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Les travaux en arabe sur le Maroc sont encore peu nombreux. L'accès 
pas ins urmo ntable certes, mais néan moins diffici le, nous prive d'un certain 
nombre de t ravaux de gran de valeur. Une utile et réciproque coopé ration 
comble rait à n'c n pas douter le décalage entre les travaux produits ct les 
documents a cqui s. 

Parmi les centres d'intérêt recensés, fUI"ce est de constater la per
mane nce de sujets d 'hi s toire , la pers istance du droit dan s toutes ces compo
sa ntes, la présence de 1'éco nomie et la dominance du politique. 

Longte mps absente, la lit térature médicale en a rabe fait une he u
,"cuse appa ri tion médeci ne traditionnelle c n rapport avec plu sieurs sec
teurs de l'et hnolo/,>ie et de la sociologie, notamment les croyances et les 
rites magico- reli/,>ieux, et la médecine sociale qui a pour oojet les néaux 
sociaux dont l'extension trouve son explicati on dan s les conditions d'exi s
tence collective de telle ou te lle catégori e sociale. On peut y adjoindre la 
criminologie et l'é tude de la délinquance juvénile, qui relèvent elles aussi 
de la pathologie sociale. 

La culture en généra l et l'enseignemen t en particulier demeurent une 
des clés de "oûte du prog rès social. Le droit tie nt une assez grande place 
e t les trava u x de sociol ogie juridique s'imposent par leur qua lité et leur 
diversité. 

La psychologie sociale qui peut apporter sa contribution à la connais
sance du monde propl"e ment marocain trouve dans les suppléments hebdo
madaires de la presse en arabe une tribune «scientifique ». 

Dans l'impossibilité où nous nous t rouvions de recenser la production 
intel lectuelle en arabe sur le Maroc, nous étions obligés de nous cantonner 
à ce qui était à not re portée. 

Annuaire de l'Afrique du Nord. t"me XXXI. 1992. CN RS Editions 
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J. _ HISTOIRE (1 ) 
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A5RAKi 'AFQiR (MUf:lAMMAD). - Le soutien médiatique cl l'appui militaire 

égyptiens au mouvement national marocain. Revue d'histoire maghrébin/!, 19 (65·66), 

1992108,7-10 (4 p.) 

L'aide de l'Egypte aux maquis marocains. Il la demande de J'Emir 

Abdclkrim, s'est traduite par la formation militaire de jcunC$ marocains 

dans les académies militaires égyptiennes. par la fourniture d'armes par 

voie de mer (à Nador. l'ambassade d'Egyplc li Madrid sc chargeant de 
l'application du plan d'aide) CI par une propagande soutenue (à l'ONU cl au 

niveau international) 

-. ti.l1~~J,...o....:o...(.j~J..l.!.;.~~ I.)..r"l.L;....,-. (~r)~J>-! 

DÜRUKOA (AS-SA 'iD). - Aspects de l'oeuvre du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah. 
Da'w{l/ al-{wqq, 33 (289), 1992101, 19-37 (19 p.) 

-. ~L......,JJ,-:-,~~ ~~I-.=.L...I~J.J~.J.riJ' -. (....i.J~~) ...,-lli.ul 

AD-DAFFÂLÎ (MUHAMMAD MA'RûF). - L'unillersité " Qaraouiyine" et les 
antagonismes politiques au Maroc sous le Protectorat. Amal, 1 (2). 1992, 70-105 (36 p.) 

Les connits qui om opposé les ouMmas aux nutorités du Protectorat ont fail de 
la qaraouiyine un basllon indomptable Cl un lIillier du moullemem nationaliste. 
Dans les années quarante. les eonOilS de tendances qui ont germé dans celle 
célèbre université préfigureront les contours des partis politiques de 
l'indépendance. 

~l+> ..,-i ,-:-,~I .L...1...: ÜW -.=.~.,s... ..,....:.I~ ~ -. (.)....a....OO..) C)i..iJ1 !.?..,LJI 

-.!.?.l)l;J.J ~t"""'l:JI.J.riJ 1 

AL-'ALAWI AL-FALLÂI:f (MUI:fAMMAD). - Quelques nspccts des composantes de 

la culture des oulémas du Maroc à la fin du XIXe siècle. Amal, 1 (2), 1992,35-69 

(35 p.) 

u-1J 1930 0--0 ~J ....... lI ~.,JI ë.r-JI ..,-i~I~l.... - . (~..r.'i)!.?J.JliJI 

-. J.J)'I .~I 1940 

AL-QADIRI ('ABD BAKR). - Mes Mémoires sur le moullement n:1!ional marocain de 

1930 à 1940. Vol. 1 Casablanca: A comptcd'auleur, 1992,520 p. 
Militant actif des premières lIeures du mouvement nnlional marocain . 
Boubeker Qadiri lillre. au -delà de ses mémoires. un corpus incontournable 

(1 ) y compri~ la période C<J]oniale. jusqu'en ]955 
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sur une période qui s'étale du Protectorat aux annécs quarante,richc 

d'indications précises sur la gcnèsc du mouvement, les relations avec les 
acteurs de la nahda cn Egypte et l'action culturelle comme mode d'expression 
contre la préscnce coloniale dès les années vingt. 

~J~ :V"".;--o...lI'-:"..,...oJ.'-:o) ...... ...;.......1I..1~",.II-=-L.S:~I -. (~I)~UI 

-. d..,.:...wl J ... A.H.I~IJ~I..I~",.IIif'",.IIL-I~,= .. .lJ.l."J. 
AL-MALKI ('IMI:IAMMAD). - Les mouvcments nationaux ct le colonialisme au 

Maghreb : analyse de la formation de la conscience nationale ct des formes de la 
coordination (politique) ct de l'action commune. Revue d'lristoire maghrébine, 19 (65-

66), 1992108,205-220 (16 p.) 

-·IJJ""""'L:JIJJL;.0-;>J,.o...:>.j0-;>~-. (.j.:>J1 ~)~.r11 
AL-MARINI ('ABD AL-I:IAQQ). - Jaafar ben Ahmed ben Khalid Nacir!. Da'wat al

{laqq, 33 (289), 1992104,47-56 (10 p.) 
Aspects de l'ocuvrc historique CI littéraire d'un des fils du grand historien 

marocain Naclr!. 

-. w.,...u , u..; .,..,.ul-. (~) ,!"L:....l1 

AL-MISNAWI (MUSTAFA). - Le Maroc, un espace pour lc cinéma. Ba.famiU, (4), 

1990,100-142 (43 p.) 
Histolrc du cinéma colonial au Maroc: 1919-1956, sulvlc d'un répertoire de 
la production cinématographique coloniale. 

L-I~J '-:"~ v.- L-I..PJ.'-:o . l...a.W1 U)l.L JJ-='" d .k. .... )L.. -. (L-IL.......!......) ,!J""""""':'I 

-,,!J~I ~U""JWI 

AL-MANSÛRI ('UTMAN). - Remarques Su r les rapports enlre les oulémas ct le 

Makhzen au Maroc au XVIc s. Amal, 1 (2), 1992,7·34 (28 p.) 

....à.....o.jJl ~I.,.... ..,-i ~I"""J ';'Jj_~,JJ..I ,":",..,...a..1I -. (~r) Y""~r 

-. ~ t--l: •. .H L-I~I V-- J..I'J I ~r..,-i t!Jt...:....:.....YI 

AL-yOSI (AL-I:IASAN). - L'attitude du Maroc et de l'Algérie face à 13 pénétr3tion 
coloniale d3ns la première moitié du XIXe siècle. Da·wat al-{laqq, 33 (289), 1992104, 

59-73 (15 p.) 

Il. - VIE POLITIQUE 

- . ...,...>.: •• ~.JJ..I J~I~ J'~I-. ( ~.l..o...oo...o) J,.o...:>.i 

'AI:IMAD (MU 1:1AM MAD MUf:lAMMAD). - Lcdialogue Nord-Sud. AI.Furq[lII. (26). 

1992103·04,31-37 (7 p.) 

