
CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE BERBÈRE 
(1992·1993) 

Claude BRENIER-ESTRINE 

En mars 1994, cette bi bliographie a été publiée e n preprint , sous le 
titre Bibliographie Berbère Annotée 1992-1993 (BBA 92·93), dans la co l
lection ~ Travaux et Documents » de l'I REMAM n" 16, dans u ne version 
élargie de 152 p., afin de permettre une mise à disposition rapide auprès 
des utilisateurs. En acceptant d'en assumer la responsabilité, nous avons 
eu le souci de ne pas interrompre, dans l'AAN, une longue tradi tion biblio
graphique dan s ce cha mp d'études (L. Galand de 1965 à 1979, puis S. 
Chaker de 1980 à 1992). Cependant, tout en s'inscrivant dans une conti
nuité , cette recension présente une orientation différente et une évolu tion 
importa nte, d'un côté en réduisant ses préte ntions: ana lyse des documents 
plus descriptive q ue critique et de l'autre en élargissant sa couver ture. 

En effet, jusqu 'à présent une chronique a nnuelle : ~ Langue et litté
rature berbères. Chronique des études », était publiée dans l'AAN (vol. XX, 
1981 à XXIX, 1991), sous la direction de Salem Chaker. Tout en continua nt 
à signaler les publications e n langue et littérature , champs dé fi nitoires 
de l' identité berbère (de façon plus succincte cependant pour les travaux 
de linguis t ique pure ), notre bibliogra phie sera désormais élar gie à d'au
tres disciplines des sciences humaines et sociales qui s'intéressent à ce 
domaine. 

Si la définition du cadre nous a posé quelques problèmes (limites 
historiques , géogra phiques ou linguistiq ues), nous n'avons pas cependant 
souhaité lu i donner un caractère trop restrictif. De plus, s'il y a lieu de 
s'interroger sur la perti nence scientifique de certaines références, une 
sélection unique ment fondée sur ce critère aurait contredit notre objectif 
de donner une image, la pl us fidèle possible , de la product ion dans ce 
secteur. Ainsi , cet instrumen t documentaire pourra à la fois témoigner de 
la richesse et de la diversité des études et permettre aux spécialistes du 
domaine d'en faire une analyse critique . 

La production scientifique dans le domaine berbère se répa rtit a ssez 
équ itablement entre trois pôles: la France d 'abord , e nsuit e d ivers pays 
d 'Europe (Pays-Bas , Allemagne, Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Autri
che, Belgiq ue ), auxquels il faut ajouter les Etats-Unis pour quelques publi
cations, enfin les pays du Maghreb. 

Afin d'améliorer la co uverture de cette chronique , nous se r ions 
reconnaissant à tous les berbérisants de nous communiquer des infor
ma tions sur leur propre production ainsi que sur celle de leurs collègues 
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publiant occasionnellement dans le secteur berbère et de nous signaler 
tout oubli ou erreur qui auraient pu sc glisser dans cc travail 

Nombre de notices bibliographiques déjà publiées ont été nature ll e
ment exclues la plupart des réfé rences 1990-1992 concernant la rubrique 
" Lan f,'Ue et littérature berbères ", fi gurent dans les Chroniques X et XI 
des AAN 1990 ct 1991, celles de 1990 et 1991 concernant les autres dis
ciplines apparaissent dans la BBA 1992- i993. En raiso n de l'option d'un 
élargissement des disciplines traitées, nous avons donc choi si, pour cette 
livraison de faire une présentation classée des publicat ions d e 1992 e t 
1993. 

Pour une question de volume, il ne nous a pas été possible , sauf 
pour quelques exceptions, de rédiger une notice pour chaq ue contribution 
apparaissant dans des revues spécialisées ou des ouvrages collectifs; elles 
ont été regToupées dans le résumé. En effet, nous pen sons que ces revues 
sont lues régul ièrement par les spécialistes du domaine berbère et que, 
pour les collectifs, la mention du thème était suffisante pour engager les 
lecteurs qui s'y intéressent à les consulter dans leur intégralité; c'est pour
quoi nous avons choisi de développer des références peut-être plus difficiles 
il repére r. 

Sans prétendre atteindre à l'e xhaustivité, et sans éviter une part de 
subjectivité inhérente à tout travail bibliographique, cette recension a ten
té d'établir un inventaire, le plus complet possible , des publications dans 
le domaine berbère, que cette production soit proprement scientifique ou 
relève du domaine associatif. Le repérage est rendu malaisé pour plusieurs 
raisons internationalisation des Etudes berbères, accroissement et dive r
sificatio n des périodiques français ou étrangers servant de support à la 
production berbérisante, difficulté d'accès à la " litté rature grise", etc. 

Le volume imparti à cette rubrique ne nou s a pas permi s de repren
dre, dans cette édition, l'inventaire des manifestations scie ntifiques, asso
ciatives, expositions, films ou vidéos pour la période 92·93, apparaissant, 
sous le titre "chronique ~, au chapitre 10 de la BllA déjà publiée 

Afin de permettre une lectun~ plus claire, nous avons opéré un clas
se ment en neuf chapitres, suivant différentes rubriques ou disciplines dont 
voici la liste 

1 Généralités 
2 Langue, Linguistique , Littérature 
3. Littérature de langues européennes et traduction s 
4. Anthropologie - Ethnologie - Ethnographie - Droit 
5. Mutations socio-culturelles, socio-économiques, socio-spatiales 
6. Préhistoire - Archéologie - Hi stoire - Religion 
7. Politique 
8. Livres d'art, Albums de photos 
9 Comp tes rendus d'ouvrages 

Malgré le caractère nécessa irement arbitraire d'un te l découpage qui 
pourra être affiné, nous espérons que ce classement facilitera la consul
tation en opérant des regroupements thématiques. Afin de ne pas alourdir 
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la lecture, nous ne pouvon s proposer un système de renvois pour de nom
breuses contributions par nature transversales. Toutefois, nombre de réfé
rences comportent une série de « mots-clefs~, destinés à apporter un 
complément d'information. La présentation est a lors ide ntique à celle des 
précédentes chroniques: zone géopolitique suivie de la zone dialectale , pu is 
descripteurs précisant le conte nu de la référence. 

La plupart des références, présente un court commenta ire, sauf pour 
les documen t s a uxque ls nous n'avons pu avoir accès, ainsi que pour les 
signalements qui ont fait l'objet de comptes rendu s dans la chronique 
«Anthropologie social e~ des Annuaires 1990 et 1991. Précisons que ces 
résumés ne prétendent pas refléter l'intégralité du travail analysé mai s 
s'attachen t davantage à apporter un éclairage sur des points particuliers 
ou à traduire la perce ption de la dimension berbère qui occupera une posi
tion centrale dans notre propos, même s i dans la perspective de l'auteur 
e lle ne se situe parfois qu'à la périphérie. 

Le lecteur se heurtera souvent à un certain éclectisme termino logique 
(par exemple pour la désignation de la langue berbère), ou orthographique 
(pour la dés ignation des populations ) qui n'est pas de notre fait. Une 
démarche de normalisation serait souhaitable . 

En raiso n des tragiques événements, une place importante avait été 
consacrée à l'actualité touarègue 0990-1993) dans la BBA 92·93. Nous 
avions tenu à effectuer, en plus du signalement de la production des che r
cheurs qui sera se ule re prise ici, une recension des articles de la presse 
internationale , et ce pour permettre l'étude des «discours » suivant l'iden
t ité des rédacteurs. 

Les lecteurs de cette bibliographie doivent savoir qu'une consultation 
du fonds berbè re de l' IREMAM (bibliothèque qui comprend d'une part le 
fonds Roux dont la richesse est bien connue et d'autre part l'actualisation 
qui en a été faite , dans le domai ne berbère, au cours de ces vingt dern ières 
années), complétée par une consulta tion de la " Bibliothèque de l'IRE
MAM », peut leur permettre de retrouver la plupart des publications. 

Formulons enfin deux souhaits: d'abord celu i d'une participation plus 
large des spécialistes du domaine, ensuite que cc travail, refl et du déve
loppement des Etudes berbères, contribue à susciter des vocations. 
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Sans pou\'oir en faire la liste tant elles sont nombreuses, signalons toutefois que 
nousa\"onscureooursaux basesinformatiséeset . bibliographiescourantes-, nationales 
ou internationales, géographiques ou disciplinaires; bien que cet teconsultMion neper
rnette de ne repérer qu'une faible partie de la production berMrisa nte, i 1 faut remercier 
les compilateurs de ces pnkieux instruments 

l, GÉNÉRALITÉS 

0001. Adrar - Casablanca, Association du Sous pour la cultu re. 
Bulletin associati f. Parution réguliôre, dernier nO mai 1993, 

0002. Afaq - Revue cn langue arabe de l'U nion des écrivains du Ma roc, 
vol. 1, 1992, 

~l~~i~;ll!~~ ~~ ~5~9~~;l gLh~r,I~~~,t:;~rae:i~h~ 'e?~~I~:b~$~i~~ ;~rtuur!lf: ~~ 1ï~~~~o; 
p, 92·97: M, Guessous, • Thèses sur le tamazlght et la question culturelle au Maroc •. 

~C~~~~:n: ~i ~:;~~:eu~'t ' ~i~'~~;if~el"f:~~~~~i~~~~~th\el ;~I ~~ a:rt:'-kr~~~1~~ là,: ~~~~~~~ 
de la situation de.la littérature tamazightea u/llaroc _. p. 12!'.134:A. Asis . • LlL '!I0der
nité dans la pOIls"" lamazighle _" p. 135-139: M. MoustauuL, .• La 11Oés1e tamaz.'ghte . 
quelques thèmes _. p. 140-164, mnsi que d'autres contnbutLOns Sur l'émigratIOn. la 
(cmrnc, cie. 

0003, Agr~tW Ade lsan Amazigh , Tizi-Ouzou , Fédération nationale des 
association s culturelles a mazigh, Bulletin d'information n° 2, 1992, 
60 p. 

0004. A la cro isée des études Iibyco-berbères. Mé langes offe rts à 
Paulette Galand-Pernet et Lionel Galand , J. Orouin e t A. Roth 
(éds), préf. A. et J. Martinet, Pa ri s, Ed. p. Geuthner, 1993, 615 P 
(Com ptes rendus du Groupe lin gui stique d'études chamito- sé mi t i
ques , G.L.E.C.S., Ecole pratique des hautes études, IV· section-Sor
bonne, supplément 15 ), 

Un furt, et beau volume. Et aussi un événement. Disc ret sans doute, comme il com'e· 

~~if.t~~~~~;~;';~{~~~~~ft~~1~~~~J~~j~IJ;~~~jj 
tences n'avait été rassemblée. (CI. 1.. ) 
Après u~e préface du couple, /lmi des linguistes, Jeanne et André ;\Iarti n"t. pui ~ la 

~~:rx~~;,:u ~:é~aaj;~~!~~~~P\~i': n~~ n~·~;~I;;"~~, Lr~p~él~~~~~!~e p~~\~t~co~Ut;~b~t~~~,t~o(~: 
,L Leelant. n" 75, J . Desanges, nO 233, P. Galand· Hallyn . nO 241, M. Gllaki. nO 245, 
M. Le Glay. nO 252. G. Camps. nO 227, P. Sa lama. n· 271. M. Aghali ·Zakara. nO 34 
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0005. Amaz igh-tamazight. Debate Abierto. Numero monografico Aldaba 
19, 1992, 211 p. , not. , tabl., réf. bibl., V. M. Romero et R. A. Raha 
(eds), Mellila , Centre Uned. 

t~;t~~~ad~ignh~ ~ d~it~1 :bi~~~O l.a:n~u1. e~;~a~u,I~:::~u~~~'ia:m~~lgh~o:':~~~b~"i ni~~: 
r,rensible . : M. Chatou. S. Jilali. C. Kaddour . • La l~ngua tamazi ht· presente y 

• La mujer rifena' un ejer<:icio de la e~olucion de la sociedad bereber . : D.M. Hart: 
• Tradicion. C<lntinuidad y modernidad ellel dere<:hoconsuetudinario islamioo: ejem· 
plos del Marruecosbereber yde lasagencia.s .tribales pujtunesde Pakistan .; T. Yacine 
• Cultura y sociadad: el ejemplo de K!l bolla.; M. Ahmed Auza. ,Contrlbucion al 
estudio de la.emlgraelon .,fena a Argella, 1?52-1956 . ; M.R. de Madariaga '. Melilla 
y la fiebre mlIIera en el primer cunto dei sll"lo XX .; H. BOllzalmate • Amallgh 92 : 
por la creaeion dei Centro de EstudlOS Amallgh _ 

0006. Awa l - Ca hi e rs d 'études berbè res 9, 1992, 254 p. 

~·~~is~t;" s~i~:~tt \~~é~:i ~d~a~~p~r~~YJ~ ~~~~~~ie~ ':ten 
KO:-r. V;:e~\ ~Y~cti~'::~~~Il2als\S 

Plusieurs textes et poèmes en berbère dont . Kahina _. extrait de La GuerN! de deux 
mille 0118 de K.Y. 

0007. Awal - Cahiers d 'études berbè r es 10, 1993, 216 p . 
• Spécial J ean Sénae •. Hommages à 80n œuvre littéraire. poétique et théâtrale. té· 
moignages de ses amis. dédicaces de poèmes. lettres. biographie et bibliographie 

0008. Azar , Paris , Association culturelle Azar , 1992, 20 p. 
Re~ue de I"AUi>C. culturelle AzaT. do Ed. Berbères. Interview de M.A. Beggaoud. 

0009. Cahie rs d'études africaines (Mesurer la diffé r e n ce : l'anthro
pologie physique) XXXIII-l , 129, 1993, 195 p. 

~aeci;l~~';~ d~P~y~~e~e q~~:~~ ~~g~'~~~~~~ C~~sf~~:!e~~:~~t~Clil~~~1 uàe l:bsert6l~}I~~i~~ 
il regroupe dans sa.première partie , intitulée . • Le .avant et le.berbère •. une sé rie 
d'a nalyses des théories de l"anthropologie phySique dans ses apph~atlons aux popula· 
tions de l'Afrique du Nord (XVII[' et XIX ' s.). Pour de multiples raisollS (non dé~uées 
d·arrière·pensées), les Européens se !\Ont lIItére.ssés aux Berbères durant Cf!S pénodes 
et en Ollt fait l'objet de spécula tlollsles plus d",erses (origine. langue, caractères gé· 
nétique s et culturels). fortement liées au contexte dans l/!{Juel elles étaient élaborées 
Voir. G. Boetsch et J.N. Ferrié. nO 141. G. Boetsch. n"142. J.N . Ferrié. nO 153. K. 
Haoui . nO 158. F. PouiUon. nO 173. A. Thompson, n° 182. N. Coye. nO 232 

0010. Colectivo de Docu men tacion y Est udios Amazighs (Grenade), Arti
cles réunis par Rachid A. Ra ha: Qu e perdure e l Tamazight! -
Dossier Amazigh nO 1, oct. 1992, 41 p. ; Imazighen, un pueblo 
marginado - Dossie r Amazigh nO 2, mars 1993 , 38 p. 



1082 CLAUDE BRENIER.E$TRINE 

0011. Encyclopédie berbère XIl , Aix-en-Provence, Edisud, G. Camps 
(éd. ), 1993, p. 1757-1911, phot., ill., plans, cart., réf. bibi. 
De Capsa à Cheval. 32 notites :ethnolog!e (. Cardage •. -" Chermou.la .). botanique 

~. g1è;~:~i~') :~i~r~::f~e ~~~~~:l~·~; ?!!:~;~::â~:p~~fE:~~~t~~~:~~;t~':f: ~ê~~~is;: 
~'ë~:ù~~a~u:u ):~~.iù;sC~~~St;~ (;ê;~~bf:n·~a·.~~~:~~"!;~~R:~~~~~;n~~:II-~~h~~: 
zoologie (: Cerf ", • Chacal . , , Cheval ., avec leurs dénominations berbhes). On relien-

~ra.18~7:i89tè~:liee~~rlîe ~~~~~~~a ), enfin a nohce • ants _: ,;' 

et ses genres -, p . Ai~:~~7~unk~·h·a~ac;:,n~.kr~~~~ 
1875 

0012. Etudes et documents berbères 8, 1992, 223 p. 
Revueessenliclle pour les études de linguistique et de httérature. Ce numéro s'attache 
aux questions de phonétique et de syntaxe:S. Chaker, . Eléments de prosodie berbere, 
quelques données exploratoires., p. 5·25: A. Jebbour, • Structure morphologique du 
nom et problème de la "oyelle initiale des noms en tachelhit. Parler de Tiznit (Maroc ) '. 
p. 27·51: M, Peyron, • Deux c.mtes dans le parler des Ayt Ali ou Brahim de Tounfit 

~}:~t/~I.a~9~5r:oc;t'!{c·hat: ~~!~jè~~sCd~i~éoT~~ret b!rb;~:c::~;~~ens ~~~bi'~m:~ 
,,,01 .; S. Guennoun, _ ~ittér!'-ture ~e8 Berbère.s de la Haute-Moulouya . , p. 113·131 ; 

~~i~:~r:a~~~oDSc~au~t;~d; ~: "I~~u;~~~i~~t~gtb;~I%~~~:~~v~, ~t. ~5~i.i7i:~sD~°At~:~~: 
d~ ~éo8°Â8~ïu;.a~~!: :~~I;i1e~at:Sn::i6u7i~~eS ~t~~eoiogq~Z;:l~~. (~;~~f~~:r ~~~I~~ 
et F.Comlnardi 

0013. Etudes et docum ents berbères 9, 1993, 240 p. 

~~~ tfa l~~~i'::~t~~~~~~e adffi8x:!uvdeerb;u~in!nu\~!~~';! /P. J3t~U;\', ~ï:~~u~shro~1::~~ 
une réévaluation de la vale~r de l'aoriste intensif dans le système verbal kabyle., 

;fil!1~;,~f~1~{~~;~)~~~~f:2ff~~~~~:~?Qi~~ff:~t~~~~r~r~;:~t~;~;ff1'f~~~ 
nique (activités du CRS [Paris], • études berbères en [talie. et • mouvemenl auocia tif 
berbère en immigration.). 

0014. Géo - nO 166 (Maroc), déc. 1992, p, 78-144, phot., ca rt. 
La revue b'Ta~d public consacre un douierau Maroc, _terre berbère et pays d'i .lam.: 
plUSIeurs ~rllc1e8 font , référence à la rompu,sante berbère du paya: histoire. langue. 
lradition. ,dent'té, arti sanat, musique, arch,tecture, etc 

0015, Géo - nO 178 (Sahara), déc. 1993, p. 70-122, phot. cou!. , cart. 

~~h;:e:~~~c/e;a~~~S~~iflo~:~~~;~~e~;:!'u~~n~I~!~~~~u~~h~);érl:~\~i~/~~?t~~s:e~~~, 
0016, Izen Amazigh (Tizi Ouzou), Aghmis n Wegraw Adelsan Amazigh, 

2, 1993, 3 1 p. 

0017, Journal des africanistes 62 (2) - Mémoire d e sable, Ecrits 
pour Suzy Bernus. Réuni s par G. Calame-Griaule ct E. Bernus, 
1992, 262 p. 
Hommage ro,lIectif à la mémoire de S. Bernu •. spé<: ialiste d~s Touaregs sahéliens, di$' 
parue aU pnntemps 1990. 50 r celle chr.m,que: les pol<mes (présen
tation bilingue) recu~,lhs par Eh)'3 ag 
p,q -14.une,é,·ocatmndutra\'a!lsur , 
plus'eurs a~t'tles SUT la f'éographie. la . r 

~~é~~~~f~ll.'e;. ?ôrî12î.ndi,:e;~~:t~~~~~i~~~i~~~d\~~;:I~~i~ touarègue, SUTd~~;g!'~[~~~ 
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0018. L'Algérie aujourd'hui, 1962-1992, Paris, Paris-Plus, N° hors 
sér ie, déc. 1992, 258 p. , ilI. 

Panorama de l'Algérie actue lle et de ses divers mo-des d'express ion; chrono!. hist .. 
immigrati?n. mouvements associatifs de. Etudes concernant I~s langues d'Algérie 
(Abdou Ehmam), la chanson (nouvelle chanson kabyle. pr<!sentatlOn de di"ers compo· 
siteurs). 

0019. LACOSTE-D UJARDlN, Camille - «Les études berbères en France *, 
Livre blanc d e l'orientalisme français , Paris, Société Asiatique, 
1993, p. 223-226. 

J>anoramadesélude$berhères. Problèmes rencontrés don$ ce secteur. Il est regrettable 
que , dans le chapit re. Bibliothèques el fonds documentaires:, C.L.-D .. qui cite le 
fonds Basset lalss.\ en état de total abandon sous les loit.s de 1 INALCO. ne fasse pas 
mention du fond s berbère de I"IREMAM. constitué autour de la donation Arsène Roux 
(ouvrages rares dans le domaine berbère, fichiers lexicographiques. ooIJe.:tion de ma
nU8crita berbères d'une grande valeur scIentIfique. etc.J. 

0020. LEMARCHAND, Philippe, éd. - Atlas géopolitique du Moyen
Orient e t du monde arabe. Le croissant des crises , Pari s, 
Ed. Complexe, 1993. 

Quelques pages concernent les Berbères (pp. 30·39-40-56-75) 

0021. Littérature et oralité au Maghreb. Hommage à Mouloud Mam
meri (Itinéraires et contacts d e cultures 15-16), Paris, L'Har
mattan, 1992, 186 p. 

Intro-duit par Ch. Bonn, cet ounoge rassemble, les textes d'un collO<1ue 9ui a dû être 
annuM en janv. 91 du fait de la Guerre du Golfe. Plusieurs c.ontTlbutlons sont un 

httéraire: M.Arkoun. 
la Tamu8ni à I"anthro_ 

0022. Littérature orale arabo-berbère 21, 1990 (1993), 232 p. , tabl ., 
cart., phot. coul. , réf. bibl. 
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0023. Peoples of the World. The Middle East and North Africa : the 
Culture, Geographical Setting and Historical Background of 
30 Peoples - (Cha p. " Be rbers»), J. i\'Ioss e t G. Wil so n , (cds ), 
Detroit/London , Gale Resca rch Inte rna tion al Limited, 1992, p. 125· 
134, cart., phot. 
Dans cet atlas, le chapitre consacré aux Berbères est mal traité. Beaucoup de dOllll&'S 
erronées: une foisencoTC nos collègues américains ne tiennent pas compte de la pro· 

198~~nu~:~tt~~i~';,;l':~n~~ l~e.:'~~em:~~:ic~fn ~,é~;u~~~I~'e e~'éd~;e:~ ~:s~~t~a~o~~ .~~1~11~; 
<'TTCurS lUI soient signalées en ,'ut) de futures édItIons, on espère qu'un herbénsant 
qualifiércctifieracettecontributionlacunairc 

0024. Pratiques e t rés istances culturelles a u Maghreb , N. Sraieb 
(éd, ), Pa r is, Ed, du CNRS, 1992, 386 p. 

lespratiquescuhurelleset 
plusieurs communications 
t~tuts _, p. 85·112) et cel le 

gestion de SOn en,'ironnement est étudiée par A Bcncherifa: _L·utilisa tion es res· 
sour<:es hydro·agricoles entre l'abandon, la persistance et la co nsolidat ion dans l'oa· 
s is de Fig.uig _. p,137.153',En peinturc,le mou"cment als:érien _Aouchem . , dans les 

~n~!~s 1~;~Xe~ n!~, fe~iS!!O~~i't~~~:\~~~%': _1'~t~~i~~st,r~~~!~~~~Jé~~~è~~~a"uI:. ~t~~: 
e:;~~~:t~ %'~~é~ upna:~,ag~~~~~~i~C:id.e~~alégt~d~93~2?i~i~:: :rt~~s::xnt~e ~~!~ I~~~~~ 
sur la,langue et ses enjeux_, p. 268·279) cl par!) Morsly : _De quelques aspects de 
la résIstance lIngUIstIque en Algérie pendant la période coloniale _, p. 261.267 

0025. Regards s ur l'Afrique du Nord (Pari s) l , 1992,49 p, 
Propose quelqucs courtS articles intéressant notre domaine: M'hamed Bou~8ek in , 
. Le~ chrétiens d'Algérie ", p, 12·21; S. Bellal. _ Slimane AZllm" p. 26·28: y, AI· 
110111 , • ,\Iphabéllsatlon et nécessité de la langu~ maternelle. (2e partie de SOli inter· 

I;~~~ii~~esabc~bll~~cp r~~r~~~~:!:~dig'e~\!~bè~~~g~tt~ue des TCnselgnements utiles: 

0026. Revu e d'Etudes historiques (Tripoli , Libyan Studi es Center), 13 
(2), 1991 (1992), 

:::~~~~r~~~~~ ~edhad~'~~!~nGhr~~e~t~st 1~~1~~~éd,:~xré~i~~8 ~i:y\~~~nae;';ud~;I~ll~':.~~e,~d! 
au XIX' 8, qUI apportent à tnl\'e rs leurs récits des Informatlnns précieuses Su r l'oa.is 
de Chat à cette période (p. 61 ·77 J Etude archéologique,: nécropoles el art rupestre 

0027. 1'a ha r Djaout - En hommage à l'écri va in et journa li ste assassiné 
le 26 mai 1993 - 1. Monde arabe Maghreb.Machrek 141 , 1993, 
p. lOi·1l7; 2, Confluences Méditerranée, 3, 1993, p, 157·160; 
3, Qantara 8, 1993, p, 4·5 ; 4. Ruptures (Al ger) 21, 7· 13juin 1993; 
5, Hori zo ns maghrébins 20·21 , 1993, p, 256·259; 6, Medite rra· 
neanslMéditerra n éens 5, 1993, p, 305·311; 7. Cah ie r du CISIA 
nO 1 Tahar Djaout, 1993, 
L ~o"sier réalisé cn hommage à Tahar Djaou.t par ,\1. Ibn El Hale"" lliO)graphi" et 
blbhngraphie de T, D .. SUl\' ICS d'un texte (publié dans AlgéTle·Actualilé n" 1376, fév.· 
mnrs 199~ J, prése,nté et l!-, par Nabile Farès lors de la soirée o~ganisé.e à ln "!aison 
des écrivains, PaTIS, 25 JUin 1993; 2. A_ Barrak _ L'écnture en gUIse d'alles; N. Farès, 

1:~~:,:~:~:L~~~~~';j~s;:~~J~~~'wii~~~Œ:~r'!:~~;~;:c;1i~~:.ti:~~~t~li~l 
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:~~~\:~i~~sh~G~~~blte: ;1~ljU~i~U93 ;$t~~~~:e~ ~o.:~alg:9g ;T6? i b~g~nu!~ser.a: Vl~l:~:~ 
Exclusion, Death _ (trad, du fran5ai~ par H, Davis); 7. entièrement consacré à Tahar 
~{:;r~~n(~~)lt.s de presse de l'écnvaln. hommages de ses amIs parus dans la presse 

0028_ Tasafut (Rabat, Association nouvelle de la culture et des arts popu
laires), n° 2 à n° 8, mars 1992 à mars 1993. 

~eF.u~~~cca~~~ ~~rCt~!t::efr~~ç~~~o~~a~i~: ~~~~S.:'i~~~~e'r:~:;~tr;!~S~~b~~).bimen. 
0029, Tiddukla Imazighe n di Lalman [Association berbè re en Alle

magne] , Erlangen, (Allemagne), 1992, 21 p. 
Revue associative (kabyle ), parution irrégulière. Diverses rub riques dans ce numéro 
langue, histoire. musique. jeux berbères. coutumes etc 

0030. Tiddukla (Pari s, Association de culture berbère) 14, été 1992, 41 p. 
et 15, fév. 1993, 37 p. 

~:~bre aJ::=ti:~:;: ~~rtl:~~!u~u~:r!~u~~~~~!!nu..7~e~:!i!.~od~ ~~~u~~;:;'s~a~~ lc!::':;: 
butions de M. Hanoune, T. Ojaout, J. Déjeux. H. Sadi. A. n'Hend n'Amar, y, Ahmed 
Zaïdl. [)iverses rubriques: cul t ure (en tretien avec Ail M~nguellet, présentation de la 
chorale Thsgal, aSSocIatIons. ltvres et rubnque .Ta mazlght _. Le nO U consacre un 
article au compositeur·interprète de la chanson moderne kabyle. Cherif Kheddam et 
deuxpage.saur6Iedelanéo.chansonberbêredans.larevendicationcuiturelle.p, !6· 
]7. On s' Intéresse aussI Il la femme dans la rubTlque • Livres _ et dans un article 
intitulé: _Kabylie: terre de liberté?_ tandis que la rubrique .Tamazight . présente. 
comme il rh~bltude, textes et poèmes en b.erbêre. PropositIons pour une orgamsati?n 
de la solidaTlté a,·~ L'Algérie et les populallOnS touarègues: de nombreuses aSSOCla' 
tions berbères de France participent Il ce mouvement 

0031. La Lettre de Tiddukla (supplémen t à Tiddukla), nO 16, fév. 1993, 
nO 17 et nO 18, juin 1993, nO 19, oct. 1993, nO 20, nov. 1993. 
Oans le nO ]6 . un article sur Cherif Kheddam; le n' i7 annonCe le concert de 

~~t b;ll~~gd~ll~'~C~~i~~i~~ ~~d~A~~ ~~e a~i~re P:~:e~d';~ :uda~~i~,anll,e] ;. ~anha;rN~~od~ 
~~cii~~I~~Ss~~!~~ d!n~'I~e~a;O~os~S:sc~ ~i~~h_aL.;ed:v:i~ba.~en:;;:~':;n~z.~ ;;é:e~~ari~o~ 
du CISIA (Comité international de soutien aux Intellectuels algénens) ; (vOIr le texte 
de ta Charte du CISIA dans Hor;zons moghrlb;M~ 20·21. ]993. p. 260-26]) 

0032. Tradisis (Strasbourg, Ladisis) (Formes d 'expression de J'indivi· 
dualité dans les sociétés maghréb ines ) 2, juin 1993, 116 P 
Actes d'une journée de trnvail de marS .92 consacrée aux • t'ormes d'expre$sion de 

~.n8h~:h:~'~~ n1a5n2" el~Vë~t;:~~a~~f~;~bE~e},nll J: ~ïu~~.x~:: ~x~rtai~~ J;: ~éi;a~°:,rt 
~hè,~~d;ei·/ ~~:v~d~é ° ~inh~~c;t~b~ ( ~~~~g~:~n~\~Thnei~. ~d~TS~ iXge;.\i~~ [~rt~: d~ 
colloque international de Carthage. 1991 [). 

2. LANGUE - LINGUISTIQU E - LIT'l'ÉRATURE 

0033, ABROUS, Dahbia - ~ Les joutes poétiq ues du henné : compé ti tion 
d'honneur et ra pt symbolique », Etudes e t docume nts berbères 
9, 199 3, p. 147·164 , 16 not., 5 r éf. bibl , 
ALG/mlE - KABYLE - LITTERATURE, CHANT. POESœ. ANALYSI-.' LITTERAIRE. 
SOC/OLOGfE. MARIAGh:, Jo'EMME. JEU, HONNEUR - HENNI-.' 
Analyse et décodage de$ duels verbaux en forme de poème •. échangés lors des cé!'· 

b:fi~~~e ~~c:~~~en~:~~~n d~~~~:~;~iret t.A~~:s~~~:s;;slj~~Ot~s d~:a~~t~~S p~~';;~d~~~~ 
tres _jeux belliqueux_, éléments. rescapés de rituels anciens qUI tous relèvent d'une 
même logIque: .on ne peut s'a lherque si ron peut se défie r _. 



1086 CLAUDE BREN1EH·ES'TR1NE 

0034. AGIIALl-ZAKAHA, Mohamed - ~ Les lettres et les chiITres. Ecrire en 
berbère", ;1/ A la croisée des études libyco-berbères, .Mélanges 
Galand, Paris, Geuthner, 1993, p. 141·155 , tabl. , 3 phot. h.t. , réf. 
bibl. 2 p. 
MONfJf; BEHRf;Hf; _ fJOMAlNE BEI/BEIU;;. TOUAlŒG - LANGUf :. fX U/TUIIE 
TIFINA CH. UBI'QUE _ CIfIFFfŒ 

0035. An to.h ;NGUELLET -« Tayr; . [Amour], trad. du berbère par T. Yacine, 
Medite rralleanslMéditerranéens 4, 1993, p. 146-151. 
ALGERIE - KABYl.E - f>ot.·SIE 
Poème en version bilingue (berbère/françai s) 

0036. AL A1SSt\TI, Abderrahman - «Syllabe structure in Tarifit and lear
ning Dutch as a second/foreign language ", ill La Recherche sc ie n· 
tifiqu e a u se rvice du d é ve loppement (Actes de la troisième 
rencontre univers itaire maroco-néerlandai se), Habat, Faculté de s 
lettres et sciences humaines, série Colloques e t séminaires 22 , 1992, 
p. 165-175,4 not., fig. , réf. bibl. , 1 P 
PAYS·BAS, MA/WC - DOMAINE BERBE/Œ, I?lF - UNCU"', SOCIOUNGUISTI 
QUf:. PI/ONET/QUE. SYU..A/JE 

~~:~:~;~i~~nE~~!~I~fJk~l~:~~:~~iI~i~~~ ff8f.~~;~e~C~~i~,~,'~~~~~~r~s ,'~~~e~;rt~,~~,~ 
0037. AMAHA:o.i, Ali - .. L'écritul'e en Taslfl )'1 est-e ll e une stl'atégie des 

Za wa)'a ?» in A la c roi sée d es études libyco-be rbères, Mélanges 
Galand, Paris, Geuthner, 1993, p. 437-447, tcxt. biling. , réf. bibl. 
1p 
MAROC _ CI/LEUU _ I.ANG Uf.". h'CUlTUlŒ, lStAoII. CONnŒI/lt:S. Ff;MME _ 
MANUSCf/ITS 

0038. BENABBOU, Mostafa - Etude sociolinguistique d es parlers de 
la r égion du Centre Nord e t d e la région ori e ntale du Ma r oc. 
Phonologie e t phonétique du nombre et de la variété des 
regis tres la n gagiers (arabe dialecta l régional et berbère) . Th. 
doct. Linguistique Univ. Paris V, 1992, sIla dil', de L,J. Calvel. 
MAROC ~ RIF - LANCU,.:, SOCIOUNGUISTlQUf;. PIIONOLOGŒ, 1'1I0NE1"IQUE. 
CONTACTS 

~~~~::hé, ~:ki~~.t:~~i~!id~ïac~o!:i~li ~~~\~ti~i~~' c~ud~Y~'d:~k~~~ï!~iee~ ~~~~~~fe.( ~~~?'ly~: 

~i~~~r~lu~~:tr:y;~;,~~~i~IZ~!~~r[~:eI!~J~~~11~~~;~~;~'~r~;~~t~:~~~d~~~~!: 
ramètres8ociaux. 

