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Cette bibliographie sélective porte sur la production scientifique en 
langue arabe pour l'année 1992 rasse mblant des documents généraux qui 
intéressent aussi bien le Maghreb que le Monde Arabe et Musulman. 

Nous avons procédé à un regroupement des notices documentaires 
classées en cinq sous-rubriques dont les intitulés sont en eux-mêmes assez 
indicatifs des courants, catégories, disciplines ou thèmes qui font actuel
lement ['objet de préoccupations de la part des intellectuels, universitaires 
et chercheurs du monde arabe. Ce mode de classement se présente de la 
façon suivante : 

1. - Questions internationales 
II. - Histoire et sc ience hi storique 

III. - Islam ct droit musulman 
IV. - Culture-Enseignement-Langue-Communication 

V. - Courants politiques et philosophiques 
VI. - Questions de société 

Une évaluation rapide de la production locale en langue arabe semble 
confirmer une hypothèse soulevée antérieurement, à savoir, la particularité 
quelque peu globalisante et plus idéologique des s ujets abordés, en compa
rai son avec la production scientifique en langues européennes plu s diver
sifiée, et plu s s pécialisée. 

Si l'on procède à une analyse quantitative des données documentaires 
on observera que les sous-rubriques Is lam e t droit musulman ,Culture
E n seign e m e nt-Langue -Communica tion ainsi que Courants politi
ques et philosophiques sont les plus fournies. Dans la mesure où nous 
traitons des généralités ce constat n 'a, à priori , rien d'originaLCependan t 
une analyse plus affinée du contenu de ces docume nts met en lumière 
l'inté rêt accru de l'islam actuel dans ses rapports étroits avec les domaines 
politique , juridique, social et culturel et dans ses relations controversées 
s inon connictuelles avec d'autres systèmes de pe nsée politique ou philo
so phiques importés de l'Occident telles les questions de la laïcité, des droits 
de l'homme, le mouvement rationaliste et le déci sif problème de la démo
cratie. 
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Les données incluses dan s les sous-rubri ques citées ci-dessus fonc
tionnent en synergie autour de l'islam, pris comme modèle de référence 
identitaire ct universel de société à partir des notions fondatrices que sont 
le Coran, la chari'a, la langue arabe, le tourath; et pri s en tant que système 
ct pensée politique en constante confrontation et réflexion avec lui-même, 
dans ses dimensions historiques que sont le réformi s me (islah l, l'a rabi s me 
et l'isla misme, en controverse avec les courants de pensée dominants à 
J'échelle mondiale ; un islam sans cesse en interrogation s ur son passé et 
son devenir, irréductiblement opposés à travers le dilemme tradition
modernité. A cet égard l'ensemble du corpus que nous présentons ici est 
assez repr'ésentatif. 

Toutes les notices bibliograph iques qui concernent le droit opèrent 
sur le plan du contenu des allers et retours constants entre le Coran, la 
chari'a et le droit positif dans un souci idéologique à peine déguisé (lui 
vien t renforcer les questi ons actuelles que se posent tous les musulmans 
pour la promotion de projets de société plus ou moins avancés, parfois 
inconciliables, mais toujours légitimés t\ travers l' islam. Par ailleurs, nous 
constatons que les inte rrogations sur la culture, l'enseignement et la lan
gue s'imbriquen t eux aussi autour de l'islam; les problématiques linguis
ti(IUeS, évoquées, font réfénmcc à une lexicographie, à des questions de 
syn taxe. de phonétique, à des interprétations et traductions critiques (lui 
puisent leurs racines dans le patrimoine culture l populaire arabe (pro
verbes. adages, ), dans le tourath au sens le plus noble du terme (cf. leI; 
données se mpporlcmt al/X études des savants ambes lia!!1; ce liomai!!c l et 
en référence constante au texte coranique. 

Seules les questions de communication échappent quelque peu a ce 
double carcan théorique et méthodologique. L'information et la communi~ 
cation sont des sciences encore trop nouvelles, à prétention universelle 
(lui s' inscrivent théoriquement dans une problématique du progrès et de 
la démoc ra tie, du développement du savoir et des connaissances. même 
si dans la prati(IUC ces lois sont perverties. Sont à craindre et à dénoncer 
très justement la prégnance trop forte dans ce domaine, des modèles occi
dentaux dominants (cf. les notices extra ites Uevue 'J)misienne de Commu' 
nication) qui renverraient à une forme d'impériali sme culturel 