DRISS (Rachid). - Les droits de l'homme: les ch3r1cs ct les attitudes. Éludes 
imematiOllales. (44), 1992110,16-19 (4 p.) 
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Article détaillé présentant les 25 textes les plus importants. adoptés par les 

Nations Unies cn malil~rc de droits de J'homme. Certains de ces textes ont été 
signés par !cs pays arabes (quelques uns avec des réserves) d'aulres n'ont r~s 

été signés. L'A. les analyse CI donne des explications sur ces auiludcs 

-. oC....i~ W:ù--oo}11 uL......:.11 u~ ~ -. t~ .. ::,J.,JI) ~"il 

AL-'ASAFÎ (A L-WAOÏ'). - Omar Dcnjclloun . l'homme de foi Ici que je l':li connu. 

Casablanc:l: Dàr an-nasr al-magribiyya, 1992.96 P 
Biographie d'un militant actif des premières heures de l'UNFP. assassiné cn 

1975. 

(<?Jj.;1l) J.....,~ ~ ,(.uJI~).......i.,..... , ~...,sJI.I..:'-L)...,..)l.i ,(.;JWI~) ~t..,. 

-, ~.).,:........JI-=--l:..~yJJJ-=' -' 

nAYNA ('AB D AL-QADlR)/GALLA B ('AO D AL-KARiM)! SkI' ('ABD ALLÂI-I)! 
IBN YÛSUF (AL-MARZOQI). - A propos des réformes constitutionnelles. A/-'llli(uid 

a/-'jjtiriiki, (3 131-3138),1992103/04- 11 , (4 p.) 

..,? ~~I..:..~L.;...:...:.)lJ ~J.1.lI~.J-" c--!-""':'\I_c.lJJ -. (~) 1,,4."O • ..J.I.)":, 

-. .,..,.u' 

IlRÂHiMI (MUI~AMMAD). - Les motivations de la candidature des agents de l'Etat aux 

élections législatives au Maroc. A/·MagaUa Al-Magribiyya li 'illII al.'iglinuï 

siyiisi, 5 ( 15-16),1993/03-06,69-73 (5 p.) 
Les fonctionnaires représentaient 26.7 p.c. des candidats ct 22 p.c. des élus 
aux légistatives de 1963. Cc pourcentage a considérablemcnt augmcnté cn 

1977 : 19,9 p.c. de hauts fonctionnaires ct 35.2 p.c. d'agcnts dc l'Etat 

-. U'"'~~L.:..:,,":-,~~~L.;...:...:.11..:.. 1.)l...!..:....... " !-. (~)J~ 

IBN H1LÂL (MUI:IAMMAD). - Les consultations électorales au Maroc le cas du 

SouS~. AI-Magalla AI·Maj:ribiyya li 'jlm al.'iglimâ' as-si)'tlsf. 5 (15- 16), 1993/03-
06.97-109 (13 p.j, tab l 

Les consultations électorales ont été Je révél~teur de la püennité d'lin 
sentiment identitaire doublé d'une nbre régionale et linguistiqoe 
t"nppartenance régionatea primé sur l'appartenance pMtisane 

-. "-:u=-~I...::..t..,.~~t..,.UL...:...J.I"-,-;,~I..:..~I-. (~)~ 

ION YAI:IY À (MUI~AMMAD). - Les ex.igencc~ nouvelles en rnatit:re d'élections locales. 

I<(:\'ue marocaine d'(ulmillislraliOIl localc Cl de dé\·cl0Pf,cmCIlI. (1), ocl.-1992/12. 8-
29 (22 p.) 

~L..;JüÎJ~J""":' <.r.'..,....JI.>-b.,JI...-l~~I~.)..u.:.J J-. (~i)..:.....,>t:. 

TAlliT ('Af:lMAD). - Le pluralisme politique d.ms le monde ar;lbc : un changement 

contrôlé ct des perspectives vngues. AI-Muslaqbal al- 'arabl, (155). 1992101, 4-20 

(15p.) 
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".,....,JI,(""j)~i,(""-"'...-L..).,.,:.JI,(...,O-,~)"'c,... 

-. ~..,....Jf vJ...,Jf ~ uWyf J~" 4J..1~.J1 Jp -. ( ~) 
J:lIGAB (MU J:lAMMAD FARID) IAQ-QJB (5AMI 'AWAP)fAJ:lMAD (ZAKÎ) /AL
BA~RI (MU J:lAMMAD). - A propos de démocratie et de droits de l'homme dans le 

monde arabe. Al-Mustaqbal al- 'arabi. ( 164). 1992110, 69-131 (63 p.) 
DosSier: opinions ct regards croisés sur les expériences maghrébines et 

arabes en matière de démocratie ct de droits de l'homme. 

-. 4bJ.1 4J..J~.J1 ~~ (.:,~: .Wtl r.5..J-LJ -. (UJ I ~) JI.l:o

l:IADDÂD ('ABD ALLÂH). - L'action en annulation. garante de l'affermissemcnt de la 
démocratie locale. Revue marocaine d'administra/ion locale et de développement. 
(1), 1992/[2.42-25 (14 p.) 

-. Uy)l;Jl" t";'WI .~1. t....i .!..ol ..... ;'.:.I-. ...,....;ilI..:.11.., ..,....~J ~I 

HASSAN II. - Renaissance d'une nation . Tome 37. Rabat: POIlais royal, 1992,475 p. 
Discours, imervicws, messages, et télégrammes. 

-. [984L......J~.;il1 ~~I..:.ot..,.L~ .. : •. :,)'I-, (~) ~I 

AS-SAl:IÎMÎ (MUHAFÂ). - Les élections législatives de 1984 au Maroc. Al-Mag(llla 
AI-Magribiyya li 'illll al-'igtimâ' aS-ofiyâsi, 5 (15-16),1993/03-06, [10-126 (17 p.) 

Révi sion constitutionnellc dc 1980. découpage électoral. campagne et 
résultats nationaux. 

- . ~..,....JI":,,.;ilI~~.JIL~1 

La politique religieuse au Maghreb. Al-Maijalla al-magribiyya li 'ilm lIl-'iijlima' as· 
siyâsi, 4 (13- 14), 1992,5-177 (173 p.) 

Comributions originales ct traductions d'artieles portant sur cctte question. 

-. ":,,.;ilt..,. ...;.-,.WI ~t...:.....:...:"il rl...lô.....:.Jl J.".,. ..:.ol...l.i....o...~ -. (J.r,o) 4-..>";'-""l..!. 

SAMi3IRGA (BOL). - Obscrvations sur le système électoral marocain. A/-Maglllla AI
Mai;ribiyya li ' iim 01- 'ig/illla' as-siyâsi, 5 ( 15-16), 1993/03-06,49-56 (8 p.) 

Le système électoral mllrocain est le produit d'une tr3dition coloniale qui 
consistait il charger le ministère de I"Imérieur de sUpi:rviser ct contrôler lout 
processus électoral. En 1959 le premier gouvernement d'opposition a 
conscrvé cene pratique. 

-.1974 - 1970 ...,...~I~.)~I-. (.)Jl.iJl~),!.Jl.!..Il 

As-sÂwl ("AB D AL-QÂD IR). - La Gauche au Maroc: 1970-1974. Casablanca: 
Mansflrat 'ala al-'aqal1, 1992. 160 p. 

Unc vision de la vie et de raclion politique du mouvement di1 d'extrême 
gauche dans 53 quête d'autonomie politique et dans la violence opposée par la 
machine répressive de l'Etat, sous la houleue du puissant ;:ninistre dc 

I"lnt~r!cur. le g~n~ral Ouf"kir. 
- . ...,....;ilt..,.~t...:.....:...:'.lI..:.o~J ......,..:.J.......,..,;. -. (~) ~ 

SAQIR (MU I;IAMMAD). - Les spécificités des campagnes électorales au Maroc. AI

Magalill Al-Magribiyya li 'ilm al-'iglimâ' as-siyasi, 5 (15-16),1993/03-06, 57-69 

( 12 p.) 
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Trois caractéristiques: absence d'id~ologic : personnalisation des campagnes; 

ambiance de kermesse. 