0039. BENTJ\HILA. Abdelâli, DAV1ES, Eirlys -" Learning a .. home * language 
abroad: the case of moroccan chi ldren in the Nethel'land s ", il! 
La Rec h erche sc ientifique a u se rvice d u d éve loppement 
(Actes de la troisième Rencontre universitaire mal'oco-néel'1andai se), 
Rabat, Faculté des lettres et sciences humaines, série Colloques et 
séminaires 22, 1992, p. 69-84, 9 réf. bibl 
PAI'S· //AS - f)OMAlNE BERBERE, Rif' - tANGUE. SOClOl.1NGUISTf(JUf:, 1';,111· 
Cl/ATlON, f;I)UCATION Alors que se lo,:, Nortier(l989l. aux Pays·Bas 70 <:1 des Marocains sont berbérophones. la langueen;;e'gnéedanslcscoursd''''lslruetionde la langue eldclaculturcd'ong",c · 
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(HLC instruction ) est l'ara~ standard, langue officielle du ".iaroc. Ni l"arabe dialectal, 
ni I.e berbère n'ont de véritable reconnaIssance. P.our favorIser !"intégration, l'auteur 
héSIte entre une prise en compte des caractéristIques spécifiques des dilTéronts 
groupes:faut-ilfavoriserrapprentissagedelalangueberbèn)pourcertainsouprendn) 
l"optlon du choix de rarllbe s tandard pour tous? 

0040. BENTAHI LA, Abdelâli, DAVIES, Eirlys - ~ Convergence and Di ver
gence ; two languages shift in Morocco », in Maintenance and Loss 
of Minority Languages, W. Fase, K. Jaspaert et S. Kroon (eds), 
Amste rdam , John Benjamins Publ. Co., 1992, p. 197-210, 3 tab\., 
17 réf. bibl. 

MAROC - DOMAINE BERBERE - LANGUE. SOCIOLINGUISTIQUE. BILIN· 
GUISME, ARABISATION. IDENTITE 
Les résultats d'",ne élude sur les déplacements de langue sont examinés dans les 
communautés Ju,ves et berbères. Selon rauteu r. un processus d'abandon de la langue 

~;:;g~~~ ir~~d~\~~~t~e~C~e:ix !~s~a::;e.~ li:u;el~~;~~h!~~~!e~nblfa~~:uer ~d!Jti~!f~~ 
détermina~t. Quant aux JU ifs Il ont cho ' s' en grande par\le .Ie frança's, plutôt qu'un~ 
langue nat,,-e: les deux groupes semblent cependant se res,gner à une évolution qu, 
leur semble inéluctable 

0041. BENTOLl I.A, Fernand - " La devi nette berbère », Cahier d 'études 
maghrébines (Cologne) 5, 1993, p. 173-174. 

MONDt' BERBERE - DOMA/Nt: BER8ERE - l.I17't'RATURE. DEV/NETTES 
Quelques devineues. en frança.is. extraites du recueil. !IOUS la dir. de l'A., (Paris. Cilf. 
1986.3 vol.). il la suite d'une courte présentation de ce genre liuéraire si caractéris· 
tique de la littérature berbère 

0042. BENTOULA , Fernand (éd. ) - Proverbes berbères, Paris, L'Harmat
tan/Awal, 1993, 178 p., ind . mots clés, ind. mots thèmes, 10 réf. 
bibl. ; e n a nn. , «Proverbes du Maroc central ~ de Miloud Taïfi, 9 p. 

MAROC - RI~~ MOYEN ATLAS. CHUiUH - UT1WRATURE, PROVERBES 
1..es840 proverbes présentés ici ont été recue iUis pardi\"ersauteu rsendilTérontes 
régions berbérophones du M!!-roc (Rif. Zemmours. Moyen Atlas. Haut Atlas , Sous). Us 
man,festent double ment rumté du monde berbère car ,Is évoquent une société homo· 
gène-avecses valeurs, ses mode$ de vic, ses contes .• es plats traditionnels-etd'nutre 
part on retrouve un grand nombre de proverbes 'dentlques éparp,llê.s sur tout le 
domame berbère. l'our chaque pro,·crbe. on donne la notation pbonét ,que du texte 
berbère, la traduction française .. et. le CaS échéant. un commentaire pour éclairer 
r,mageQu le sens généra l. (extra,trés. éd.) 

0043. BENTOU LA, Fernand - «Coordination et subordination ", il! A la 
croisée des études libyeo-berbères , Mélanges Galand, Paris, 
Geuthner, 1993, p. 195·201 , réf. bibl. 1 p. 

MONDE BERBERE _ DOMAINE BERBt'RE _ LANGUE, SYNTAXE, COORDINA· 
TION. SUBO/rD/ NATION. COMPARA/SON 

0044. BOOG ERT, Nico van den - ~ The metres of written Berber poetry 
and th eir use in text editing~, in La recherche scientifique a u 
service du d éveloppement (Actes de la troisième Rencont re uni
versitaire maroco-néerlandai se), Ra bat, Faculté des lettres et des 
sc ie nces humaines, série Colloques et sémin aires 22, 1992, p. 177-
183, 8 not, 13 réf. bibl. 
MAROC _ CHI,EUH _ POESIE. VERSIFICATION. METR/QUE. n:XTES. SYLLABE 
- MANUSCR /TS 
Introductionàla métrique de la poés,e berbèrelachelhil (compara'8(Jn avec les travaux 

~a~~~f~~) :~t ~;~~:i~:~~~ ~:~i~~u~J:~J~~::~JI~efl~~~r~~!~:~1~~!IJ~~~}nd~~ 
copiste 
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0045. BOOGERT, Nico van den, STROOMEIl, Harry - · A Sous Berber tcxt: 
a short catechism by Ahmad At-Timli ~, in La recherch e scie nti
fique a u s ervice du développement (Actes de la troisième Ren
co ntre unive rsitaire maroco-n ée rlandai se), Rabat, F aculté des 
let t res et des sciences humaines, série Colloques et séminaires 22 , 
1992, p. 195-200, 2 not. 
M,\ROC - CHLEUII - TEXTES. POESIf.'. {SI.A'" - MANUSCHITS 
Edit ion d'un texte I lach ~lhi li (catéchisme '·ersifié). amendé par les auteurs et prove· 
nant d'un manuscrit non daté du fond s RouxOremam. Aix·en·Provence). l'r6sent.1tion 
bilin gueOOr~relnnglai s. 

0046. BOOGERT, Nico van den - ~ A Sous Berber poem on Sidi Ah mad Ibn 
Nâsir», Etudes e t documents b e rbères 9, 1993, p. 121-137 , réf. 
bibl. 1 P 
"'tl/WC - c m_EUIf - I.ANGUE. Ll7"Tf.·flATURH. H/STOIIŒ. RHLlGION 
En in troduction une présentation du poète berbère :'>Iuhammad al·Awzali. auteur du 
poème composé vers 1717 ad. à la gloire de Sidi Ahmad ibn Nilsir. le f,l s et SUCfCsseur 
de . Ben Na, eur .. .. fondoteur de la C!J nfrérie de la Nâs'i riYY3. L'A .propose c n suite .u~ 

~1111~:;~~il!;r~~:l (~~~~~t.l~:~~~f~~ï :t" d~~~~~a~C~;~~~è~~ \:::'è'::~ ~~ . ~e~;~1;Sé<lIJ~ 
apparClI de notes l i~g u, s t ,que s ~omplè te cette étude .. L'éd itlon a été réalisée à partir 

~,~.:; ~a~~~C;~r1~ :4U~~·fi~d~R~:~.I!r~~e~~~~c~~;)~i!~ ~~i~~~~~i I~Péta~ aC~X~:~~~~O~ 
part ir d'un manuscrit du Maroc 

0047. Bo u"ous, Ahmed - «Quelques remarques su r la situation lingui s· 
tique du Tamazigh t au Maroc .. , Sharqiyyât (Pays- Bas) 4. 1992, 
p.41-47. 
MAROC ~ MOYEN An.AS - LANGUE, C/.ASS/Fl CA1"ION. n 'POl.OGIf:. SOC/Ol./N · 
GU/ST/QUf.'. EMIGRAT/ON. VILU.:. CH,\NGEMlmr SOC/AL 

;~~~~'~~i~~~~:~:ge~efo~;~~es as':,;~~î;~~~iii~~~~~i~~r~~;i~.~~ i~~ae\.~~frdi \'e r s parlers. 

0048, Bou"ous, Ahmed - « Langue berbère et ém igration .. , il! A la c roisée 
des études libyco-berbère , Mé langes Galand , Paris, Geuthner, 
1993, p. 345·357. 
MA/WC. HU/Wl'f.' ~ nOMAlNf.· IlE/WERI<' _ [.ANG Uf.'. MONPI/OSYNTAXf:. SOCIO· 
/./NGU/S'J'IQUH. PI.URIUNGUISME. ~:MIGRATION. ACCULTURATION. CHANG}: 
"'f;NT SOC/AL 

0049. BH UGNATt::LLl, Vermondo - « Que lques particula rités des pronoms cn 
berbère du Nord .. , in A la c roisée d e s études libyco-berbèrcs, 
t.·lélanges Ga1:md, Pari s, Geuthner, 1993, p. 229-245. 15 not. , réf. 
bibl. 2 P 
AI.GJmu:, NIGER. MAU. r UN/SIf.". UIlYf:. EGYPTE. N /GER . ,IMU _ KAIn'U "' 
AURJo;S. MZAB. CIIENOUA. OUARGLA. GOURAH,\ . l'OUA/ŒG. ZOUA/lA. Gf/A· 
DAMf"·S. S/I\'A - / .... \NGUf: , PflOlVOMS 

0050, CADI , Kad dour - « Une «ca use .. peut en cacher ulle autre ou le pro· 
blème d'agenti vi té e n berbère .. , il! A la c roisée des études liby · 
co·berbères , Mélanges Galand, Paris, Geuthner. 1993, p. 177·194, 
9 not. , réf. bibl. 2 p 
MONDE IJf;RIJEllE. MAROC - J)OMAINE HERBERf;. RIF _ l.ANGUt:. MOfl l'llO· 
l.OGIE. SYNTAXH. DER/VAT/ON. UACINf.'. AFFIXE 

0051. CASTELLI G,\T'rINARA, Gian Carlo - 1 Tuareg attraverso la lo r o 
poesia orale, phot. Gian Carlo et Paola Castelli Gattinara. dess . 
Stefano Ca stelli ·Gattin ara , dess. cou!. Rissa lksa, Rome, Cons iglio 
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nazi on ale dell e riche rche (coll. monografie scien Lifi che, serie Sc, 
u ma ne e socia li), 1992, 757 p" 476 fig , et phot" ind , s uj" nom s pro
pres, géo" gloss" réf, bibl. 7 p, 
N IGER, MALI - TOUAREG - POESIE, TlMO/TION ORALE, TIFINAGH, ET/iNO, 
i.OGIE, fflSTOfRE, FEMME, PI/OTOS, DESSINS 
Au terme d'un séjour de cinq ans sur le terrain avec sa famille et après de non,breux 
voya,ges d'études, l'A. appor te, avec 00 volumineux ouvrage, une contribution très !,p' 
prée.able à la_littérature des Touaregs du Sud , Les pOOme$so~tlonguement!ntrodUl(.g, 
enn~hi8 d'un .mportantappare.1 de notes et regroupés en trot s itrandschap.tres: _La 
poéa.e ép.que _, . La femme el les poèmes d'amour . , " La poés.e pastorale et de tra· 
dition •. l'résentation des poèmes en traduction juxtalinéaire tamacheq (c aractères la
tins llitalien. tandis que le premier poème de chaque rubriquee3t aussi transcrit en 
tifinagh. P~pose une étude pertinente de l'univers féminin. Approche historique et 

0052. CHACHOUA, Ka mel - « Les idi ots de la « tribu ", Approche sur 
la genèse de la not ion d'indi vidu a u Maghreb : le cas de deux poètes 
Ka byles du XIXe s,~, Tra disis (publ. du Ladi sis, Strasbourg), 
(Fo rmes d'expression d e l'individua lité d a n s les socié tés m a
ghrébines) 2, 1993, p, 25 -37, 23 not., extraits de poèmes en rran -
çais . 
AI.GER/E - KABYLE - POESIE, fDF.NTlTB, POUTlQUB, ETAT. ANTHROPOLOGiE 
UNGU/ST/QUI-: 

~';~ed)~"~~~:~~iae ~~i~d~~~l~nêi~I!,_Y~ .C:~~fy~ n~~~~!~c~ne; [~up;o(~ot1~~ d;~ld1~id~: 
~at~;~:~\~d~~~nf~~~~k:u~l o~~S~dn~tOrr~t~ nsfl~;~~~d~giL:.aI~~'~n~i~~tr:~é~~é~e~~ 
identité berbère qui 8'exp~ime par la réappropriation de la langue, n'en revêt pas 
mOinS un caractère essent,ellement politique. 

0053, CHAKEH, Sa lem - Une d écennie d 'études b e rbè res (1980-1990), 
Bibliogra ph ie c ritique. Langue, littératu re, identité , Alger, Ed. 
Bouchè ne, 1992, 256 p" 1 408 réf, bibl. , ind . 
MONDE BERBERE - DOMAINE BERBt>Rfo.' _ nmUOGRAPHI E, ACTUALITE 

f~~~~!:~i~~~~avail lrès utile pour tous ceux qui s'intéressent au domaine be,rhère 
L'ouvrage de S.C., débute par une présentat.on e t un btlan?e l'activitê berbértsante 
des annê.,. 80, pu,s ,1 rassemble 1 408 notices dont plUSIeurs .ndex ~acilitent la consul 
tation; il s'agit d'une refonte des chroniques parues dans rAnnualTe de l'Afrique du 
Nord pendant la pénode de référence , (voir c.r.). 

0054. CHAKE R, Salem - « La na issance d'une littéra ture écrit e, Le cas be r
bère ( Kabylie )~, Bulle ti n d es é tudes a fricaines d e l'Inalco 9 (17· 
18), 1992, p. 7-2 1, ré f. bibl, 3 p. 
ALGER/J<.', l'RANCH _ DOMAINE BHIWERH, KABYLf..' - ECRITURl.·, ALPHAln'T, 
LlITHRATURE MODERN";, CUL.TURK EMIGRATION. RESI STANCE, IDENTfTH 

~~~~~~~ lf;S~ar:é~~;;enr dt~y:~~~~à~!'~~~t'd.~~ui·~~:di~:t1~~ jdu~,~'ti ~~ê~t~~\~~~~ 
êcr.le: le . modermsme _, la réslstance/diss.dence et la quête .dent>taire 

0055. CHAKER, Sa lem - « La ngue et li tté rature be rbères : chroni que des 
é t udes X (1990- 199 1) », in Annua ire d e l 'Afriq u e du Nord 29, 
Pa ri s, Editions du CNRS, 1990 (nov. 1992), p. 883-923, 126 réf. bibl. , 
ind. 
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- « Langue et littérature berbères: chronique des études XI (1991-
1992 ), in Annuaire de l'Afrique du Nord 30, Paris, CN RS Ed i
tion s, 1991 (déc. 1993), p. 1025-1063. 135 réf. bibl. , ind. 
MONDfi BERBERE - DOMAlNf.· Bh'R8fiRE - J..ANGUI-;. ACTUAUTH SCœNl"IFi. 
QUI-:, BIIJUOGRAPHŒ 

~!;;:i~~~n1~u~ Sl::di~~~~ ~.r~h;;k~;"!~~se\·ffttRMér;"en~:gX~;~~~!:t:e~e~: :::~. 
lys,ws. Inde~ g60graphiques et thématiques. Acti,'ités berbérisantes. 

0056. COHEK, David - • Racines ", il! A la c roisée d es études libyco
be rbères, Mélanges Galand, Paris, Geuthner, 1993, p. 161.175,3 1 
not. 
MONDE m:RIJEIŒ - DOMAINE m:RBRRE. KABYLE. 1'OUMU:G. RIF - LINGUIS· 
TIQUE. ClftlMITO·SEM/TfQUE. RACINE. COMPARAISON 

0057. COLONNA, Fanny - «Trois Aurasiens parlent d'eux-mêmes ... ", l 'ra
dis is (Strasbourg, Ladi sis), (Form es d'expression de l'individua· 
lité d a n s les sociétés maghrébines ) 2, 1993. p_ 11-24, 37 not. 

Al,Gf;RIE - Au/n'S - LANGUE. TEXTE, /DENT/n'. CULTURE. COl.ONISATION 
L" . . . uisterdans.des sociétés pri"ilégiant le fonctionnement du 

exemple troiS personnages. à tra"ers tro,s textes: un mé· 
t unrMormiste. C'est ]"individualité de Nenal. qui retiendra 

~:'::~',~i.e. ':::;: '·:,:f;';;",:::j~;':':·,;~·,r~::'~ uris tI'arler des 
saJ:"er. parfailempnt c"n~dent dl! ~on ponv<>; . do • dirl! - Ou de • ne pas dire - ~ur ~" 
propre société des Ait Frah m n'hési te pas lise mettre en s~neà Irave~ certains 
:r::~é~f:bi:;~:;elea~~~bi:g~~plhi~~~~ berbère recueilli pa r Bassel n·es t·il pas éloigné 

0058. COLONNA, Fanny - ~ Un homme de désir: Mouloud i\-1ammeri , 191 7-
1989», Mcdite rraneans/M éditerra n éens 4, 1993, p. 328-331. 
ALGERŒ - KABvtE. DOMAINE IJERBHRI-; - UITERATURE. /lOMMAGE 

0059. DECOURT, Nadine - La Vache des Orphe lins. Conte e t Immi· 
gration , préf. C. Lacoste-Dujardin. Lyon, Presses de l'Un iv, de 
Lyon, 1992, 22 1 p. 

ALGh·RIf.:. FI?/\NCE - KABYLE - UTTERA'fURJ.:. CONn:. I\NM .YSE UTTElMI1Œ. 
f:MfGIù\TlON. ECOLE. ACCULTUUATION. /DENT/Tl:: 

~~~tea:~~hne a~~g~eo~~~~~el~~seladelr;~!~~~:~;:li~mf~U~,,~~\~~~: :~ jr~icnh~;ct~ ed! 
solutions à l".éch~ s<:olaire N.D., grlice il une ~élhode originale. donne ~~ 

la culture berbère à Iran~rs des omit es 
"elles ,·crsions. transcrivent la nllrration It 
la maison. tandis qu'à récole. on étudie révolution du conte à partir d'un lexte de 

~;~~ ~:i~f\~ii:ni~1~i~~~~~:: t~iii~I~~ue:;~sl~:f:~~!!~ef~~:~~n~~~~~~~:d3·I~r1~fi~~ 
gues. (,'oir c.r. ). 

0060, DI::JI::UX, Jean - ~ Humour e t vie quotidienne. La nâdira de J eh'a .. , 
Cahier d 'études maghrébines (Cologne) 5, 1993, p. 184-190,20 

AI,Gf:RII-; - KAIJYU; - CONTE. THAWTlON ORAU; _ DJEIfA 

r~u::to~~! /993i: 'i~,~ri~ff~e;~~~cdsupél;f:~st~é~~~i;ttb;r~\~~~e~~g~~ét1~csàd'~;P'::,~sSi~~ 
française. ,1 abordm~ occa~lonnelIe ment l"i.m'lgmaire berbère d'un peu plus près. Ici. 
J .I? prése~te une d,.a;ne de contes de S, OJcha. annotés et commentés. 160 le~ICS 
bilingues. mtfoduit~ par J.O .. ~ont rassemblés dans la ré<îdition de l"ouvrage de 
A. lIIouhéras • (.es fou rbaies de Si I)jeh·o., Paris. 1987). 
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006 1. DURAND, Olivier - «Qu'est-ce qu'une langue berbè re?: hypothèses 
diachroniques ~, Ren dicon t i dell'Accademi a n a ziona le d ei Li n 
cei (Rome), ser, 9, 4 (1 ), 1993, p, 91-109. 
MONDE BERBERE - DOMAINE BERBERE - LANGUE, CLASSIFICATION, DIA · 
CI/RON/E, CHAM/TO·SEMITIQUE 

0062. ELMOUJAHID, Elhoussain - «Histoire et lexicographie: le vocabu
laire maritime d'origine berbère ~ in Le Ma roc e t l'Atl a ntique , 
Rabat, Facu lté des lettres et des scie nces humaines, série Colloques 
et séminaires 21 , 1992, p. 51-58. 

MAROC - DOMAINE 8ERBERE - HISTOIRE, LEXICOGRAPHIE, VOCA8ULAIRE 

0063. EXTRA, Guus, VERHOEVEN, Ludo - «The Moroccan community in the 
Netherlands. Patterns oflanguage choice and language proficie ncy », 

in La recherche scientifique au se r vice du d é ve loppe ment 
(Actes de la troisième Rencontre universitaire maroco·néerlan
daise ), Rabat, Facul té des lettres et des sciences humaines, série 
Colloques et séminaires 22, 1992, p. 85-102, tab!. , réf. bibl. 2 p, 

PAYS·8AS - DOMAINE BERBERE - LANGUE, SOCIOLINGUISTIQUE, BlLlN. 
GUiSME, EMIGIlA7'l0N. FORMA1'lON 
Ceue étude s 'inscrit dans une a nalyse de la complexité de la situation de plurilin· 
guisme au Maroc_ Conséquences sur le choix de la langue ~tilisée et l'habileté dans 
sa pratique chez les enfants. les jeunes et les adultes maroca1nS aux Pays-Bas_ Concer
nant la situation de la langue berbère, il est souh llité que soit mise en place une 
]>ohtique plus inspiree par le pluralisme culturel. 

0064. FERHAl' Imazighen Imula - Ch a nts r évolut ionnaires de Kabylie , 
CD 9201 et CD 2001 vol. L, Paris, ME.E . (Montreuil ExportiFNAR), 
1993, avec livre t d e cha nson s e n ve r s ion bilingue (Ber/Fre). 
ALGERIE - KABYLE - Ll7'TEUATURt:. CHANSON, RESISTANCJ.:, IDENTITE , 
UEVENDfCATlON BHR/;ŒRE 
Sera s uivi de deux autres ,·olumes. 

0065. GALAN)), Lionel - ~ Le problème du mot en berbère », La lies 10, 
1992, p. 189-195, réf. bibl. 1 p, (Sessions de lingui stique et de lit
térature, Aussois 1988-1989). 

MONDE BERBEUE - DOMAlN1-; B1-;IW1-;Ré' _ LANGUE, MOT, MORPHOLOGIE, 
SYNTA XE. L/,.'XIQUE 

0066. GA LAND-PERNET, Paulette - «Du désert-vie au clos con struit: es
paces berbères ~, Revue d es études islamiques 59, 1991 (1992 ), 
p. 381-406. 
MONI)E BERBER1-; _ DOMA/Nt: BEUBERE - LlTTt:RATURE ORALE, ANALYSE 
LlTTEIlAfRE. I/Al/lTAT. ESPACE 

0067. GItAN])GUILl.AUME , Gilbert -« Par delà les frontières et les langues ~, 

in Le M a ghreb, l'Europe et la Fr a n ce , J.R. Henry et K. Basfao 
(éds), Paris, CNRS Editions, IREMAM , coll. Etudes de l'Annuaire 
de l'Afrique du Nord, 1992, p. 263-268. 

MAGHREB. ALGER/E - DOMAINE BERBERE - LANGUE. POLITIQUE. LlNGUlS· 
TIQUE. SOCIOLINGUISTIQUE, CONTACTS. BfLlNGUISf>Œ, HTAT. IDENTln' 
Situation linguistique au Magh reb. Opposition entre lanfiues mllte~~elle$ (a rabe ou 
berbère ) souples et en perpétuelle évolution (auxquellCB ,1 faut ad )olOdrelalangue 
~r~t~:~';::'>se~~~ raul~~~tu~ed~ef~~~i~unt;o~~~P tal i on au changement, et l'arabe moderne 
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0068. GHI NEVALD, P.M ~ ~ La typographie orientale à l'Imprimeri e natio
nale ", in Les caractères de l'Imprimerie national e, 1992, Liby
que , p. 224-225, Tifinagh , p. 226-227 . 
F/(ANCE _ f)OMAlNf: BFlWEHE _ fXHITUHf:. UBYQUE. TlFlNAGII 

0069. GU t~HSSEL, i\"lohand ~ " On the case system of Berber ". Canadian 
Journa l of Lingui s tics/Revue canadienne de linguistiqu e 
(OUawa ) 37 (2), 1992, p. 175-195, fig 

MONDf,' IJh,Wt:HH _ I)OMMNE BEHBEHE - l.ANGUE. GUI\MMr\I/Œ. ,11081'110· 
I.OGŒ. SYNl'AXE PfŒPOSfTlON. l'IIRASE. STlWCTUHf: 
1:,\ . sï nléreue au CaS en berbère el propose un sys tème où ch,H!ue phr~se nomin:Jle 
donnée est associée à une position ~yntaxique unique 

0070. GUERSSEL, Mohand ~ «The phonology of Berber derivational mor· 
phology by affixation ~ , Linguistic Analys is (Seattle ) 22 (1·2), 
1992 , p. 3-60 
M,\ROC - MOYEN AnAS - I.ANGUJ-:. PlWNOJ,OG/f . SYNTIIEMA1"IQUR. DEHI 
VA1"I0N. AFFIXE. VAI/IATIONS f)lAl.fX ·/'AU:S _ MTAYAC/If:. AlTSEGIIHOU· 
CI/EN. TAQBAYU1" 
L·nbjcct ifdeœtte ètudee$t defOl.lrnirun é,·cntail P<lrlinenld'alternances phonl>logi-

2~~~~;emr~~i:t~,;~b~.~t'l',rri~;id é:i~~xl~~n~~li~a;!l~l~~~I~)~ouno~~~~~ ~~d: mellre en 

0071. JEUBO UH. Abdclkrim ~ «Comment les gu barits prosodiques de s mots 
dérivés sont-ils construits?", L.angues e t littératures (Rabat) 10, 
1992, p. 75-99, 5 réf. bibl 

MIIROC - CI/LEUI! - LANGUE. MOllf'//oLOG/E. /'1I0NOLOGIE. LEX/COLOG/f: 
Con(ribution à ! ~ théorie morpho-phonologique appliquée aU bcrbère. di~lectc /n<·hd 
hll. parl"r de T,zni\. La qucs(ion é(udiée es( rela(i,'c à la construclion du . gabaril _ 
des noms déri,·és . spéci fiquemen t la formation de r"orisle intensif. La solution pré· 

~~,~i:ccse d~10~~if~; ~~n ~~i~~~iclael~s i )d~;n,:~~~ndéy;:~z~.o:~f:1~e~1~}~e;'1~I:rl~~1~1g~~fc~~ .~,dJ~ 
1:. _directionali(é . e( des _conven lions d'" ssoc;a(ion . , (A, B.>. 

0072. ,IOUAD. Hassan ~ ~ La mélodie de l'attaque syllubique et lïntona
iion ", ill A la croisée des études Iibyco-berb è res , l\ lélanges 
Gala nd, Paris, Geuthner, 1993, p. 429-436, 20 vers biling. 
MII/IOC - CIIU;UII - Ll7"rERM'U/Œ. POf:S/t:. Mf:1"IUQUE. /'1I0Nf"'1"IQUt:, PI/A 
IlYNGAUSATfO N. SYl.I,ABE 

0073. LACOSTE-D UJ,\RDIN , Camille ~ " Va riation et contexte de production 
duns deux récits d'eschutologie kabyle ", il! A la eroisée des é tudes 
libyco-berbères, Mélanges Galand, Paris, Geuthncr, 1993, p. 363-
375, 2 text. biling. cn ann. , réf. bibl. 1 p. 

IILGEIlŒ - KAlJl ·I.E - Tf:xn·s. Sf"'M/OTlQUf,', ANIILYSt: urrt."U,,\IIŒ 

0074. LAKlIS,\SSI, Abderrahmane c t BROWN, Kenneth ~ ~ Poésie, Histoire 
et Soci été. Une guerre tribale dans le Sous au xrxe s iècle » , ill A la 
croisée des études Iibyco-berbères, Paris, Geuthncr, 1993. 
p. 45 1-465, 9 not. , 17 réf. bibl. 
MMWC - CIII./;'UII - POESIE. T/lMJIT/ON OHIILE. ANM,YS/;" uyn·UAfllf:. HIS 
l'O/Hf:. SOC//;"{"/;". COSMOLOGIE. Il/;"LlG/ON 
~~ft::~~~~t~~IX:~I~aine parution de: A, Lakhs"ssi , Sirli lIommo" barrle chl~"h . 6d . 
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0075. L":CLANT, J ean - ~ Oasis, Hi stoire d'un mot », in A la c r o isée des 
é tudes libyco-b erbè r es , Méla nges Ga la nd, Pa ri s, Geuthner, 1993, 
p, 55-60, 36 not. 
EGYPl'E, LIBYE - SIlVA, NEI'OUSA, - HlSTOIRf.', Ll8YQ Uf;, TOPONYMIE. OASIS 

0076. LU'EBURE, Cla ude - «La poés ie orale ber bère du Maroc ~, Propos 
recuei lli s par 8. Arnhold , H, Brüh l et L. Helie r, Cahie r d 'études 
maghrébines (Cologne) 5, 1993, p. 162-172, poèmes h. t., en rran
çai s, re<:ueil lis par A. Golde nberg. 
MAROC _ DOMAINE BERBERE _ LANGUE, ECRITUIlE, LlIT/:.'/lATURE. TRADI · 
TlON ORALE. POESIE. METRIQUE, CHANSON. EMTG/lATlON 

0077. LEFEBURE, Cla ude - «Ecoles», in A la c r oi sée d es é tudes liby
c o-be rbè res, Mél anges Ga la nd, Pa ris, Geut hner, 1993, p, 553-563. 
MONDE BERBERE, FRANCE - DOMATNE BE RBERE - LANGUE, LITTERATURE, 
ENSEIGNEMENT 

0078. LEGUIL, Alph onse - «Sur la t hématisation en ch leuh », in A la c roi· 
sée des études libyco-berb è r es, Méla nges Ga la nd, Pari s, Geu
t hn er, 1993, p. 203-214 , 48 not, 7 r éf, bibl. 
MA ROC - CHLEUH - LANGUE, S YNTAXE, TTfEMATlSATION 

0079. LE ROUZIC, Ma uri ce - " Du narra tai re a u na rrate ur, l' in sert ion des 
termes arabes et berbères da ns Le {ils du pauvre (Mouloud Feraoun ) 
et Le soleil sous le tamis (Rabah Be l a mri )~, Bulletin of F ran co
phone Africa (Lond res) 2, 1992, p. 101-108, 7 not. 
AI.GEfUE, FRANCE - KABYLE _ L/1ï'ERATURE (d'expres .. ion ( rançailll!), VOCA8U· 
/.,A/RE (berb<!re) 
Permet u ne réflexion $urla réeeption d'ouvrages dans une sphère culturelledifTérente 
de celle dans laquelle il s ont été produits. Choix opérés par les auteurs étudiés. pour 
Insérer. mettre en é,' ,denceOll exphquer les termes herbères (notes. itahques, guille
mets . ete. J, liés aux rapports que le narrateu r entretient 8\'er son narrataire 

0080. MARTE L, Nicole de - ~ Voyage à dos de conso nnes », in A la c roisée 
d es études libyco-berbè res, Méla nges Ga la nd, Paris, Geuth ner, 
1993, p . 287 -302, 9 ré f. bib l. 
SAHAUA, SAHEL _ TOUARI.;G _ I,ANGUJ.:, POES IJ..', V/<,·RIJJ::. RACINE 

008 1. MEROLLA, Da niela - ~ Ste pmot hers a nd motherless girl s in na rra
t ives from Kabylia, Alge ri a : Oral a nd Wr itten Product io n s~, in 
The Women's Move m e nt: His tory and Th eory , J. G. de Bruijn , 
L.D. Derksen et C. Hoebe richts (eds), Al dershot, Hong-Kong, Ave
bury, 1992, p. 171-186 , 16 réf. bibL 
ALGERIE - KABYLE - LlITERATURE, TRADITION ORAU:. ROMAN - n:MME. 
ENFANT, FA MILLE - RELATtONS SOC/AL/:.'S 
Sur le thè me _sexe et littérature . , cette nouvelle approche utilise une méthodologie 

~~~ti;~~~ele~ l~o~ère~é~~ad~~~7c'i!~~i~ I~t :e~i~: r.1~~r~~lh~t~i/ l~r~~~7e~~\'~~~.fdo~ 
son père et les rapports qu'elles établ issent au sein de la famille. 

0082. MOATASS1ME. Ahmed - Arabisation e t langue fra n ça ise au Ma
gh reb. Un a spect s oc iolinguis tique des di le mmes du d é ve lop· 
p e m e n t , Paris, l EDE S (Coll. Ti er s Mondc)!PUF, 1992, 174 p., ca r t., 
a nn. (texte de la loi a lgérienne rela tive à l'empl oi de J'ara be), ind 
MAGIIIŒB - DOMAINE BERBERE - LANGUE, POUTIQUE UNGUfSTIQUJ.: 
SOCIOLINGUISTIQUE, ARA8ISATION, SCOI..ARISATION. OEVELOPPEMENT 
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Rappel hisIO~iQue. de la ClImposante berbè~ du Maghreb: l'A. met en relief la spéci 

f~e~~~:e~~b~':~i'!~Oïe:~~~~i:~~s~I~:tne~u~~t:~~hlli x ~1i'nggh:i~~i~~~:de~I~ï.~i~sd:e ~~r~tJ~ 
il propose une langue natIOnale un.tmrefiloondée par l'oralilédes dial ectesmaterncls. 
(voire.r. ). 

0083. r-,·!OUSIlI NE-AJJOUl., Kha dija - Le con te be rbè r e marocai n : a n a
lyse sémio-pragmatique, Th. doct. Uni v, Toulouse Il , 1992, si la 
dir. de Georges Maurand. 
MAROC _ DOMAlNf.· BERBERf.' _ CONTE, SF.MlOTlQ UF., l'HAG.IIATIQU/o; 

0084. NAC IB. Youssef - Prove rbes e t dictons kabyles , Alger, Ed. Maison 
des Livres. s .d. (1992J, 327 p. 

ALGEf/Œ - KABYf.E - L/1TERt\TUH f.". PROVERBE. DICTON 
L'ouvrage présente plus de 1 300 pro\'erbesetdictons en \'ersionbilinguencoompagnés 
d'un bref commentaire. Le corpus est pr&édé d'une longue introductiun. p. 13·96.77 
nol. 10.0.·B. ) 

0085, NACIB, You ssef - Anthologie de la poési e kabyle , Alger, Editions 
Anda louses (procha ine ment Paris, Publi sutl ) 1993, 525 p, 

ALGEIIŒ - KAIJYLE - L/TTERATURJo.·. POESIE. IJ/OGUM'II IF. 

