ,jan v.·mars 1992. p. 3-
27,79· 106. 

Etude sur le développement des ré/,rions sahariennes ct des transformations 8O<.;a
les. Le déveloPllCmentdes villes ct de l"agriculturc a permis de créer des emplois 
Les surraces irriguées ont augmenté, les inrrastructures routières permettent 
<LUX ré/,'Îons sahariennes de ~ïntégrer dans les Etats nationaux. 

DALI (Abdelaziz) - Le COMELEC , facteur de développement de la coopération 
et de l'intégration maghrébine, Revue de l'énergie, 441 , 1992, p. 489·493. 

Fonctionnement. organisation et bilan du COJ\1ELEC qui regroupe les cinq orga· 
nismes nationaux d'électricité de~ pays du l\laghreb. 

DERHlEUX mégis) - Problèmes et perspectives du secteur électri<lue dans 
les pays du bassin méditerranéen: le cas de l'Ital ie et du Maghreb. Revue 
de lëlle/"gie, 439, mai 1992, p. 283·290. 

EL KARM (Ahmed ) - Les mécanismes monétai res e t financiers de l'intégra · 
tion régionale maghrébine ct méditerranéenne. Final/ces et développement au 
Maghreb, 11, 1992, p. 2-8. 

Analyse des deux projets d"intégration monétaire (par la convertibilité des mon· 
naies) et financière (par I"utilisation d"institutions réb>ionales) actuellement en 
préparation dans les pays de l'UMA. 

EZZAKI (Tarik ) - Le l\bghreb des transports et des communications dans 
la perspective d'un regroupement économique régional. Reuue marocaine de 
droit et d'économie du développement, 27, 1992, p. 9-20. 

Depuis 1960 les pays de l'UMA ont beaucoup investi dans l"infrastructu re des 
transports pour organiser un espace géogmphico·économique cohérent. Les 
échanges rcsWntpourtantr.'1ibles. Il raudraitd'autresconùitions dïntégration: 
wne de libre échange, union douanière, union monétaire, marchécommunlibr'e, 
plan de production 

KHENNAS (Srnail), dir., ADYEL (Taoufik), collab., ALLAL (Sa mi r),.collab., 
ABDALLAH (Hussei n), collab., AM IN (Sam ir), préf. - Stratégies el politiques 
énergétiq ues ail Maghreb et en Egyple. Québec: IEPI", Tunis Edition s 
Salambo, 1992, 261 p. (Forum du Tiers Monde). 
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LASRAM (Mustapha), avant-prop., LAURET (Frédéric), introd_ - Les (ruit s 
et légumes dans les économies méditerranée/II/es. Actes du colloque. Centre 
Inte rnational de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (Pari s ), 
CEE (Bruxelles ). Pa ris: CI HEAM, 1992, 242 p. (Séminaires méditerranéens; 
AI9). 

NACIRI (Khalid) - Perception du temps et représentation du devenir social. 
in Entre prise e t culture. Revue marocaine de droit et d'économie du dévelop
pement , 28, 1992, p. 29-36. 

Une nouvelle société est en train de naître au r.-taghreb pour qui phmification , 
organisation, management &Int les mots clés d'une gestion rationnelle du présent 
et de l'avenir. c'est-à-dire du temps 

PERE NNES (Jean-J acques) - Un aspect de la ques tion hydraulique au 
Maghreb: la politique des barrages. Egypte Monde arabe, 10, mars 1992, 
p. 37-50 

Evaluation des bcsoinset ressourccs, les politiques hydrauliques. les réalisations 
et leurs limites. les évolutions actuelles. 

QAROUACH (Mostefa) - L'agriculture maghrébine face à l'Europe 1993. 
Revue marocaine de droit et d 'économ ie du développement, 27, 1992, p. 29-48 . 

L'impact du grand marché 1993 se fera sentir en premier lieu sur le secteur 
des agricu ltures d·cxportation. La construction du Maghreb, la recherche d·une 
auto-alimentation. une coopération réno\"éeavccI'Europc, peut atténuer l'impact 
du marché unique. 

SE DD IKI (Abdeslam ) - Politiques a gri coles e t sécurité alimentaire au 
Maghreb. Economie et socialisme, 11 , janv. 1992, p. 17-24. 

TALHA (La rbi) - In vestissements étrangers au Maghreb. Les ri sques d'un 
désengagement. dura ble. Egyptc MOI/de arabe, 9, j anv. 1992, p. 67-82. 