-.~.)I ü.b....:........? ~t...;,.:.,,:,·iI ü J L!..11 ~-. (~) ~ 

SAQÏR (MU I:IAMMAD). - La faible participation é lectorale dans le Rif. Ai-Magalla 
Al-Magribiyya li 'ilm al·'iglil/lo' as-si)'ûsi. 5 (15-16), 1993103-06, 74-89 (16 p.) 

La donnée régionale est une des constantes de la carle électorale marocaine. 

Le Rif. zone non intégrée politiquement s'inscrit dans CCHe constance 

-. ~ 1lJ>.dJ0:>Î,:"",uY[j,.,l,.,.l!ür---. (.JJliJl~)~1 

AL-'ALAMi ('ABD AL-QADIR). - La bataille de la loi: D'où as-tu cela? Rabat A 
comple d'auteur, 1992, 96 p. 

Plaidoyer juridico-politiquc pour un code de bonne conduite de 1:1 classe 

politique marocaine à travers lIne proposilion de loi déposée par le groupe 

pnrlcmcntairedu pnrti de l'Istiqlal en 1984. 

-. ~~JLJ.o.<>J,-:,~I -. (UJI~)~I~I 

AL-'iwÂNi ('ABD ALLÂH). - Le Maroc et le choc de la liberté. AI-{Iikma, (1), 

1992109-11,20-28(9 p.) 

~J.,1JJ~I"'?...r.~':I J.:.I..,.L.-JI.: . ..IJ.)..o.....o ~J.P -' (~)~.;i. 

-. 4-j~ ~I('Ll.A.~ : ~~I 

GARni (SiSÛ). - A propos des déterminants du comportement électoral dans le milieu 

rUfal marocain; le cas de la commune d'El Qsiba. AI-Magal/a AI-Magribiyya li 'illII 
al-'iglilllâ' as-si)"âsi, 5 (15-16),1993/03-06,90-96 (7 p.), tabl. 

Carte électorale ct comportement tribal apparaissent 11 travers celle enquête 
dans une loca1it~ rurale de 30.000 llabitants. 

~-,,""!.).l' .....iL -.(~)V""~ 

GASSÛS (MUI:IAMMAD). - Dossier; Le clientélisme. AI-'llIibâd al-'isliriiki, 
(3266),1992107/18,3-6 (4 p.) 

La dialectique publie-priv05 dans les rapports de elient~!e de classe 

d·oll05geanee. plus une soei05t05 est r~gie par le patrimoine, plus les rapports 
de elient05lisrne s·nmplifient. Lorsque le clientélisme d'obligation s'impose 

aux populations, clics s'y plient sans y adhérer. 

-. ~.;-ill ~~lâ4-:.JI -. (~) ~ 

MU'TA~ IM (MUI:fAMMAD). - La Vic politique marocaine (1962- 1991). Casablanca; 

'Izis, 1992, 192 p. 

- . ...r.>'-lI~J.,:.........JIy-'""~lru....:.JI-. (~),.......,.:.... 

MU'TA~ IM (MU I:f AMMAD). - Le Syst~me politique constitutionnel lll:"lfOCain 

Casablanca: 'lzis, 1992, 179p. 

-. J-!~I ~J LJlill 

L1 résistance ct ["armée dc libération. Magallat al-lIIuqawama wa gays/I al-la[lr[r. (31). 

janv.-1992103, 2-105 (104 p.) 
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..:..1"llJ ";:I~yl Jt...:.:.)lJ J.,'ïI...,..=.KJI ,~~ ~.)I ~ ~I : .JL 

-.~I 

Dossier: feu Abderrahim Bouabid, premier secrétaire de L'USFP. Al- 'Ittibâd al

'iStirâki, (3076-31 17), 1992101/09-19, (138 p.) 
Allocutions. IntervIews, anitudes ct réactions du leader progressiste marocain 

On trouvera également les témoignages et hommages de l'ensemble de la 
cla$se politique marocaine. 

- . ..,..~I ~L.....:. ûL...:.yl J~ 4W1 ~"J ~I :.JL 

Dossier: La commission onusienne chargée des droits de l'homme interpelle le Maroc. 
AI-'Ittilrâd al-'iJtirâki, (3282/3292), 3 et 13 1992108, (12 p.) 

- . ..;.,..uli~l.,~ 

Nous ... et le nouvel ordre mondial. Al-Furqàn. (26), 1992/03-04,2-4. (3 p.) 

~.,i .>-L.:.....:. ~~l ,":-,~l ~ ~)l......YI.:..LS:j",.H-.( ~I~) ..,.....L...J-+l1 

-. û.)li....~ 
AL-HARMÂsI ('ABD AL-LATIF). - Les mouvements islamistes au Maghreh . 
prélimi naires pour une analyse compnrée. AI-Mllstaqbai al- 'araN. (156), 1992102, 15-
31 (J7p.) 

Analyse comparée des mouvements islamistes en Algérie. au Maroc et 
en Tunisie: leur argumentatre, leur prntique ct leur évolution. 

III. - DROIT - JUSTICE - ADMINISTRATION 

-. ~t.....o.i..Jl..:..I.)I..,.iJI., iLS:..:..'il -,!Jt..,.... ~ ..:..L.WI-. ( ~I) iill <J.:>l 

IBN LAMQADDAM (AT-TA YYIB). - Le Barreau dans les prescriptions de la loi ct de la 

jurisprudence. Casablanca: Malba'at an-nag5i) al-gadida, 1992. 123 p. 

-. ~~l ~.,...:.;...JI~ • .) .... :" IJL...A!-. (~)#ji 

AzKIK (SA '10)_ - L'Abandon de famille dans la législation marocaine. Rabat: Arabian 

Al Hilal. 1992,78 p. 

û.iJ1" y-:'.;1o-1J v.,.:.WI -..,...a ~ ~".>J' ~ J.....lI ~ -. (.~~) ~L:...;o 

- . - 1.)4a-o ~I - ...,....,)1......1 1 

BANNÂNT (FARIDA). - La Division du travail entre les époux à la lumière du droit 
marocain ct du fiqh - le sexe comme c ritère -. Marrakech: Publications de la faculté des 

sciences juridiques. économiques et sociales de Marrakech. 1993,356 p. 
Dans celle problématique de recherche sur le thème de la division scxuelle du 

travail en is lam, l'auteur s'appuie sur le riqh et sur le codejuridiquc qui régit le 
statut personnel au Maroc c'est-à·dlre : la IIIQudawWlllla. Pour ce raire. il traite 
successivement dans cet ouvrage des places et rôles des deux époux dans la 
division sexue lle du travail, li travers le mariage ct dans l·institution 
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familiale. Au droit d'autorité du mari corrcspoml le devoir de soumission de la 

femme, 11. l'obligation de la IU/faqa (d'cnlretien mnléricl \Je l'épou se p~r 

l'époux) déçoulc leur rôle ct charge respectifs sur le plan économique CI la 

limitation de la force de travail de l'épouse 11 la sphère domestique es t un 

élément de consolidation du système nalurel basé sur la division sexuelle des 

tâches. 

JSl.!...l1 ~ ~~.J .......,.~ d~ 1 ",:"L ..... , •. H -. ( ~.JI j.<:.) ~ 

- . .:J.",.:....!.lJ ...,...L......:.JI ~y-:'..,.ill . L.....;.iJ1.....u.,...4.:..~~1~.,..:.1.iJ1 

IDN As-snlI (' IZZ AD-DIN) ... Le compte commun: S:l définition, sa nature, les 
problèmes qui en découlent ct la position de la jurisprudence maToc::!inc. Revit/' 

marocaim! de droit el d'économie du développement, (27), 1992,47-54 (8 p,) 

-. ~~I.J~I.,J I~ Ui.:J1-. (.Jli.) ~ 

BANNIS (lJALlD) .. L'Obligat ion :llimcntaire entre la réalité ct la législation. Rabat: 

Diir nasr al-ma'rira, 1992, 133 P 

-. o.!..~j.) ..:...L..IJJJ)l.:i. v.- û.".:.Wt ~tJ - . (..J-"-"-) ii~r.' 
nO UAOOA (' UMAR). - La Réalité de b loi à travers études ct recherches. Rab<lt : 

Majba'atal-ma';lri f<ll -gadîda, t992, 183 p. 