~~~cit~td~ï~t ~s~nihaO~~,f~ed~~~i~n~'\ éh~d~~Pt~~fo~d~~ ~~e~~~~) ~;~~:n~~~u~~~~~ 

~~~~:#~,~:~~~s~~~:~~~~i;~ffl1Al:ffE~~§f~;:~:~7i~~~~~~iK~.~~~! 
0086. N1COLA I, Robe rt - ~ Util isation des st r uct ures le xicales pour la 

reche rche com par ati ve circul a ri té e t e nroul ement en son ghay et 
touareg», in Comparative Afrikanistik : S prach·geschichts- und 
Litera t ur Wi ssenschaftliche Aufsa tzc zu Ehre n von Ha ns G. J\'l u
ka rovsky Anlass1ich Sei nes 70, Vienne, Institut für Afrik a ni stik und 
Agyptologie der Universi tâ t \Vien , 1992, 446 p. 

,"-'IGEfI - TOUAIŒG - I.ANGUH, CONTACTS, CO.\IPt\RA ISON. LEXIQUE 

008 7. NICOl.AI, Robert - ~ Recherches comparatives SUl' le le xi que songhay 
il. base toua règue (ver s une ph ilologie ~ hypoth ético·déducti\'e »), in 
A la croisée des é tud e s libyco-berbè res, Méla nges Galand, Pa· 
ri s, Geuthn er. 1993, p. 303·3 13, réf. bibl. 2 p 

SAIIMf,\ ·SAIIEL - TOUAlŒG - LEXICOI.OGIE. COM I',\RMSON. EM />/WN1: /JIA · 
UXTOI.OGŒ, SYNCIlUONn'. DlACIllIONI E. SOC/OUNGUIST/QU/o: _ SON(;//AY 

0088. ÛT'I'El', Rocl - ~ Quelques ca racté ristiques de la poés ie des poètes 
rifa ins aux Pays- Bas~, in La Recherch e sc ie ntifique au se r vice 
du déve loppe ment (Actes de la trois ième Rencontre uni versi taire 
maroco-néer landai se), Raba t , Faculté des lettres el des sciences 
huma ines, série Colloques ct séminaires 22 , 1992, p. 147. 161 , 34 
not., réf. bibL 1 p. 
PAYS-IMS - OOMAlNJ.; IJE/UH:RFi:., HW - 1.ANGUf.", SOCIO/./NGUISTIQUE. /J/UN · 
OU/SME, /o;MlGHATION. rOIlMt\1"/ON 

~!~~~~;~?i~';~~i!~~JY~:J~oc~~~t~;!le:d~~/~~~~~il:~~~~~1~J;:':t~~~f;J.dtrrE~; 
fonctIOn essentIelle _ la reche rche <wec le pubhc de ses raç,"e~ et de ~a propre ,den. 
lilé _. Une évolution de l'o ralité "er~ récriture es t en cours 
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0089. O UAHIOUNE, Chabane - Randonnée avec AH M enguellet, récit, 
Alger, Enap, 1992, 144 p. 
ALGERIE - KABYLE - Ll17'ERATURE. CHANSON. POESlt:. IDENT/TE 
Au cours d·un r&it ( il s·agit d·une excursion de l'auteur dans le Djurdjura où des 
chansons du grand poète contemporain lui reviennent à l"esprit). on peut lire des 
t.,xte~ ou d., s fra!;m enl3 de poème~ d·A.M. en version bilingue. (0.0.-13.) 

0090_ PRASSE, Karl G. - ~ Du nouveau sur la vocalisation de la Tahaggart ~, 

in A la c r o isée d es é tudes libyco-berbères, Mélanges Galand, 
Paris, Geuthner, 1993, p. 269-285, 8 réf. bibl 
SAHARA. SAI/EL - TOUAREG - LANGUE. PHONETIQUE. VOCAL/SME. VOYELU:. 
NOM 

0091. RAI:lIA , Boualem - R ecu e il d e poésies k a byl es d es Aït Ziki . Le 
vi a tique du barde, prée. T. Yaci ne-Titouh, Paris, L'Harmat
tan/Awal, bilingue français-berbère, 1993, 119 p. , notes, 14 ré f. bibl. 
Al.GE/UE - KABYI,E - LITTERATURE. POJ.;SIE. AMOUR. MORT, GUERRE 
Natif des AH Ziki. I:l.R .. comme les bardes anciens. porte et transporte avec lui la 
chanson et la p oé~ie en «lUS lieux et en toutes circonstances. Ce recueil fourni et 
varié (chant d·amour. de sagesse_ de vie el d·espoir. de mort. de guerre l apporte une 
pien:e de plus'" la litté rature kabyle. Ces poèmes s"inscrh·cn t dans le style des ;Z/Oll. 
des .scfroou encore dans celui. plus ancien enCOr .. des loq8;1 (épopée), spéci fique des 
textesrehgleux. (cxtraotrés. édoteurl 

0092. ROMEY, Aiain - Histoire, m é moire et s oc ié tés _ L'exemple d e 
N'Gou ssa : oa s is b erbéropho ne du Sahara (Ouargla ), préf. de 
G. Tillion , postface de T. Yacine, Paris, L'Harmattan-Awal, 1992, 
175 p. , index toponymique 8 p. , ind. , phot. cart. , réf. bibl. 5 P 
Al.GElUI:: _ f)OMAlNJ..· BERBERE. OUARGLA - TOPONYMIE. LANGUE. L/7"1WHA · 
TURf,-. '/"UA/)/TlON ONALE. LEGENDES. HISTOIRE. SOCIOLOClt' 

;~~i~~ :e~è~'~a~~i; · d~~~: g~u~~ :re~~~~n~~~~.cd~f~~~~ d~K';;t~r~~:;~~~~t~a~~~bè~ 
aux confins du Sahara. Situation de la langue berbère et structure grammallcnle à 
Ouargla et '" N·GouSM. pré~entation de textcs de littérature ora le (conIe. légendes 
en ,·ersion bilinguel et analyse lingui st ique. étndeanthropologique du fonctionnemenl 
de la comm unauté de N·Goussa. Cet ou,·rage est un complément utile aux publications 
deJ. Oelheure. 

0093_ Roux, Arsè ne - ~ Quelques chants berbères sur les opérations de 
1931-] 932, dans le Maroc central~, Etudes e t docume nts ber
bè res 9 , 1993, p. 165-219, 100 not. 
MAROC _ MOn:/'.' ATlAS _ L/Tl"HRATUIŒ. CHANT. HISTOlIŒ. COLONISATION. 
m:SISTANCH 
Chnnts de dissidents (édition d·un document mnnuscrit pro,·ennnl du Fonds Roux 

1;:,,:ao~ér~~~~e~~- I~':";:~M~;I~~~U~~\t:r~~a~et~t~~1 ~~r~~xnte~ I~~it~q~~~,.oi~:ynSOsl:~i~ 
que~: npport ,mportant '" la poésie berbère 

0094_ R UITER, Jean Jaap dc - ~ Language use of young Moroccans in the 
Nether lands ~ , in La Rec h erche scientifique au service d u d éve
loppe ment (Actes de la troisième Rencontre un iversitaire maroco
néerl andaise), Rabat, Faculté des lettres et des sciences humaines, 
Série Colloques e t séminaires 22 , 1992, p. 59-68, tabl. , 9 réf. bibl. 
l'AYS-/JAS. MA/WC - DOMA/NE BERBERf:. Wf' - I-ANGUf:. SOC/OUNGUISTl 
QUE. li'AMIU.E. CULTURf;. Jl)ENTl'fE 
Deux la ngues cohabitent che,. les jeunes mar'."'n ins. enfanlS?U adolescent<! : le néer
land~,is semble ~tre la langue d?mlllanie ,:"a,. pouT.1étermlller la deuxième .lan!lue 

d~'I:eL~n~~ d'!gril~~~biotlr;oT!: l~n!~\~ln~~~~ ~~~!~~ell~e ; ~~~t d~ti~J:~md~~~'l~ 
:,f,~;".,re,.~"g P;i'~;n~\~~~~ d;e;~a:;~~~g ~~~d~~t ~~:~i~ti~u~~:C:lti~~n~~~;:,~u~itl~~j.~u~: 
berbo!rophones pourront-ils consen·er longtemps cette dImension essentielle de leur 
identité? 
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0095, SMD, Zohra - Language Planning and Policy Attitudes: a Case 
Study of Arabization in ALgeria , PhD Lingu istics Colu mbi a Univ., 
1992, 184 p. , sIla dir. de J.A. Kleifgen. 

Qt~~:~f!i\llt}r}i5~. -,M~gHt~:,_~gi,';;f~7{ Lll,,rGUIS1"~Q U.E. SOCIOL.'N~UfSTI , 

~.~é~~t~ c;~~:r~~ lli~J:~I~'~~~.!~'~~~~t~~ees t~~n'~~~~'d·i;~~ib~~~aet~0~987. ~a2~~~;~di~n~~ 
de divers établissements uni"ersi taires d·Alger. L'échantillonnage comportait ~ hl fois 
des locuteurs arabes ct berh<'!res. L"A . note que les Bcrh<'!res font preuve d'une fluitude 

~~1·a';!~.~id~t:;~f~ ~~/I~C~:~1t:::';teb::~~i~~~td~g[;~ul~ ~~::1ïs~~~~ii~h1;a~rS~~~d~ 
~~~\~au~l~~s 1~~~:7;~~~:s d3: Il.~er~b;~~~~~a~J;:'~~c~~t ~I~e lf,.rr;t:enn\i~,aïas si~u~~ji~~ 
linguistique reste liée à r é"olution de la situation politique 

0096. SERR,\ , Lui gi - • Su l " possessivo * nel dialetto berbcl"O di Zuara (Tri, 
politania )~, in A la croisée d es études Iibyco-berbè res , Mélanges 
Galand, Pari s, Geuthner, 1993, p. 247-254. 

1.IIJYf: - ZOUAJlt\ - I..ANGUf;. f'OSSh.'SSfJ.; NOM 

0097. STEJ:--IHARDT, Elvira - " Quelques réflexions sur la politique algé
rienne d'arabisa tion de la fin des années quatre·vingts", il! Le Ma· 
ghre b, l'Europe et la France , J .R. Henry et K. Basfao (éds), Pari s, 
CNRS Editions, IREf..IAM, coll. études de l'Annuaire de l'Afrique 
du Nord, 1992, p. 275·279, 15 not. 

'!/AG/IUER. AI.GERIf: _ DOMAIN;: BERBe'Hé' _ LANGUJ.;. ARt\IJlSAT/ON. POLI · 
TIQUE UNGUIS1'IQUJ.:. PlANIFICATION LINGUISTIQUE. SCOLA/(/SAT/ON. 
UEW:ND/CATION 13EHlJEJŒ 

0098. STlllCIŒll, Bruno Hugo - «SinI! al-Mustaqim *, il! A la croisée d es 
études libyco-berbères, Mélanges Galand , Pari s, Gcuthner, 1993, 
p. 419-428, 54 not., il1. phot. 

MA/IOC _ CIIU,'UII - I.I1·TEHAl'UIII>. POJ.:SIf-', IIISro/R~,', RELIG/ON. ISI.AM . 
MOIl1" - A/.·A\\'ZALI 

0099. SnWŒH;R, Ha rry - ~ On r eligious poetry in Tashlhiyt *, il! La 
r ec herch e scie ntifique au service du développement (Actes de 
ln troisième Rencontre universitaire man)Co-néerlandaise J, Habat, 
Faculté des lettres et des sciences humaines, sé rie Colloques et sé
minaires nO 22, 1992, p. 185-193, 17 not., 13 réf. bibl. 

MAROC _ C//U: UI/ - LA NGUE. D I A CI/HON//<'. n;xTI':S. l'OJ-;SIJ.:. ISI.AM 
- MANUSCRITS 

~'~~~~~~i::e:s~;~;e~l!~Ù~~~~~~: (!:~~~~~~:~:~~:\~n~::b~~uJO~:I~~~}:~~~~r:~~~~ 
~~~J~r~f,'~~ ~e~e é~~.~r~tt~~c~~~:)~e~g~: 1~~~~'~~~~':n~c~~Sr:i' ~~~' i~oàrd!~ ~C;:il~Sr:h~~ 
8ocioh,storiques Ou de comparaison entre poésie écrite ct orale. 

0100. STUi\lForrr., Helmut - ~ On the possible re lation s between the bm'ber 
languages, the hami t ic b'TOUP and the indo-eu ropean ", in A la c roi 
sée d es études libyco-berbères, Mélanges Galand, Pari s, Geu
th ner, 1993. p. 3 15-323, 26 not. 

MONDf.' BERB"HE. CANAJ?ŒS _ /JOMAlNf: /jf;/WEHE. GUANCllf"' _ LANGUf: 
CONn CTS. C/lAMI'/"O·SfiM/TiQUE 
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0101. TAIFI, Miloud - " L'expression de l'hy poth èse en berbère*, in A la 
croisée des é tudes libyco-berbères, Mélanges Galand, Paris, 
Ge uthner, 1993, p. 215-228, 7 réf. bibl. 
MONDE BERBERE - DOMAINE BERIJERE - LANGUE. COMPARAISON, HYP()· 
Tlff:SE. VEIWE. ASPECT, Tt.'MPS. SYNTAXE, SEMANTIQUE 

0102. TlL/IIATlN E, Moha med - "A propos de néologie en berbère moderne », 
Afrikanistische Arbeitspapiere (Cologne) 30, 1992, p. 155-166 
MONO,.; IJERBERf-' - DOMAINE IJERBERE - LINGUISTIQUE APPLIQUEE. Nf-'O· 
LOGIE, SEMANTIQUE, DICTIONNAIRE, MEDIAS 
Critique foncernant le choix et la présentation de certains néologismes dans le dico 
tionnaire Am",ol n Imozight. Introduction du Touareg et du vocabulaire de divers 
dialecte •. extension du champ sémantique des aoms communs, nou"eaux dérivés mOr· 
F;~~!O~~<l,.uf: ~~!$~~c::nesK~~t:.es. Critique et approbation de certains néologismes uti· 

0103. Tizi-Wwuccen. Première méthode audiovisuelle d e Tamazight 
(b erbère de Kabylie ), Paris, Agence culturelle Amacahu, réédition 
1993, 2 vo l., 1 livre, 274 diapositives (1 0 éd. Ed isudlU niv. de Pro· 
vence, 1987). 
ALGERfE - KAIJYLE - LANGUE. METHODE. PEDAGOGlt'. IŒEDI7'/ON 

R;:~f~1JI~ê~m1~~gr~er~:;St~~~t:r~~l~~E~ne1r!~~\~~ :iie~~~~~~!Y~~;o~,s1e~1?e;f!~ 
avecR.Sadi. 1nln ) 

0 104. TUBIANA, Joseph - ~ Questions d'onomastique tchadienne Kindin et 
Wasili ", in A la c roi sée d es études libyeo-berbè res , Mélanges 
Galand, Pa ris, Geuthner, 1993, p. 501-510, rér. bibl. 1 p, 

~1JP1,1'sMff!fl-- 'k'ft~EN~?:g~n";G - ONOMASTlQUf.'. nYMOWGn'. 1.f;XI , 

0105. VICYC HL, Werner - ~ Die pharyngalen Laute ~ Ayin " und · Ha " im 
8erberischen " [Les pharyngales hautes 'ayin' et 'ha ' en Berbère], 
in Comparative Afrika nistik : Sprach-Gesc hichts und Literatur 
Wissenschaftl iche Au fsatze zu Ehren von Ha ns G. Mukarovsky 
Anlasslich Seines 70. Vienne, Institut für Afrikanistik und Agypto
logie der Universitât Wien, 1992, 446 p. 
MON/)/>; SA'RSERE _ DOMAINE IJERIJEHE - LANGUE, l'HONEME, PHAHYNGA · 
LlSATION 

0106. VYCICHL, Werner - «Les ter minaisons du plu riel externe des noms 
berbères. Etude sémantique et historique », in A la croisée d es 
étude s libyco-berbères , Mélanges Galand , Paris, Geuthner, 1993, 
p. 255-268, 19 réf. bibl. 
MONDE BERBERE _ DOMAIN~; BEllIH;RE _ GRA"Il\!AIR~; . NOl\!. sun 'IXE , 
ETYMOLOGIE 

0107. VIROLLE-SOUIBES, Marie - «Dieu te mau disse, ô mort! n . Chants 
funé raires kabyles ", Hésiode 2 (nO spécial La mort difficile ), 
1993, p. 225-247 . 
AI,GEU/E - KASYI.f.: _ I.I1"n;RA1'URJ.;. CHANT, MORT 

0108. Visages du Maroc (Rabat) 1, 1992, 101 p, 

!/iJ~IEisi: IWA'4!!üf?!t'k1J':tfJ.Etg$~~f." !.lg!Jf'R:rJ/t&Jt~~H'fËe fronçaisd . 
Dans le premier numéro de la revue de l'Alliance franC1)·marocaine de Rabat, plusieul'$ 



1098 CLAUDE BRENIER·ESTRIN"E 

artides intéressent le domaine berbère : G. Riegert .• Homère berbère ? Sur I.e uilluge 
de 'ouI>, de Marie Barrère·Alfre", p, 25·35 (étudie un roman publié dans les années 

~~'d~t~~og;~hni~adl;~; d~l~f:u~;~'.! \}~~~~~)~, ~3~6yo~8' ~~~I(~~.e~ r~il(;~~~ d:t rl~~r;: 
\>é ri sme .): 1. Rehoul, _Spécilicité et universalité des C<:Intcs du s ud· maroca in _, p. 67. 
97 \contes berb/)res, référence aux contes kabyles ), 

0109. YACINE, Tassadit - Productions cu lture lles e t age nts d e pro
duction e n Kabyli c . Anthr opologi e d e la culture dans le s 
groupes kabyles du XVI" a u xx· siècle, Th, Eta t Etudes U!'a bo·i s· 
la mi ques Uni v, Pari s III , 1992, si la dir. de Mohammed Arkoun , 

AI,Ch'RŒ - KABnE - ,\NTfIHO/'OI,OGIf:, CUI.TUR~:, HISTom~;, IOENT/'ff; 
Productions cu lturelles ,et age nts de production en Kabylie. Collecte de textes oraux 
(X\·t' ·xx· s.) autour dc dl\'crs thèmes :genres ditslégitimes(viereligieuse,vie civiquel, 
genres mineurs (ilio n ), productinn liée Il la période cnntemporaine (Cheri f Kheddam(* ), 

~\t ~i~~:,~~!11~\rochaine parution de: T. Yacine·Titouh. Cherif Kh eddam ou l'amour 
de l'arl, éd. U larmauan/Awal. 

0 110, Z~; N" I t\, Sale m - Rê ves d e Yidir, en vers ion bili ngue, be rbère/fran
çais, préf. T. Yacine, Pa ris, L'Harmatta n/Awal, 1993, 142 p 

,\LGf;UŒ - KABYLE - lANGUE, NEOLOGIE, /'OESŒ, CULl'UIŒ, mENTlTE, 
POUT/QUE, REVENDICATION /J~:;R/JERE 
L'A. est né en Kabylie; recueil de 110 poèmes (composés en 1980, "près les é"éne· 

~!;~?~~~~ ~~id~~~~~'d'h~~S~~i~rr;;~,.~~~è:n'Hr~~~tes de""n! l'holution de 1" société, 

0111 ZIAN I, Ahmad , (O'M'EN, Roe l, éditeur) - In s teen zal ik schrij ven, 
Riffijn se gedi c h ten {Je g rave rai sur les picrres . Poés ies r ifa ines!. 
Utl'echt, LEd. (Reeks Berberpoël.ic; 1), Pub!. r ond. Iwoura n avec 
le concours de la Fond. Prince Bc rnh a rd , 1993, 
,\IMlQe - IUF - pm;SIl,;. t,'MICIMl'IUN, CULTUIIE 
Premiernu\' rage d'uneco ll~ctioncons"créeà la poésieberhère. l'résentatinn e n "ersion 
b,lingue berbère/né<l rlandals. RO. en a assuré l'édItIon et la traductinn et a enr ichi 
ce recueil de nombreuses nOies 

0112. ZIM,\, Pet r - .. The role of Songhay for new t rcnds in d iachronie 
linguistics ", Journal of African Languages and Linguis tics 13 
(1 ) , 1992, p. 87~95 . 

SAIIAIIA , SA If EL - TOUMŒG - [ .. ANGUE, CO.\II'MMfSON. U;XICOtOGIf: 
Comparaison a"er la langue touarègue. 

fi~~~~~~S d"Ët~~e~oO:i~~~i;l~sd~e ~IIÜ~;'~:;"i~u~\:r~:o~~~d: 8~~~~~~~~~ ~?~ ~~~riï ~ 
i~~'~~~,, ~~:'rJ;:~f6~e l~n.foa~ia~! ~/~~n~~~~fdal;nl~ti~~"r):doJ~gi~s 1:~~~i~I":~ 
dei ha bla I"shlhi t ., 249p. (di sponible en microfilm) 

3. Ll'I'l'ÉRATURE DE LANGUES EUROPÉ EENNES ET TRA.DUCTIONS '" 

011 3, B ~:!,HAC'Œ~lI, J ea n· Loui s - Ma ssinissa - Seigne ur d es BCI'bè l'cs, 
Pa ri s, Ed·. Publisud (coll. Litté l'a tures), 1992, 230 p 
MONf)E IŒU1IEIŒ - DOMAINE I1ER/JEIŒ - 1?Q.lIAN. IfISTOfllt: 

Les références concero~nt la _littérature m"ghrébine de longue françuise . déjà s iJ,'nal~'Cb 
d"ns 1" chronique de ,Iean [)éjeux (MN !99! et 1992 ) ne sont p.u ment ionnées, .auf l'O'''S exception. 
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0114. B ENSMAIA, Réda - . The exiles of Nabile F a rès : Or h o w to become 

a minority", Yale Frenc h Studies (post Col o nial Conditions: 
Exiles, Migrations and Nomadisms) 83 (2), 1993, p , 44-70, 23 
not. 

ALGE:,'IUE - KABYLE:,' - ANALYSE LlTTEUAlRE, MINORITE, REVE:,-NDlCATION 
BEUBER!<.' 
Analyse approfondi~ de ['o~vrage de N_B. U" paS'1l1ger de l'Occident qui fait d~re~:~.t :;: 

0115. BOUDJEDRA, Rachid - «A bâtons rompu s avec Rach id Boudj edra ~ , 

Propos recueill is par Lucette H eller-Golde n berg, Cahier d'études 
m aghréb ines (Cologne) 4, 1992, p. 134-136. 
ALGEIUE _ AURES _ l.ANGUE. LITTERATURE, CULTURE. IDENTITE, ROUMi 
R.B. justifie .l'insertion de certains termes en berbère de l'Aurès (chaouil dans son 
roman La Prise de GIbraltar comme source d'enrichissement du texte. [1 se propose. 
d'utiliser, dans son prochain roman, les dia!ectes.arabes.et berbères de toute rAlgé~e 
pour les jeux de lançage et les subtlhtés Iolté~a!res qu'Ils permettent et parc-e qu'lls 
représentent pour lUI un - élémellt de modermté . 

0116_ B llETTE, J ean- P hi lippe - Souvenirs de l'Algéri e heureuse , P aris 
L'H arm attan, 1993, 175 p. 

ALGERlE - KABYl.E - POESIE 
Sou,'enin de Kabylie ct poèmes en français 

0117. CHACHA, Mohammed , (OTIEN, R oe!, éditeur) - Honger, n aakth e id 
e n vlucht voor de honden; rebelse verzen lLa faim, la nudité 
et la fuite devant les ch iens; vers rebelles] Utrecht, LEd. (Herber
poëzie; 2 ), P ub!. F ond, Izaouran avec le concours de la Fond. du 
Prince Bernhard, 1993. 
MA/WC _ nIF _ POESIf.' , A'MIGNAl'ION, REVOl.TE 
Ce recueil de pobmes, présenté en néerlan.dai.s, a été Iraduit de l'arabe el du berbère 
et annoté pllr H.O. aV(!(; la col1ab. de Phillppme Hcering. 

0118. CHAILI~OU, Michel - M é moires de M e lle , Pari s, Seuil , 1993,325 p. 
MAROC - MOYEN ATLAS - LITT/mATURE. MA'MOIRES 
« Ces Mémoires s'adressent au Maroc. Il Si Mohammed, Il sa façun d'être. de préparer 

~~ ~~:h~~~:';â ~;t ~~~ffd~S~A~t fllfu~' ë~~~~:z~rd~~~' 1~~II~~dl~n~,;~J~ ~~ê.~~~~~'.e~~ai~ 
cela ne pèse pas. A,'cc M. Ch ... a~rè~ CI. 011ier et ql.lelq,:,e8 autres, les Berbères cessent 
d'être pitloresques pour partIcIpe r du projet des litteratures 1 esplusamhltleuses 
(CL L.l. 

0119. GMWEI., Louis - D a r Baroud, Paris, Seui l, 1993,345 p, 
MAROC _ CRLEUH - ROMAN 
Ce • l'al ai. de la poudre. surplombe Marrakech, à mi·pente d.c l'Atlas chleuh d'Amiz-

r~~é.L;o7ac;:~~h:a~~ b~~:e~o~~;:,i~~~ tea~~;:::cd:~n!b~~~~~'1C~~a~~'el~~\~r~~e~~~b:~~1 
<Cl. L.) 

0120. H AWAD - La Danse funèbre du sol e il , trad . du touareg par H awad 
et H. C lau dot, calligraphies tifinagh, Céret, Ed. de l'Aphélie, 1992. 
SA/fAlrA, SAHEl, _ TOUAREG - PHILOSOPHIE, COSMOLOGŒ 
La mort des combattants comme une initiation à la résistance cosmique et fi la 
reconstruction philosophique du monde brisé. (H.C-H. /. OU"rage traduit en néerlan. 
dais: Dode"da"s t'till de Z"", Rotterdam. Nominoë, 1991 
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0121. Hawad - (Coll cetiO, Poitiers, Office du Livre en Poitou-Charentes, 
1992, 38 p. 
FUA.VO:. SAlIM~A. SAfŒL - l'OUMlt:G _ Jj/OGUAP/II}-;. 1'ff'lNAGIl. IHBUO· 
G/Mf'fflE 
TOl .• tes et entretiens. Ce livret retrace lïtinémire de Ihwad. son œuvre litt<ir~ir<). SlI 
philosophie lidentité touarègue. notion de lelllujng/w - t(lrguit é · ) 

01 22. LAYIO , Moha - Le Sacrifice d es vaches noires , Casablanca. 
EDDlF, 1992, 238 p. 
MAROC _ CfILEUIi - ESSAI 
Dans lu années cinquante. près de Tinrhir dau le Sud du ~l aroc . la lutte contre la 
s,xh<:'rcue au moyen du rite et par la force des armes. (CI. L, I 

012 3. LIKI NG . Wcrcwcre - Un Touareg s'est marié à une Pygmée : é po
p ée m'vet pour une Afriqu e présente, Pari s, Lansma n, 1992, 
38 p., il!. 
SMIf:t - TOUAREG - 1'IIEAT/Œ', METAPIfOIn'. MI"THOI.OC//:: 

0 124. Li ttératures du Maghreb - Coordi nation de chercheurs du 
i\"iaghreb, Univ. Francophones, Patis, Edicef/l\'lontteal, Aupclf. 1993. 
MAGI/REB - DOMAINE BE/Wf.,lf: - urn:RATURE. POESIE 
Voir ~h3p . • L·expre~sion fr~nç:,i~e ~u Maghreb amho·berbère · et • Algérie : les pré
curseurs de hl p<><!s'e algérienne . etc 

0125. ;-" I ,\MM~;H!, Mouloud - Esca les. Pari s . Ed. La Découverte. 1992. 
116 p. 
ALGf.ïIlE - KAlI YU; - U1Tf,·flATU/Œ. NOUVELLE, FI/ANCAIS 
Has~embléessurtoute!a durée de I"acti"itécrcatrirede M.,\!. . CC8 nou,·elles lrnduisem 
l"é~' oIUlion de sa jX'nsi'e. Ce genre littcmire se prête à l"e~pre38ion d·idées duires: .Ie 
theme de !"idenl,té dans _Ameur des arcades et de l'ordre _ (1953). la nOI,on de rés'~
tanc" liée" un profond pessimisme dans . Le ),..èbre .( 1957'.le du"lisme sédcntuirel 
nn"",de. rité/dé$ert dans . Ténéré atavique _ ( 1981 J. et dans la dernière qui a donné 
~ronn ~r1n~8à ,!~~~:;~~~~ • Esc"les - ( 19891. un snume natinnaliste fnrt et une grande cmo-

0126. Ol.LIER, Claude - Truquage en a mont, Paris, Flammarion. 1992, 
188 p. 
MAiIOC - MOYEN ,\TL~I S _ IIDMAN 
L"n fnncti(mnnire roloninl. en poste dans un ,'illage perché du Haut Allas central 

f:~r;:::,;~ I~~r ~~é(~i~ei~r~~e'1~~8o~~rP~~ec~fl:;n:1i "ssg,~~t~d~1~'\~Si ;:::~.t'?dt~ou\"e"u 

0127. PI..ANTAOE, Nedjima - L'Honneur et l'amertume. Le destin or
dinaire d ' une fem me kabyle , Paris , Ed. Balland, 1993, 265 p. 
ALGf.·RIf.·, F!lANC/:' - KtlIlYLf: - UT7"EHtlTU/Œ, f.TflNOClVII'I/IJo:, lŒCIT Di': Vif." 
Ff.·MME:. EJf/CI/ATlON, ACCULTUIVITlQN 
N.l'. a recueilli el trad~it du berbère le rüit de .-ie de Louis" Azz;,.cn ( A\'~'<! qu, "Ile 

ï~:~~~ni[n!f:I\~:~~~~!i~~:!r~~~aE~E ~~~~,:~i:~~~;~~,t~~e ,~~1'E~:t~~~s~~~r1~:::~ 
Ce bea u récit ilia première perso nne. ponctué d·exprusions berbères. ,·i,'ont. rour-

g::f!i~A:~~~~:E:~~;,:;!.~~g~~~!1~t~t:Wc't~~;~ifr~b~:~:~~~~n!~;~~f,~~~~:~~~ 
01 28. POUPENEY, Norbert (éd. ) - Contes et r écits d'Algél·i e. Versailles, 

Ed. Atlanthrope Wiff. Di sti que), 1992, 176 P 
M.GJo;HIf." _ OO.IfAlNt: IU;/lIH,:/Œ - UT1'/:'UATUfŒ . CO,\"T/': 

~·~~~~S;,,~~:S~~~t~~~~~~~~ ,~~~I~;;t~~be~~èl;cgs~n(1~: I~,;ud,~,~~~"~~~~! k~~lh!~~,c~Ud~ 
ses récits. 
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01 29. RI VAILLE, Laurence (textes recueilli s) et Df,COUDRAS (Pie rre-Marie) 
(textes transcr it s) - Con tes et légendes t ou a re gs du Niger, préf, 
J,D. Pe nel , Paris, Karthala, 1993,203 p., gloss. 
NIGER - TOUAREG - CONTE. LEGENDE, HISTOIRE. COSMOGON IE. DlVINA 
TlO N. AMOUR. ANIMAL 
Présenté comme un _ ouvrage de "ulgarisation _, ce livre offre (en français ) une cino 
quantainede r&its et d'anecdotes recueillis auprh de guides touaro gs; certains textes 
sont inspirés par lesrontes du cyded'Aniguran, tous sont adaptés au goùtd'un public 
étranger. (H,C-H.). 

01 30. TAMZALI, Hayd ée - Ima ges retr o u vées , Tun is, M.T.E. , (Coll. 
Témoignages), 1992, 20 1 p. 
TUNISIE. ALGERJE _ DOMAINE I1ERJJf:Rf.·, KABYLE - RECIT. TEMOIGNAGE 
Plusieurs de .ces réciUl. témoignages de la vie familial~. socia le et mème politique. 
dans la promlère mOItIé du sIècle, se passent e n Kabylie . 

01 3 1. VASQUEZ- FI GUEHOA, Alberto - Tua r eg , Munich, Goldmann Wilhelm 
Verlag, (10 éd. 1991) 1993, 318 p. 
SAI/ARA, SAI/EL _ TOUARJ.;G _ ROMAN. m;EDlTION 
Le succès en Allemagne de cette fiction sur les Touarogs lui a valu une ré<\dition 

01 32. VAUTIER, Maguy - La Femme ble u e su ivi de L'Exi l, préf. de 
Th . Monod, calligraphies en tifinagh de Marie Bou troy, Pari s, Ed. 
Syros Alternatives (Coll. " Po llen ~), 1992, 69 p., ill. 
FlrANCE , N IGER - TOUARf.'C - POESIE 
Livret de poèmes en français mélangeant maladroitement des textes de I"A. et des 
extraits de poèmes de Moussa Ag, Amastane traduits par Ch. de Foucauld et dont les 
sources sont omIses. Dans . L'Exl l _, le$ textes auraient été recueilli s dans un camp 
de réfugiés touaroj;s à N!amey (Kel-Adrar. Kel-Air. ' I<'el1emmeden). Les transcriptions, 
et non p as lescalhgraphles. en tifinagh sont largement erronétls et pr oduisentsouvent 
des tex t es comiques qui n'ont aucun rapport avec la version française proposée 
(H.C_H.) 

4. ANTHROPOLOGIE - ETHNOLOGIE - ETHNOGRAPHIE - DROIT 

01 33, AnKOUN, Mohammed - ~ Con Mouloud Mammeri a Ta urirt Mimùn. 
Pa rola e pote re ne ll a socictà tradiz ionale berbera .. , I s la m, s toria 
e civiltà 42, 1993, p. 49-55, not. 
M ,GERIE - KAlJYLE - ETHNO/.OGfE. LANGU/<:, JJ)ENTITE, ORGANISATION SO 
ClAU: 

ri'o~i~:/:l!":::'~rfuL·a~7~~~e.l!~"u:,ïa lÎe~Oo:~~~8 dl: ~;. ~rài'l!a~~~~~I.~lei~~~~~~f;g: 
dont. Il est lUI-même oTlglna lro et I,,'re quelques rénexions sur la société kabyle li 
partIr de la narration d'un événemeotdont il a été l"un des acteurs. 

01 34, AVDOUN, Ahmed - Musiques du Ma roc , Casablanca , EDDIF 
(coll. Essai), 1992, 189 p., réf. bibl. 2 p 
MAROC _ MOYEN ATI..AS. RIF, CHLEUH - M USICOLOGIE, INSTRUMEN1: 
CHANT. CHANSON, DANSE, IrITES 
A noter chap. Sur les TI"ûycs; sur la daose: daoses collectives (ahidûs et uhw6sh !, 

~~~~~~~s: ~~~sias ~h~~I:~~, ~~st;'~~~~J;'I~~r~i \~~han~~~ I~;,;:r~e~":~'fi~t sd~~n~:sc~~~s~ 
. dite moderne _ (ûusman). 
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0 135. BAAL!, A., HU.ALI, K. et BOETSCH, Gilles -« Propriété agricole, struc· 
tures matrimoniales et comportemen ts féconds chez les Berbères 
Guedmioua (Vallée d'Azgour. Haut Atlas, Maroc) ." commun . au 
Xllith Interna tio na l Cong ress of Anth ropo logica l and Eth n o
logical scie nces , Mexico City CMexique), 29.7-4.8. 1993. 
MAROC _ CIfLEUH - ANTIIROPOLOG/E. SOC/OLOG/t:. DEMOGHAPII/E. I\GU/· 
CUL'tURf:. MAH/AGf:, FAMILLE 
La JIOpulat;onberbère de la vallée d'Azgour est une pop,ulation agricole danR la'iuene 
parenté et alhance s'artIculent avec les f.~c\eurs éC<:lnomlQues [)(IUr ?rganiser 1(1 repro· 
ducllo,:,. bIologIque du groupe, ,Les manag~s endogames et C<:InS(lngul~S semblenl a"olr 
plus dwnuence sur la féC<:llldllé des famIlles 'lue les ressources agrlcules. 