Héflexion sur l"ouverture des pays du Maghreb aux investissements étrangers, 
leur \"olume et origine géographique. leur répartition par pays ct secteur d·act i
vité. leur conséquence sur les régimes d'accumulation (logiqucs d·accumulation 
etrapportsalaria ll. 

2.4 Société 

AIT-ZAI (Nadia ) - L'en fant illégi time dans la socié té mu sulmane. Revue 
tunisienne de droit, 1990, p. 11-24. 

Analyse de la situation juridiquc, de l'enfant né hors mariage et de la mère 
célibawire, au regard du droit musulman en général et du droit algérien de la 
fami1lecn particulicr 

BERRADA (Abdallah) - La population du Maghreb: tendances et perspec
tives. Al A sas, 114, 1992, p. 15-19. 

BESSIS (Sophie), BELHASSEN (Souhayr) - Femmes du Maghreb." l'enjeu. 
Paris : J.C. Lattès, 1992, 278 p. 

Les fcmmes du Maghreb cn plcin dilemmc entre désir de changement et obéis
sance aux traditions ; commentellcs vivent lcur présent tout en ménageant les 
valeurs ancestrales. Un grand chemin parcouru. mais celui qui reste semble im-



574 VI V IAI\'EAU~1EUNJEI~-FUGLESTAD, VIVIANE MICHEL 

BOURAOUI (Abdelhamid ) - Croissance universi tair<; dans les pays du 
Maghreb. in Université el les tra.nsformation,ç sociales: A cles du colloque, 
Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales (1unis), Thn is: 
CEHES, 1992, 53-66, (Cah ier du CEHES. Sciences de l'Education; 3) . 

• Hupture du rythme, discontinuité, déœlération. résistance et mutat ion semblent 
donner des univcrsités du Maghreb une image très contrastée-. La démographie 
apparaitici comme un puissunt révélateur de la complexité socio·économiqueet 
culturelle_ Plusieurs tnblenux statistiques nccompagnent cct nrticle 

BOURAOU I (Soukeina), avant-prop. - La documentation femme: une stratégie 
pour le déueloppement. Actes du séminaire intel'llational. Centre de Hecherche 
de Docu mentation et d'Information sur la Femme (' Iunis), 'l'u nis: Editions 
Idéales, 1992, 260 p. 

CAM PS (Gabriel) - L'Afrique du Nord au féminin. Hémines du Maghreb el 
du Saham . Paris: Perrin, 1992,333 p. 

Série de portraits de femmes maghrébines d'exception mythiques ou réelles qui 
représentent pour chnque époque des fi/,'Urcs emblématiques. L'A .. ]>.1r l'inter· 
médiaire de ces femmes, veut raconter à sa manière ['histoire du Maghreb cl 
du Sahnra. 

CHARMES (Jacques) - Les politù/ues de promotion de l'emploi dans les poys 
du bassin méditermnécn. Système d'Echange d' Informations sur les Migrn
tions Internationales et l'Emploi dans la Hégion Méditerranéenne (Genève). 
Genève: BIT, janv. 1992,23 p. (SUI,'iED 9l -1F), 

Etudes des mesures incitatives pour la création d'emploi 

CHELLlG (Nadia ), ZAFRANI (Ha Îm ) - Amour. phalltasmes et sociétés ell Afri. 
que du Nord ct ail Sahara. Actes du colloque international. Centre d'Etudes 
et de Hecherches Amazigh (paris). Paris: L'Harmattan-Awal, 1992, 188 P 

«Le problème capital auquel sont confrontées les sociétés du ' l~e rs· ;"londe n'esl 
pns seulement celui d'une quôte d'identité nationale, mais aussi celui de lil 
rcdél1nition des rapports inter-individuels, en particulier entre les sexes. Les 
aut.curs de cet ouvrnge posent le problème de la relntion homme·femme telle 
qu'elle est perçue par la société_._ Œxtrait résumé éditeur). 

CLAU DOT-HAWAD (Hélène), I"CSp . - Anthropologie sociale in A nlluaire de 
l'Afrique du Nord 1990, no\'. 1992, p. 925·952. 

Présentation de la production littérnire touchant le domaine de l'nnthropolOj,,'ie 
sodnle des oonfins des mondes mnghrébin et sahurien pnrue en 1990 

EBEHT (H.-G.) - Fa mil ienges e tze im Maghreb. Das Spannungs verhaltnis 
von is lam isch-rcchtlicher Tradi t ion und Soziokultul"Cllelll Wa nde!. Orient, l , 
1992, p. 61-79. 