-. ~~I~I~L..:..J~..:..LlJ4-!-tl - . (~)..JI.p. 

CA W HAR (MUI~AMMAD) . - L1 publicité du tabac ct la protectiol1 du consommateur 

marocain. Rev//e mafOcail/e de druit et d'écol/omie du dévclol,pel/lelH , (27), 1992, 

73-133 (61 p. ) 

~~I.)J~V-- IJ .,I...4..oLA.)t..,...::..Lt..,.t..:...L...:.J 1 JJJ -. ( i)l.....l l~) .,;.~I 

- . ~~'t~ 

AS-SU LA YMÂNI ('Al3D AS-SALÂM). - Le rôle de l'utilité publique comme une des 

sources de la législation làoù il n'y a pas de texte. al-'I{lyu', (2), 1992,95-11 7 (23 p.l 

-. ~1.)J)l..I..'tl~.:...~.)jJ IJ~ -.( ~I)~.J1 u---!
SA MS AD-DIN (AL-f:lUSA YN). - La polygamie entre l'absolu ct les restrictiOnS. Rel'Ile 
marocaine de droit ct d'éCOlJomie dll tlévcloPI,emclll, (27), 1992,55-62 (8 p.) 

~l..l.üJ~~I ~.,t-l I'J .".:.......JI -. (.JL.:;.).;-:-11 , ( ~JJI)........-U 

-. ~JIJtl .:...".:.li,.Il ,~..,.:.JI ,~L..~I 

QÂS IMÎ ('IDRIS)/AL-MIR (l:;IALlD). - L<I Constitution. Statut généra! cl org;l1Ii s,L tion 

de la fonction publique. Le recrutement. Le droit administratif. Casablanca : Majba'al ;111-

nagiil:J al-g(ldida, 1992, 96 P 

- ....... ~IJ.i."l1 '~~J.....i..li..,t-ll ~.;:. -. (.Jl>.)r.-ll , ( ~JJI)........-ü 

QÂSIMÎ CIDRIS)/AL-MIR (ljÂLlD). - T itularisation c t av;mcemenl du fonctionnairc. Le 
sectcur public. Casablanca: Majba'at an-nagiil.l al -gadida, 1992, 104 p. 
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AL. yünI (AL-f:lASAN) . • L';lCquiS i ti~~ ~sUI~ ~hJ ~ltk~~~~;\V~~Jo~~~ 
(292), 1992/08, 77·97 (2 1 p.) 

L'acquisition dans le fiqh malékite ct dans le tlroit tles obligations et des 
eOntralS : points tle convergences. 

Iv. - RELATIONS EXTÉRIEURE· COOPÉRATION 

-. 0-:'Î~!v-;'-,",,",I,":",~1 Jl..:.I-. (<.Jtl~)-,"=,A 

BALLAQZi Z ('A BD AL·' ILÂH).· OU va l'UMA? ol-Mllstaqbal al-'ombi, (162), 
1992/08 . 50-74 (25 p.) 

L·UMA . IrOIS an.~ Jprès sa mise sur orhilC ne sait loujour.< pJS quel sera son 
destin. Ce document rail le point cn s'appuyant sur les jmpre~sions de si)!; 

-. '":"'~'-=' ~'iJ~l.i.:J 1 ~L..~I-.(~) ~ 

YATIM (MUI;IAMMAD) .• Les poliques eulturel les étrangères au Maghreb. AI-Fllrqflll. 

(27-28),1992106-07, 1992/11, (J3p.) 
Il s'agit essentiellement des politiques culturelles étrangtres au 
Maroc. Comment ees politiques se (]éfinlssent -elles aujourd·hui ? Quelle 

évolution par rapport aux politiques coloniales? Peul-il y Jvoir une 
coopération dans systbned'échangeinégal? 

v. - ÉCONOMIE· F INANCES· AGRICULTURE 

-. y-:'yJl....,..~1 Jl..:.! ~~Jl.....o.:...itl J-..L$.;JIJUi Jt-" IJ -. (L.L.....:.)~ 

SAliM ('ATA). - La complémentarité économique au sein de l'UMA : ln rénlité et !cs 
perspectives, Études illtcmmiollalcs, (48), 1992/10, 98-112 (6 p.) 

Analyse comparée tles économies des pays membres de rUMA, La 

complémentarité économique entre eux n·11 pas cmpêché te développemcnt 
d·unc crise grave (le probl~me dc I·emploi el celui de l'en(]ellement en sont 
les deux raeteurs importants). L'A. fail huit proposlllons pour I"amélioration 

de la coopération entre les pays du Maghreb. 

-. 1992 J .,....:. ~I.,...~y-:'..,.ul ..7"o'~IJL...o.;.j!- . (~) "';'IJ~ 

QARWAS (MU~TAFA). - L'économic de rexport au Maroc f:lcc aux changemcnts de 

1992. Revue marocaine de droit et d'écol/omie du développement, (27), 1992,7-36 
(30 p.) 

L'économie marocaine a toujours privilégié tics rapports avec l~ CEE ct la 
France. L'acte unique aura sans contexte (]es répercusstons sur celle 
éeonomie, Comment le M ~roe a-t ·1I géré son secteur export depuis 1958 et 

quelle st ratégie a-t-il adopté pour être en phase avec l'acte unique et les 
nouvellesorientationseuropéennes? 
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-.J)I..i:.......'iI,,:,....(.:.....36 ~~1."...L1 ~.;-:.tl.l....i 

Le secteur de l'élevage après 36 années d'indépendance. AI· '/ui!u'ld al· 'istirtlki. (3 167). 
1992/04/09. 4 p. 

-, ,-:",.,.a..Ll;> ~I it.k...:JI J ~U I ..:;...1........-.) .. 11 

Les institutions financ ières Clic système bancaire au Maroc. A{·'!lIi!uid al·'iilirÛki. 
(3250-3285), 1992/07-08/02-06, (24 p.) 

-.JL....!JI.:...l-ot:'~."...:JI..:.....,J~t~! ....iL 

Dossier: Chule du trio de la contrebande dans les villes du Nord. AI· '/lIi!ujd al· ·i.~[iri1ki, 

(3405-3412), 1992112102-12, (6 p.) 

DosSier consacré il la contrebande. Il comporte trois volets le premier. qui 
dresse un organigramme, traite de la contrcbnndc du "haschich" p:IT 

l'organisation "Everest", Le réscnu scrnit (2c voIcI) implanté cn Espngnc 
(grâce il la complicité Ile "guardians" civiles) cn Italie (par la Mafia) cl en 
Suisse (blanchissement de l'argenl). Le Irojsi~me voiCI du dossier évoque le 

Irafie de l'émigmlion clandestine des pcr~olliles via l'Cspagne. 

-, v-:'~I,-:-,.rilI~I~~;S~..GY I.J~I~L...l:<- -. (~)~~ 
Y ÂSIR (FAYSAL) .• Les polit-iques d'ajustement el intégration dans les pays du 

Mughreb. Af.Mustaqba/ a/··arabi, (155), 1992101,76-98 (23 p.) 

VI. - CULTURE· ENSEIGNEMENT· COMMUNICATION 

û..il~ ~)l...;J "t....).l..lIJ • .)-'"")'1 ~ J.i.L..l I u..~ ...,....,.Li -. (~I) JI.).,....1 

- . .".....I.).J.JI 

ÂMORÂQ (AT-TA YYIB). - La mani~re de Imiler l'enfant, entre la ramille ct l'école, ct 

sa rc1ution avec son adaptation scolaire. Sciences de /'éducmioll, 1 (2), 1992103, 205-

210(6 p.) 

-. ~I.) .).iJI-. (.J..o..o,.i)~>-;,i 

ABD 'AQÏL ('AHMAD). - Les Perles précieuses. Casablanca: Darqur!uba 1992, 142 p. 

- . ...,..~I,.,?~.;-:JI.J~r 
L'enseignement ct l'éducation au Maroc. AI· 'Illibiid al· 'iS/iraki, (3168-3390). 