0 136. BAKKER, Jogien - The rise of female healers in t.he i\'l iddle Atlas 
(Morocco), Soc ia l Scie nce a nd Medi c in e (Oxford ) 35 (6 ), 1992. 
p. 819-829. 
MAROC - Cf/I.EUI/- MEDEC/NE 'mAD/T/ONNE/.U:. C/WYANCf;S. SEXE, CI/AN. 
GEMENT SOCIAL - AlT-A/JO/ 

k~f.d~t~~~ed~~o~s~~~~~ud~ô}:::;:.,;~t~s~~~~ri~~;ss ~~i ~~~~~~~~essu~ïc~I~'~~C~é~a:; 
les accoucheuses chez les Berbères Ait Abdi. 

0137. B~;I.TH.M][, Vanni - La Cor o n a di Agadès , Home, Istituto italo-afri
cano. 1993,269 p., 41 fig. , cart., 148 not. , réf. bibl. 15 P 
N/GEI? - TOUA/ŒG - GEOGUAI'/I/h.'. l'Hf.ïf/STOIIŒ. MOYEN AGf:. l'EU/ODE 
COLONIALE, ETAT, ECONOMIE, f."TIINOG/IAI'IIif:. V/LU;. POUTIQUE. /n'ED/ · 
nON Kf:I,·AlU 
Nu~vclle édition. re"ue ct enrichie tbibliographie) de rou"rage Ulla COrona p<!.r l 'l<ad''.'' 

~,~h~r~ell~~i':i:~;,!?~~' d\~"~a~~: !~ fead~~na~~cd~E,~~~.}:"~~"e~~iq~U~~~;;;,~~ils~od~lI~n~ 
leur •. Cependllnl. il s'est IIppuyé sur de nombreux t r~"81~X de sp<)eiali~te8 p"ur pro· 
duire, Sur l'Air. une é lUde approfondIe. il caractère SCIentifique. 

0138. BERNUS, Edmond - Tou aregs nigérie ns, Uni té culture ll e et d i
"e rs ité région a le d'un pe u ple pas t e ur, Paris, L'Ha rm attan, 1993 
(] ~ éd. Orstom. 198 1), 505 p. , fi g., cart. planches phot. , cart. lu., 
ind. termes botaniques, ind. noms de popul.. ind. géogr., ind. noms 
communs .. réf. bibl., 19 p. 
N/Cf:/( - TOUAlŒG - GEOGIlAI'/lIf,·. SfXIIf."/If."SSf;. f;TI/NOLOGIE. ST/WC1"UHf.' 
SOCMLt:. NO.llIII)/SME. /'ASTOUAI./SMf.·, II/STOIRf.·. fXONO.\/Œ. AGR/CU/.· 
TU/Œ. POI.ITf(}Uf:. IŒEDITION - KEL·ElI'f;\: Kf,·L·/)/NNIK 

oum. I3EIlNUS, Edmond - «Les Touareg », ;11 Va ll ées d u N iger . Paris, 
Ed. de la réu nion des musées nationaux, 1993, p. 162-172, cart .. 4 
phot" 11 réf. bibl. 
SAlIAIM. SMŒ/, - TOUA/ŒG - AN'fIIHOI'O'-OGlf:. Cf:OGUM'/IIt:, LM,'OUf,' 
S1"IWCTUilE SOCIA'-f.·, l'OLIT/QUf.". f;1"AT. . IŒVO/.TE 

~~I~:I~I~s:~~~~\~:i~fr~~~r~~:~~~~~' ;t!~';I~j~~~~I~~:I~/~~~~7~:f,~~~~~Je:~c~~,~~·;~~~~~:~f~1 
au dumai~c touareg. [1 serai l souhaitable que l'on arrive lIulI accord s,,!r ~II~ qucBtion. 
l'réselliallon générale des TUllarclls : données g:éogrnphlques. l'''glll~tlquc~. histori· 

:el;sl}.~I~:'~~~~~I~:Lo~~g~~~C~éb~~~"dé:slaé~b~:~'i~l,~emS~~II!~~ ;~roc~~cl~~i ,~'~. ~~u~~ ,;: 
chaniS, ,'er~ une folklori~ation alors que la société touarègue est mcnacée. ou du mOllIS 
enplClnelllutalion. 

0 140. B~;HNUS, Edmond - ~Les Touaregs et les autres », ;11 A 13 croisée 
d es études libyco-berbères , i\lé lan ges Gala nd, Pari s, Geuthner, 
1993, p. 567-573. 6 réf. bibl. 
SAIlAlIA. SMlf.". _ TOUAREG - $OC/OLOG /f: , Rf.'I.I(;10N. CONTACTS. VOCA/W· 
/"'1/(1-.', Sf,'MANT/QUE 
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0141. BOETSCH, Gilles et FERRIE, J ean-Noë l - «L'i mpossible objet de la 
raciologie_ Prologue à une anthropologie physique du Nord de l'Afri
que ~, Cahiers d 'études africaines (Mesurer la différence: l'a n
thropologie phys ique ) XXXIII-l , 129, p. 1993 5-18, 12 not. , réf. 
bibl. 3 p. 
MOND,.; BERHE/Œ. A~Gt;Rlt.· - DOMAINE Ht.·RBt.·/If.". KABYLE - ANTffROPOI.O· 
GIE PHYSIQUE. RAPPORTS ETHNIQUES 

1~1·~r..\~~e d~t~~~d~~~~I~~~;U.ra~~g~t~~::~.~~e e,jud;J.~~~.açfJ:~~t~~~Sd~Ôt~:O.!~~fJ~~é: 
comme. un sImple prodUIt de I"ldéologle coloniale. ranthmpologle est montrée générant 

~~~th~J:~I:J!U~hy:i:::~~i~~~~i~ed~"nt;(>re~ !~ r~~Z:~~sCs~tie~~~t~~~:nd~ ~l~uuvee.r que 

0142. BOETSCH, Gilles - " Egypte noire et Berbérie blanche. La rencontre 
manquée de la biologie et de la culture », Cahiers d'études afri
caines (Mesure r la différe n ce : l'anthr opologie phys ique ) 
XXXIII-l , 129, 1993, p.73-98, 22 not. , réf. bibl. 5 p. 

MONDE BERBEIŒ. ALGERIE - DOMAINE BERBt.'/Œ. I0WYU'; - ANTIIROI'OI,O· 
GIE p IfYSIQm:. CLASSIFICATION 

t~~:eta~;h~~~:~~~d~:~i~7~r~~~r:i~~~?~::~:~~~~;t~~~i~~~t~~~f~s~~oreuA~;1~ 
cru posséder de cette partie du monde; le scrond parce que rAfrique du Nord 11 po~é 
de no",breuse~ question ~ à I"anthropologie à partir du moment où rappareille _unité 

des réponses claire~ sur la relation mmplexe entre biologie et culture. 

0143. BOU MAN. Anne-Marie - Ehen n ma. De tent van mijn moeder 
[La tente de ma mèrel, Th. dact. Anthropologie Univ. Amsterdam (An
thropolobtisch Sociologisch Centrum ), 1993, 100 p. , phot. n & b et coul. 
de A.M. Bournan, cart. , pL, réf. bibl. 5 p. , slla dir. de A. Moors. 
MAU. N /GER - TOUA REG _ F,.:MME. FAM/LI.": . VIl.LE. DI/OIT. MAN/AGE. 
DiVOUCf:. 1"1::NTE. l'ARf;NTE. CHANGEMENT SOCIAL 

~i~l~nSi~~ne~~a~:u~~a~~~u~~~~~~e~~~' ~i~.~~,~~r~~~~e1~ti~u~; ~x~~'I'I~s~S~~I\~,I~~ra:e~ 
de la répartition des biens etc. Alou que dans le passé ln femm.c était ladé d.e voùte 

r~0:~:~~::~~~~;~:~i~$:~1~~!"ti~f~!~~L~n~t~f~~~~I:~i~~'1f,;~:~::à~:~~t~~~~~ 
et présentation d·extnlit~ dïntcrvie,,"s len françai~) 

0144. BOURCEOT, André - «Charles de Foucauld, savant ou mi ssion
naire? », in A la croisée des études libyco·be rbères, Mélanges 
Galand , Pari s, Gcuthner, p. 575-587 , 19 not., réf. bibl. 2 p. 
,\LGERIE. SAHARA - TOUA/ŒG _ {.ANGU":. CHRISTIANISME. TRAoucnON 

0145. BOUSSE1'TA, Mourad - La Coutume e n droit marocain. Aspects 
historiques e t contemporains, Th. Etat Histoire du Droit Un iv. 
Lille Il , 1992, sfIa dir. de p. Ch. RanouiL 
MAROC _ OOMAINE /JERB"'·RE - D/WI T COUTUMIEU. IfISTOIHE 
Détermination de la place de la coutume mmme .source du droit mamcnir:o d"r:o ~ le 

~a:i~ ae tr~~fc~~~~~· I~ ~j~~cr~t':;dtr~sn?:~dft~~~~:Îst <':;:"'ftd~~~u!~~~:·~o~rt~~~ub!~b~~~: 
~e"iigih8t~::~~u~ln~:;aS J~u~~;::rd;~nd,;~p:~~~iO;J~~r~i1~c1~~~j;~:i~. ~~;j~é~é~~;.~a?~~: 
plication ou non des règles ainsi que leur adaptation qui ré,·élemntla sur\'lVancede$ 
règles coutumières 



11 04 

0146. CASAJUS, Dom inique - «Un document sur la géoma ncie touarègue », 
in A la c roisée d es études libyeo-berbères , Mélanges Galand, 
Paris, Ceuth ncr, 1993, p. 467-486, corpus 56 séquences, 16 ré f. bibl. 
N IGf"'1/ - TOUA/ŒG - Gf:OMANC/t: . DIVINATION. M.f>lfAlJ~."T _ IflAGGM/l-""N 

0147. CLAUDÙT- H,\W;\D, Hé lè ne - «The veiled face and ex pressiven ess 
among t he Tharegs ", il! Advanees in non-ve rbal commun ica
tion. Sociocultura l, clinical and esthetic perspectives , Ams
terdamfPhiladelphia, John Benjamins Publ. Co. , 1992 , p. 197-211, 
ilL , I>hot., 14 réf. bibl. 

StII lA/(,\. SAfll-;/. - 'rOUMŒG _ Gl-;STUf:LU;. TAGELM UST. OIlG,\N/SATlON 
SOC/AU.:. HONNI-.."UII 
Version anglaise d'un article paru en 1991 dan s la re"ue GtS/eN I mage. 8·9. p. 181· 
204. Sémantique de III gestuelle liée à la façon de se draper et de porter le turban 
lIage/musll pour les hommes. Celle étude. étayée par une illus tration explicite. est 
une llPproche originale de la société touarègue au ni"mm symbolique: organisatinn 
social .... communication et codc dc I"honneur. appréhen sion de l"uni" crs etc. 

0148. CI.A UDOT-HAW,\D, Hélène, res p. - • Chronique Anthropologie sociale .. , 
;1/ Annuaire de l'Afrique du Nord 29, Pari s, CNRS Edition s , 1990 
(nov. 1992), p. 925-952. 

MONl)f; IIEU/l f;IŒ. - DaMA/Nf: 1J&IWt:/Œ - ANTI//WI'OI.ocœ. CO,l/vn' UA"NllUS 

~~t~~r ud~er':~~é:'::,o.sra~r~b~ig~; ~~~~t~~~: ~~~~~!i~nd~ sll~~~~~~~:~~~no;oc~;~~ 
~%l~;:')f~l~ 1~;;;.tnf~,,':;;~t;::;~ i.l,i}~~~~~;l ~:!~":"~~i~lf990,~t~lig,'.'R;':~ii':;~ ~;~~:~~ 
k"b)"le~. présent. T. YaCIne. 1990: T. Y"cine. Ali Me1!guellel ch""le. ch"n son .• ber/)(>rt's 

~~~!:T~::;j~,,~~!of~~!:~~~fF~~~:~~~~;i;{{~:ir;~7i:~;/{tit~~J:~:~~e,c~~~~~ 
f;i~~~~~ii}~f~~;:y';i~~ef~f:~~~~~~~;~~n:i:~J:~~~~~~i~~'~~~~~~~~~{R 
!::~'l~~~:~:ri~~,~~:!i'?d~;~~~a~~~!e~J~~~;~èl~~:v·~li~:i~I~~'~\ ~1~;7;i1hJel,,:.?:!~:: 
- • Ch ron iqu e Anthropologie sociale" il! Annuaire de l'Afrique du 
Nord 30, 1991 (déc . 1993), p. 1068· 1095 

110NDE m:IWEHE;, MANOC _ I)OMMNI-.." In'IWEIIE - ANTIIUOI'OI.OGII-:. 
CO.I//'TES /ŒNDUS. IJl/JUOGI/API/Il-." 
Cette année. " ouvelle rormule sous b forme d'un état des tr.wa ux. de J.N. Ferroé. 

~*~:~~Fr~~i:~~~1~~~.~~~i;'~~i~L~F;~e1\~~;: ,~~;~B,~~~!~~ · :~it~~E~.·:I:~;1· 
~;~,;;;::e~~f:r."';9~~a~';"p~;t :cr~l~i~ ':- 2.a i'I~~tJhe~~~.''i~ z~~'.:';~;;;I.;~'r':'~j~~~x/~/8:::,~~ 
wZllle 1.935·1945. 1990 

0 149. Cl.,l\ UnOT- H,\WAD, Hélûne - . Gani: la politique LOunrûgue cn specla
cie », RE.J\.1.l\1.M. (Minorités religie u ses dan s l'Espagne mé di é
vale ) 63-64 , 1992/1-2, p. 2 11-223, 20 not., 16 réf. bibl 

t1~~;~J.~~;vSj}~1f:!A/~/~f::./,y:gos:;g~IJ~,1f~',:;~/I.OS0/'H/l-.". l'OUVOIII . onGA · 

f}:.~r~~i~~!S~~~t~r!~~I~~~1:n~~~~~:1ï~t~~;~!~~~n4f~~ii:~li~~~~·~E~~~.~rd~·~~I~~ut';a~c; 
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0150. CL,\ UnoT-HAwAD, Hé lène - Les Touaregs. Portrait en fragments , 
Aix-en-Provence, Edisud, 1993, 213 p., phot. , fig" réf. bibl. 4 P 
SAHARA SAHh'L - TOUARf:G - ANTHROPOI.OGŒ, ORGANISATION SOC/A!.f:. 
COSMOGONŒ, NOMADlSMK ACTUALITE TOUAREGUE 
11 ~tai t utile, pour mieu~ cer~er les C<lntours de la soc~été touarègue et pour une 
meilleure analyse de 1" SItua tIOn actuelle, hors des poncIfs hobituels, de rasse mbler 
l'CS textes que H.C·H a publié dans di"erse~ reVue$ entre 1982 et 1993 et qui avaient 

f;auduil:e~iu~i~~ I;~é :!~'~ds:!~~~$le~a~~s~:~I:shrd~iih:!i~~C~'~~~~~~t~e~o~~~d::CiJ~J 
en mut!ltion 8 'articule~t autour d~ plusieurs thèn:es. Le premier est celui de la _frag· 

~~~:a~é~~;a~h:q';;'e~';~b~è~~S~~~rq~~sd~~e~a~:~~: f:~~t~~":~~~~é~o~t~r~~e: d,,;~~~I,:; 
~,~h l:ul2!~d~~~ ~~~ci,~t:~ à~:id;~ ~l!~.n~:t; :~~~~'g~O~~~:i~~,::,"9:: ;é~~e~ss:! ~~i: ~~ï~: 
apportées à une s'tuahon que certains jugent trop rapidement désesperée. 

0151 . DROUIN, J eanni ne - «Esth étique et axiologie. Les concepts ~ chaud ~ 
et «froid ~ en tou areg, in A la croisée des études libyco-berbères, 
Mélanges Galand , Pari s, Geuthner, 1993, p. 511-534 , réf. bi bl. 1 p. 
SAHAllA. SAHEL _ TOUAREG - SEMANTIQUE, CULTURE, l'flTLOSOI'HlE. CO· 
/ŒSION SOCIALE, EDUCATION. COIU'S. COULEUU. l'OCAlIULAIRE 

0152, F ERRa:, J ean·Noël, BOETSCH, Gill es - «Du Berbère aux yeux clairs 
à la race eurafricai ne: la Méditerranée des anthropologues physiques", 
in Le Maghreb. l'Europe et la France, J.R. Henry et K. Basfao 
(éds), Paris, CNRS Editions, IREMAM, coll. Etudes de l'Annuaire de 
l'Afrique du Nord, 1992, p. 191 -207, 22 not" rér. bibl. 4 P 
MONDE IJEUIJf:Uf: _ OOMAlNJ.,· BERIJ/:.'Ré' _ IIfSl'OIH/:.'. l'f.'UI'/.EMJ.:N1: ANTHRO 
pOI-OGIE PHYSIQUE 
Pour résumer l'intérêt de cette étude, citons les auteurs (Cahier~ d'f; /udes A{riOOÎrws 
129.1993): . Ies mythes scientifiques ne s'ignorent pas, ils 8e déconstruisent . 

0153, FERH1E, Jean-Noël - «La na issance de l'ai re culturelle méditerra
néenne da ns l'anthropologie physique de l'Afrique du Nord ~, Cahiers 
d'études africaines (Mesurer la différence: l'anthropologie phy
sique) XXXIII -l , 129, 1993, p. 139- 151,4 not. , réf. bibL 3 p. 
MONJ)J.; HJ..'HBf.·m; _ J)OMMNE IJERUJ.:RJ.: -AN1'flHOPOLOGŒ l'I/YSIQUE, CJ.AS· 
SIFfCA1'/ON. l'J.:UPI.f..",\ŒNT. lANGUE 

~ri~o~i~l~mé~~~~ qdl~e 1;~~tt~~et;~~i~o~~ii~~~'i~n1e u~~ f~~u~a~io~"';~if~q:tdriié~~~ 
des Arabes et apparentée aux populations européennes de la rive nord de la ~ l édl' 
terranée. Les taxinomiesraciale~ n'étaient pas uniquement liées" 1" colonisation mais 
s'inscri"aientdans les théories scientifiques alors en cours 

0154. FIGUE1 R~;DO, Marie-Christine - Réorganisation de la vie sociale 
et d e l'espace chez les Touaregs, Mem . DEA EHESS, 1993, 94 p., 
ann. cart., lex., réf. bibl. 9 p., sIla dir. de P. Bonle, 
SAI/ARA. SAI/EL - TOUAREG - ANTffUOI'OI,OGIE, flTSTOI/Œ. COI.ONISATlON. 
l'OUT/QUE. S7'UUCTU/Œ SOCIALE, PARENTE, FEMME, MARIAGE, ESI'ACJ.:, 
TRAIJITION ORAI.E. SBCIlf.."Hh·SSK CIfANGEMh'NT SOCIAL 
Résultats d'une étude de terrain. Etudie, dans un,; perspcctive historique, rorg;mis;l' 
tion ~ocio.politi'.lue et le changement social dans. la société toua règue (de la période 

~~lj;;'~eemàm~~S iJ~r~~~;:'f~~~~~~n~n~ld! ~~;tt;c~~~':~~;t~r~e~:~~~:~~Sn~ Ir: l~:;'~i~ 
de th~8e . 

0155. G,\ST, Marceau et ASslE, Yvette - Des coffres puniques aux cof· 
fres kabyles, Paris, CNRS Editions, 1993, 251 p. , dess. , phot. n & 
b et cout , ca rt., in v., ind., g loss. réf. bibl. 4 p. 
ALGERIE - KABYLE - IJ/STOIRE, ANTIQUITE, ETlINOGRAl'lIJE, AtIT. ARTISA · 
NA1: m:COR SYMBOU.'S. CLASSIFICATION - COFFRES, BOIS 
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0156. GOUU:TQUER, Pie rre - fi Bijoux d'Agadez et ln Gall ", Journal des 
africanistes 62 (2), 1992, p , 11 5-129, cart., ill" plan, 
NIG/-.'N _ TOUA/lf,'C - /-.'7'IINOLOGIE. IHJOUX. SYMBOL/SAI/-.' AlICII/-.'OLOG//-.', 
IIISTOI/If:, VII.LES, COMPAlrATISMf: 

~~I~~~~er 1!)(I~\! s~rs~~~a~~n~;!~f t~:~;ii~~s f~~d:t~i~~:~'i~sà r!'~~~~i:dedra ~~~~a:,~:'; 
les lribus nomades. Mais il r3C(1nte aussi l'homme. la femme. la gmsseue e t la n:,is· 
s~ nce , l'oint de dé~art d'une réflexion s ur les différents ni,'eau ~ du sy~holi sme et 
leur complé mentarIté ( rés, l',G,), Approche méthodologique orig",,,le qu, pl:t ide en 
fa,'eurdel'interdisei plinarité 

0 157. HAMOUDA, Naziha - ~ Two portraits or Auresian women » in Anthro· 
pology a nd Photob>'raphy, 1860·1920, E, Edwards (cd, ), Yale Un i· 
versity Press/ Londo n, Roy al Anthl'opological In st itute , 1992, 
p, 206·210, phot. 
ALGEHŒ - AUHf:S - F/-.'MMf,', 1'1I0TOGUAl'fIlf:, fIlS1'O//Œ, CUIXU/fI-: 

0158. H,\OUI, Karim - ~ C l assificati on s linguistiques et a nthropo logiques 
de la Société d'anthropologie de Paris au XIXe s,", Cahiers d'études 
africaines (Mesurer la différe nce : l'anthropologie physique) 
XXXIII-l , 129, 1993, p, 51.72 , tab!. , réf. bibl. "p, 

,\IOND": BMWE/Œ, ALGEIUE _ I)OMAUœ m:/WE/Œ, KA/WLf; - LANGUE, 
AI}/}AR~:Nl'EMENT, CIIAMI1'O·SHMIT/QUE _ ANTIl/W/'O/.OGlf: /'fH'SIQUH 

:?: S!1~:g~~n~~I~~n 'p~,~t~t~~é aa~~tl~~~il~~!qïaen;~e)~~~~_, {!st~~~~~~~é~uRrUjeiï~~~~~~ 
ane ,ennesm mooernesde l'Afrulue du Nord a été lI'I,t,éedès le début du XIX ' slkle .. 
mais leur dassification a été cons tamment modifiée loul au long du siècle, l'ou r de" 
motifs a nthropologiques, bien que l'absence de parenté entre les langues d'Afrique du 
Nord CI celles d'Europtl ait été admise, les langueg el cullUres herbère et égyptienne 
ontsuscilé un intérêl très particulier, 

0 159. HAUT, David M, -« La Ethnografia colonial espanola en Irni , Tarfaya 
y Sahara Occiden tal , 1945-1975 », in III , Aula Canarias y c l Nor· 
deste d e Africa , Vl\·1. Lercano (ed,), Las Palmas de Gran Camll'ia : 
Edicioncs de i Cabi ldo In sula l' de Gran Canari a, 1993, p, 161·1 70, 
MAlWC - CfnEUII - ANTII/WI'O/.OGU:, f.TIINOGIIAPIIŒ, STilUcrUHf: SO, 
eMU: , POUT/QUE, COLON/,IL/SAIE. SECIŒllf:SSf;, GUf;WŒ 
RmTllce dans ses grandes lignes l'ethnographie coloniale espag nole de l'encla"" her· 
bérophone de Ifni d'une parI. et de la région de Tarfaya (Saha ra occide ntal! d'"utre 

r~~~:;'J~~!: rIe dl~~e .~~ ~~~é~~d~! f~;:!~1::,fo1:,r ~ril?(~~~r(r.n~~~~fé~lé~~f!~~~sb:~J~ 
des A,t Ba Am",ne d'If"" el déC rit leg é,'olutions sur,'cnues dans ces rug ,on8 depUl s 

~",,:ï;,r'~~e~~e I:;~t~~gl~e ~~~r':;:~'I~g#;~~tcl~ori~~ ,.i~~e période de longue sécheresse d 

0160. HAWAD - ~ Une identité dans le s illage de l'infini ", Les Lettres 
franç~lÏscs 30, mars 1993, p , 14·15, not., réf. bibl 
SA I/AllA. SAIIEL, TOUA/ŒG _ l'IfILOSOPlIIf.', CUl.1'UIŒ, f:MIGfMT/ON, ,\ 'O.I/A , 
O/SMI-:, fJ)f.'NT/1E 
Essai de philosophie touarè!:'ue, Anrolyse de$ te rmes de /emousa, de lemuIljar 'a et de 
IccnQIlmara 
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0161. LACOSTE-DuJARDlN, C. - ~ Initiation à la culture kabyle: deux ren
contres majeures dans un it inéraire d'ethnologue de la Kabylie ", 
in La B iblioth èque des d e ux rives . Sur la Méditerr anée occi
d e nta le. Th. Paquot (éd. ), Paris, Lieu CommunlEdima, 1992, p. 69-76. 
Al,GBRlE - KABYLE - f.'THNOLOGIE. IDENTITE. CULTURE 

0162. LAOUST, Emile (LEn:suRE, Claude, édi teur) - Noces berbèr es . Les 
cér é m onie s du m ari age a u Maroc, Aix-en-Provence, EdisudlLa 
Boîte à Documents (coll. ~ Bilingues ») , 1993, 198 p., 1 cart., 11 phot. 
n & b, not. 17 p. , réf. bibl. 2 p. 
MAROC - MOYEN ATLAS. CHI,EUH - J.;THNOLOGIE. MARIAGE. RITJ.;S. n;'TE 
TEXTES. TRADUCTION 
Grâce à Claude Lefébure qui a remis en forme, intrwuit et enrichi d'un appareil de 

r,,"~f:p~~!~t~:Sà uc:l'::iad~s\{'~si~~~!~t.E~ lfu~~:~gece:~~'~~~~~8ar,rX}~r~,-",,~~~~~~~ 
1914. Si l'aspect ethnographique est celui . 
négliger la vil leur l~nguigt 
donnalltunedescr,ption 
j usqu 'a ux lendemains de 
de ces textes.' richesse de observation.p cisiondes 
(vo ir e.r.) 

0163. LECESTRE-RoLUER, Béatrice - Anthropologie d ' un esp ace mon
tagnard: les Ayt Bou-Guem ez du Ha ut Atlas marocai n , Th. 
doct. Univ. Paris V, 1992, 2 vol. 330 p. + 197 p. , sIla dir. de Robert 
Cresswel l. 
MAROC - MOYEN ATUS - ETHNOLOGIE. GEOGRAPfffE HUMAINE. IIARfTAT. 
ECONOMIE. AGRO·PASTORAL/SME 
Les Ayt Bou·Guemez sont, au cœu~ de ["Atlas calcaire. les artisans réputés d 'ur:e archi
tecture de terre maSSIVe et ingémeu~e, des petIts pas teurs sa RS tente de lame. des 
irrigateurs plus attentifs à la fumure que.les 8utres Imazighen . Ancienne paysannerie 