Les lois sur la famille nu J\hlghreb sont influencées d'une pa r't par la tradition 
musulma ne et d'nutre part par la culturcjuridique française. En analysant les 
rœoupements ct les oontradktions entre ces deux sources, on s'aperçoit du rôle 
de l'Elat pour s'autolégitimer et pour tenter d'intégrer les juri stes traditionnels 
dans le mécanisme de l'Etnt. 

EL KHAYAT (Ghita) - Le Maghreb des femmcs. Les femmcs dans l'UI/ioll du 
Maghreb Arabe. Casablanca; Edition s Eddif, 1992, 258 p 
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FREUND (Wolfgang Slim), cd. - L'informalion au Maghreb. 'funis: Cérès 
Productions, 1992, 361 p. (Enjeux). 

Interrogations sur l'état des mass média dans les pays du Maghreb. Convaincus 
qu'à part.ir de deux césures hautement symbolique (7 nOI'embre 1987 en Tunisie 
ct les évé nemenl..S d·ocl.Obrc 1988 en Algérie), révolution du Maghreb ne peut 
que s'accélérer. Ils ne cachent pas leur inquiétude del'ant la somnolence stroc
turelle qui œnLinue à caractériser la presse écrite et I"audio·visuel. Les seu ls 
remMes : autonomie matérielle et de décision, honneteté intellectuelle, liberté 
d'expression et d'investigation. (Extrait du résumé éditeur). 

JABBRA (Jose ph G. ), ed., JABBRA (Nancy W. ), ed. - Wornert and developmenl 
in the Middle East and North Africa. Leiden; New York ; KaIn: E.J. Brill , 
1992, 148 p. (International studies in sociology and social anthropology ; 59). 

LABIDI (Lilia ), BELKHADI (Alia) - Rupture é pi stémologique, mécanisme de 
protection des droits des femmes. Revue tunisienne de sciences sociales, 108, 
1992, p. 37-45. 

MAURER (Gérard ) - Montagnes et montagnards au Maghreb (Maroc, Algérie , 
Thni sie). Evolution réeente du milieu rural. in L'évolution de la vie rurale 
au Maghreb et en Egypte. Les cah iers d'Urbama, 7, 1992, p. 35-61. 

Les solutions pour assurer les revenus d'une population en constante augmen
tation sont multiples ; les conquêtes agraires l'emportent sur les déprises. 

MAURIN GARC IA (Michèle) - Le henné planle du paradis. 1\mis : Eddif, 
1992, 171.p. 

MOSTEFAOUI (Bclkacem) - Professionnalisation et autonomie des journa
li stes au Maghreb: élé ments de mise en situation des actions et connits. 
Réseaux , 51, janv.-fév. 1992, p. 55-66. 

Etude du milieu journalistique dan~ les trois pays d'Afrique du Nord ; malgré 
l'émergence du pluralisme qui sembl ait constituer un état de grâce (cas de l'Algé. 
rie) et l'apparence d'un pluralisme fonnc1 au Maroc, l"indépendance des journa
listes face au pouvoir d'Etat est loin d'étre acquise 

MOUN IR (Omar) - Parole de charlalan. Casablanca: Editions Eddif, 1992, 
195 p. 

Recueil de neuf _discours de charlat.1ns de places publiques », familiers aux villes 
orientales . 

SAFIR (NadjD - Les Opinions maghrébines face à la guerre du Golfe. in 
Stratégie 1. Peu ples méditermnéens, 58-59 , janv.-juin 1992, p. 39-47. 

Les manifestations de solidarité avec l'I rak au Maghreb expriment une nouvelle 
logique dont on peut répertorier les causes: dynamique identitaire, contestation 
du nouvel ordre mondial, du modèle occidental ct des gouvernements en place 

2.5 Cul ture et littérature 

BONN (Charles), coord. , KACHOUKJ-I (Ferie)), ooord. - Bibliographie de la 
liuérature maghrébine." 1980-1990. Vanves : Edicef, 1992, 96 p. (Actualités 
bibliographiques francophones). 

Edition papier d'une base de données sur les œullTCs littéraires (roman, poésie, 
autobiogr.1phie, essai ... ) publiées ou rééditées entre 1980 et 1990 par des écrivains 
de souche araoo-musulmane, juive. rrançaise 
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BONN (Charles), d ir., BAUMSTIM LER (Yves), di r. - Psychanalyse et texte 
littéraire au Maghreb. Pari s L'Ha rma tta n , 1992, 121 p. (Etu des littéraires 
maghrébines; 1). 