1992104110/199211 1/20, (43 p.) 

L'action pédagogique ct le rôle des centres de rormalion dans la dynamisation 
d'unsecteurendirriculté pénurteliéeauxréduetionsbudgétairesetabsenee 
de motivat ion. 

Lu peinture et la ville. Àfâq, (2),1992,43-62 (20 p.) 

La ville dans l'expression artistique, Ih~me d'une table ronde à l'initiative de 
la scction de Mekn~s de l'union des écrivains au Maroc. 
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-. .,..,>',........" ...,JI"':' J,-~I,..,c.:J"""'- -. (~) .r.Jlo.!Jl "...,....JI 
AL-l:IAGWI AT-TA'ÂLIBi (MU!:IAMMAD). - La marche de l'enseignement originel 

sous Hassan Il. Al-'Ibya', (2), 1992,207-216 (10 p.) 

-. ~""""""",';L.....Ylt-"'J'''''''' - ' ( ........... )~ 

!:IAGG! (MU!:IAMMAD). - Entretien avec le professeur Mohammed Hajji. Amal, 1 (2), 

1992, [37-155 (19 p.) 
Entretien avec un ancien doyen de la Facult~ des Lettres de Rabat sur sa 
formation ct sa vie d'enseisnanl, sur ['histoire et [,~dition scientifique au 

Maroc. 

AL-l:IAWWÂT ('ALI). - L'informatiOn au service du développement: télévision ct 

société. Revue tunisienne de communicatÎolI, (22), 07-1211992, 27-54 (28 p.) 
La t~lévision et les perspeellves du d~veloppement au Maghreb la 
dimension économique, la dimension sociale, la dimension eullUrelle ct 
pédagogique ct la dimension seienlifique liée aux applications de la 
technologie (y compris l'importance de plus en plus grande des banques de 
données) 

- . • ~J.J ~j""':' (~L...)y-:'.;-lil ~I...-J .i..,..ll .J..,.....,.-. (~) .J~..JJ 
AD-DAMMÛN (ljALÎL). - L'image de [a femme dans [e film marocain, Aycha, comme 

exemple ct comme exception. Al-f:la)'àt a!-!aqàfiyya , (64-65), 1992,211-215 (5 p.) 
Le prénom Ayeha est fréquemmellt utilis~ dans le cinéma marocain. En 
plus de son sens de pr~nom f~minin, il veut dire aussi: celle qui vit, celle 
qui est vivante. celle qui reste en vic malgré les problèmes de sa condition. 
A partir de là, ['auteur analyse la condition de la femme marocaine telle 
qu'c11e apparaît dans le cinéma marocain 

-. <:,~I.J-II J,...a,..oo..i t-"' ~L!. JI.,.,.. .~J ~ljJ ......iL -. (J,...a,..oo..i) <:,~lj.Jl 

AZ-ZÂYDJ ('A l:IMAD). - Dossier: Radio-télévision. Entretien exhaustif avec Ahmed 
Zaidi. Al-'ll/ibM ai-'iitÎraki , (3414-3421), 19921121 14-21. (8 p.) 

Ahmed Zaidi. présentateur vedette du journal télévisé. livre ses impres.sions 
sur I"expresston mMialique marocaine. le statut du journaliste Cl la fonction 
de la télévision enlre objeetivllé ct pression étatique. 

-. ".,.;JL ..."+", ~' ,..,c.:J1-. (~) ""'..-JI 
AS-SUWÂLI (MUJ:fAMMAD). - L'enseignement technique ct professionnel au Maroc. 

Sciel/ces de l'éducatiofJ, 1 (2), 1992103, 75-85 (II p.) 

- .• u......;.."i 1 v-.,; -. ("""""""')<$';;"":' 

SKRÏ (MUHAMMAD). - Le Temps des erreurs. s.\., 1992,256. p. 

~ ~L..;.j-. (JJWI ~)($~' (~I~) ~ ,(~l ~) u.."....:. 
- - -. ~."....JI..=...~L....UI 

SûTA ('ABD AL-LATIF)/GAl:IFA ('ABD AL-MACÏO)/KANKÂ y ('ABD AL-QÂDIR) 

Problèmes de linguistique arabe. Casablanca: Puhlications de [a Faculté des Lettres ct 
des Sciences humaines Ibn Msik., 1992,221 + 33 p 
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Contributions sur I.livers aspects de la linguiStique arabe les prépositions, 

les verbes, les racines, la synta~e, les liens entre l'arabe liuéraire el l'arabe 

-. !.!JL..JIJ~'J) ~J-o -. (~j.aJI.1.:'-") ~L...JI 

A~-~AFi ('ABD AL-'AZiZ). - La Ville aux oriques dénudées. Rabat: Babel. 1992. 122 P 

t-AIJ-. .."....,.W I~~I~I~u.""'=Oj.Ji'.4tlJ.:.L......J-. (~)J)l..L. 

-. ~.rlI.:.J....,J1 y--Î ~'.4tl ..:...~IJ ..:..L.....IJ.u1 

TALAL (MUI;IAMMAD). - La réalité des éludes ct recherches sur l'informalion dans le 
monde arabe. Tunis: ALESCO, 1992,75-96 (22 p.) 

-. JL..,ut l~~ ~.,.:.WIJ ~~I.J~I..,...:.I~I-. (~)J)l..L. 

TALÂL (MU I;I AMMAD). - Théorie de III communication: lISpccts juridiques. 

scienlillques ct politiques. Revue IIl11iJicl1llc dc comllullliClIIiO/!, (22), 07-1211992, 93-

106(14 p.) 

- . ..,..........!JI~I J-o-. (i)WI~)~.,.w1 

AT-TAWiL ('AD D AS-SALAM), - Les Cités du soleil. Rabat : Mansûrflt ïni~[ld kut lfih 

al-magrib, 1992,89 p . 

• J~~I~ .~WIr-iJI- ~W I • .J..'!o.l J - u..,..,...lil ~-. (J,...o...oo....)':r"WI 

-, u..,..,...lil 

AL-FAsi (MU~IAMMAD). - "Le Mai/lIll1. Tome 2. 2e partie " Biographie.~ des" 

"poètcsdu ma/fullI". Rabat: Aeadémie royale, 1992.432 p. 
Biographies de 589 pœtes de Mallu'lI (poésie populaire en arabe mnroenin) 

-. ~..,.:JI y-")L....1 1-~~1~"l1..:...1.;:J1-.,..J1~~-. (J~).J..LW 

QTÂT (MAI~MOD). - Parmi les rormes du patrimoine musical arabo-musulmlll\ "an
nawba" (la nouba). AI-/:I(lyrî/ (luaqiiflya ,(63).1992, 17·41 (25 p.) 

A" ·N,,wb(l est un ensemble musical qui interprète une série de morceaux 
musieaux (eh~1Il1és ou non) dans un ordre bien déterminé. Analyse histor ique 
el lypologie de "lIa"'/>(I-5" dans le monde arabe et musulman des origines à 
nos jours et prüentntion d'e~emples , région par région 

-. ~'iL...Jl..:..:..LI -. (~J) c...olSJJ 

AL-KÂMII:I (AL- I:IASAN). - Embrasser cc qui ne s'étreint point. Casahlanea : ])iir 

ququba 1992, 106 p. 

L'écri~ure en l:mgue berbère. Àftlq, (1),1992. 85-164 (80 p.) 
Langue et écriture berbères au coeur de ce dossier spécial édité par l'u nion 
des écrivains du Maroc, Une première ! 

~.J'iI'U.....L..JI~~~'iI . I .>7~ I ..:.. ~".:.:...liWI ..... .J+i.l I-. (<.>"'":'JJI)i...$ 

- . • ~),I~ 

KARAM (' IDRiS). - L'inde~ génér,11 des duul.e numéros de la première série de la revue 
Al-Ihiy:l'. A/·'f~!yô', (2),1992,227-26 1 (35 p.) 