~~~s~~~~;~~S~~ii-;enS' ~~ftr~a aC;tu~d~~'~~ J:~:;n dd:ggl7.-~fit: ~,:;,~xef~~r nC:Sl~i t3; 
propriété co llC<"tivc tribale n'est pas en phase a"e<: la législation état ique moderne 
regardant la forêt llarticulièremer:t. Aussi bien. les conflits CQ llecti f$ sont-ils un 
~~~:'l~~ ~~'::,~~~t:::t~:';a~~:.r~JI.~~)'. veut déeme et comprend re point trop obs/raite· 

0164. LEF~;J3U RF. , Claude - «Sacrifice animal et frairies communiclles chez 
les be rbérophones du Maroc », in Le Sacrifice musulm an: espa
ces e t te mps d 'un ritue l, A.M . Bri sebarre et A. Gokalp (éds), Pa
ris , Mi nistère de l'enseignement supérieur et de la recherche (progr. 
~ Anthropologie ~), 1993, p. 59-75. 

SACRIFICE, R ITES 

0165, MAHDI, Mohamed - L'Organisation pasto ra le ch ez les Rh oraya 
du Ha ut Atla s: producti on, droit e t rituel, Th. Etat es-sciences 
politiques, Fac. Sc. jur. éco. et soc, Casablanca, 1993, 274 p. , si la 
dir. de Mohamed Tozy et P_ Bonte. 
MAR OC _ CHLEUH _ ECONOMIE. PASTORALlSME, DROIT. ETHNOLOGIE. RITES 

~~n~~~~~~~:a!~:~iI~~~~q~~~C~~~~~~~:1;!e;r~.f;~~r~E~{c~~j:Eh~a~o~hËil~r: 
des ayants droit, en mê':r1e temps qu'elles rendent culte au Sam~ -et non sans que. 
par aIlleurs, lesJ"ou"s a'ent l'01;U leur dû. Les hommes certes. ma,s aussi les femmes. 
sont acteurs rituels. Un complément nécessaire aux livres de H. Rachik. (C l. L. l. 
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0166. i'IIASCOTIO, Francesca - . 1 berberi dei Alto Atlante. Anti chi come 
l'Africa " [Les Berbè res du Haut-Atlas, anciens comm e l'AfriqueJ. 
Nigrizia (Rome ). avril 1993, p. 60-65. 
MA/WC _ MOYEN .. \Tl..AS _ ANTlJf/OI'OI.OGIE. IIISTO/UH. GENERiII. ITES 

0167 , MOHli\-NAVET, Nadia, Les Thérapies traditionne lles dans la société 
ka byle . Pou r une anthropologie p sychana ly tique . pl'éf. Prof. 
Sami-Al i, Pari s, L'Hal'mattan (San té, sociétés e t cultures). 1993. 
268 p., le xique (le corps dans la langue kabyle), réf. bibl. 7 p. 
M.GI';!(IE _ KAllYI.E _ f.·TIINOI'SYCHlATRŒ. MEDECINE TNA/JI1"IONNELLE 
CHOI'A/I.'CIiS. MAllAllOU1"ISME 
Cette étude conduit I"auteurqui ae:<:crcé untemps~a profess ion j; la cilé ps)'chiot rique 
de Tizi·Ou',ou. Il mener une rénexion sur hl pensée traditinnnelle et à é l<ohore r une 

~hii~~~ ~ . ~~ l~a.{,~~;~r~~~;~:~~~~l~~;~u~W;~~:hi~Cd~a r~~h~~:~:~ssem~1 ;~i~'~~~~'~PSY' 

01 68. MOHIN· BAHDE, Mireille - Coiffures féminines du Maroc, a u s ud 
du Ha ut.Atl as , Aix-en-Provence, Edi sud, 1992, 182 p. , dess. , 250 
phot. n & b, cart., vocab. a rabe et berbère 5 p. , réf. bibl. 4 p. 

,\lA/WC - MOYEN ATLAS _ ETIINOG/(APlfŒ. f"EMJŒ. COfFf"U/ŒS. COSTUMES. 
/J/JOUX. TATOUAGf;S. VOCAIJU/-AlHf; 
Cr. n" 148 

0 169. MUNSON Jr, Hcn ry - «Re thinking Gcllnc r's scgmcntary analysis of 
Morocco's Aït Atta ", Ma n 28 (2), 1993, p. 267-280 
MA/WC - MOYEN·AT/.AS - ANTllfWI'O/.OGIf.·. STRUCTU/Œ SOC/AI.J.; _ AlT·A1iA 
Hcprenant la littéroture des p~emiers contacts. atlentif égalcment aux corrccti f~ déjà 
apportés par l'Iammoud" Me,.lme. Lefébure. H.M . Jr ~oumct la thé'.)r\c segmenla ri slc 
exposée dans SnUlts o{th e At/os (J [lo69 ) à une rude critique. I\rticle ,mportant qUOIque 
fondé de seconde mam. (Cl. 1.. ) 

0170, PAC llET- HO:\"GROIS, Roselyne - Le Bijou e n Algé ri e , il compte d'au
te ur, L'Egl uère d'Antigny, 85120 La Châtaigneraie, préf. Germaine 
l'illion, e t M. Hongro is, 113 p., phot.. 95 dess. n & b et cou!. avec 
légendes , gloss., réf. bibl. 3 Il 
AI,GERlf;. UBYE - KABYI.E. A U[u·:S. GIIA/JA.MfS _ t.'TIlNOG/lAI'IfIE. /J/JO llX. 
AU1"/SANAT. SYMBOUSME 
Le bijou k~by l c occupe une pl11ce prépondérante dans ce tte étude 9ui présente une 

~~f~~;;~?f~~~~:~~C:~~~:'~f:~1:f.i:1~~â1fj~fq;~I~~];~~~'~~gfs~~~~~~fi 
~t~r~u~é i::,.t~~~b';j~~/~~ !~~~~~: du coroil ou dc~ ,·wotcries : le dess in aurai t pu 

01 7 1. PANDOLFI, Paul - « Ikechchemâd en : récit d'origine ct hi stoire de 
lawsit " , Le Sah a rie n 124 , 1993, p. 25-29, 10 not . 18 ré f. bibl. 
SAi/,\/lA - TOUA/ŒG - IJISTOIRf.". "-"1"HNOLOC/f.". AUMt;NTATfON. l'A/ŒN'/"f.·. TfIA · 
DIT/ON OHM)':. VOCA/Wl..Alnf.' - KEI.·A1/AGGAlr. /J.-\G·GIIAI./. /KI..-cIfCIŒMI\DEN 

~~:~E~1 ~~~~~~~"~~~~~r:::~r~:s~::~~~~~~~~!~ ~e~x ~~r~~~e:i~~~~!rl~~~~~~ l:t~'i~~~~~~~ 
017 2. PEREZ BEl.Tlt'\"', Carmelo - "Aproximacion al statut juridico de la 

mujer berébcr de Kabilia » [Première a pproche du statut j uridi que 
de la femme berbère de KabylieJ. En Ho m e n aje a la Dra Ele n a 
Pezzi . Almeri a, Faculdad de Humanidades, 1993. 
ALGf;/IIE _ KAHYl.E _ n:MME. I)'IOIT. MAfUAGE. lIEN/TAGE 
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0173. POUILLON. Fra nçois - « Si mplifi cation ethnique en Afrique du Nord. 
Maures , Arabes, Berbères (XVllI"_XXe s.) », Cahie rs d 'études afri
caine s (Mesurer la diffé re nce : l 'an thropologie physique) 
XXXIII-l, 129, 1993, p. 37-49, 38 not., réf. bibl. 2 p. 
Al.GERJE - KABYLE - ANTHROPOLOGIE PHYSIQUE. CLASSIFICATION. IDEN· 
TITE 
La lecture des récits des ,·oyageun! du XVIII' s. en Afrique du Nord fait apparaître 

~e~~ecld::~~~~~i~;$:~~i:a~;;,!~~S :!':;;'~r;:.i:: ~~rcï~ledi~i~~tio~uA~~~m~b1~~ rl~os~~~I~~ 
~~:$~itWéSrea:c:so:nut;r:ie~t~~~~!~:~ ~",;;~: dnl!~~;;~I~:s:1~l!~s~~~a~i:nre;~~d;i:~:~~:: 
ments rl!latiYl!ment brutaux dans la compos,tion des populat,ons el dune redass,fi. 
cat ion en termes d·identité 

0174, RACIIIK , Hassan - Le Sultan d es Autres, ritue l e t p olitique dans 
le Ha u t Atlas , Casablanca, Afrique-Orient, 1992, 175 p. 

MAROC - CHLEUH - ANTIIROPOI,OGlF.. RITES. SACRIFICE. l'OJ.J1"fQUJ; _ AIT 
MlZAN 

~~ru~~ ~~~t~rd~~~~~:;t~o~é:~e:~i~i~~sC:~~~:k:~c;;,~~~:nn;,~~~~~ I~O;~i!~~ri~TI'ti~·~;~: 
Tout ce qu·il faut sa,·oir sur la capta tion du sacré chl!z les Ayt Mizan. près le Djebel 
Toubkal. dan" rAllas dl! Marrakech. (CI. L. ). 

0175_ RANDALL, Sara C. - «Blood is hotter than water: popular use of 
hot and cold in Ke l Tamasheq illness management », Soc ial 
Sc ie n ce and Medicine (Oxford ) 36 (5 ), 1993 , p. 673-681 , tabl. 
SA HARA. SAIIEL _ TOUARt.·C - MEDf:CINE TRADfTJONNEI.U:. CROYANO;s. 
CORPS 

~~~~ïl':':!u~l~è';.,~.'~II~d~ha~t?:t;r. ~e~~du_~ t:!n~~!":h::n~~~l!ud~e~ dr;;~~î~iG"o~~~~' 

0 176_ RASMUSSEN, Susan - «Ritua l specialists, ambigu ity a nd power in 
tuareg society", Ma n 27 (1 ), 1992, p. 105-128,8 not., réf. bibL 2 p. 

N IGER - TOUAREG- STRUCTURE SOC/AU'. ~·ORGf:RONS. /?JTES. MA/MBOU· 
TlSME. POUVOIR 

~~~st~:"~~':ir:nJ::°ro:!~t~~;,~e~it~ell~e~'~~~il;~ :!rd~:s· :~~~~~s(':~.~~:;~S~) I~n~.~~~~~~ 
islnmiques. Les donné.esethnographiques sont utilisées pour.,xam,ner les Ihoonesde • 
• hm,tes - et des relallons centre-périphérie dans uni! perspeC\l'·c post-structurahsle 

0177. RASMUSSEN, Susan - " Disputed boundaries: Tuareg dîscourse on 
class and ethnicity», Ethnology 31 (4 ), 1992, p. 351-365, 3 not. , 
réf. b ibl. 1 p. 
NIGER _ TOUARf:G _ ETHNOLOGIE. STRUCTU/Œ SOC/AU;. POUVOIR. II)I-;N 
TITE _ Kf:L·f:\Vf:Y 

~~~~:~:i~~~~~~.I~;:~E:~~!~~~d~~~~s~;;:;~e;~~~~+;:t~f:~'fn~tl1~E~ 
~:~~: : ld~ ~ï~~ï'~~~~c~St ~'!!~h~~cité$~~n~~bJ~,!:~1! e~e d~~f~t~U~t~i~,,n: ,.~u~.~;,~~~~~~. 

0178_ RASM USSEN, Susan - " Refl ections on tamazai, a Tuareg idiom of 
sufTering ~, Cult u re, Medicine a n d Psychiatry (Dordrecht) 16 (3), 
1992, p.337-365. 

N IGf:R _ TOUAREG _ ETHNOI'SYCH1ATRIE. f'EMME, POSSESSION. RITf:S -
KEL·f:lVf;Y, AIR 
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0179. REZZOUG, Amir, phot. - «Les femmes et leur vie dans le Nord de 
l'Aurès -, in Etre marginal a u Maghreb , textes réunis par Fanny 
Colonna avec Zakya Oaoud, Paris, CNRS Editions, 1993, p. 313·328, 
16 phot. n & b 
Al,Glmu: _ AUN/:."S _ l'flOTOS. n;MMIi. VI/:." QUOTIDIENNf,' 
Ces im"lîes sugges.ti'·es, fortes et graves. interpc!lent ct dérangent. traduis~nt la notion 
de margmahtéqui fall l'objet de cet ouvrage 

0180. RIOU, Rozenn - Des Espaces, des hommes, des génies. Es paces, 
temps, territoires, dans la société touarègue, Mém . DEA 
Anthropologie Univ. Bordeaux II , 1992, 73 p., réf. bibl. 22 p., sIla 
dir. de M. Camara. 

SAlIAUA. SAiI/:."L - TOUAlŒG - ANTIIIWPOLOGI/;·. GEOGRAI'IIIf:. f;SI'ACf:. COS· 
MOLOGn'. MI'TIIOLOGŒ. NOMADlSMf; 
L·A. a",.it déjà prése nté en 1990. il l'Uni,". de lIordeaux, un mém. de DEA de Géogra· 
phie des espaces tropicaux. sous la forme d'une bibliographie. intitulé<) _Nimind!! .. 
<,spac .. s, génies: spécificité dll rapport de nw"''''e ii l'espace dn/!$ ln SOCiété touOrigl/C 
nigéric/!/!e •. 81 la dir. de A. Huetz de Lemps. li5p. 1 cart. h.t 

0181. Spn-rL~;I1, Gerd - Les Touaregs face aux sécheresses et a ux 
famines. Les Ke l Ewey de l'Aïr (Niger) 0900·1985) , trad. de 
l"allemand par M. Greiner, Pari s, Karthala (co11 . Hommes et socié
tés), 1993, 420 p., 23 phot. , cart., tab l. , ann .. gloss. iamacheq et 
haoussa 15 p. , réf. bibl. 5 p. 

NIGUf - l'OUARf:G - fXONOMŒ. SECHERESSE. FAMINf,·. IIISTOI/Œ. AUMF:N 
T,\1'I0N _ Kf;lA;Wt;y 

r;:'~~~I~~1 ff,~~g.isI9g~.1~8~.oo~1:a~~.p~;d~\~~s:::!t~?hi:;'\:~ r~;~C~tU;}~,!j~i~g~~h~: :;:; 
~1'~';,~:~~rGses. ~~~r::f;,~~o~b;e:~:,',([id~: !,::~'~n~';;;~e~~io:~~~io~~uut~g~;~~"~:,~ir:'~~~ 
~~i~1~~;: ~e:i ~;fr~~~fn~s I;~~e:n~~"~~n';~l~~~ ~~r. ~~li~;;~Y pour faire face ~ux crises 

0182. TIIO~!I'SON, Ann - ~ La classification racial e de l'Afrique du Nord 
au début du XIXe s ", Cah iers d'étudcs africaines (Mcsurer la 
diffé rence: l'a nthropo logie physique) XXXIlI-I , 12~ , 1993, 
p. 19·36, 4 not. , réf. bibl. 3 p 

AI.CEIUE - /JOMAINE /JE/WEIŒ, KAB}'!.E _ 1\NTHROPOI.OGŒ 1'1/1'SIQUf:. I,,\N. 
GUE, l't:Ul'U;MEN1 
Au x.x' ~. les Araoos et les Berbère;, ,ét.1ient con.sidl'''''s comme deux gmuf:'CS différents: 
il cxist.~.t plUSIeurs autresc!ass.f,cauons. Ces divers_systèmes sont examtllés. en porti. 
culier ceux uhlisl'$ en Algér.e il répoque de l'expédItion fmnç~ise de 1830. ninsi que le 
"ocabulaire ser,'~nt il identifier les !,'I"oupes de populotion ct les critères culturels ou 

t;:~~~l~~:~~I~f~~~:~~~~~FI:c~:~i~~~~~~f~~A~;f~~S~E.!;:g;:t~fi~~i 
tentati,'cs de compréhension proouits avant et nprèslS30 sont misen évidence 

01 83. TII.I.lON, Germai ne - ~ J e porte tel nom , tel nom mc porte. «Noms 
de lettre », fête du nom , ba ptême, ci rcon cisio n ", il! A la croisée 
des études Iibyco-berbè res, Mélanges Galand, Paris, Ge uthner, 
1993. p. 597-61 1. 12 not. 

IILGHRIE. SA f/AlUt , SAHEL _ AUI1ES, KABYU;. TOUAIIEG - f;TIINOI.OGlf; , 
P,INENTE. NAlSSA."'CE. l'ATIWNYMIE, IfEUl1i ICf,'. FlL/AnON. fl)f.'NT/1'f: 
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0184. URBAIN.FAUBLEE, Marcelle, FAUBLEE, Jacques - ~ Un rite masculin 
de moisson da ns l'Aurès *, in A la croisée des études libyco·ber· 
bères, Mélanges Ga land, Pari s, Geuthner, 1993, p. 59 1·595, 7 réf. 
bibl., réf. bibl. 1 p. 
Af,GI-.'IIff<.' - AUIŒS - J-;7'HNOGnAPHlE. SYAllJO/.E. R/TES _ VANNERIE 

0185. WALET'T FAQQI, Fad i - l scfran. M aladies et soins en milie u tou a· 
r eg, Préf. et présent. scient. de B. Fiore, Bandiagara (Mal jVPerugia 
(Italie), Ed. CRMTfPSMTM, 1993, 62 p. glass. plantes et produits, 
ind. des maladies. 
SAI/ARA. SAI/EL - TOUAREG - MEDECINE. MAI.ADfE. ALlMBN7'A110N. LAn: 
SAVOIRS 7'!lADITlONNJ.:LS 

~~~furAt:f~r~~~;'1~"i~il~~:~~1?E~i~~r~~' ;~~~:f~' L~~é~~~~~~~\~;11[:r?ie~e~:~~~ 
sur des principes d'opposition: ordre naturellordre surnature l, masculin/féminin mais 
encl>reet surtl>ut. sur une rupture de l"équilibre entre le chaud ctl cfroid 

0186. WOR LEY, Barbara A. - ~ Whc rc ail the women a rc strong. WresHing 
caps a desert tribc's infant-naming ceremony". Na tural History 
(USA) lI , 1992, p. 55-63, 10 phot. 
NIGEl( _ 7'OUARltG _ J.;7'HNOLOGIE. Pt\RENTE. FEMME. ENFANT. NAISSANCE. 
f'ETE - IŒIA'Am:y. AIR 
Après une étude de terrain chez les Kel-Fadey. analyse la place de la femme dans la 

:idi:,;~.t~n~~~t"~;a~?ti~~~\':tl:~~Od! r:~i!i~~~~~r~s.~~ne~faan'tec~~~~a'1'e td~\'I~~t~r1b~· 
g~~a~~ ~~mfe:t~vrté;'ï~: fetn:~~:~ ~~.~~~e~~t~~ ~~~~i,Ciio..n/ à ~~~~I~~';'elll~~ ~~~ 
Iigées).1i des combats au corps à corps. en échangeant des plaisanteries. pour se di.· 
traire et mesurer leur force_ h 'oir phot. de rA. ) 

0187. YACINE, Tassadit, éd. et présent. - Amour, phantasmes e t socié
tés e n Afrique du Nord e t au Sahara, Paris, L'Harmatta n, 1992, 
188 p. 
ALGH/UE. SAHARA - KABYl.B. TOUARf:G _ SOCIOI.OGI/<:. H7'IINOLOGŒ. TUA · 
DITION OIlALH. CHANTS. AMOUR. /DENT/n'. 

~~~~~t d~~ ~t ~ ~~~~. s~l:~,~~~l~~r:ssicaun::~r:t~~r~ î~ i ~~~~:~ t"ho~~~:g~,S:~r;;~~~~i;~ 
P. Bourdieu, . 1.a réapproprial ion de la culture reniée: li propos de Mouloud Mam. 
meri •. p_ 17-22). La problémati9,ue de la rclati~n homm~femme. telle qu'elle eSI pero 

f:s
e r~Fhl::,. S;~~~é~tC~~~::'t';:ml~~u e~~ é~u :ii::~ '~o~i~ec~t '~~i e~o~~e~eco~oc~r~tdeo':!,,~fn~~ 

~~~sm:s Sr:;:~~ée.k~t:rIÀI~r;;~=~~;.e'23.1~t~~o~~Otl~sd;'~~a~~; ~~er:~~~er de~~ ~~p~::~ 
~~i!l!~~~.p~~~~~a~es fe~~:sl~~~:'leess ~~~~:s' ~ir~!\~~~'-~~~2k~ 't3f~I~~di~i~~S ~~I; 
des lsawaghen ); M. Gast .• Les rclatio.n . amourcuses che,. les Kel.Ahaggar. (durant 
les lIn nées 50) • . p. 151,112 et J_ Dromn . • Amour. poésie ct onirisme chez les Toua· 
regs_. p. I73·188 

0188. YAC1NE.T1TOUH, Tassadit - Les Vole u rs d e feu. Eléme nts d 'une 
anthropologi e socia le e t c ulture lle d e l'Algérie, Paris, Ed. La 
Découverte/Awal (Textes à l'a ppui/sé rie a nthropologie), 1993, 188 p. , 
ind., ré f. bibl. 4 p. 
t\LGE/UE _ KABYLE - HISTOIRE. POUTIQUE. pouvom. IDf.'N1'ITA' ANTI/RO 
POLOG/E. PARHNTE. MYTm:. U1'7BRATum:, TRADITION ORALE 
Reprise de certains textes publiés précédemment. Etudie les transformations sociales. 
culturelles et politiques des groupes berbère" au cOurS de la colonisat ,on et dcpul . 

:~~~~e!%;:~~t~;i~E~~E~~~tF;~;~~~o~~~E~~:E:~'€iE~ea~~:~~~~o~:!~~ 
sée. du substrat historico·mythique d'ongine berbère, occulté et nié par la culture 
officielle. PI ace de la femme ct de !"intelleduel dans la société 
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5. r-,·\UTATIONS SOCIO-CULTURELLES, SOC IO-ÉCONOM IQUES 
ET SOCIO-SPATIALES 

0189, AIT HMIZ.<\, Mohammed ~ «L'habitat dans le Dadès ct le rôl e de 
l'émigration dans son évolution récente ", il! La Recherche scie n
tifique au service du déve loppement (Actes de la troisième Ren
contre universitaire maroco-néerlandai se), Rabat, Faculté des 
lettres et des sciences humaines , sé ri e Colloques et sémin aires 22 , 
1992, p. 127-1 46, plan , ca rt., réf. bibl. 1 p. 
\fAROC _ Mon·N .AT/.AS - HMJ/TA1: ARClllnx.; 1"UIU-:. UR!jANISMJo:. t:MICU,\ . 
TlON. ,\ CCUL1"UU,\T/ON - AlT·ATTA. QSAR 

;~~~cSch~iq~~';'d~ ~~~~~i~~S~n~~tfc~~~~~u~~:~n:s::c:t~~!~:.nd~'~~ i~:q~·:il~~cJ':a~:~~~i~;~ 
é.migrat lon/retour a.Joué un rôle important. L·.auteur s·,n\e rroge sur ces transforma-
;:~;:i~~eE~~~h~ d'!'l~!:rt~O!:t~~~ ?~~ perte d Idenl,lé ou une forme de compensation 

0190. SELLAKIll)AH , Jam al , S ENABt!), Abdelma lek , VI1"TOZ , Jacques, MARE
CHAL, J ea n - Tissint. une oasis du Maroc présaharien : mono
graphie d'une palmeraie du Moyen Dra , Rabat, Al Biruniya, 
(Etudes Sahariennes), 1992,243 p. , ill. n & b 
MM/OC _ CIIU:UIf - CEOCRA/'lfIf.:. II/STOIRE. ECONOMIE. 0/\818. RELICION. 
CIIANC/:"Mf.·NT SOCIA l •. St:CHERf;SSf; 
[;étude p(!rmet de meltreen évide nce [es moyens de sun·iedéployés par les habitants 

~~ ~:~~e :;~i~.nd~~~~rt~~~i~~adNf,cireé~i~i~~;~~; ~~rd~~reS.t:~e~~~ td;~i~r~bÎ:::,~~i~~: 
~~~1~~tri~": ~~r ~~~~~t Àa~ax ~;~~~~e 1~X~riPd~m~.~,~;~t::~r t~~~~s:~~·ri ~~"g~.e àd~~:ie7a;h~~: 
pilre est mnsacre à [Il ,",e ~ p,ritu e[[e ct relogleu~e (zIlou,a·s ct confreroes ). 

0191. SEHNUS, Edmond ct al. - " Le Sahel oublié », Tiers Monde/UevlIc 
Ticrs Monde (Pari s), 34 (134), 1993, p. 305-326 
SAlII-;L. N/Gf"·II . MAU _ 'rOUAR~;G _ C~:OGUAI'II/t:. BCONOMIE. Sf:CIIElŒSSf.· 

0192. BISSON, Jea n - «Les {oggara du Sud algé rien: déclin ou renouveau ». 
il/ Les Eaux cachées. Etudes géographiques sur les eaux drai
nantes souterraines, D. Balland (éd. ), Pari s, Dept. Géographie 
Uni\!. Pa ri s-Sorbonne, 1992, p. 7-26, 6 fig., 6 phol. , réf. bibl. 1 p. 

ALGERIE. SAI/AUA - COUI/AUA. TOUAT - ECONOMIE. OASIS. I-:-\U. 1"I-:C1I· 
N IQUE. ACIl/CULTURE _ FOGCARA 
~;ncore bien I"i,·anl dans [C$ ')KS~S. ce système d·irrigation trad itionnel (qui capte I"ellu 
grace il un réseau de canalosa\lons sou te rrai"e~). combiné ,. .. ·cc des I~hniqucs plus 
récentes (pompagel. peut permettre un sauvetage cl un renou"eau d·e~pn"",s me"acé~ 

0193. BI SSON, Jean - Déve loppe ment et mutations au Sahara 
maghrébin. Orléans, C.R .D.P. , 1993, 24 di apos, Livret d 'accompa
gnement de 170 p. , schem., 10 phot. n & b, réf. bibl. 4 p. 
MAROC. ALGBRIt." - CHU:UJ/ . COUI/ARA. "l"OUA1; MXMJ _ ECONOMIt.". UIWA · 
N/SMB. C/MNCEMf;NT SOCIAl •. Sf"·DENTAlUSATlON. ELEVAGE 

~~~:~!~: Î~ sm~~~l~ée~~~~:~:n~~ t ci·~~~ Izi~7ieeGo~{~~~~t/~r~~:rs I~e~~~~hn:tllc~~~~. 
qu,!n"",~ de rurba~isation et de la sédentarisation des nomudes. adaptation des pupu· 
In tlOns. modific11hon. de l"éle'·Ilge, ele 
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0194. CALA~Œ-GRIAU LE, Geneviève - uManoirs d'argile. Notes sur l'habitat 
à In Gall », Journa l des africanistes 62 (2), 1992, p. 131-152, 12 
noL , ill. plans, 8 phot. , 6 réf. bibl. 
NIGEU - TOUAREG - ARCHITECTURE:. HABITAT. ESPACE. STRUCTURE 
SOCIALE. FAMILLE 
Description de trois demeures situees dans les qUllrtiers anciens d'In Gall et appar· 

~~ff~~~n~e~e:ef~~~~~~,~uiaannstl~::Ch!t~~~t~~~Sci~·~:se:.,~~~~a~é~~~~~~h~~ i~~il:~rC~: 
la maison, Les décorations mettent l'aœentsur le couple et la fécondité de la famille 
L'étude du lexique montre une prépo.ndérance des emprunts au hausa. due à l'impor 
tance des maçons hausa dans la ~glon 

0195. DAHi\lANI, M. - Atl a s écono mique e t social d e la Grande Ka b y
li e, Alger, QPU. 1993. 

ALGERIE - KABYLE - SOCIOLOGIE. ECONOMIE. CIIANGEMENT SOCIAL 

0196. GAST, Marceau - uNa issance et vie d'une communauté saharienne: 
Mertoûtek (Algérie). in La C itta m editerranea , Atti deI Congres
so Internationale di Bari, Naples, Istituto Universitario Orientale 
(Oept, di studi e ricerche su Africa e paesi arabD, J993, p. 395-416, 
10 réf. bibl. 

ALGEIWi. SAI/ARA _ TOUAREG _ CIIANGEMENT SOCIAL. DROIT. ECONOMIE. 
SEDt.WTA/USATfON. HABITAT - KEL·MEnTOUn:K 
Les Kel-l\'!ertoûtek. anciens esclaves restés sur place à la suite de l'émigration de 
leurs suzerains lseqqamaren. dans le~ années 1940, pour raiijon de sécheresse. se 
sont organisés en une communauté comprenant 6ept hameaux le lo~g des berges de 
l'oued Mertoutek sua'ant le modèle araho-berl>ère des société! !ahanennes de l'Ahag· 
gar, du Tidikelt et du Touat. Tout en conservant les fondcmcnts d,;, leur culture. toua· 

r~:~;~~~~~~~. ~~~·~~Jt~~~~ir1~:.~:?~~~it~igU~~~su~~t~~~e l!e !~:~i~~~?~~~~I;dr nns~ 
01 97, GUILLERMOU, Yves - "Survie et ordre social au Sahara. Les oasis 

du Touat-Gourara-Tidikelt en Algérie ", Ca hi e r des Sc iences hu
m a ines (Orstom ), 29 (I), 1993, p. 121- 138, 19 not, 

ALGERIE - TOUAT, GOUnAHA - OASIS. ECONOMIE. AGRICULTURE, EI\U. filS· 
TOIllE. POUVOIR ETAT. DROIT COUTUMŒR - FOGGARA 

;i~~~~:s R~i:~~~~U:: ;r~~~;;':nè~thJi1f;~~~~~i~t~~fa~ ); ~ ~~~~~~i~ -l~~i :tC r~~~~~~ 
pnysansfEtat _. Etudie com~ent la s ituation économique, relève moins d'anciennes sur
vivances que de l'interventIOn permanente de l'Etat. Le pou"oir central. d;o ns une 
é"olution politique récente. aurait cependant tendance à un _désengagement _ dans 
!a gestIOn de ces réglons arides. Conséquences? 

0198, HEINEME!JER, Willem - «Protection des s ites au bord du désert -, 
in La R ech erche scientifique a u service du d é ve loppe m e n t 
(Actes de la troisième Rencontre universitaire maroco-néerlan
dai se), Rabat, Faculté des lettres et des sciences humaines, série 
Colloq ues et séminaires 22, 1992, p. 299-306. 

MA/WC - CI/l,EUH - IIABITAT. AUC/IITECTURE., CHANG":,\fIUa SOCIAL. OB· 
MOGnAPHIE. EMIGRATION - QSAn 
La comm unauté internationale est sensihilisée au problème du sauvetage des qsour, 
particulièrement ceux dominés par une tighremt. maison-forteresse à deux étage! ou 
p,lus. au~ murs de pis~ et dont les ouve":lures sont ornées de décorations caractéris· 
IIque8 de l'art géométnque berbère. L'émlgration m3i!sive. les difficultés économ,ques 
ontent!ainé une gr.ande détérioration. la mutation et parfois même la disparition de 
ces habItats. La meol1eure façon de les préserver consisterait à leur donner une desti· 
nation quelconque, plutôt que d'en faire des pièœs de musée 
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0199. KLUTE, Georg - Die schwerste Arbeit der Welt. Alltag von Tua· 
reg-Nomaden ILe trava il le plus difficil e du monde. La vie quoti· 
dienne chez les nomades touaregs l, Neuerscheinungen, 'l'rickster 
Verlag (Coll. Ri tes de Passage, 6), 1992, 278 p. , phot. 
MAU ~ TOUAREG ~ ECONOMIE. TRAVAIL, NOM,\D/SJtE. I)AS1'ORAUSM~; ~ KE/. · 
i\DAGIi 
Les Touaregs, loin dc sc lai~ser ahattre par leur situation difficile dan,s un en"iron ' 
ncment ho~tlle . che",henl au n"'cau du quotodien . à prendre leur des tin en maon. 

0200. MATIES, Hanspeter - ~ Der algerische «Grand Sud ». Politische und 
okonomi sche Entwicklung im Sahararaum und grenzüberschrei
tende E i nn u ssfaktoren~. [Le «Grand Sud . , algérien. Développe
ment politique et économ ique dans l'espace saharien e t facteurs 
d'influence transfrontaliersl, Wuqùf 6, 1992, p. 169-258, 18 cart., 
tubl., 141 not, réf. bibL 2 p. 
ALGER/E, SAHARA., SAlIEL ~ MZAB, OUARGLA, TOUA/ŒG ~ ECONOMIE, DEW:· 
LOPPEMIë:NT, ELECT/ONS, COMMERCE, TOURISME, ,II/GRATtONS. CONn./T 

0201. t.,·IAURER, Gérard - «Mon tagnes et montagnards au Maghreb (l\laroc, 
Algérie, 1\misie). Evolution récente du milieu rural H, Les Cahiers 
d 'Urbama (Tours) nO 7, 1992, p. 37·61, réf. bibl. 3 p. 

0202. PEYRON, Michael - «i\Iutations en cours dan s le mode de vie des 
Ayt Yafe lman (Haut·Atl as marocain ) >> , Les Cahiers d'Urbama 
(Tours) nO 7, 1992 , p. 8 1·96, 16 not. , 2 cart" 4 phot., réf. bibl. 1 p. 
MMWC - MOYEN·ATLAS ~ AGR/CULTURf,', DOMMNE f"Onr,:STfEn, TOUR/SMK 
VtE QUOTffJŒNNE, EXODf: RURAL - MT HAf)U/DOU, AlT·rMIY,\. Anl'M'f:I.· 
MAN 

:~~Jd?!::"T,~\d·~~~d:~~!~ ~~~t~~~o~~r s~cfn~J:.,~~~~~~;od~e c:~S ;;~tu'{~~~x~se~~t~h~~~ 
ch"n! ft maontenlr I~urs ,'aleurs tout e~ témoign1lnt d'un grand pou,'oir d'adapta t ion 
aux nouvelles contraintes. d:lns le SOUCI d'enra)'"r une déscrtion deleurhautpa)'s. 

0203. ROULSTON, Elisabe th - Community, Cohesiveness and Continui· 
ty in Jerba (Tunisia) : Political and Economie Dimens ions of 
Marriage Choice, Ph D Cultural Anthropology/Sociology, Boston 
Univ., 1993, 293 p., réf. bibl., sIla dir. de Ch. Lindho!m. 
TUN/sœ ~ !),JE1WA ~ ANTllRO/>()f.OGtE. SOCfOLOCtE. MM?lAGK f:CONO.l/lf: 
f.'M/CRATfON ~ JEt/tM 
A purtir d'une en(luêteet à raide d'in.teniews, teote de déterminer. dans une pers 
)le(:ti"e historique. le~ évolutions. depul' l'Indépendante de la '!'unlsle, conccr,, :mt les 
thQix dans le, m .. r;age, dans trois tommunautés de Djerba: Berbères. juifs et i",,,,;· 
granb malékItes. l'uur les Ilerbêres les schémas d~ mariage font ~pparaître une é troite 

fan~ifi~ï~!~ :)t~~li~~~~~~:;:t~r~~I~~~tl~~ ~~~~;~i~~~ruITo"n'" J:~~~~~d~i~~~~i~s~~:i~~~ 
t~t~e é~i~~!~i~:~iOt ~~1.~,,~~::,,:;,~~~ad~~ ~~~!kit~sl',,~~~:i~3e~1 h~~! ~~s~;~~i'l~:~:n à a~~ 
telle t ommunaulé djerhlenne 

0204. STOUKY, Abdalbh - " Les Berbères de la vallée perdue », Géo nO 159, 
mai 1992, p. 10·25, il\. cart. 
MAnoc ~ MorEN ATf.AS ~ E1'IJNOCRAI'HŒ. 'tRAlJIT/ONS. Vif.' (/UOTIlHENNE 
~ MT·BOUGUf,'MMf:Z 
AIt Ilouguemmez du Haut Atlas. pou. une revue grund puhlic_ Récentes évolutions 
sociQ·éconorniques 
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0205. TOU PET, Charles - Le Sahel, préf. Th. Monod , Pari s, Ed. Natha n, 
1992, 192 p. 
SAHEL - TOUAREG - HISTOIRE, GEOGRAPHl E, ECOLOGIE, ECONOMIE, DEVE· 
LOPPEMENT, CHA NGEMENT SOCIAL, POLITIQUE 
Pour C.T .. dans ces zones de contactS ent.re ôvilisations arabo-be r~res et ci,'ilisations 
d'Afrique noire. l'accession à ladémocratiede$$OCiétéaariatocrl!tique~cthié r"rchiaéc e 
du Sahel peut leur permettre une meilleure inse rt ion dans les Etats et da ns l'économie 
nwndiale, à cond it ion d'opérer un changement de$ mentalités et des rapport~ à l'en_ 
vironnement. Est-ce le s(lUhait de ces sociétés? 

0206. VENE~I A, Bernh ard - «Ecological cri sis and loca l power conste ll a
tions: the case of the Middle Atlas", in La Recherche sc ie ntifi
que au service du d éveloppeme nt (Actes de la troi sième 
Rencontre uni ve rsita ire maroco-néer la ndaise), Ra bat, Faculté des 
lettres et des sciences humaines, série Colloques et séminaires 22, 
1992, p. 307-3 12, réf, bibl. 2 p. 

MAROC - MOY/.;N ATU\S _ ,,;COLOGn-:, POUl'IQUE. POUVOIR. ELEVAGE NO· 
MAD/SM/<.', ORGANISATION SOCIALE. HISTOIRE - AIT MGUIl.D, AIT HADm
DOU, AIT-MERGHAD, AI'f.AITA 

~:~~~tl~ ~~~g~~~CIé:~~d~s~n$0~~ï~'::n~'o:e~fe~iS!t~~~r~~~a\~x1:~e~ci: ~,~~~;!tuf;~~~ 
égalitaires et démocratiques chez les Berbères du Moyen Atlas, Alors que les "fitura!;es 
collectifs sont un ultime recours pour les petit-séle,'eurs, les gros éleveurs A,t Mgu,ld 

:~~~é~\~~~t(~~~c~:~u~a~~~ )e;~aac~: t'a':::ilf::i~~i~~r;::!a(~f: ~:d~d~~~a:i~ ~'fe~~~arld~ 
Ait Atta) 

0207. W EnNlm, Louis (USA) - ~ Aït-Ben-Haddou ou l'urban isme au désert *, 
Courrier d e l'Unesco nO 1205 (La Condition minoritaire ), ju in 
1993, p, 46-47, 

0208. W "RNE R, Louis, MELO DY, David , phot, - " Across the High Atlas", 
Aramco world (H ouston, Texas) 44 (2), mars-av ril 1993, p, 16-23, 
phot. couL 

MAROC - MO YEN ATU\S _ HlSTOIRé-, ETHNOGRAPHI E, ARCHITECTURE. ARTI, 
SANAT 
Article grand public 

0209. Z AI"D, Abdesm ad - Le Monde d es k sours du sud-est tunis ien, 
Ca rthage, fondation nationa le Beït AI ·Hikma (coll. Connai ssances 
pour tous : patrimoin e), 1992 , 268 p., phot., ind" 1 ca rt. h ,t. 

TUNISIE - ZOUARA - IIfSTOIRB, SOCIOI.OGIE, ":THNOLOGIE. ARCHlTf;CTURE, 
LITTERATURE - QSAR 
Dans cette étude, A. 1.., Il l'inver6e d'aut res auteurs, met constamment en relief la 
dimension berbère de ces régions où cohabitent populations arabophones et berbéro
phones, dans un équilibre qui n'a pu s'établir qu'au prix de nombre~ses concessions 

d~8al!~~~:~S~a~os~~ ld~ d1:ec~~I~~se~~~~t~li~~~~;~n!t S~~~~i~dn~s ~i~,~~o~:-rdi!~~l°fe: 
qsourien8 (métiers et technoques, oœupallons agro-pastnrales), commerce, valeurs 
sociales qsouriennes, coutumes et trad it ions. et enfin les grands thèmes de l!, litté
rature qsourienne (contes, légendes et poésiesl.,En fin d'ouvrage, un répertOIre des 
qsnur (plus de 150). accompa,gné de monographies p'?ur les plus importants d'entn; 
eux, Un IIlde~ des noms de heu~ et une carte déta,llée, Cet nuvrage complète celu, 
d'A, Louis, Thni$ie du sud, ksars el villages de crêtes, 1975, 
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02 10. ZAID, Oma r - Figuig (Ma roc ori e n tal). L'am é n age me nt tradi
tionne l e t les mutations d e l'es p ace oasie n , Th, doet. Géogra
phie Univ. Pa ris 1. 1992, sIla dir. de Michel Grosse. 
MA/WC - n:Nf"'1T - OASIS. CHANGE:Mf;NT SOCfM •. [)f;VJo;f"O f'l'f"'M~:N1: AGlIf· 
CUI. TURE - FIGUIG 
Orl\anisation traditionnelle de l'espace oasien et changements ~cenb, Problèmes géo-

r;~,~~~~e~u jtti\.~~~l \~';;:t:~;\~7;:uii~::$~t et~~~~~n:o~~~ r~~I~;~7~~~~i~t~s dd;'~'~~~ 
bilat traditionnel: le qsar e~t déserté par les hab,tants qUI ont chOIsi de vivre dans 
de "ouvelleshabilMionsà l'cxlérieur. 

Migra ti on s 

0211 . DIRECIŒ-SLlMAN I, Karima - «Endoga mie et intégration. Ana lyse des 
attitudes face au ma r iage de jeunes marseillais d'origi ne kabyle ", 
il! Anthropologie d e l'immigration, J .N. Fer rié et G. Boetsch 
(éds), Aix-cn·Provence, Ire ma m, Cahiers de l'Ire mam 2, 1992, 
p. 3 1.41 , 16 not., 5 réf. bibl. 
fRANCE - K,\BYLE - f:MICIlATI ON. ENf)OCAMIf.". MAlU,\GJ.;. ECONOMU:. /DEN 
TlTE 
AJ>rès une enquêle eff«tuée SU,J> rès de jeun~s marseillai s, d'origine kabyle. tentati~'e 
d'analyse d'un d,scours a~tinorn,que portant a la fois sur l',dentité berbère (ertstalh~ee 

i~!:~~ee~II:~~~:~11!Em:J:?~~lï ' ~~i~'t~~~:tl!!~3;~'~~~;r~~~:~~~~~r~1}E~t~~:ltd~~ 
02 12. Km:L1.I L, Moha nd - L'Exil ka byle , Paris, L'Ha rmaHan, (1 0 éd 

1979 ), 1992,207 p., r éf. bibl. 3 p, 
Al.Gf:RŒ. FR,\NCE ~ KARI'LE _ EMI GRATION. 1.1T'l'EUATUIŒ. POJ.:SŒ. C/lA N· 
SON. ETIINOI.OGIE, IIEEDITION 

02 13. LEFEBulœ, Claude - ~ Fran ce, te rre d'écueil s. Une suite d'extraits 
littéraires berbères », il! Le Maghre b, l'Europe et la F ra nce , J.H 
Hen ry et K. Basfao (éds), Pa r is, CNH S Edi t ions, IRE MAl\'I , coll. 
Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du No rd . 1992, p. 25 1-262. 19 
réf. bi bl 
MAROC, FlrANCJ.; _ MOyt."N·ATI..AS, CHl.EUH - UITEIlATUIŒ. l'Oe·SU:. TJ.;XTHS. 
ANALYSE 1.1T1·EUAIIŒ 
E n lrois ,·olets. co"la cl.~, coI.'I,rols et COll/roslel< el en s'appuy:tnt Sur des textes cl 
~111eséloq"entsdel.atr8d,t,on.orale ( rnalheureusernentécarlé8daosleuT"ersion 
oroginale. ]IOur, ~es r",sons techo,que~). CI;!,. "pporte. dnns une très belle écriture. 