Complémentarité entre psychanalyse et art d'œri re dans les rontextes maghrébin 
et européen 

BONN (Cha rles), cd. - Poétiques cr oisées du Magh reb. It inéraires et contacts 
de cultures, jui n-déc. 1991, 207 p. 

Ces poétiques croisées du J\Iaghrcb sont d'abord des lectures croisées de littéra
tures en rapport avec le Maghreb, que ces littératures soient les littératures 
traditionnellement appelées maghrébines. ou les littératures lisant le Maghreb 
depuis un lieu autre, l\Iultiplier les points de vue perrnetde montrer qu'il n'existe 
pas qu'une littérature du ]\'Iaghrcb, et que cette dernière gagne au contraire il 
ètred&rite par des voix di fférentes. (extrait du résumé éditeur). 

DAUD ET (Alphon se), LOTI (Pierre), DE MAU PASSANT (Guy), EBE RHARDT 
(I sabelle), HHAIS (Elissa), LE G LAY (Ma u rice), DIB (Moha mmed), MAM
MERI (Moham med), BOWLES (Pau ]), DJEBAH (Assia), CHRA IB I (Driss), 
SEBBAR (Leila ), BELAMRI (Raba h ), M IMOUNI (Hachid ) - VII siècle de I/QU 

velles franco-maghrébines. Paris : Minerve, 1992, 234 p. 

Sélection de 14 nouvelles écrites par des français et maghrébins. - Leur carac
léristique commune est d'exprimer une maghrébinité qui dépasse l'événement 
ou le momentJ}<"lrticulier •. 

DEJEUX (Jean) - La littérature magh rébine d'expression française. Paris: 
PUF, 1992, 128 p. (Que sais-je? 2675). 

Panorama de la littérature maghrébine depuis 1900 classée par pays et genres 
li t téraires. La littérature féminine. celle issue de lïmmigration, le roman policier 
sont traités à part. Suit une analyse des grandes tendances de cette littérature. 
de son rapport il la langue française. de la situation de l'édition et de la diffusion 

DEJE UX (Jean) - La Littérature maghrébine d'ex pression française. in Allnuaire 
de l'Afrique du Nord 1990, nov. 1992, p. 985- 1004. 

DUGAS (Guy) - Bibliographie critique de la littératurejudéo·maghrébine d'ex
pression française (/896- 1.990). Pa ris: L'Ha rmatta n, 1992. 95 p. (Etudes lit
téraires maghrébi nes; 2l. 

Inventaire critique de la production littérairejudéo-maghrébine publiée en langue 
française. - la plus ancienne du Maghreb - : son volume (plus de 400titresl, ses 
aut.curs (plus de 120l orib>ina ires dcs trois pays du Maghreb. ses caractéristiques 
ct son originalité par rapport 11 la litlérature maghrébine de lanb'Ue française 
ct il la littérature maghrébine des Fra nçais. 

EL !l.IAN DJRA (Ma hdi ) - Nord·Sud prélude a l'ère po.çtcoloniale. Casablanca: 
Les Ed itions Toubkal , 1992,300 p_ (He pères; 165 ). 

Plus d'une trentaine de réflexions menées pour la plupa,t au cours des années 
80 autour des thèmes suivants: les rapports nord-sud, les relations euro-arabes 
et euro·africaines. les Droits de l'homme et la démocratie. les reswur<:es humni
nes.lessciencesetlatœhnologie,la culture. 

F'ONTA1NE (Jean ), GOU IN (Fra ncis), BOI S (Marcel) - Liuérature maghré
bine d'ex pression a rabe. in A l!llUa;"e de l 'A frique du Nort! /990, nov. 1992, 
p. 963-983. 
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MOATASSIME (Ahmcd ) - Arabisation et langue française au Maghreb. Vn 
aspect sociolinguistique des dilemmes du développement. Paris: PUF-IEDES, 
1992, 174 p. (Tiers Monde). 

MRAN I (Nour-Eddine) - A propos d'un refoulé de la littérature maghrébine 
de langue fra nçaise: l'anthropologie et la littérature coloniales. lbla, 169, janv. 
1992, p. 71-87 

Héritiers de trad i tion~ CQllnictuelles occidentales ct maghrébines, les auteurs ma
ghrébins onl passé sous silence la littérature des Français du i\hghreb qui est 
rest6c du domaine du refoulé. Il a fallu trois ruptures successives dont les pré· 
curseurs son! .. ,Jean Arnrouche, Ferraoun, puis ChraibL pour donner unc nou\'cllc 
vision de l"homme maghrébin. ct une nouvelle génération pour qui la littérature 
cesse d'être la média t.rice d'un monde , pour devenir le monde même 