MAIlOC.lllBUOGRAPHIE AIlAB~ 933 

-.w.......lI~I~.P=>..,.-i~I~.uI~lyj-. (~)O';;I.I-o 

MIDÂNI (MUl:IAMMAD) .• L'impact de l'enscignement religieux précoce sur la 

formation de la personnalité musulmane. AI- 'Ibyil', (2), 1992, 199-205 (7 p.) 

- . .jü'JIJ e-"I.,JI ~..,.:..JI i..,L. - . (~r ~) ";-...,ll 
AL-MURSA LÏ ('ABD AL-I:fAMID). - Les sciences de l'éducation, réalité ct 

perspectives. Sciences de l'éducation, 1 (2), 1992103, 171-186 (16 p.) 

-. ~I..,..",.,......-. (tfo)~1 
AL-MU$TAFÂ (TULÛ'). - Un Amour dans le bidonville. Casablanca: Dâr qunuba 

1992,102 p. 

-. J~.)'1 IJ (.;--11-. ( ~) ~I 

AL-MANi 'Ï (l:IASAN). - Le Théâtre ct l'improvisation. Casablanca: 'Uyùn al-maq:îla. 

1992,151 p. 

;,,:-,I:.S:~-. .J""""t....lIq-;' .;-aJ J~1 ~LAyjJr:)..L~IJ:. L...J-. (L.:...).)~I 

-: ~.;-aJr ~.;Al i ~ r:)..Ltl J:.L... J ..r.'""4 (.....I.).l· 
AN-NAGGAR (RIPA).- Etude des mass media au Maghreb. Tunis: ALESCO, 1992, 

97-108 (12 p.) 

-. <:,>:,..,.:..J I ~~I..,-i.;l.>i.J I .J~!')J.l-. (~...-!JI)~.J.A 

HADJB1 (A5-5ARQi). - Le rôle de la prise de décision dans l'innovation pédagogique. 

Sciences de ['éducatioll, 1 (2), 1992/03,21·37 (17 p.) 
Outil s conceptuels pour une optimisntion lIu trav;lil pMngogique en matière 
d'éducmion au Maroc. Le sys1ème marocain a plus que jamais besoin 
d'innovation 

-. (o.;;WI..I.:'-"-).J.)l..c.· ,(~i)<:,.)L.!.:....<.· ,(~) ~.lr ,( ~I) I!~IJ 

-. ~IJ ~.;J.>..:.JI : ~.;-aJ1 ùlJl.ll.,.... ~.),lj, .j.".J..J ...i1.l.Ai 

WARD' (AL-l:I USA YN)fADJ:l iS (MUI:fAMMAD)/'A "ITART CAJ::IMAD)I'ARIF ( 'ABD 
AL-GANI). - Objectifs Ct méthodes d'enseignement des matières de la langue arabe' 

théorie ct pratique. Casablanca: al- I:f iw:îr, 1992, 133 p. 

VII. - SOCIÉTÉ . RELIGION · ANTHROPOLOGIE 

AFA YA (MUI:IAMMAD NûR AD-DiN). - Place de l'imaginaire cl de la création dans la 
culture marocaine savante. Bafumâl, (4), 1990,34-46 (13 p.) 

Pourquoi l'hiS1oire culturelle marocaine n'a pas produit lie grande création 

notable? Les auteurs n'ont-ils fait que reproduire les aspects d'une culture 
dominante? 
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ill~I~~J."J1 û1yi. "i J...J lo...-! - . (~I~liJl~~)(l=J1 v:>1 

-, ~.,.,......L..JI ...,....;i-l l _l.....L:.,,:,... 

1I3N AL~HÂGG (MU I:{ AMMAD IBN A L-FÂTIMi AS-SALMf). - Le Sccour~ aux frè res 

en quête des biographies des Uléma marocains contemporains. Casahlanca : Ma!ba'at <ln

nagâ~ al-gadida, 1992, 503 p. 

- , ~.)t..j y-:'.,;J. I ""'..,......:..J I .)..<: U}l..1. I-. (~~)~~lv":,1 

IBN AS-SADDIQ (MU I:IAMMAD 'ALI). - Regard sur le soufisme maToc:l in Cl son 

his toire. Da'war aHl0qq, 33 (289), avr. 1992, 85·93 (9 p.) 

Zaouias ct dynamiques du Jihad au Maroc de l'êpoquc des incursions 
portugaises Cl espagnoles 11 l'avènement (Ju Protcclorat 

..:...4J..-o.... : ...,...;i-1~ ~..,.,I..?iJI..? ~..,J~~ "' I ~I -. (.:,t...:....:.) I~i 

-. '-+lJi -=..,'/jL.....:. J 

ASAQRÂ ('UTMÂN) ... L'im:lginairc idéologi<IUC dans la pensée nationalis te m:lrI)Ç:linc: 

données ct interrogations préliminaires. Bafamât, (4), 1990,56-60(5 p.) 

Le mouvement nationa l, lie 1930 li l'inll~pcnllance avait un contenu: une 
lloctrine et une id~ologic nationales : un discours, un imaginaire idtologiquc 
Cc contenu ttalt esscnllellemcnl c3racttrist par un anachemcnt li la salafiyya, 

veCleurcullUrcldu nalionalismemarocain. 

-. i.!; l.b .H L.: i.!;1~1 -. ( .:.,.......:..) ' ..... :.I .,._âl 

AL-'AMRÂ NÎ (UASAN). - La modernité: c'cst quoi la modernilé? Al-MW:af, ( 15-16), 

1992107- 12 ,1 11-123 (13 p.) 

La moderniltdans la potsie ella lintralurc marocaines 

- . J.:>.I..J I ,,:,..... ~jJ , . 'I,.,..lIJ UJ-;'-")l...'il -. (.~j) .)-'-"4 ii 
'UM M YÂS IR (ZUBI DA). - Les islamisles e l la fe mme, un regard de l'intérieuLIIl 
hmfân.(2K),I')')2/1I,51-55(5p.} 

t.,:..b.,J 1 <$.,.JI-. (~; ) ';lLJ l • ("".,.JI) JL..o.i.. • (<J1' ,,",) j.:jiL 

-. ~J !;J I"'" UJ~ 1986 - 1947 ~~I Ut.....lI J ~.;-ill 

BALLAQZiZ('AI3D AL-'ILÂH)/M IFI;)AL(AL-'ARAI3I)/AL-BAQQALI ('AMINA). - Le 

Mo uvement national marocain ct la question nationale arabe 1947- 1986. Essai d'hiSloire. 

Beyrouth: Markalal-Wa~da al-'arabiyya, 1992,295 p. 

Ouvrage en lrols part ies rel:1lives aux rapports du mouvement national 
marocain li la question du Il:llionalisme arabe. :lUX probl~mes de l'unilt arabe 
Cl à la question palestinienne dans une vision nouvelle de la nalure de ces 

rapports dans leurs projections idtologiques Cl psychologiques. Une rtftrence 

-. i l j:.1'iI ~J ..,.. )l...Y lrJ L..J J ..... ...,...:.:. ..J I~.,..:J I -. (~i)uLAJ>:, 

BOOA HHÂN ('AJ:lM AO). - L'orientation religieuse dans le mo nde musu lman ct Je 

probl~me de l'engagement. Da'wm al-lzaqq, 33 (292), 1992/08, 41-58 ( 18 p.) 
Le sens de l'engagement dans le droil posilif CI la charina dtfinil clairement 
tes limites CI les contraIntes de loute oeuvre d'orientation religieuse 
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-. r)l......'IIJ~Û--..:..t......&..:.-. (r.a...) ,j~.i>:' 

nOZIYÂN (MUQADDAM). - Souffles des illuminations de l'Islam. Rabat: Ma\ba'at al

ma'arif al-gadida, 1992, 239 p. 

-. <!.r,o~1 ..I..;>lc. ~ ,J t-" (~ )~ -. (.L:>lc.~) (j.J-:'4J1 

AL-GABRI (MUI:IAMMAD 'A 81O). - Entretien avec Mohamed Abcd al·labri. AI· 
'Iuiirad al· 'iil;râkî, (3137-3159), 1992103·04110·01, (22 p.) 