~~~~f~~r~e~!t~~~~f;ji:~~1~~Ïr~g~f~~J~~~i~t~~~fi~t~~~:~~g~~~~~i;~j~~~:~~l~ 
~h~~t:~/~~~li~~~ltrb~~~rjel~ê~:h~riet~,i: jc~ï~~~{Cée"ne. el le poèle. l'ouvrier Cl le 

02 14. McMuRlv\Y, David Andrew - The Contemporary Culture of Nador 
(Morocco) a nd th e Impact of Interna tional Labor Mi gration , 
PhD Univ. of Te xas (Austin , USA), 1992, 442 p., sIla dir. de Robert 
A. Fernea . 
MMIOC - IIW - EMIGRATION. H ISTO/Hf"', WENT17·E. /:;TAT _ NADOU 

,~oi~lf~~Wr~~~ht~~;~ ~~ ~?èc~e~~~i~~~~t~~g~:t!~,~~~sl!;i~I~2~d~';~O~;~5t':. ~:~i: 
~~~ :~feu~i~~::~ 1:::":;~I\~:li~~. ~~~~~~ I;:~cI9~?~~:,~~; ~~u~~~s ~~~~I~S~~ ~~~~ 
f{W.d~t i;lr~~u,~~l ~~n~;'~~:~~:i~:rd~'~:8 c~~~~:~en~'leti~:;el~~~el~;I~~~~ t ~C~s l!';,rt~rï'~;I~'~ 
marocain el la ]IOpulalion de Nador. 
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0215. STORA, Be njamin - Ils venaient d'Algérie. L'immigration a lgé. 
rie nne en France, 1912·1992, Pari s, Ed. Fayard (C olL «En· 
quê tes*), 1992,492 p" tab!., cart., ind., notes 6 p. , ann , 
ALGERIE _ KABYLE - EMIGRATION. POLITIQUE, GUERRE D'INDEPENDANCE, 
NATIONAUSMIi, 
Vaste $ynthèse sur l"histoire de la communauté algérienne en France. (les premiàres 
vllguesd'émiç'ra tion provenaient essentiellement des régions berbérophones). A retenir 

ri~U;aF;~~!~C~1 '.à[~'~~~::,.~e~e~oinnt!~fec~uneCI~r;:~;. ~oi/.~i~:sfA}~:.~,t;,,;Oi~s d~ bg;:':::g~~: 
l,on algérienne' 1922·1962, chronolog'e. h,hlu)grop}ue, Pan$. L'Harmattan, CIE/IH . 26. 
1992,136p. (voirc.r.l. 

6. PRÉHISTOIRE - ARCHÉOLOGIE 
HI STOIRE - RELIGION 

0216, AOUAD, Rita - " Thmbouctou face à la conquête française», in Pays 
d 'Outre-Mer. Mélanges en l'honneur de J .-L. Miège , Dossiers 
e t docume n ts de l'IHPOM (Aix-en-Provence) 24 , 1993, p. 19-42, 
77 not.._ 

UAIn'C - HISTOIRE, COI,ONISATlON, POUVOIH, VILLE, 
"ICE, NOMADISME. COMMERCE TRANSSAIIAUIEN 

habitants de Tombouctou et des p<)pulations extérieure .• liées 

l~aM:é~~~~~~ ~eev~~~~r:J~~~n~~t~df:,~s d.O;~i~\b~;s :o~o~: i~j;i~~ 
de nomades _ belhCjueux •. Entente p<)urtant entre les deux groupes autour d'acl""lé. 
<lconomiques: le~ Tou.aregs ~onsidéraient la ville comme un relais saharien et un gr~nd 
march<l ct n'ontJamll1samb,tionné d'enfairelacapitaled'unens"!,,bledont,lsseralCnt 
les maîtres, à condlilon Qu'aucun poU"O lT n'entra"e leurs aCtlv,tés commerciales ou 

E~~;~;~~'I'~:tiri~~~~I~l~e"lii~~ ~~i:t:he~c~:;~n!,~~re%é;a~~nJ~i~edff~~d~~U;e;i~~~i~ 

0217. - BARCEL6, Miquel (Univ, Autonoma de Barcclona)-
1 . • A~s.mtaments beroors i àrabs a les regions deI nord·est d'al-Andalus , cl cas de 
l'Ait l'enedès (Bart:elona). (Etablissement berbères et arabes dan~ les régions du nord· 
est de l"al.Andalu.: le cas de l"Alt Penedés (Barcelonel. in La Marche SOpérieor:e 
d'III·Andalos e t l'Occide nt chré tie n. Madrid. Casa de Velazquez bér. Archéolog,e 
xyl. Saragosse. Universid3d de Zaragoza. 1991. p. 89-98, nOL, cart .. réf. bibl. 1 p .. 

~.'S~ï~:'~~~$'tfo·n septentrional. La arQuelogia de los asentam,ientos andalusies mas 

~r~~g~~:i;~!t i~u':'~~~~nse:~el~trE~,:~e~t~·.ïi~hléX!°fa~a~~~s~t.ai'1~i~~~id!d d~~a~~~:o~~~ 
~~:~t 'kI~~IÙ~~~R~é[iS~~~ :: Yi/ USlln el établissements arabo-berbères de la Frontière 
Supérieure (zone de l"acluelle Catalognel d·al.Andalus . in Castrom 4. Frontiàre .e t 

S:'1,}~~~ra~~;d ~'ë~~am~n~:I~~~!~~rr:9~~et :r_~J~~e~a~~e~é~obl~i .E2c~l.e frança'se 

ESPAGNE _ DOMAlNf: BJ.;RB/o:m; _ HISTOIRE. ARCHEOLOGIE, PEUPLEMENT, 
MOYJ.,'N AGE. FOUILLES, TOPONYMIE ~ AL·ANDALUS 
Les trois articles l?'-'sent le problème des plus anciens Hablissements arabes ct ber· 
bères dans la part,e.la plus septentrionale d'a)-Andalus. AlIIs; on a pu ,denllfier des 
cI"ns Madyuna, Gehda (berbères l el Lllbâta (orabesl 'Iui ontcertainement.conSl rUlts 

t~ t~~J~;~e~~n~~ rB~~~ioan~ l~oCu:Ss tt~~;\I~:es;"?n"t~~ol~~ étl'dé:;u~r~o;;~'~~~ cca:~,~~~~! 
féodale. qui n'a pas laissé de I races écrites, dans la première moitié du x' siècle 
Egaleme:nt Sur ce sujet. la thèse de Il . Kirchner, La con~trueeio de l 'e~pa i pagè.~: 
les va lL" de Bonyola, Orient, Coanegra i Alan'> a Mayûrqa (Th. doct. HistOIre 
Univ. Autono~a de Barcelone. 1993,311 p .. 823 fig., slla dir. de M. Bart:eI6) est le 
prem'er essa, systématique de description de la formation des espaces ru raux. 
construits par des clans berbères. dans quatre vallées de l' Ile de Mnjorque (Baléares) 
(~I.B. ). 
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0218. BERNUS, Ed mond, BOILLEY, Pierre , CL .. \ UZEL, Jean , TRIAUD, J ean
Louis - Nomades et commandants. Admini s tration et s oc ié tés 
nomades d a ns l'ancienne AOF , Pari s, Ka rthala (Coll . Hommes 
et Sociétés), 1993, 246 p. 
NIGER. MALI - TOUAREG - l'IISTO!lŒ COLONIAI.~;. POUVOIR. ADMINISTHA· 
TlON. SCOLAIUSATlON. STHUCTUIH: SOCIALE. NOMAI)[S~IE 

j~~~ri:lïJ}:ëE~: !?;~~iï~!:titr~f~~~~~~: :;~1f:l::~~~?è~~C~ .~~~~~~~E:~1~d~~·l ~ 
23 courtes cont ributions sc dé<:ompo.se cn trois parties: 1. Le temps des _band,ts . : 
2. Le temils de la paix n:Haréenne. Voir d05si.er • écoles nomades . (j~ . Combcllcs 
• La scolarisation et les écoles nomades au Malt; 1. Ag L,tny _ La prem,ère école de 

:i~~"!e~ ·~;';~cl:e~l~~'~~· i!i~na~~~u~,,,~.;~~;r~~~~i~f:~~~~a~·:rt;~~~ d~~ ~'~~?~~,~rtdl~: 
nisa tcurs (commandanul. enfin le rcgard des scientifiques. historiens ct $ociologucs, 
~fricains ct franç~is 

02 19. BESSAOU D, M.A. , An A~IEUR , Saïd - Que lques pages d e not re hi s
toire (an c ienne et récente), Pari s, à compte d'a ute ur, 1992 (1993 ), 
107 p. réf. bibl. 3 p. 

MONDE /JEIWf;IŒ. ALGHIIŒ _ DOMAINE 1n"IWEIŒ. /{A1n'U;. lIfSTOflU:. CI-/HO 
NOLOGlE. POUT/QUI\' - Pf/~;NOMS 
Livret présentant quelque~ repères historiques. une chronologie ct IIlusieurs pages de 
prénoms oorbères. 

0220. BOILLEY, Pierre - «Aux origines de la question touarègue au ~I a!i 

Une e xception coloniale l'occupation pacifique de l'Adrar des [fo
gha s» . Islam c t sociétés au sud du Sahara 7, 1993, p. 143-18 1, 
Il rér. bib l. 
MAU - TOUAHEG - fllS1"Olllf;. COLONISA nON. l'OL/TIQut; . /'OIJVO/H. sn(Uc· 
'l'UIŒ SOCIAf.E - KEL·A/JAGlI. AD/MR 

;:~r{~~~~;r~:~:lf~7{~~~~~~~~~~~~~r;~n~:~~:~1~Ws ~~~I;ri::[e~'~$~t~~t~Ji~6F~?~~ 
ca'$. au début du sièclc 

0221. BOUZJD, Al e ya - C atalogue de s tribus be rbè r es" Bul l" " a u 
Maghreb d'après les sources arabes médiévales. 'funis, Uni
versité, DRA , 1992, 362 p. , cart.. tabl. généa logiques, rér. bibl. 
MAGHREB _ /JOMA/NE lJf."IWEIŒ - /IlSTOl/Œ. MOYEN AGf:. 1"/U/JU 
Carte dï dentité de la tribu. r.a mi.ticati~n~, origines généa logiques, localisation géog"~, 
ph'que. temps forts de soI) histOIre. Limites lIéographiques: Océan at lantique. Méd, 

:f~~~ n§~~ ~~~L~~%U~;,,~~,~ ~~ f.dDa~Î~~ti~nS:ç,~:r~~ï~ ;~~~. ~ ~~i~s~l.i~~f~~~~~ c~t z~ ~~~t~, : 
0222. CAU:GARI, Giulio , SOI.D1NI, Giovanna - " Arte rupestre sahari ana e 

popolazioni be rberofone: le ultime espressioni figurative » [Art 
rupestre saharien et popu lations berbérophones le s derniè res 
expressions figuratives !, in Dal1'archeologi a all'arte h 'udi z io
nale ufricana [De l'a rchéologie à l'art traditionnel a fri ca in), Milan, 
Centro s tudi archeologia africana , 1992, p. 19-35, il!. , phot., réf. 
bibl. 2 p. 

SA/MRA. SM/EL. M,\L/ - TOUAREG _ PIŒ/IIsrOllŒ. AUT UUI'f."S7"lrt:. PAU:O· 
LINGUISTIQUE. TlHNAGII. ARTISANAT. AlrTS. ISLAM - 1\\' t,'LLë,,\Un'DA"N 
Apres une prése.nlation de la. " ' ng ue et ~ e r écr iture des populations berb6rophoncg 

;~;~~;~'~~~~~~~H"~~~~~~ï~~~~~t!f~:~'~:i;l~f~~~E~~;~!k~~:~~;;!i~~li~~~~~~'~;:; 
~t~.ïr~a"t:i:e~ !~xd~P~L~é:ri~easti~~f~':,tis~;e~~ nds~:~~ ~!~~f~al~i:;~I~nE~~i~r:~o:,SSUri de 



CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE BERBÈRE 1119 

0223. CALEGARI. Giulio (ed. ) - L'ar te e l 'ambie nte d e i Saha r a pre is to. 
r ico : date e interpr etazion i, Actes du Colloque organisé par le 
Cent ro studî a rcheologia afr icana, Mila n 24-27 oct. 1990, Mila n, 
Memorie de ll a socîetà îtalia na di scienze nat ura li e dei Mu seo civico 
di storia naturale, 26 (2), 1993, 566 p. 
SANARA. SAHEL - TOUAREC - PREHISTOIRE. ART flun;STRE. AR11SANA'l" -
IWEl.l.EMMEDEN 

0224. CALEGARI, Giulio (cd.) - La Re lig io ne d e ll a sete. L'uo mo e l'ac
qua ne l SaharafLa relig ion d e la soif. L'H omme et l'eau d a ns 
le Sah ara, Actes des rencont res d'oct. -nov. 1992, Milan, Centro stu
di a rcheolog ia a frica na, 1993, ill. ph ot . n & b, t abl., fig., ca rt., réf. 
bibl. 

SAHARA. SAHEl, _ TOUAUEC _ PREHISTOIRE. NlSTOIRE. ANTNROPOI.OGlt:. 
Lln·lmATURE. TRADITION ORAl.E. EAU. SECIIERESSE. AUMliN1"Al'ION 
R~ssemb lant des chercheurs de plusieurs national.itês appartenant à diven;~s disci 
phnes. cet ouvrage. d'une belle présentatIOn. étud,e. comment l'eau et la SOlfcondi· 
tionnent le vécu des populations du Sahara (les Touaregs comme leurs ancêtres) ,:t 
fa~onne "leur propre ~lmenslon. culturelle •. Ajlport essentiel des études tranSdlSCI' 

~.l D~~~~;. ~ L-h~t;;;:,I~~te l"~aé~I~~ls~ ~~~~em~~~d~~~~11 ~~r::~~t~e;a f'::av:the~~~I~~i{~~~~J: 

~'\~f~~~~: de;f~I~~~~~~~~i:il~~~~:t~~.: 9:~b~~~\~~ ~Jor~:~il}I;f:e: !~~~d~~~:s~ 
. I;alimentation en période de disette au Sahara central •. 

0225. CA~n;L, Florence - L'Admini st ration colonia le et les Touar egs 
d 'A.O. F . (1 91 4· 1945 ), Mé m . DEA His toire, Un iv. de Prove nce, 
IHPO M, Aix-cn -Provence, 1992, 104 p., cart. , lex., r éf. bibl. 17 p. , 
sfl a di r . de H . Cla udot-Ha wad et M. Michel. 

SAI/ARA. SAlŒL _ TOUAlŒG _ ADMINISTRATION COLONIALE. Ut·VOI.TE 
AUCH/VES. BIBLIOGRAPHIE 
Quelques éléments pour mieux c?mprendr~ en quoi la période coloniale porte sa part 
de responsablhté dans la situatIOn que \',v.ent actuellement les Touareils. Dans cet 
avant-prOjet de r&herche. F.C. dresse ~n ,n,"entalre des sources (arch1\"es. SOurCeS 
~~a~~IT'~':,S )t~~s~es références blbhographlques Sur lesquelles s'appuier"nt 80n prochall1 

0226. CA~l I'S, Gabriel - L'Afrique du Nord au féminin. Hé roïnes du 
Magh reb et du Sa h a r a , Pa r is, Librai rie aca dé miq ue Perrin , 1992, 
333 p., 6 cart .. , ill. , chro no!. , lex. 

MAGNREB. SAHARA _ DOMAINE BEU/H·;RI-; _ HISTOIRE, FEMME. MYTHli. LE· 
CENDi-; 
Approche allrayante de . l'histoire de l"Afri\lue du Nord. du Néolithique à l'éJ'~ue 

1::t~~~~~:~~;~:~;~~~~~:1Fj~~~~~:~I.;~1~~~:}Jr;i:~r~1!~i~r:~~f~~t~~~~:~ 
le leXIque sont de~ instrumen\.ij clall"S et uttles . (voir c.r. J. 

0227, CAMPS, Ga briel - «A la recherche des Mi siciri. Cartogra phie et 
In scriptions l ibyques~, in A la croisée d es é tudes libyco·b e r 
b ères , Mélan ges Galand , Paris, Geuthner, 1993, p. 113- 123, 1 tabl. , 
3 car t. h.t., réf. bi bl. 1 p. 

M ONDE BEIWERli. AI.GERIE _ DOMAINE BERBERE - HlS7"üIRli. ANTlQUITI-.·, EPI 
CRAPIIlE. INSCRIPTIONS, LIBYQUE. ETfINONYMIE. ORGANISATION SOC/AU' 
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0228. CLA UDOT- HAWAD, Hélène - «Ecole sa ns savoir et savoi r sans école: 
l'expérience touarègue », La Revue Générale (Belgique) JO , 1993, 
p. 19-22, 7 réf. bibl. 
SAI/ARA. SAJŒ{. - TOUAlŒG - f:COU:. SCOLAJ/fSATlON. COLONIS,,\TION. PI// · 
LOSOI'HŒ. COSMOGONIE. lD/:..'NTITE 
Publié éga lement dans [,es Lettres fran cai8es 30. mars !99~, p. !5, !6. Mise au !)(lint 
sur des hypothè~es souvent er':Onées concernant I.a ~co laTl.sa tlo!, des Touaregs et n.,pl)/)1 
de I"lmportance de ce tte quewon pour I"affirmatlon de I"ldentltécuhurelletoU;lregue 
Il <!tai t diffiClle po llr les TOllaregs de se satisf!llre dll sm'oir dési ncamé que dlspen· 
s~, ient les écoles modernes. 

0229, CI..AUZJ,:L, J ean - «L'admini stration coloniale française et les sociétés 
nomades dan s l'ancienne Afrique occiden tale frança ise ", Politique 
africaine 46 (L'Histoire face au politique), 1992, p. 99-116. 
SMIARA. SAiIEL - TOUARfX - ADMINISTlI,\TlON. 1-:CONOMn'. SCOl.ARlSA· 
TlON, f:COU;. NOM/\DISME. ST/WCTURE SOCIALE. COLONISATION. IŒSI 
STANCE - KEL ANTESAR. KEL GRESS 
Bilan nuancé des actions menées par les administrateurs de la France d'Outre -~] cr 

~~nmJ~~~é~odea~~~s~~~~~ie: ~i~~~~~':e àl~: d1filZ~e~~~~ed,:gr~;~tio~~$ eC,~t::i~t~~~i~iJ 
maure et la ~oc iété touarègue. POllr rA .. les choiK politiques de I"administmtion étaient 
sous:tendus il la fois par des préoccupations de.surveillanœ et par des. sentiments 

~lt~tri::;i~~~S~I~~~~': di~~r d~~s .l?ftu~~~~n~Oi~!u.~'~~~rÔl~1 id~s I;o,~'~n~~d~~~~,;. adl~?~~ 
Joppement économlqlle Ou en~re politique de s<:olansatlOn qUI s'es t hell rtée il une 
forle résista llce dans les. famIlles de commandement . et a largement perturbé les 
h iér".-.:: h ie~ socia l c~. 

0230. COI.O:'->lNl\ , Ugo - ~ La compagnie de J ésus en Algérie (184 0-1880) : 
l'exemple de la mission de Kabylie 0863-1880 ) >>, Monde arabe· 
Maghreb-Machre k 135, 1992, p. 68-78, 18 not. 
Al.GE/?fE - KABYLE - HEI.IGION, CHRIST/AN/SME. I;·COLE. COLONISATION 
Causes de I"éch"" de ]a mission des J ésuites malgré certains résultats concernant la 
scolarisat ion (en particulier che, les Beni Yenni). ceci en ra ison du rejel de tout pro_ 
sélytisme de la pm:t des Ka~yle". On peut œpen.dant conswter que les Jésuites ont 
5:éf,~~o~~f~~:~t~t~~~le~~8o ~;~I~~iin~,lt~n~ir~ui réa lI sèrent par ln sUI te certains espoirs 

0231. COQUERY.YIDHOVITCII, Catherine - Histoire des villes d'Afrique 
noire des origines à la c olonisation , Pari s, Albin Michel (L'évo
lution de l'human ité), 1993, 412 p. , 665 not. , réf. bibl. 15 p. , ind . 
villes et peuples. 
MON DE BE/?fJHUE. SAIIEl, - DOMAINE Bf.·IWA·RI-:. l'OUAIŒG. II/STOIRE. vnu;. 
COMMEnCf:. {SI.AM 

~::~r~~"'t~i:i~~t i~ha~! ~:;ri.'~iïl~~t~~en~·I:':u~ i!,Qe~~~t~f:!~~~na:rif~~in'?i1ic~e l2ït~~ 
Es·Suk (Be roores ~anh8dja ). Agadès: les gmnds ports du désert. Tombouctou. Djenné. 

~~~c~i~~S~~~~~tar;~ t~/d i?r~~i;n e d:H:I~~~.u:;~ ( ~~1~~"fut;:n fd-i ~~:W~~~~~~~1~'ll~ ~I~ ~~~~ 
culMion de~ homm .. s et des idées 

0232, COYE, Noël - " Préhi stoire et protoh istoire e n Algérie au XIXC S. : 
les sign ifications du document a rchéologique », Cahiers d 'étud es 
africaines (Mesul'c r la différence : l'anthropologie phys ique ) 
XXXIII -l , 129, 1993, p. 99-137, 10 not., fig. tubl., n~ f. bibl. 4 p. 
ALGEWE - DOMAlN1-; BE/WEllE - l'Rf.'HISl'OIR~;. AlICIŒOl.OGŒ. ANTI/I?OPO 
LOGtE PI/YSIQUI-: 

:j~;:~~~~t;;:u';?d~~ ~:J!~ ~~i S:;i~i~ti~~~e:~ ~t'";~IZl!~~1q~~;\~eé~~e ;~:;~i~~:i~~nf~~~ çl~~~: 
~~t~8r~~ ~~~c~~·itf~\~~:sdé~ f.:':.'r1.e~asn~~é~ii~~O~~~~~ ~~i ~~:i~':t"~~ ~'di~~él~~g~~~~~ n;~ ~~~ 
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dits <c<lltiques - en Algérie. tentèrent. sans succès, de prou'·erque lesC<lltes s·étaient 
mstallés en Afrique du Nord. Ap~s 1868, quand les mégalithes d·Afrique du. Nord 
furent attribués aux Berbères. il se produisit une évolution dans le d,scours qUI resta 
cependant toujou,:s d'lminé p.a~ les questions d·appartenance ethnique et par une ten· 
tati'·e de reconnaltrtl une ortgme européenne li ces monuments 

0233. D ESANGES, J ehan - ~ L'ethnographie astrologique de l'Afrique dans 
la tétra bible de Ptolémée », in A la croisée d es é tudes libyeo
b e rbè r es, Mélanges Galand, Paris, Geuthner, 1993, p. 61-71 , 65 
not. 
MONDE /JER/JEm: - DOMAINE BER/JERE - PROTOHIS1'QIRI-:, HISTOIRE. AN 
TlQUlTE. ETffNOGRAI'HlE - ASTROI.OGIE 

0234, Du puy, Christian - "Trois m ill e ans d'histoire pastorale au sud 
du Sa hara ", P réhi s to ire, a nthrop ologi e m éditerra n éennes 1, 
1992, p. 106-126, 10 not., il!. , 'cart., phot. , tab!. , réf. bibl. 3 p 
SAlIAlM. SAfŒI. - 1'QUAREG - l'/ŒHfSTOfRE. ANTIQUITK MOYA'N·AGE. ART 
/WI'ESTRK UHYQUE. TW/NAGH, TEXTES 
Contribution 11 l"histoire ancienne des Touaregs .. , L'art rupe~tre saharien et sud· 
sahanen (Adrar des Iforas ), au vu des .. 
Nord. puis des textes arabes. a pe!mis 
celle de la m,se en place d·une anstoc 
qui. dès le v' s. de notre ère jusqu·au 
rochers de ternto,res d'lnt elle s·étal t r 
'lnt hérité par filiation •. (Ch. D. l 

0235. D UROU, Jean-Marc - L'Explo r a tion du Sahara , Arles , Actes Sud 
(Terres d 'Aventure), préf. Th. Monod, 1993,382 p. , ill. , phot. , 7 cart., 
réf. bi bl. 4 p. 
SAHARA. SAlin - TOUAREG - HISTOIIŒ. HXPl.O/~ATlON. EXPLORATEURS 
Ouvrage _grand public_. J.M .• D.,.guideet p.hot?graphe saharien. dresse un panorama 
de I"exploratlon du Sahara depUIS l"Antlqu,té Jusqu·1l l"épOQ ue c'lntemp'lraine el un 
pnrtrait des principau~ explorateurs 

0236. EDDY, Michael R. - «Historical and contemporary perceptions of 
the Guanches of the Canary Islands », Th e Maghre b R evie w 17 
(1-2), ]992, p. 124-140, réf. bibl. 2 p. 
CANARU:S _ GUANCHé· _ Pl/é·H/STOII//>.'. ANTIQUITE. /'EUI'I.EMI-:NT 
Origine berbèro du peuplement des Iles Canaries. Contacts a'·ec le monde romain 

0237, FAYOI.U:, Véronique - La Pote rie mode lée du Ma ghre b orie nta l 
d e ses origines a u xxe siècle. Technologie, morphologie, fonction , 
Pari s, Ed. du CNRS, 1992, phot., pl., fig. tabl., réf. bibl. 7 p. 
MAGIIRI-:B - DOMAINE BI-:RBERE - PROTOII/STOfRE. POTERIE. AR1"fSANAT. 
TIlADlTIONS. fDI-:NTlTE 
Transmise par les potières. la poterie berbère a traversé toutu les phase s1el"histni re 
maghrébllle. pour ofTr,raui.0urd·hui le témoignage vivant d·une technologIe plus que 

~r:cm~~~~~~~t rt~~~~~I~~e lr~d1~i·~~~erl~~~~bè~~ 1: rut~~;~~h~~I'i~pa:~~:ee~~érr;~~; 
s uccess ifs. sans jamais se renier. (voir c.r. ) 

0238. FISHER, Humphrey J . (SOASl - «What's in a name? : the Almoravids 
of the eleventh century in the western Sahara~, Jour n a l o f Re li
gion in Afriea (GBR ) 22 (4), 1992, p. 290-317, 81 not. 