Dossier: La criminalité féminine. Al- 'Illiluid al· 'iSliriiki, (3329), 1992109/19,3-5 (3 p.) 

- . ...,..~t..,. .. ."....:;.,.,JI .. .;AL.J.;,:....u...-.(~)V"'.,.....J 

CASSÜS (MU I:fAMMAD). - Dossier sur le phénomène de ];1 corruption au Maroc. Al

'1IIil/ad al·'iiliruki, (3217),1992105/30,3-5 (3 p.) 

La corruption est interdite par les préceptes religieux. Le M:lroe a tenté de la 
réduire 11 travers un appareil jmHciaire constitué le 20 mars 1965. 
L'interdiction religieuse, la sévérité de la loi ct le rejet du phénomène par les 
valeurs sociales n'ont pas réduit son extension dans la société marocaine. 
Pourquoi? 

-. ~~,Jj.,.-l..:..L,L"IJr""""'.J...,...;AlI-. (~)J)L;. 

tlULAL (MUSTAFA). - Le Maroc ct le concept de nation . Préliminaires. Al-I:fikma, 

(1), 1992109-11. 5-)) (7 p.) 

-. ~.wl ~I.~...-J ."...)1......'11 r..f>:,.,;J1 ~..,.::...JI J,J.l 

Le rôle de l'o rient:ltion de l'éducation islamiquc dans l'édineation de la société moderne. 
Da'wa/ al·baqq. 33 (290),1992105-06, 1-121 (121 p.) 

-. (";'.;SJ1 ,jj~'..:..4';:;...-J~IJ.i.:.t.;J~1-· (~'~) .,s:Jj 

QAKIR ('ABD AN-NABT). - La prob)émilliquc de la transposition du sens dans les 
traductions du Coran. Oa'wat al-!raqq, 33 (287), 1992/01-02,78-95 ( 18 p.) 

-. ~"JJu~I..:..)l!....:;~...,.....~J,J~'-. (.:r.-.JIJ~)Y"""'j.lJ 

AZ-ZABI (NOR AD-DÎN). - L'imaginaire ct le politique dans les représentations du 

mouvement nalional. 8~amiit, (4), 1990,47-55 (9 p.) 
La symbolique militante dans l"imaginaire du mouvement national marocain 
ou J'utilisation du sacré dans le combat contre le chaos colonial. 

- . ..:..liI~r . ~.) 

Les clients des voyantes. AI-'lui(llid al-'i.~ti,iiki, (3092), 1992/ 01/25, 3·5 (3 p.) 
Lcs conjonctures diffiçiles profitent souvent JUX marchands de "bonheur. Les 
"iawwafûl" ou voyantes, 11 la fois conseillères conjugales. thérapeutes ou 
intermédiaires elllre l'individu ct le surnJturel. 'oceupent un e.~pilee qui d~passe 
le cadre de la pauvret~ et de l"illettri~me. 

-. ~)l.,...'II .. "..,..........'~~L...IJ.l.lI.J~~"IJr~j~I.J-L-' (~)~J 

AS-SADTI (MUIjLl$). - Obstilcles filee aux recherches ct études sur le réveil 

is lilmique.AI-Magalla Ai-Magribiy)'a li 'ilm al-'igtimû' as-si)'âsi, 4 (13-14), 1992,5-

15 (II p.) 
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Prolif~ra!ion des études de qualité lr~s inégale sur l'Islam ct l'islamisme Cl 

inlüêt accru de l'occidenl pour la question. Comment ~bonJcr le sujel s~ns sc 

laisser enfermer dans les sch6n3s orientalistes? 

-. ~1~-,~.,..a11 ~I-. (~)~ 

SA I3ÏLÂ (MUf:l.AMMAD ) ... L'élite marocaine ct l'imaginaire (de la technique 
européenne). Ba$Dlllal. (4).1990,14-24 (11 p.) 

La prcmihc moitié du XIXc sitdc fut celle du coowcl r~cl avec Ics aspects 
de la modernité européenne aussi bien militaire qu'industrielle. Dc quelle 

manière l'élile traditionnelle marocaine a-l-clIc intégré ou rcjcl~ les apparuts 

de CCllCmodcmité. 

~_-;,.JJ_~- . (....ut .I-;LL) ...iLL... , (J,..a..o.i) -?JWJ • (uu.~) u~ , (.r:'-:'-:')~)L.... 

- . ...,...;ilt..,. ~I.J U".J 1 

SALÂMA (Picrrc)/GALYÛN (BURH ÂN)/i\L-I;IÂRITI ('A I:IMAD)fSA 'F ('ABD 

ALLA H). - La Dialectique de l'État ct de la société au Maroc. Casablanca: Afrique 

Orient, 1992,277 r 
-. (4-j"":'ùL...IPI)~.w I ~I-. ("<J#I),,,.....o....:. 

$AGMOM (AL-Mi LODÎ). - L'imaginaire-identité (le eas des Karamat, miracles des 
sai nts). Ba,wmti/, (4), [990,25-33 (9 p.) 

Quelques êtres ~néficient de prédispositions partieulihes à faire des miracles 

Quelle est la perception de ces phénom~ncs dans l'imaginaire populaire? 

-. v--"'"J I.:,.....).1I,j ..,..w1 .:.,.....).1J ~ ~jli.ll U-,.ul-. (~) ~ 

SAQIR (MU~IAMMAD). - L'Etat maghrébin entre le lemps juri d ique et Je temps 

pOsitif. AI·Magalla AI-Magribiy)"a li 'il/ll al-'igtimti' as-si)"âsi, 4 ( 13-14 ), 1992, 17-

25 (9 p.) 
Le lemps CI sa perception dans l'esprit des responsables politiques 
maghrfbins ou la jux laposllion du temps r~glliier et du temps el de b 

Mgislalion s~culiers 

-. v1~"J"sJ ''''''''~'J ...,...,rill-. ( JI.;..i)l...i......... 
~AFÂ (FU'Â D). - Le Maroc ct le discours colonial. Al-bikma. ( 1), 1992/09-11, 12- 19 

(Hp.) 

-. y-:'~I ...,....,li l ~ UJ.u IJ r)l.....)'I-. ( ~) ~j.,..J.. 

TOzi (MU I:I AMMAD). - L'Islam el l'Etal dans le Maghreb ar;lbc. AI-MasaI/a 1\1-

Magribiyya li ,lm al-'it/i/lla' as-.ri)"asi, 4 (13-1 4), 1992,27-49 (23 p.) 
Les EtaIS marocain. tunisien Cl algérien el leur monde respectif 

d'appropriation CI d'utilisation du mod~le islamiqt,e dans des sysl~mcs 

r~solumcnl modcrnes 

-. ~"J.J7-"""" ~Ju.... ...4."JL,. .. i~1 ü;":' 

Le r,Lpport femme-homme: approche sociologique. Al-'llli~uid al- ·i.~lirÛ/.:i, (3141), 
1992103114, (6 p.) 
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Cl~s pour une approche scientifique de ln relation femme-homme : cla~se. 

cat~gorie. re ligion. Ln lecture des textes religieux ne doit "pas être le 
monopole des "religieux"." 

J-L<.~I~~ I ...,-i~Ll.ô..:..~ : ";'l!l.:J1 ~I .~-. (~)..L.L;...ri 

-. J~~,.lA.:o.i 

GARNAT (MUI:IAMMAD). - La struetumtion de Jïmaginaire norratif: onservations sur 

la pratique romanesque chez Ahrned Bousfour. Ba,~al!lal, (4), 1990, 74-81 (8 p.) 
Le réel ct l'irréel dans !'imnginnire romnnesque de l3ousfour ou l'utilisation des 
contes anciens ct de la mythologie populaire comme mode d'expresSion 

lill~mirc sur le social. 

- . ~')JWl~l.:...,JI~I.., •• :.sU ~I..ri~ -. (,.lA.:o.i)~ 

MUTAFAKKIR ('Af:lMAD). - Bibliographie de l'oeuvre du maître Rahholi Farouqi 

Da'war al·baqq. 33 (292), 1992/08, 105-119 ( 15 p.) 

- . V--.w t.) ~1.i!J10-! .Î~I-. (~..J) "".lWl 

AL-MA 'A DJ (ZA YNAB). - La Femme entre le culture! ct le cultuel. Casabla nca: Le 

Fennec, 1992. 132 p 

-.~l rcl,)..J"JI . t.:..,.Î...iL 

Dossier: les enfants du divorce. AI-'Itli{!ad al- 'i$ti rûki. (314 1- 3148). 1992103/ 14·21 , 

(6 p.) 

-. ~~IL:..:.~r)l:,."Jl...iL 

Dossier: les rêves. notre seconde vic! AI- 'II/i(rad ai· 'iSlirâki. (3398), 1992/0 1128, 3-5 

(3 p.) 

A quoi rêvent les jeunes marocains'! enquête aupr~s d·un ~chantillon de 100 
personnes composé de 51 garçons ct 49 filles. Des sp~eialistes anal)' ~ cnt les 

r~sultats ct livrent leur conclusions su r les préoccupations actuelles de ln 
jeunesse . 

- . .:,~l ~ r"...'11 : ...iL 

Dossier; Les morts productifs. Al·'!tti!uid ai- 'iSlirûki. (3308-33 15). 1992108-09129-05, 

(6 p.) 
Qui préside au fonctionnemen! des sanctuaires" qui ~c nourrit de la poule 

s:lcrif;~c par le visiteur? qui bén~fieie de l'argent déposé dans la cai5se du 
S:lnctu:lire ? qui la désigne? quels Iypes de r~ppOrts l'autori té ent:ctient-dle 

~vee les sanctuaires ? que! est le revenu de ees institut ions ., aut~nt de 
questions auxquelles cc dossier apporte ~clairages CI approches scientifiques. 

-. ";':'ll.:.. rÎ ..,.-Ar l...4.)Î 'JJl~1 :...iL 

Dossier: Les phénomènes eX1T30rdin~ires : illusions ou ré~lités. AI- '!tli/rad al- 'iS li rÔki. 
(3384-3391), 1 992JI 1114-21, (6 p.) 

Profcsseu rs de neuro-psyehi~tric ct chercheurs en p:lrnpsychologic s'expriment 
sur la violence de certains rituels CI Je fan tastique de cert~ins ph~nom~nes 
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toujours en vogue au Maroc. Libérer un être de la possession des Djin n'cs! au 
regard des scientifiques que l'expression des désirs cOI'llrariés par les tabous 

cullurcISCIl'Clllouragc. 

-. -=...,.ll a.)4-=- :.....iL 

Dossier Le commerce de la morl. AI· -fuiluill al· 'iS/irâ!.:f, (3322-3329), 1992/09/12-19. 

(4 p.) 
Pourquoi, commCIlI Cl qui exporte du haschich du Maroc? Des petits vendeurs 

ct de grandes capitales d'où provicnncm des sommes colossales. Des grandes 
affaires aux liens ambigus avec les réseaux politico-éCOllomiqucs interpellent 

le monde universitaire qui aborde celle queslion avec prudence 

... ~ IJ~LL-=..L..,L-..o ......iL 

Dossier: Les rêves de l'nchoura ... AI- '/tti!uid al· 'iSlirâki. 1992107111. 3-5 (3 p.) 
A l'origine célébration chargée de peine. de eh3grin el dc remords, l'aehOllra, 

probablement introduite au Maroc par les Chiites, se Iransforma sou~ le poids 
du Sunnisme ct devint une rêleà la grande joie des enfants 

VIII, - AMÉNAGEMENT - ENVIRONNMENT 
URBANISME - ESPACE 

..:..LL~I.J :uJ..JI ...... ~I0-:' ~1 &>t:..J-.(.:,.....:...)I~)~~~ 1 

-. ~I 

AL-BAKRi w l ('ABD AR-RA I:I MAN). - Les doeumenls d'urbanisme enlre les 

prérog3tives de l'Etat el celles des collectivilés locales. Revue IIwroCllille 

d'administralioll locale el de l/éveloppell1elll. (1),19921 10-12.30-41 (12 p.) 

lX, - AFFAIRES SOC lALES 

-. û..,.,...l~IJl.i..1""1 

Les enfants prolétaires. AI-'llIi!nld al· 'i.1ilirtiki. (3155-3162), 1992/03-04128-04, (6 p.) 
Des fillelles travaillant plus de dix heures par jours pour trois 

dirhams. des enfants commis de boutique quinl':e heures par jour Cl 

rémun~r~s 200 dirhams par mois. Un inspecteur ou travail Cl une 

sociologne cOl1lribuent par leur éclairage respectif ~ nous donner idée 

sur l'ampleur du phénomène el les raisons de son exislence. ~~I 

-. ~~.J ~4!r)l.......t l~ ~I ,-:-LLJ -. (..r<-L) 
AL-GioI ("UMAR). - La proteclion sociale el juridique de l'aveugle dans l'Islnlll 

A/-'/(Iyâ ', (2). 1992, 119-133 (15 p.) 
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- . .jl..ii.Je-iI.J: ~I-: (~I)~ 

I;IAMlli (AT-TAYYIB). - La santé réalités et perspectives. AI-'lrti{uid al-
';stiraki, (3340), 1992/09/30, (4 p.) 

-. r)l......~J~~I~li..,JJ-. (~.J..o..o:JJ).~J.,.J1 

AR-RONDA (A$-$IDDIQ). - La prévention sanitaire dans l'Islam. AI-'/byii', (2), 
[992, [43-[62 (20 p.) 

-. U..,.i..L..Jf ~L....:..,:,.. ~.,...:.JI...J..:i.,... -. (~I) ~~ 

'AMRI (AL-I;IABÏB). - La ehariaa ct [a protection de l'enfance. AI-'/{!yii', (2), 
[992, [35- 142 (8 p.) 

-. ~~I.r.:-LJw..'1 I: ...u... 

Dossier Les enfants illégitimes. AI· '/lIi{uid ai-'isliriiki, (3426-3433), 1992-

1993112-01/26-02. (6 p.) 
Qui sont ees enrants dans le droit positif ct ln eharian ? Quelle est 
leur condition juridique ct sociale ? Comment peuvent-ils s'intt'!grer 

dans la société? un premier volet fait parler des spt'!eialistes qui 
analysent les propos des protagonistes. Un second volet traite de 
l'aspect religieux de la question dans un premier temps et de J"aspect 

juridique lIans un second temps. 

Dossier: Extension du phénomène de la fraude. Al-'Illiluid al-'iStiraki, (3 106-

3 113), 1992102/08- 15, (6 p.) 
-. ~I ~~ _~.Ji .. J.dj.:; : ...u... 

Dossier : Retraite ... ou quelque chose qui ressemble il un "sale lIest in ". Al
'IlIibM ai-'istirâki, (3419), 1992112120, (4 p.) 

-. ~J,o..Ô>t....:JIJ..u...lI : ...u... 

Dossier: L'action mutualiste.AI-'/lIi{u'l.d al-'istiràki, (3 120), 1992102/22,3-5 

(3 p.) 

Dossier: Les embarqués de la rnorI.Ai·'llIi{zâd al-'Wiraki, (3238), 992/06/20, 

3-5 (3 p.) 
L'émigration clandestine ou les aventuriers du lIt'!troit de Gibraltar. 
Nature, rt'!alité ct filières d'un mode migratoire en extension. 

- . ~Y.:,....:........:,... ii.,l l ...u... 

Dossier : La femme, d'une prison il une aulre. Al- '1lIiMd al- 'iitiraki, (3294-
3301), 1992/08115-22, (6 p.) 

De JO à 15% de la population pénitentiaire est féminine. La 
condi lion juridique, sociale ct culturelle de la femme marocaine est 
dt'!jil un enfermemenl. Actes de \"engellnee, délinquance. prostitution ... 
conduisent de nombreuses femmes à séjourner de longues années 
derrière les barrellux. Elles sortent d'une gronde prison (sociale) pour 
entrer dans une pelile prison pour vivre Ulle nouvelle exploitaliOIl. Ce 

dossier essaie de lever le voile sur une :lutre misère féminine. 
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