MONDé' BER8ERE _ DOMAINE BERBERE - ALMORAVIDES. POUT/QUE. /SLAM. 
EDUCATION. ANTIIROpONYMfE 
Débatautourdumou'·ementalmora'·idequia pris naissance dans le Saharl\ occidental 
parmi les Berbères Sanhâ.ja (groupe des I..emtouna) au milieu du XI· 8. Définit les 
termes ,.ibol et Mura.bi.tun et développe l"hypothèse que le ribal était une sorte de 
réseauéducat,fetreltg'eux. 
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0239. FRI-:l\1I-:AUX, Jacques - Les Bureaux a ra b es d ans l'Algérie de la 
Conqu ête , Paris, Denoël (L'Aventure coloniale de la France), 1993. 
3 10 p. , phot., cart., ann. glass., chronol. 
ALGt"RI/<;. SAIJA.J/A - KM1YLE. MZAB. OUARGlA. GHADAMI:'S. TOUMŒG - 1118 
TOlllE , COLONIALISME. l'OUTIQUf:. COMMEUCE. SCOlARISATION. A/EDf; 
CINE. DROIT 
Cette étude (documents des AIThives d·Outre·Mer) est consacrée :wx bureaux arabes 
(184<1·]857 ) Qui . administrèrent . )a majeure partie de l'Algérie. JUSQu'cn ~870 e t 
eurent à traiter de tous les problè mes IndUIts par la CO)nQu;,;tc et la colonlsa tlon 
Cette institution ru t conçue COmme une courroie de transmissio n entre les autorités 

:r;~i~~~~~~ ~~~::a ~~~~~~~irenss d~nu:é~lsm~~~~~~~~i I~Y:onntQ~;:! S;ï: ~:g;ii~(,·~rro~~~~~ 
. La Ques tion kabyle .) et la politique française vis·à·vis du cOmmerce kabyle el mo· 
zabite(P.l\I. ). 

0240. FREROT, Anne-Marie - Pe rception de l'espace en Adrar de i\'1a uri
ta nie, Th . doct. d'Etat ès Lettres et sciences humaines Univ. de 
Prove nce , 3 vol., 1993, 602 p. + 203 p. re présentat ions, 134 fig .. 13 
phot., 39 tabl.. 6 a nn. , ré f bi bl. 14 p., sources 9 p. , ca r tograph. 2 
p. , slla dir. de Jean-C laude Giacottino. 

MA URITANIE. MONDE BJ.:RRERJ.: _ DOMAINE IH';U/H-;m:. TOUAlŒG _ l'IŒ/IIS· 
TOIRE, fIISTO/UE, AUlORAVJI)E8 COMMfUC/<; TUANSSAlfAlm.'N. GEOGRA · 
"/fIE. MONTAGNE. ESPACE. TOPONYMIE. VOCABULAIRE - ADRAN 

024 1. GAI.A"'O- H ALLYN. Pe rrine - « Ln JOhfll!l!ide (De B ellis Lib ycis) 
Corippe et le sublime dans la dernière «é popée romaine _, i;/ A la 
croisée des étud es libyco·berbères, Mélanges Galand, Paris, 
GeuLhner, 1993, p. 73-87,60 not. 

MONDE l1nllJERf; _ DOMAINI-: IJf;Rl1EUE _ HISTOIIŒ, ANTlQUlTE. UTTElrA· 
l'U/Œ·. l'OES/t·. ANALYSE UTTERAIRE 

0242. G,\ UD10, Attilio - Sah a ra , c ittà s tori c he da salvar e ISa hara, villes 
hi storiques à sa uver), Firenze, Ist ituto gcografico mi litare, 1992, 
248 P 
SAI /AllA - TOUAlŒG - HISl'OIl?E, AlICHEOJ.OGn·, l'nu; _ SAun:TAGf: 

0243. GAUDlO, Attilia - Les Popula ti ons d u Sah ara occidental , Paris, 
J<arthala. 1993, 359 p. , not. tab!. . car t., phot. , réf. bibl. 28 p 

SAIIARA _ DOMAINE 8h'fIBER,.; _ l'REIIiSTO/UE. 1IISTOI/Œ. l'EUI'I,E,ln'Nl' 
GEOGRAPHIE. NOMADlSMf"' 

~~rd;~:~r.~ir:u:l~~~~mdnO~~é~~ ~u~--eleC;~~~l:~rd~sh~(~\'bu:.l (~~~h~ ~t~%ê~e~~ SSk~~"~~~ 
Ait Lahcène. ChaQuelkhclat, Zenal(a. Chleuh). Chap. SUr les . T<lkna •. p. 97·]]6 et 
Sur les • Kounta •. l'. ]]7·133. etc 

0244. Ge nera l Histor y of Afri ca, Vol. 3. Afri ca fro m the Seventh to 
t he E1eventh Ce ntury, Unesco, James Currey, London. 1992,398 P 

M,lGIIREIJ, SAI/ANA. SAflé'J" _ DOMAIN/<; IJfo:IWfo:IŒ. TOUAIŒG _ IIISTOtnE. 
ISLAM. COMM/<;RCE l'RANSSAHAlm;N 

~~t~~t~~1?rJ:~~~~t:'I:!~tfE:~~~f~!{!Ïi~~Fifr;~~~i~~Y~;~~:~}~tg~~ 
cst claIrement mIse en é' "dence.l.Als réseaux du COmm<lrce transsnharlen (sel. or , font 
l'objet d'une pre_8entation détaillée avec canes et tableaux à l'appui (chap, 11 el 141. 
LI1 $e.eo~de parue présente les réstlltats des fo,!illes nrché<llogiques et des r~", h erche" 
]~ngu,s t ''.l.ues pour expl iQucr 1'''''01 u t ,o.n de oortl1l ns groupes de popu btlOns_ ])l1ns l'éd, . 
tlon pubhée en ]99(1 pllr l'Unesco. vOIr: H, Mones. La conquête de l'Afrique du Nord 
ct ln réSIstance bcrbère _. p. 251·272. 
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0245. GHAKI . Mansour - «L'orga nisation politique et administrative chez 
les Num ides », in A la croisée des études libyco-be r bè res , Mélanges 
Gala nd , Paris, Geuthner, 1993, p. 89-101 , 45 not ., réf. bibl. , 2 p 
MON DE BERBER E - DOMAINE BERBERE - HISTOIRE, ANTIQUITE, POLITIQUE. 
LANGUE . EPIGRAPI/IE. LIBYQUE _ NUMIDE, MASSINISSA 

0246. GHAZI , Hlima - Les Chefs b e rbè r es da ns l'histoire des mondes 
a ntiques , Th. doct. Etat d'Histoire Un iv. Bordeaux III , 1992, sfl a 
dir. de Robert Et ie nne. 
MONO/<." HERB/m E _ DOMAINE BERBERE - HISTOIRE. ANTIQUITE 
Les images véhiculées par les oourcesantiQueset~prises par les hi storiens depuis Je 
XVIII ' s. ont toUJOurs été fa"orables à Rome. au détnment des représentations des chefs 

~~~~~~ Qd!innnu~~:,:sden~~n~h~f:. tal~~.~~:~~~n d~~II\e,.,k~~ d~a\!~~h~e~ri~::;r::~~e;I~.~ 
particulièrement. la Tmturede leurs relat Ions ct de leursé<:hanges av~ le monde exte· 
rieu r : relahonsconn'duellesa"ecCarthageet Ro me. mois relations cu lturelles a"ec le 
monde gT"f!c. 

0247. G1ŒVOZ, Da niel - Les Canonniè res d e Tombo uc tou, Les Fra n
çais à la conquête de la cité mythiq u e 1870-1894, Pari s, L'Har
mattan (coll. Racines du présent), 1992, 183 p. 
SA I/ARA - TOUAREG - IIfSTO fR E. v nu-:. COI.ONISATION 

0248. KURIO, Ha ns - Berbe rkonige und Sc h r iftge lehrte : Norda frika · 
nisch e r. Is lam in Tradition und Moderne (Les roi s be rbères et 
les sava nts. L'Islam dan s la tradition et la mode rnité], Hamburg, 
E.B. Ve rlag Ri ssen, 1992, 132 p., il!. , phot. , cart., réf. bibl. 2 p. 
MA GIIREB _ IJOMAlNE IJ/<;RIJERE _ lIISTOIRE. ALMORAVIDES. ALMOHADES. 
ISLAM. DROIT. TRADITION. U""SISTANCI-: 

0249. La Città m edi terranea. Er edità antica e apporto arabo-isla · 
mico sulle ri ve d e i Medite rraneo occ identa le e in partico la re 
n e l Maghre b [La cité méditerranéenn e : Hé ri t age a ntique ct a pport 
a ra bo-is lamique sur les ri ves de la Méditerran ée occidenta le e t en 
particuli er au Maghreb J, Actes du Congrès international de Bari, 
4-7 ma i 1988, sIIa dir. de Luigi Serra, Naples, lsti t uto Univers itari o 
Orientale (De pt. di studi c ri cerche su Africa e paesi a ra bi), 1993, 
545 p. , not. , t abl. , phot., réf. bibl. 
MONDE IJER/JER"'·. MAGHIU'.ÏJ DOMAI N/<; /lgRlJgRg _ PROTO HISTOIR E. HIS · 
TOIRE. ANTIQUITE. VILLE 
I.e titre d e la contribu t ion de M. Fanlar: . !Je la Ci té "nt iQue li la Citéar"bo·islamiq ue 
"u Maghreb _ Qui introdnitlecolloquc. traduit bien unecontinu;tédansledé"~I?l:'pement 
de ees cen t re. urbains où se SOllt suecédéeset rencontrécsde nombreusescl\" lhsalions. 
G. Camps . Ré nexions Sur l"origine protohistorique des cités c!", .AfriQUe du Nord _. p. 73-
81. constate Que deux don nées essen.\lcl.les at testen t de l"orlglne berbère de pl usieu~ 
villcs d'AfrlQue du Nord : la to~nynl1 e hbyque ou be rbère ~t l"existen ce de .tombes qUI 
correspondent aux rites funéraIres des berbères. H . Zafranl • Conscience I"lIstonQue et 
mémoire collective judé'Hnaghrébmes. Une IdentIté S?",o-culturelle originale et multlple _. 

Qui aura il limité le rayonnement de la cultu re berbère. Qw<nt li L. SeITa. - I,.a città 
berbera: lmmagine e definlz lone _.ll tc ntedc défimrla SpécIfiCIté el. les caractéristiques 
des installations berbères cn Afrique du Nord.leu r fonde mcntethnolmgulstlQuectcultu· 
reis el leur TÔle attractif]XIur la ~gionà portir d'une analyse du vocabulaire berbère 
lié,., ces centres urbains et a ux activités de leun! habitan ts. Enfin M. Cast (er. nO 294 ) 

~:!~be~bè~~~;,~'~~e e'n~~bl~n~~it~~~:~~eennn: Qui peut de"enir une cité de caractère 
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0250. LAFON , Mi chel - «Regards croisés sur le capitaine SaYd Guennoun 
(1887-1940),., Etudes et doc uments berbères 9, 1993, p. 93-120, 
29 not. , phot. 
MMWC _ MOYHN ATLAS - HISTOIIIE. UTTh·UATu nH. COLONISATION. ll)Jo:NTlTf: 

~~f:1~~~~f[~?~;~~~~tt~~~~i~t~~5i~~~ ~~1f~~~t;ri:~~11:~;;JE~~i 
0251. L\ponn:, Jean-Pierre - " Datations des stèles libyques figurées de 

Grande Kabylie »,;11 L'Africa romana , Atti deI IX con vegno di stu
dio, Nuoro (Sa rd aigne) 13-15 déc. 1991, Sassari, ed. Gallizzi , 1992. 
p. 389-423, 87 not. 
AtCf.ïIlH - KABYLE - I.Wl'Q Uf; . ANT1QUJ1"H. I!I'SCUlPTlONS - l'UNIQUE 
Interprétation des 9 stèles libyques décou,·er!.es en Kabylie qui semblent témoi!(ner 
de contacts entre le monde libyque et le monde punique. La C"élèbre scène éques tre 
d·Abi7.ar. et les hui! stèles parentes trou"hs dans un rayon de de 20 km en nwycnne 
~~~I~e èdr~ .:'ebaou. ont très probablement été gravées _ dans les derniers si&les avant 

0252. L~; GI.AY, i\'larcel - • Aperçus sur la société de Timgad ", ;11 A la 
croisée d es études Iibyeo-berbères, Mélange s Ca1and, Paris, 
Geuthner, 1993, p. 103-111 ,9 nolo 
M.GERIE - ,IURES - lllST01Rf;. ANTlQU/Tt:. f:PIGI/APIIŒ. POI.ITlQUf; 
FOUII.U:S. M,IISON. VIl.U:. COMMf;//CE. ST!/UC1·UllJo.: SOCIALE 

0253. LE Qut;I.I.~;C, Jean-Loie - Le Symbolismc d e l'a rt rUI)cstJ·e du 
Sahara centra l, Th. doct. Préhistoire Uni\'. Paris 1, 1992, s/Ia di!". 
de D. Vialon 
SAlIANA. SAli""/, - '/"OUAIŒG _ l'Ilf.ïflS'f'OlllH. AI/'/" I/UPJo;STlU:. f:TflNOLO(;/E 
,\N/MAI. 
Chronologie: interprétation des difTél"<l.nt~ styles: étude des motifs (animaux. fi gures 
h.umames). Etude de préhistoire (néohth\que) et d·ethnologie. Thèse pubhéc sous le 
t>lre Symbolisme el or' rupestre au Sahara. Paris. L·Harmaltaa. 1993. 638 p 

0254. Lc Saharien 121 , 1992, p. 9-26, phot. ca rt.. tabl 
SAllAl/A. SAlŒL _ TOUMŒG _ ECOU;. SCOLARISATION 

~'~·~~'I';: n~~~~~i~~.~~~~t~~,:~;~~~ 9~ 1 b~';i~~~~j'l"ri/:'~~bdi,~~i~~e~u:m~de ~O~'~~~I; 
~~~~~oK.~~.~~b:.'l~~k~11~,~c~se:n~~~'S:la~~n~T~~!~~,:.<l)~i~!~i~~~':~:~~~ i;\i~~d~~ 
_Les école~ pUllr noma,]"s ,]" ]",\ïr o. p. 22.26 

0255. LEWI S, Bernard - Les Arabes dans l'Hi stoÎ ,·e. trad. de l'anglais 
par D.A. Canal, Pari s, Aubier, 1993 (nouv. éd. ), 257 p. , tnb!. chrono!., 
gloss., ind 
MONm; 8t:HlJnu: - /)OM .. \INH IJ/iRIJEIIE - Il/STOIRH. WENTlTJ-; 
Quelques pa!(es aussi Sur I"s Berbèr"s (pp. 25. 288. 14;'. 149 etc. 1 

0256. LINDS,W. J.E. - ~ Prophetie parallels in Abu Abd Allah AI-Shiis mis
sio n among the Kutama Bcrbers (893-910)>>, Internat ional Jour
na l of Midd le East Studies (USA) 24 (1), 1992, p. 39-56,62 not. 
MACl/lrf.·Il. Al.GëHŒ _ KAlJYl.E _ /llST01HE. ISlAM 
En s·nppuyant sur dh'erses sources dont il analyse 1" ,·ér"cité. I"A. ""ce un pamllèle 

ïl~~b.J~:SK~;~~~ tïa 1~:~;i~t: c~~i~;~~ sts:u~~ud;;~e~:~~~~ie~em~~.~~!~~. ~~i ;1~~;ig,I~~ 
de re~p\1"<l fatImide. Il .se trou,·a. chez les KMama. dlln ~ un ""heu qUI ressembla,t 
à celUl da"s lequel s·éta .t Irou'·é.lc Prophète à La l'IIctqutetà Médine et fut victime 

~fJ:T~'~~~ ~~r..is~~Oi!~o~~i~t~.qs~~) ~~!t~~dSe ~l~~t~edf: ~eel~~~tu~e~~~ld,,::;~~~e~,;':'~ê :~'~ 
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0257. LUGAN, Bernard - Histoire du Maroc. Des origines à nos jours, 
Pa ri s, Critérion, 1992,390 p., not., phot., t abl., ann., chronol. , ind., 
glass. 9 cart., réf. bibi. 5 p. 
MAROC _ DOMAINE BER8ERé' _ HISTOIRE. MOYEN AGE. ALMOHADES. ISLAM. 
COMMERCE TRANSSAHARIEN. COLONISATION. RESISTANCE 
La dimension berbère est clairement mise en é,·idence. 

0258. MAM BRE , Emmanuelle - Le s Missions d'exploration d a n s le 
Sahara algérien e ntre 1830 e t 1902: mise e n place d ' une stra
t é gie ? , Mém. DEA Histoire Univ. de Provence/ IHPOM, 1993, 164 p., 
tab1., cart., ind., réf. bibl. 55 p., a nn . h.t., sIla dir. de H. Cla udot
Hawad et M. Michel. 
SAlIAIM. SA/ŒL _ TOUAREG _ EXPLORATION. ARCHIVES. BIBLIOGRAPHIE 
KM. étudie les motivations des explorat~ur$ du Sahara algérien et les conditions 
dan s lesquelles se sont effectuées leuN! ~lssI0ns , Analyse des diverses sources acces· 
sibles et présentation d'une bibliographIe. en partIe commentée_ La recherche sera 
complétée dans une thèse 

0259, MARKS, Jon - " Opposing aspects of co lonial rule in this century 
to 1930: t he unusual case of the Beni Mzab ~, in North Africa : 
Na tion, State and Region , G. JofTé (ed.), London and New-York, 
Rout led ge, 1993, p. 59-69, 21 not. 
ALGERIE _ MZMI _ POUTIQUJ..·. ADMINISTRATION. RELIGION. PEIUODE COI.O· 
NIAI,E. !DJo; NTfTE. ARCHIVES 

{~:~~~P~~~stN~~~!~o~~[.~b~~E~:~~oé:~~~:::~~:~~e~~coi~~:~:s~~7~~~i!:i;i~~~~~~ 
par r lldministration coloniafe pour défendre les inl-érêts etla péren nité de leur commu · 

~~~~i-pa~~a~sc~~s s~~ ~~cl~~e~a~a~t:n~aJ~: ad~hi':.~~'·3:;'~:u~:~~~~!~:egé~·J~';1 s;:tf,~,~ 
gérie (sé rie H ) con$acrés au Mzab :_ il oITre une synthèse rapide et intell igen te sus
cept,ble de lancer de nombreuses pIstes de recherche (l'.M.) 

0260. MARX, Jacques - ~ L'Usage des Villes d'or. Une archéologie mentale 
au service du desse in colonial », Cahier d 'études maghrébines 
(Cologne) (Villes d a ns l' ima ginaire, Marrakech , Thnis, Alge r ) 
4, 1992, p. 150- 158,50 not. 
MONDE HERBERE - DOMAINE BERBERE - ARCHEOI,OGŒ, ANl'IQUI'fE. !DEO 
LOG/E. VILLE 

~i:~~~~1~t!~~~~~~~~~e~i~vn~:~~~:i~:~~~t;t~~t~~~:':~1~''~~~:rl~o~~~~Ni~~~~ 
bénsmc ". En fait. ,1 apparaît que le compénétr,:,tlon a été HrOlte enlre le peuplement 
roma1ll et la IXIPulahon ber~re. AUSSI_ ce t te vl~ion fausse d'une Afrique ~o~all'e re· 
t ra nchée derrière sa fronti ère fac_e à une AfTlgue ,ndlllène host ile ou IndIfférente 
correspond-elle paradOKalement mIeux à la réahté colomale française qui entendait 
entreprend re uneronquéte morale de l'âme berbère _ indomptée __ rP_M_ l 

0261. M'BoKOLO (éd.) et al, - Afrique n oire . Histoire et civilisation, 
Paris, Hat ierlAUPE LF, 1992, 576 p. ill. phot., tab1. réf. bib l. 

SAHARA. SAHEL - TOUAlŒG - fflSTOfRf,' . CONTACTS 
Manuel d'histoire des civilisations africaines. Ajoute aux acquis de l'histoire, ceux des 
~~~;-:~t:c~~~~:s T~'::'~~!~~~ !{n:O~~I!it~~n~e v~f.1~!:.ur les Touaregs. Pe rmet d'étud,er les 

0262, MltBUHN, Mark - ~ Quelques pensées sur le monument dit de Tin 
Hi nan." Le Saharien 122, 1992, p. 46-48, plans, 10 réf. bibl. 
SAHARA. SAHEl, _ TOUAREG _ HfSTOIHE, FOUILLES - TIN·HINAN 
L'article fait suite Il celui de D. Grébénart (no 385) ct pr{lpose de nouvelles hYPOlhèse. 
quant à la fonction de ce monument, tombeau {lu structure défensive? 
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0263. MOKTHI, Mokhtar - Maroc, Algérie, Tunisie, les pays du Maghreb , 
Pari s, Nathan (Coll. QuestionsIRéponses Junior), 1992,70 P 
,ltAGfiUEIJ - DOMAIN E fJEfWf;UE - IftSTOIfŒ. l'EUI'LEMt:N7: ANT/QUfH:. 
ALMOIfADf:. DAI/IR Ilt:IWEfU:. I,ANGUK ARTISANAT, Cllt\NSON 
Album pour ~dolescents .. publié dans une colledion de b<:Inne qualité; met en évidence 
de fnÇ(ln explIcite la continui té hIstorique berbère du ~I "ghreb. Chaq ue quegtion ouvre 

~~ ~~~~ c;~1P~~kb:~? ~l~~~t~t~ ~~'~.ir~~ ~,~~~i~~:;~o~~: ~~~~;~7iQsu; ~1~~.~:I~isS~h'!;:)~~ 
gnc, les Arahe~ ou les Berbères? Les répon!ICs IIOnt trop succinctes mms clmTe$. en 
dépIt de quelques erreurs regrellables. La langu" et laculturebcrbères so ntevoqu&,g 
il phlsieurs reprises 

0264. l\'10R1ZOT, Jean - L'Aurès ou le mythe de la monta gne rebe lle , 
Pari s, L'Harmattan (Histoire et Pers pectives méditerra néen nes), 
1992, 274 p. , not, phot. , cart. , fig. , gloss., ann. 

,\LGEIW: - AU/ŒS - IfISTOI/Œ, tlNT/QUfn. GUf :!UU,:. POUT/QUE 
Presente la société auresienne el ses a daptations il un monde changeant, tout en 
prol)Osant la ré,'ision d'une histoi-:e bâtie sur le m)·the ~e la montagne - îlot de .dis· 
sidence et conser,·" toirc de b"rbnroe' , L'Aurès aurmt touJ O;>Urg ",,,,ntenu des re lations 
de tOU8 ord res avec le pays alentour. Sa participation 11 lïn~urreçtion de 195,1 s'ex· 
pliquerait par des circonstanœs très I)Onctuelles. Nous retiendrons surtout b partie 
consac...w li l'époque romaine, 

0265, OUI.D·B RAHM1, Ouahmi - ~ Emile Masqueray au Mzab, A la recher· 
che des livres ibâdi tesn, Etudes et documents berbè r es 9, 1993, 
p. 5·35, 72 not, 

M,GEmE - AUIŒS. MZAB - HISTOIRE, ETIINOLOGŒ, /./NG UIS1'IQIJf:, I./'rn: , 
RATU/n'. fŒU GION - MISSION SCŒNTlHQUt:. IIJAfJlSMf: 
Etudie une C(lrresl)Ond:lI~ce inédi~e de Masque ray, Dans les lett res qu'il exJlédiait l'lUX 
dive r~es "utori t é~ dont ,1 releva,t. lo rs de sa mISSIon "u ~hah en 1878, Il Insistai t 

0266, OUSSEl)lK, Tahar - Des H éroïnes a lgé rie nnes dans l'his toire, 
Alger, Ed, DALP/Epigraphc, 1992, 143 p, 

,ILGER/E - KA/J\'I.F. - HISTOIRE, ROMAN, n :.IfMf:, Gunmt: 

~~,~?~, h~!r~~i~;:,~ ~ï~~~~~, 1.~ï! ~~;~t~:r~!S~u:;,oen~r,"Rï;li~'1 ~~rd,rt d'origine berbère: 

0267. PEHRlER , Joseph - Vent d'avenir. Le Cardina l Lavigerie (1 825 
- 1892), Paris, Karthala, 1992, 158 p 
ALGER/E, SM/AllA _ KAllnK TOUAREG _ ClI/aSTlAN1SMf,' 
Dans le cadre de lu publication d'ouvrages pour célébre r le centen"ire de ln mort du 
Cardinal 

0268. PEYRONNET, Georges - L'Islam et la ci vilisation islamique. xw
XIII " siècle, Paris, Armand Colin, 1992,374 p" 5 cart., plans. tabL, 
ind, noms personnes, ind, noms de lieux, ré f. bibl. , 8 p, 
MONDE IJHWf,'lIf,' - DO.lfAlNE m:/Wf:Hf: _ fl/Sl'OIHF.. RELIGION, CUIJU/if:, 
fX,:ONOMIE, CO.\IMf;RCE 
Voi r notammen\, chap. XIV . L'Afrique du No rd du milieu du xl' li la fin du ,~It(. , 
~~~~~~s!~n~;~l::~~~"x ;!t~e~.~ire de~ Almora\·ides·, • l'empire des Almohades ·, . les 
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0269. R ENAULT, Fra nçois - Le Cardinal Lavigeri e 1825-1892. L'Eglise, 
l'Afrique et la France. Pa ris, Fayard , 1992, 694 p., ill ., cart. , ind. 
ALGt.'RJE. SAHARA - KABYLE. TOUAREG - CHRISTIANISME 
Arch(wêque d'Alger. prim?t d'Afrique à Carthage, il fonde ra la société des Mi ss io,:' 
naires d'Afrique ~ommunement I.lp):'elée !es Pè~$ Blanes et les S~~T$ Blanches qu'II 
en,"err~ , munIs d une doctrine n1l8810nnalre très spécifique, en TunISie ( cf, revue lb/a ), 
en Kabylie , au Sahara (voir les chapitres $urce ij régionsl,et surtout en Afrique noire 

0270. Sahara (Mila n) 5, 1992·1 993, 126 p, 

SAHAUA - TOUAUEG - ARCllt.'OLOGlE, ART RUPESTUE 
Plus ieurs contributions à ,retenir"sur: H, Lhote: l'art rupçstre du Tassili: l'origine 
sahanenne de ~e présenta\lons antmales trou,'ée~ dans un Sile arehéologique d" s Ile~ 
Cananes, etc 

0271. SALAMA, Pie rre - "A propos d'une in scription libyque du Musée des 
Ant iquités d'Alge r, Un nouvea u conte kabyle », in A la croisée d es 
études libyco-berbères , Mélanges Ga la nd, Paris, Geuthner, 1993, 
p. 127- 137, 18 not., phot" tabL, 2 phot" 1 carL , h ,t, 
AI,Gt' IUE _ KABYU.' _ LANGUE, ECRfTURE, INSCRl l'nON, UHI'QW,;, fIlSTOIRE 
- STELE 

0272. SAVAGE, Eli zabeth - ~ Be rbe rs a nd Blacks: Iba di slave t ra ffi e in 
e igh t h century Nort h.Afri ca .. , The Journal of African History, 
(Slavery, R e ligion and Col our in t he History of North Africa) 
33, 1992, p. 351-368, 105 no1. , 1 car t , 

AI.GERi E. SAI/ARA, SAHEL - DOMAINE BERBERE. MZAB - II/STOlllE, MOnN 
AGE, ISLAM, COMMERCE TRANSSAlI AlUf.'N - II/ADISME 

~~~fiè~~ ~,!'~~p1nl~IV:'~~~;n e~~e 1"11~:'e~o~':r~: t d~er~~~~\~~:rie L;~s ~i~:;h~~S;s P~:J::~ 
~~~~~t~~ e~~f~~l~~r~~ t l:<n~e C~c" n';;~~c~ta ~d ~u~o~~ro ~~~';;"t I ~I: i~tl~R~-j~~~onjd U Sahn;~r~~~~ 
des pos tes avancés au Soudan" Ce trafic flori ssant enrichit la communauté ib"dite, 
favorisa l'e~pa nslO n de la doc!r"'e et fut Il l'origine du réseau du commerce transsa
harien , 

0273. SAVAGE, Eli zabeth (ed.) - The Human Commodity: Perspectives 
on the 1'rans-Saharan Slave Trade, London, F, Cass, 1992,274 p, 
réf. bibl. 18 p. (n" spécia l de Slavery and Abolition 13 (1 ), 1992). 

ALGI<;RiE, SAHARA. SAllt.'L - DOMAINE BERBERE, MZAB - HlSTOfRE, MOVEN 
AGE, ISLAM, COMMf:RCE TRANSSAHARIEN _ IIJAD1SAIf: 

0274 . Sedrata - Association Sed ra ta , Cent re de docu mentation péda· 
gogi que de Oua rgla, 1993, 5 p, 
Al,GEIUI<; _ OUARG1.A _ ARCHEOLOGIE, FOUILI.ES 
Texte incomplet et souvent approximntifproouit par l'Association qui s'es t fixée pour 
but de dégager des sables le site de Sédrala ct d'initie r fouilles et étude~ archéolo· 
glques 

0275. TAGHBALOUTE, Azi z - «L'i nstitution de la Dje maâ da ns la région de 
Meknès (1 912·1956) ~ , Revue Maroc-Europe 3 (Regards croisés), 
1992, p, 203·214 , 3 1 not" ta bl 
MAuoe _ M OYI<;N ATlAS _ POLITIQUE, COLONIALISME, ADMINISTRATfON, 
DROIT COUTUMIER 
Dans le Moyen Atlas, l'administration française a~'a it. revivifié. ces assemblées trad i· 
tlonnelles que consti tuent le s dJemaâ s, dans un Ob)ectlfà la fOIS d'encadrement et,de 

~?~~:~~lt~erus:Dï~~~~~1: d~~e;t:a~;~~~asnos~efa~ré"::~U'e:~~~rmfaa~~~~~~ ::Olr~r;,:~~'~~ 
particul ier le peu d'engouement m,anifcsté p,nrles populations envcrs ces structures 
relais entre l'nutorité oontrale et lorgamsatlOn régIOnale 
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0276. l'EJERA GASPAR, D.A. - Mitologia d e las culturas prehi s tori eas 
de las Is la s Can a d as , Leccion inaugural 1991-1992, Univ. La 
Laguna (Iles Ca naries), Secret. Publicaciones. 79 p. 
CANAH/~:S _ GUANCHJo; _ PUEIIIS1'OIHE. PEUPLEMENT. n\LEO·UNGUfSl'lQUf: 

0277. Va llées du N ige r , Paris, RMN (Réunion des Musées nationaux), 
1993,573 p. , 300 ill. n" 90 in c., phot. , Il cart., b,,·a ph. + catal. des 
2 13 œuvres exposées avec phot. 
SAIfAHA. SAitEt-. MONDE IJEIWIl'HE - DOMAINE IJERHIl·IŒ. TOUAlŒG -
PRHIISTOIHE. AHCHEOI.OGŒ. HISTOIRE. ANTHI?Q/'OLOGlf:. IIEUGION. 
COMMENCE TRANSSAlJARIEN 
Ouvrage important. catalogue de r~xpo8ition du même nom. perOle,t une avancée dans 
la reconstitutIon du passé de l'AfTlque de l'Ouest - laisse cntrm'o,r pour l'a,·,mi. des 

~ull:":e~~:;;~h!S d~~s ri:ab~ss~~ ~rm;!~v~S 1: ifi~o.~~u:;. ,~n~i;~~~i'; :~:~r'!n~ie~)~~~é 
~~~~r~~V'd;'fxf~~~~ ~~S!~~~~.d~sn C~tl~df~~tdÏeBb~~t~iO~~ ~~fee:.e~~n~~~~~eq~T:;~fs~ 
taient à tra"ers ces espaces et avec le Nord de l'Afrique. (langues. ar!. cultures. 

~!~~~~1~~c:~;ts~ii~i:~~fu~~~·~:!r~,~~~::~~s~o~~fn~1~~~I~+is~~~~~~J::"~i:~~:~~:~~~~~~ 
~~~;St~~l'(e~ ~~f, ~ ,!dt~)~ ~~~~r:u~;'~t~d!$ C(~~~f~sed~e~;::;f~I~~ r~~~I~;~:l~~:~~~i~~: 
nrché<llogiques, peuplements (quelques p~ges sur . Ies Berbères et leurs ancêtres ••. 
n~onlll,nent$ fu,:érnires, métallurgie d~ CUIVre et du fer. Industries de l'or. cérnmique. 
SItuatIOn lingUIstique, ét.ude de numIsmatique (contrôle par I.es sou"erams berbères 

~: r~~~:~~d~~nb~~ifoS~r~~~~~ ~·~~~:I::~:~':S;.~~~~ :'~s~b~:;e~:~s~~\~~ g~~:o;li~~~~~t!"u\~ 
fnrn, ultérieurement, l'objet d'une puhlication séparée 

7. POLITIQUE 

0278. AIT AJIMED, Hocine - Texte conférence de presse du 23 nov. 1993 à 
?l ladrid, dans El Wa ta n , n" 965, 1 déc. 1993. 
ALGERIE - KABYU: - POUTIQUE. l'OU TIQUE CUL1'UIŒLU;, ETAT, W,.;N1'I1'Il' , 
_ FFS 

0279. CHAK~:R, Sale m - ~ La questi on berbère da ns l'Algérie indépendante 
une fracture inévitable», il! L'Algérie incer ta ine , P.R Baduel (éd. ) 
(RE.M.M.M. 65), 1993, p, 97-105, 3 not., li rH. bibl 
AI.GEHlE ~ KAIJYU: ~ N)UVOm, l'OU TIQUE CUf.1"UR"·LLE ET U NGUIS1"IQUJ.: 
PAI/TIS. fŒVENIJ/CATION IJIl'RBEHE _ FFS. RC/) 

~~i~:!t:rb~~~é:~~i~~:~:~i~~:~ d~Cn~A~~e:JIS~~}~r~~~e ~~:~~~~~~b:;~1~:~7.~~~}~ê~~~~ 
f;~~i:c d~~s di~~a~~~ntii~~!,~;~i~u~~!~u~t:s Il hl~a~~hè:~~,,~\m~~~ch~~~,~e ~e~C~%~,i:i::,i~ 

!~~~~i~~ih!~::~c~l~~~~~~~~~~~n~~ef~:~~~~~~~:;~~~~I~~8;1~:)~:~~~;~~m1: 
C<) rnme boucs émissaires. (K.D.·S, ). 

0280. CLAUDQT· HAWAD, Hélène (éd ,) - Le Poli t ique d a ns l' hi stoire toua
règue, (Les Cahiers de l'Ire m a m 4 ), Aix-cn -Provence, IRE MAM, 
1993. 153 p., cart., ill., phot., an n. 
SMIMlA, SMŒL, NfCf:n. MAU. MAURITANIE ~ TOUA/ŒC _ POUTIQUE. fflS· 
TOIIIE, COLONISATION, f."1'IINOI.OGIE. S7"fIUCTUIIE SOCIAI.E, SCO(.AIIISA 
TlON,IDIl'NTlTE 
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Fait suite Il Touareg8 .. exil et rÜi8tllll.ce. 1991. Camme le dit H C·H . • La surinterpré
tation purentale et trIbale de ln socIété touarl>gue Il longtemps effacé le champ du 

d~~~~b~~ ~o~;:O~sh;:i~~~~~~~ee. n~i ;~ tt~r~~~é àes:e~d~e t~~:~t~u~:er·~r~:~r:~~:~ 

blées: H 
çonnéou 
des Toua 
cnntrove 
hemaden 

~o\~nCi~~q~~!~ Freasn~~~a~~~~ \';:c!':ed':::ir:.~~ert~~~;:i~~~:O~)u· ~~~J:~~;a~~~ei~s~a:Onue~d~~ 
1917·1947). : 1[. Claudot·Hawad .• La enu!ume absente ou IH métamorphn~es contem· 

~~r~~~~edn~ ~~~!~1~: uc~:zr~d~fi~i~i~~~~ ' ;oP~ ; A~'t~iltl ~~uE~didi)i~~~~of:~~I.~:r;~ud; 

0281. DJITE, Paulin G. - " The arabisation of Algeria : linguistie and soeio
politiea l motivations", Inte rnational Journal of the Soc iology 
of La nguage (Att itudes and Accomod a tion in Multilingua l 
Societ ie s) 98, 1992, p. 15-28, 19 not., 7 réf. bibl. 
l \LGE/UE _ KAlnu; _ l'OUVOI/(. f:'I"A1: l'OUTIQUE LINGUISTIQUE. SOCJO· 
LOGn-; 

~·~[~~I ~,,:i~e é:~i~~bll~ d~~i~~:~i~e ~~~~~ja dl~ ~:~:éJ~~·p~~~o'i,~o~~~e ré~~·~::tll dli·~ii~~ 
la cohéSIOn nat";,,,ale ne peu t s·affirm~ren présence d·urw _)inguistic apurthe ld •. Cet 
article a été repris en français dans A(riq"e 2000 (Genè,·e!. 8.1992. p. 91·103 

0282 . D nIOUCH, Mohamed - L'Evolution des conflits politiques a u 
s e in du mouve m ent national algé ri e n d e 1954 à 1962, Th. doct. 
Sc. Politique Univ. Paris l , 1993, slla d ir. de Michel Lesage. 
M.GERIE - DOMAlN f; BERBE/Œ _ POUTIQUf.". NATIONAUSM/:'·. GUEIUŒ I)"lN· 
DEI'ENDANCf: 
t.e FLN qui prétend ft ln représentat ivi té exclusive de la nation. entre en connit avec 
les anciennes Formations politiques afin de les intégrer ou ~e les réduire au silence 
Le proccssus d'unification ct de structuratIon repose la questIOn du leadership nationa l 
ct cclle de la finalité du nationalisme. Luites internes qui façonnent le ,·isage de 
I"Algérie d·"ujourd·hui 

0283. D UPHAZ, Paule et DECOUDRAS, Pierre· Marie - ~ Hawad : l'utopie des 
marges e t la quête d'une autre vérité .. , Politique africaine (I nte l
lectue l s africains ), 5 1, 1993, p. 110-120, 27 not. 
SAI/ARA. SAln·l. _ TOUAHIW _ POLITIQUE. IDENTITE. RESISTANCE. ETAT. 
REIJJ.:U .. ION. LITTERATURE 

M~!~~~n~·~~~rf~!e~:p::~t~ ~:';:'~~g~~~~'/\:S.~:é\~IIi;;' ,,:.e.I~Sn • ~~~~~t.~~~. t!~~:s d'~ 
se~ idées·force CS! 1" • néceSS Ité d~ recréer un ~sp"ce pohtlque proprement touareg . 

0284. El.. O UA H[ACm, Kais Marzouk -« Los Bereberes: dei objeto al sujeto 
de la politica ", Communication au Colloque ~ El Maghreb tra s la 
crisis de I Golfo: transformaciones pol itieas y orden international , 
Grenade (EspJ, 28-30 nov. 1991, Univ. de Granada, Univ. de Madrid, 
Ins. de Cooperacion con el mundo arabe, in lmazighen, un pueblo 
mar ginado 2, mars 1993, p. 2·10, not. 
MONDE HERBERE - DOMAINE BERBERE _ POLITIQUE. HISTOIRE, RES/ 
STANCE. IDENTITE. REVI-:NDfCATION IJERIJEHE 
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0285. HAIUll, Moha mmed - « La Crise de 1949 ou l'entrée e n scène du 
cul tura li sme be rbè rell, Naqd, Revue d'études et d e c ritiqu e 
soc iale (Mouvement national: crises et e nje ux) 4 , 1993, p. 28· 
3 1, 15 not. 
AI.GEII/ J::. FUANCE - I)OMt\ N f: /JEIWJ::UE. KAlJYU-; - POUT/QUE /Jf.ïWf.ï{f.·. II/S· 
1'OIIŒ. NATIONALISME. IDENTITE. IDEOLOGIR, CULl'UHE. IANGUf:. ~:,\IIG/lA 
TlON 
l'ages extra ites d,'" L'Algérie ~t $0" desti". CroY~lIlts ou citoyens. l'ar!s. Ed. t\~can lère_ 
1992. Le culturahsme bcrbère résultait de plusocur;, facteurs: hostihté des éhtes nou · 
"elles Bux marabouts. réaction con tre la condescendance hautaine à l'égard des ml-

f;d~~'~T~~~~Î~é~~e~~~~.ï~ 1,~~~~:Ù;~~e~ ~~Uj~~~ ~t;s~~~éeq~~e]"~~~\~~o~~ ~~~;'~'::.~n~ 

~~~tt::~:~:~~.' ri:~Tf;~r~pE:; ~l p~~\\1;~~~0~~~\;IJi~~: d~~~~ii~~eu{~i;}l~~~~~r~~ 
ment d'une di fférenciation sociale en espaces autonomes. ( ré~. re,'ue ) 

0286, Inde x Le Mo nde , 1992, 1993 : Al gérie - Ma roc. 
MONDf; BER/JERE _ DOMAINE /JE1W~;IŒ - lUNEi\lI)fCATlON mmBHŒ. ACTUA· 
un: 7'OUAUEGUE 
Instrument utile qui présente les titres et dates des artid,;s parus dlln$ I.e Mmu/e. 
cla.i\é$ chronologiq.uement ct géographil/uement. ,\ c.onsulter pOllIr les articles conCer· 
n~nt la revendicat,Oln berbère ou les prIse. de po",tlon éle<:torales 

0287. KEBt\I U, Moha nd Ali - .. Bei den Kabylc n had der Ima m nich ts w 
sagen ~ IC hez les Kabyles , l 'immam n'a pl us rien à dire ), Pogl'Om 
(Gôttingc n) 164 , 1992. p . 54·55, 3 ill 

AI.GERIE - KAIH'I.E - l'OUVOIil . 1'tI /lT/S. //f;UGION. ISI, .. H I _ FFS. ReJ) 
[nten'ie\\, du Ilolitologue. le Dr Ali Kebai li. Sur 18 situAtion des Berbères en Algérie 

0288. L\COSTE, Yves (éd .) - Dictionnaire d e géopolitique , Paris, Fl am· 
ma rion, 1993, 1 680 p. , ind. 
MONDE Bt:: /l l/ERE - DOMAIN E /JERBERE - Gl·.·OI'OU'f'IQUf;. /01-:N'f'I11-;. DIC· 
TlONNAlRE. 

~~l:'~~~~~~p~i~~~j~:'~~~.~~::~s ~I!~~l~~~~~!\~~r~i~::; i~ ~U~~~~i8~ '~~~:r~~~:~~~~e~~~ 
\02 . 

0289. L\COSTE. DUJARDlN , Ca mille - ~ Dé mocratie kabyle . Les Ka byles: 
une chance pour la démocratie a lgérienn e>·, Hé rodote 65·66, 1992 . 
p. 63-74, 6 réf. bibl 
A/.G/::UIh" - KAfJYU; - PAUTlS, /Df.·OLOCU;, CUL1"UiIf:. ISI.AM, IIfSTOIfŒ. 1-:,\11. 
CHA 1'I0N - f"f"S, Hell 

S;~;~~n;"~~~ tï~l:tt: t,; ud~e~l~~~~y!O~~e~ ~~~t~~~li~irel~~'l~s~ ~·:~~~if;~~\"~~_ !~:[~;~. 
Tradi tlOln. démocratIques (. répubhque \ ' I!lageoi~e relall\'e~ent laique .). scol"".satIOln 
r,lus ancien,ne ct plus poussée llaT rallp<!rt aux autn)s rég,Ol!'s. éml'ratlOn exph uent 

0290, i\'IEZHOUD. Sale m - .. GlaSl!ost t he Alget'i a n way: the t'ole of Serber 
no t iona lists in political reform ", il! North Africa: nation, s bttc 
and region , G. J ofTe (cd. ), London, New,Yol'k , Routl edge, 1993 . 
p. 142· 169, 69 not. 
ALGf;HI Jo: _ KtWYLI-: _ éTAl: NA1'I ONA U SMI-:. /(I-:I'HNI)ICATION 1Jf.·UfJJo:IŒ. l'MI · 
ns - FFS. Hef) 
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L'intérê t de celte étude très engagée est toutefois de sortir du culturel pOur meUre 
en relation les di1Térentes actions de ta mouvance berbère, particuliàrement le MCB, 
pour combattre le régime en place: remise en cause d u dogme arabo,istamique et du 
mOMpole étatique sur l'histoire de ta Guerre de Libération, sources de légitimat ion, 
lutte pour la défense des drOIts de l'Homme (impactint<:rnationall, S,M, explique lon
guement tes raisons de la passivité de ln Kabylie en octobre 1988, Mais, de fait, ce 
n'est pns la mOU\'llnre berbère qui Il réellement menacé le pouvoir, et ce dernier a 
ré<;upéré n"mbre de ses idées pour se,donner une n"uveUe légiti~ité plus ou moins 
démoc~atique et. se maintenir tout en Jouant Bur et 'W~ le dan~er Islamiste, L'auteur 
prête a 1'0Pposlllon née de ce mouvement un Impact natIonal quelle n'a pas eu, (l',M ,l. 

0291. MONBEIG, Pierre - ~ Une opposition poli tique da ns l'impa sse, Le FFS 
de Hocine Aït-Ahmed .. , in L'Algé rie ince rtaine , P,R. Baduel (éd.), 
(RE.M.M.M. 65), 1993, p. 125- 140, 8 réf. bibL , phot 
ALGERŒ _ KABYLE _ POUVOIH. ETAT, PARTIS, ELECTIONS - Ff"$ 
l',M, ap(lorte des éléments h istoriques qui_éclairent le parcours difficile, parfois chao, 

1~h&:il~!~E~~~1~~a~~~~1'~~iis;>r ~~ori~~~t ~~~~~:~n~~:~:d!f~I~~~!~~~:~ 
:;';;:~s~e dJ:el~Aj~J~~~ :nanls9~~~ ~;nf?:~ ~~p~r~ttmc~n~~eq~a~~~rodevi~td~~~r~W~: 
des droi ts de l'homme etde la laïcité. Mais ses stratégies pOli t iciennes. son jeu des 
alliances et l'arrêt du processus électoral de janv. 1992 a accélérél'é checd·unparti 

~;~~rc~~~~eq~~t~ ~u~J~:irS'::f:':!~;e d:~~ ~nt~u~l~~~ ~~~~~il:rS~~i1:: i~~ti~~~i;~~ 
et une potentialité is lamiHte de plus en plus dangereuse. (K. D.,S.1 

0292. O UERDANE, Amar - La Question b erbè re d a ns le m o u veme nt 
nationa l a lgérie n , 1926.1980, préf. Ka t cb Yacine, Al ger, Ed . Epi 
gra phe/Edo Dar el Ijtihad, 1993, 254 p., not., a nn. , 1 carL , ind ., réf. 
bibl. 13 p. (10 éd., Si ll ery [Québec], Ed. du Septe ntrion, 1990). 

ALGERŒ _ KARnE _ l'OUTlQUf:, NAT/ONAUSME, HI-;Vf:Nl)I CATION BER 
BERt', JJJSTOIRE, REIWITION 
Voir interview de A.O. Sur sOn livre. dans L'Aven;r IAlger). nO 12, 24.11.1990, p. 18-21 

0293. PAUI.IN, G. Dj ité - ~ The a rabisation of Alger ia : li nguisti c a nd socio
poli tica l mot ivati ons», Intern a tion a l Journa l of the Socio logy 
of Langua ge 98, 1992 , p. 15-28, 19 not ., 7 ré f. bibl. 
Al.GERIE - KABYLE - LANGUI<:, SOCIOLINGU/Sl'QUE. POUT/QUE U NGUISTI 
qUE. ARABISATION. NATIONAUSME 

0294. Pl.ANHOL, Xavie r de - Les Nations du Prophè te , Paris, Faya rd , 
1993, 894, p. 
ALGE1UE, MAROC - DOMAINE Bt'RBERI,<; _ NA'l'fONAUSME, GEOGRAPll lE. 
I-;TAT 
Ou,·eft par une rénexion ~Ilr l"islam el la nlllion et une typologie des nationalismes 
ayant émergé dans le monde musulman, cet ouvrage se ,'eut un . m~,nllel de géographie 
politique musulmane ". Tout d'abord, X. de P.expo~e l"incapacité intrinsèque de ces 
sociétés run. les stables à secrêter des états ?rgarllsés, Faute de pOuvoir off TIr une 

:~l d~~~e~el' Et~~~N~~ i:~. ~i ~~~I~n~~~~~8~;,t :~~~ito~:~ i~~~1 ;;;~';.~;~. ~eu ;·:~~a ~e~~~~ 
Ilne force majeure en Algérie par exemple. Au Maroc, l'urbanisation du linoral <;8t vu 
comme ln répOnse au pr-oblème ethnique; c·est là qu·achève de seclmente .. )'urllté du 

~~~:!~;i~r~"ut~~~/I~X~~:~;~I~~~~:r~::~~d~~~~rl[p:0~~~~i~ei~'~~e~~~~~~~t~~~: 
kabyle.mai$aussidel'absencedor!(anisatlonrégionale,réguhèrementconstltl.léeà 
pnrtir des centres ,urhains. Ce travail fouillé et colossa l a le mérite de rappeler des 
paramètres dynamIques, au tres que culturels, sou,·entoubliés. (P.M ,1. 
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0295. SUTfON, Keith. AGlmOUT, Ahmed, ZAIMEŒ E, Sai ah - «Pol itieal 
chan ges in Alge!"ia an emerging electoral geography», The Ma
ghreb Revicw 17 (1-2), 1992, p. 3-27, 6 tabl. , 5 cart., réf. bibl 
l P 
ALCEWE _ DOJfA/Nf: Bf:HIH-;H1';. KAIJI'I.f: - l'OUT/QUE, f,'Lh'CT/ONS. /'AN'I'IS 
- Ff'S , lieD 
Résultats des éleo:tions par région , 1 ... HCD demande ImC rcronnais~anfC pleine et 

~~~~èi1· .. ~~c!ar,~~r29> :~~992 \1'E~;c~i~':.8é~~~ i~~~H~I~~~~r~~;1~~';~ Î ~~~c~~:a,~tgé::i~~ 
Les scrulins du 12 juin 1990 e l du 26 d ecembre 1991. 82p. tabl. cnrt.1. 

0296. TAlI! , Mohand Salah - «Th e arduou s democ rat isa tion p!"Ocess in 
Algeria ", The Journal of Modern African Studies 30 (3), 1992, 
p. 397-419, 23 no1. , tabl. 
AI.(ŒlIŒ _ KA/H'U; _ l'OL/TIQUE. f:U.'C1'I0NS. l'MI1'IS _ FFS. RCf) 

0297. YACINE, Rachida - «The impact of the French colonial heritage on 
language policies in independent North Africa ", il! North Africa : 
Nation, State and R egion , G. JofTé (ed ,), LondonlNew Vo!"k, Rout
ledge, 1993, p. 221-232, 18 no1., 7 réf. bibl. 
M,\CIf/ŒB - DOMA/Nf: nf:IWEIŒ - l'OUTIQUE UNGU/S7'J(IUf:, COLON/II · 
USMf,·. IOf,'NT/TE 
l.e b"rb<!rc e. t il peine é "Oqué d"n~ tette étude. KY. voit seulement d,ms _n fi"l" 
P;~~l~t~q~~ d~I(C~~ell~~;~( ln~.';oc une comtllicntion supplémentnire pour 1" si lu"li"" 

0298. YAC INE, Ta ssadit - " Aux origines des cultures du peuple. Entretien 
avec Kateb Yacine", Awal 9 , 1992, p. 5i-68. 
MON/)1--' IlJo,'RBf.'/Œ. A/.CH{/f; _ DOMMNt; Bnmf.'//t:. KMJYl.f:. AUIIf.'S 1'01.1· 
T/(}Uf; NA7'lONAUSM~:. POUVOIR LANGUf;. II/STOI/n'. IDENTITE. EMIGIIA · 
TlON, Rf:VENDICATlON 1n'R/n'IfE 

Actualit.é to uarègu e, 1990-1993 

Rcvucs scicntifiqucs 

0299. ARDES!, Luciano - Tuareg. « In cerca di identità ~ 1 En quête d'iden
tité] Afriea c Medite rraneo (Home ) 4 , 1993, p. 45-49 , no1., Il réf 
bibl 

0300. B,\IEH. Stephan - Bericht übe r di e Reise in di e Re publik Niger 
\'on 21 Dezembe r 1992 bis 3 Januar 1993 IRapport de mission 
dans la Ré publique du Niger du 21 déc. 1992 au 3 jan. 1993 1, Frank
furt-a m- Main, Etude Kcmp f, PfafT. Baier, Marx, 8 fév. 1993, 52 p 

Enquete d'un jurisle alltmnnd auprès des Tuuaregs retenus prisonniers dans les I,,·i. 
sons du Nige r. 

0301. B~;HNUS, Edmond - " Etre Touareg a u i\'I ali ", Politique a fri caine 
47 (Le Mali: la tran sition), 1992, p, 23-30. notes . (encadré sur ,. Le 
Pacte National »). 

0:102. BOURGEOT, André - " L'enjeu politique de l'hi stoi re vi sion idéolo
gique des événe ments toua regs (1990- 1992 )>>, Politique afl'ic l.line 
48 (Afrique du Sud: la nouvelle donne). 1992, p. 129-134 , notes. 
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0303. BOURGEOT, And ré -« Identité touarègue: de l'aristocratie à la révo
lution ", Etudes rurales 120, 1992, p. 129-162, 49 not, réf. bibl. 
2 p. 

0304. CLAUDOT-HAWAD, Hélène - «Bandits, rebelles et partisans: vision 
plurielle des événements touaregs, 1990-1992 .. , Politique a fri· 
caine 46 (L'Histoire face au Politique), 1992, p. 143-149, 10 réf. 
bibl. 

0305. CLAUDOT-HAWAD, Hé lène - " Histoire d'un enjeu politique: la vision 
évolutionniste des événements touaregs 1990-1992 », Politique 
a frica ine 50 (La Corne de l'Afrique), 1993, p. 133-140, 23 not. 

0306. MArTES, Hanspeter - «Der Aufstand der Thareg gegen okonomische 
Misere und politische Repression ", in Na host-Jahrbuch 1991 
(Deutsches Orient-Institut), Opladen, Leske und Budrich , 1992, 
p. 212-216. 

0307. PONS, Roger -« Le problème touareg: hier, aujourd'hui ... , demain »?, 
Marchés tropicaux e t m éditerranéens, n° 2478, mai 1993, 
p. 1185-1191, cart. 

Ouvrages 

0308. DAYAK. Mano - Touareg, la tragédie , Paris , Lattès, 1992, 220 p. 
(voir c.r. ). 

0309. GAUOIO, Atti lia - Vomini blu. Il dramma d e i Tuareg tra s toria 
e futuro , sIc de l' »Associazione Transafrica », S. Domenico di Fiesole 
(Firenze), Ed. Cultura della pace, 1993, 316 p. 

0310. Médecins sans frontières - Populations en danger, Paris, Ed. Plu
riel-Hachette, 1992, 202 p. 

0311. SALlFOU. André - La Question touarègue au Niger, Paris, Kar
thala, 1993, 208 p. , tab!., oot. 

8. LIVRES D'ART - ALBUMS DE PHOTOS 

0312. DENNIS, Landt (texte), DENNIS, Lisl (phot.) - Les Couleurs du Maroc, 
Paris , Flammarion, 1992, trad. de l'anglais par E. Farhi (Morocco , 
New York , Clarkson N. Potter), 252 p. , phot. cou!., gloss ., ind. réf. 
bibl. 
MAROC _ DOMAINE BERBE/Œ _ ARCH/l'l-;Gl'URh'. HAIHT,tT. ARTiSANAT. TAPIS. 
IHJOUX, NA1'1·HS. CERAMIQUE. TENTE. TEXTILES 

~~~~~se d~cgr':~td~c;b:~t~~r!~u~ faa~1~:~~!~dec~u~:I~; )deb'i.~~~.~~!~~lralion de la 
0313. HADWE, Marie-José (texte ) et LE BAIL, Erwan (phot.) - Sable é mou

van t , Lyon, Ed. Equilibre, 1992, 96 p., ilL 
SAHARA, SAHEL - TOUAREG - ETffNOGllAPHœ. TOURISME 
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03l4. HUGOT. H. et BHUGGM,\NN, J, - Maroc millé n a ire. Pari s, La Biblio· 
t hèque des Arts, 1993, 221 p. , tabL chronoL , ind. , réf. bibl. 
,\lA/WC - DOMAINE /JE/WHo,.> - l'fŒ/liS TOI/If:. if/STOl/I.E. MOYEN AGE, 
ALMO/IM)E 

~~O,~d~1u_i.li ~~l ,:;~~~ed~~~_~e _c~if~.ot.oL Af:;t~Cr~~~eC :~~r;~:~~.J'c~~~~~r;~ ï~8-' '"~ ~I nl'~); 
Hammadas. les oa.is du sud·mnrocain _ ctc. 

03 15, Maroc. Guides Gallimard , P aris, 1993,4081)., cart. ill., phOL le x., 
ind. 
MAROC - DOMAINE /JEIWt;/Œ - fIISTO/Rf,', LANGUf;. COSTUME. TA1"OUAGf: 
1"M'/S, Cf."RAM/QUf.· , IlIJOUX. IIAIllTAT, O,\SIS 
l'ourla. qualitéde l'iconographie.et de h.cartogmphic. \ 'oircha p. His toi ..., ( Préhi,toi ...... 
Antiqu,té . Dynasties, _ArabisatIOn ct Isla m .), Langues (. Un pl1ys fortement herbé· 
rophone _; • Géographie des parlers herl}<)res _). arts et traditions etc 

03 16. PI('KENS, Samuel (texte ), RENAUIJE,\U, Michel , RICHEH, Xavier (ph ot.> 
- Le Sud marocain , Paris, ACR Editions, 1993, 264 p. réf. bibl. 
1 p. 

MAIWC - CIIUiUII - f.'1"IINOGRAPJ/lt:, IIA1HTAT. VILLAGE, FETE, OASIS - An: 
IlADDWOU, FIGUIG 

03 17. SEAHIGIIT, Susa n, H OUlmE'n l::. Danièle - Maroc, grav ures r upes· 
tres du Haut-Atlas , Casablanca , Ed. Belv isi. Aix-cn-Pl'Ovcncc, Edi
s ud. 1992. 103 p., phot. ill. coul., (intl'Oduction + b'Uide touristique 
avec itinéraire ct cartes ). 

0:-1 18 , Touare gs . Douze photographes t é moigne n t - Cntalogue de l'ex
pus ition du !\'lusée de l'Homme (exposition présentée dan s diffé· 
re ntes régions de France), édité pa r ]' .. Association pour l'identité 
du pe uple touareg ", Paris, Fixot, 1992. 
SA I/AUII , SAI/f:!. ~ TOUAREG - EXPOSITION 

Photos de Y. Arthus- Bertrand. H. Bambcrger, E Bcrnus, R. Depardon, C. ct 
B. Desjeux, J.M. Durou. M,C. Giran. E. Le Bail , J.L. Manaud , P. Per
rin, A. Rochegude, 

03 19. THOSS~lANN, Thomas - Wustenfahrer. Mit d e m Motorrad durc h 
das Land d e r Tuar eg [Randonnée à moto en pays touareg], Mu
nich , Thaler Verlag, 1992, 224 p. , 38 phot. , 1 cart 
SAI/ARA, SAI/H. - TOU,\REG - VOYAGE, ETflNOGHAI'/I/E 

9. COM PTES RENDUS D'OUV RAGES 

Ara bi s ation e t langu e françai se a u Ma ghre b de A Moata ssi me 
(nO 82), par A. Djeghloul , dans Monde arabe Magh reb Machrek 141, 
1993, p. 126-127; entretien de A.M .• s ur son livre , avec A Bel
gou rch , dans Confluences M éditerranée 8. 1993, p. 165-173 . 
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Coiffures féminines du Maroc, a u sud du haut Atlas (nn16S), de 
M. Morin- Barde, par M.P. Ferry, dans Journal des Africanistes 61 
(2), 1992, p. 217-21S. 

Die Ayt Hdiddu. Wirtschaft und Gesellschaft im zentralen hohen Atlas. Ein 
8 e itrag Zu Di>:;kussiQn segmentarer systeme in l\1arokko. [Les Aït Haddi
dou. Economie ct société dans [e Haut Atlas central. Contribution il. [a discussion 
sur la segmentarité au ~laroc[ de \V. Kraus, Vienne. OstcITeichischen Akademie 
der Wissenschafl, 1991, par H. Claudot-Hawad, dans Journal of the Economic 
and Social History of the Orient (Pays-Bas) XXXVI , 1993, p. 293-294; par 
G. l'om Bruck (London ), dans Elh1!OS <Stockholm ) 3·4, 1992. p. 258-260; par 
A. DiUmar dans Anthropo.~ (Fribourg), 87 (4-6), 1992. p. 604-606. 

Dutch-Moroccan Arabie Code-swite hing a mong Moroccans in the Nethe rlands 
de J. Nortier Dordrecht (HollandVProvidence, R I. Foris Publications, 1990. par 
F. Abu-Haidar, dans Bulletin of the School of Oriental and African Studics 55 
(1), 1992. p. 135-136. 

Forschungen zur almohadischen Moschee, IV: Die Kapitellc der Kutubiya
Moschee in Marrakesch un der Moschee von T inma l de Ch. Ewert !\Iainz 
am Rhein, Ph. l'on l."lbern cd, 1991 , par L. Golvin, dans REMMM 63-64, 1993, 
p.277 

Ils venaient d'Algé rie . L'immigration a lgérienne e n France 0912-1922), de 
B. Stora (nO 215). par i\LC. Viguier, dans Horizons maghrébins 20-21. 1993, 
p.269-271 

1 Tuareg attraverso la loro poes ia orale de G. Castelli-Gattinara (nO 5Il, par V. Bel
trami, dans Africa (Rama), 68 (1 ), 1993, p. 141-143, par H. Claudot-Hawad. dans 
Social Allthropology. JQurnal of European A.~sociation of Social AnthropologiMs 
(Oslo), 1994 (sous presse). 

L'Afrique du Nord au féminin de G. Camps (nO 226), par M. Gast. dans REMMM 
63-64. 1993, p. 280-282 

L'Etat du Maghreb_ sIla dir. de C. ct Y. Lacoste, I\.ris Ed. Le Fennec, 1991 (nO 1534. 
AAN chrono X). par M. Naimi, dans Revue !llarac·Europe 3, 1992, p. 262-268 (cf. 
domaine berbère) 

L'Oasis d e Fib'Uig, Persistance et changement. de A. Bencherifa et al.. par 
H. MaUes Passau Passavia Universitiitsverlag, 1990, dans Wuquf6, 1992, p. 537. 

La Balade du Berbè re, Scénario pour l'Algérie d'autrefois de R. Falaki, Paris, 
L·Hannattan. 1991 par N. Hamel. dans Ill/ernationai Journal of Middle Eas/ 
St(/dies 25 (2), ]993. p. 369-37 1 (cf. chrono J. Déjeux AAN 1991 ) 

La Pote rie du Maghreb oriental, de ses orÎb'Înes au xx" s. de V. Fayolle ( n~ 237), 
par G. Camps, dans BSPF 90, 1993 , p. 9-10 

La Vache des orphelins, Conte et immigration de N. Decourt (nO 59), par Ch. Bonn, 
dans Etu(/es litteraires maghrébines 6, 1° semestre 1993, p. 33-34 et par P. Gee
sey dans Rescarch ill Afriooll Li/era/ure 24 (4), 1993, p. 152-154 

Le Politique dans l'histoire touarègue , H . Claudot-Hawad (éd .) (nO 280). par 
O. Feneyrol, dans Correspondances. Bulletin de l1Rl\IC ('!Unis) 12-13, 1993. p. 18. 

Le Répertoire musical d 'un village berbère d 'Algérie (Kabylie) de M. Mahfoufi, 
Th. docl. Ethnomusicolob>ie Paris X (nO 1676, AAN, chrono XI), par C. Lacoste
Dujardin. dflns LOAS 21 (nO 22), p. 207-209. 

Les Almoravides jusqu'au r ègn e d e Yousouf H, Tachfine (l039-1106) de 
V. Lagardôre, Paris, L'Harmattan, 1991 , par i\1. Naimi, dans Revue Ma rac Europe 
3. 1992, p. 269-271, 1991 

Les Gravure!\' rupestres d e l'Adrar des Iforas (Mali) dans le contexte d e l'art 
saharien: une contribution il l'histoire du pe uplement pastoral en Afri
que septentrionale du néolithique à nos jours. de Ch. Dupuy, Th. doct 
Histoire, 1991 (nO 1639, chrono XI, AAN 91), par l'auteur, dans Préhistoire et 
Anthropologie Médi/errollœllnes, l , 1992, p. 217-218. 
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Les Hommes qui marchent de i\1a[ika Mokeddem, Paris, Hamsay, 1990. par S. Faath, 
dans Wuqu f6, 1992, p. 527 (cf. chrono J . Déjeux, A4.N 1992). 

Les Pistes de l'oubli. Touaregs au Niger de Sylvie Hamir, Paris, édi t ions du Félin, 
199L par A. Martin Sie~,'fried, dans Mondes 1'/ CI/l/ures 52 (l ). 1992. p. 371. 

Le .. He llitiolls entre la France ct la Sanûsiyya 0840·1930). Histoire d'une rny· 
tholob'Îe colonia le, découverte d'une confrérie saharienne de J. ·L. l'riaud 
Thôsc Doctorat es·lettre Sciences Humaines. Univ. Paris VII. 1991. par rauteur, 
dans Islam el Sociétés 1111 Sud du Sah.ara 6, 1992, p. 152· 158. 

Les Touaregs. Portrait e n fragme nts de H. Claudot· Hawad (nO 150 1. par 
P.M. Decoudras, dans Politique Africaine 52, 1993, p_ 173 

Noces Be rbères de E. LnouH. Edition établie pnr Cl. Lefébure (nO [62 ). par 
i\!. Harzoune, dans TIddukla 16, janv. 1994 , p. 30 

Poés ies et chants touaregs de l'Ayr de M. Albaka ct D. Cnsajus, Paris . AwaVL1-lar
maltan, 1992 (nO 1592. AAN, chrono XI, 1991), par E. Bernus. dans Joumal (les 
Afric(mi.~tcs 62 (2). 1992. p. 257·260 

Sacré et sacrifice dans le Haul-Atlas marocain de H. Ibchik, Casablanca. Afri· 
que·Orient, 1990, par J.N. Ferrié . dans Chrono Anthrop. Soc .. MN 29. 1991 
(1993); par D. Mansouri dans Prologues - Bull. de Liures sur le Maghreb (Cn· 
sabl anca ) l , avril-juin 1993, p. 8- 11. 

Sufi Myslics of the Niger Desert. 8 idî Mahmud llIId the Hermits o f Aïr, de 
H. Th. Non;s Oxford, Clarendon Press, 1990. par J.-L. 1'riaud, dans Archivcs de 
Sciellces sociales des religiOlls 80, 1992. p. 282-284: par L. 8anne h. dans JOl/mal 
of Religion in Africo 22 (4), 1992, p. 374·377. 

Touareg, la tragéd ie , de j\[. Dayak (n" 308), pur P.j\[. Deooudra~. dans Politique afri· 
caine 49, 1993, p. 157- 158 

Touaregs. Exil et rés ilitance. H. Claudol-Hawad (éd.) (nn 1577, AAN, chron o Xl, 
REMMM, 57 (3), Aix-en·Provence, Edisud, 1990, par A. Bonfiglioli, dans Cahiers 
d'études africaincs 126, 1992, p_ 354·355 : par M.C. J edrej, dans Man, 27 (3), 
1992. p_ 671 

Une décennie d'éludes be rbères (1980-1990), bib1iob'l'aphic critique (nO 53), par 
M. Tilmatine. dans Afrikanistische Arbeilspapiere 32. déc 1992, p. 101-104 ct 
par L. Adja. dans TIddukla 16, janv. 1994 , p_ 29. 