Bien que regroupées, pour des raisons de commodité,dans ce sous
chapitre les notices sur l'enseignement échappent en partie elles-aussi à 
cette analyse. Les aC(luis posi tifs irréversibles obtenus dans ce secteur. 
imposent, semble t-il la poursuite des efforts entrepris et suscitent des 
analyses plu s objectives, plu s scien tifiques. e n pri se SU l' les l'éalités. Par 
exemple quelques auteurs osent une ré nexion sur la nécessi té de rénover 
les méthodes d'enseignement dans les pays arabes en relation avec la mOIl
dial isation de la culture_ le contexte international d'évolution du savoir, 
de sa transmission. des changements technologiques et de la révolution 
scientifique et technique afin de mieux amorcer le tournant du vingt ct 
uniè me siècle. La pédagogie est un espace où les enjeux de pouvoir sont 
déterminants pOUl' le choix politique des sociétés par le biais de la socia
lisation des individus c t la mise en place de sociétés plus démocratiques. 
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Ce qui apparaît en filigrane à la lecture de ces trois sous-rubriques 
est de l'ordre d'une préoccupation intellectuelle forte pour contenir sinon 
s'approcher tendancieusement de l'argumentation, aujourd'hui dom inante, 
développée par les mouvements islamistes dans tous les domaines qui inté
rûssent les sociétés du monde arabo-musulman. La critique e mprunte rare
ment des voies radicales en rupture avec le discours islamique dominant, 
au mieux ·toute réflexion constructive autour du renouveau de la pensée 
arabe cherche désespérement à concilier islam et modernité. Les écrits 
plus manifestement marqués du sceau de l'idéologie islamiste sont soit 
critiques et dans le refus catégorique de toute intégration d'un quelconque 
courant de pensée extérieur à l'islam, soit dans la récupération, mais ra
rement dans l'innovation. 

Les trois autres sous-rubriques Questions inte rna tiona les Hi s 
toire e t scie nce his torique et Questions d e soc iété diflèrent du sché
ma décrit précédemment et regroupent des documents généraux. 

Dans la première sous-rubrique nous avons classé toutes les notices 
ayant trait à la politique et à l'économie in ternationale dans ses implica
t ions par rapport au monde arabe. La question du nouvel ordre intema
t ional et de la mise en place d'un monde uni polaire depuis la guerre du 
Golfe est au centre des débats dans l'intell igtensia arabe. Les ana lyses se 
concentrent sur les conséquences au plan stratégique, économique et poli
tique du nou"eau contexte intemational (cf. les deux ouvrages collectifs 
Le monde islamique et le système internatiollal. L'arrière·plan historique 
et les changements contem porains et: La société ciuile et le changement 
démocratique dalls le mOT/de arabe, présenté sous forme de rapport annue l, 
instrument documentaire précieux, appuyé s ur des statistiques, des chro
nologies et des analyses politiques par pays .) A noter également l'ouvrage 
de Khalid al -M annubi : L'économie du Maghreb et le ca pital interna/ional 
qui met en lumière la dépendance de l'économie des pays du Maghreb, la 
press ion du capital international sur l'emploi et le manque de concertation 
dans les décisions prises au centre, il l'exclusion des Etats intéressés. 

On notera également quelques référe nces au droit inte rnational, aux 
conventions et aux organisations internationales sur les droits de l'homme 
dans le monde arabe 

Le second sous-chapitre qui traite de l'His toire e t de la scie n ce 
historique constitue en soi un fait assez nouveau. Cette discipline des 
sciences sociales qui requiert une rénexion débarrassée de l'emprise des 
textes religieux dans un monde arabe sous influence du sacré n'ayant pu 
encore accéder à une conscience objective de l'histoire, apparaît depuis 
quelques années com me une science nouvelle en terre d'is lam ainsi d'ail 
leurs que le métier d'historien. L'échantillonnage présenté ici est à ce titre 
indicatif d'une prise de conscience critique de certains intellectuels arabes 
à l'égard du passé et d'une volonté de retourner aux textes authe nt iques , 
de promouvoir des méthodes de recherches en rupture avec les écoles tra
diLionnelles, les chroniques ct l'histor iob'1·aphie classique. L'idée que la 
connaissance objective du passé éclaire le présent fait son chemin d'où 



582 M1RE1LLEPA!lIS 

quelques ouvrages incontournables d'a pprofond issement théorique ct 
méthodologique sur la s igni fica tion de l'h istoire, la scie nce hi stor ique, la 
mat ière ct l'écriture histori que et la méthode fond ée sur une dialectique 
entre la vérité objective et la critiqu e. (cf. Abdallah Laroui LQ conceptioll 
de l'histoire Cil deux volu mes. Terminologie et écoles his/oriques: cOl/cepls 
et (ondements) et le quatrième volume paru cette année de Hushdi Fakkar : 
El) dialogue autour du présent, dalls le passé, à tra uers l'A ndalol/sie. Cette 
somme en qua tre volumes illustre parfaitement cette volonté nouvell e des 
intell ectuels arnbes de renouer avec leur passé en le démystifiant. A part 
ces innovations quelques ouvrages historiqu es publiés cette année font 
ré férence à Ibn KHALOOUN , qui fait autorité dans ce champ du savoir, 
par sa conception de l'hi stoire, ses écrits et sa méthode (cf.les notices sur 
ce sujet). Les écrits sur la pé riod e coloniale et les mouvements nationa
listes contin uent d'alimenter un réservoir commun au monde arabe, source 
valori sante de légitimation du prése nt à travers un passé récent. 

Enfin la de rnière sou s- rubl'ique inti t ulée Questions de société 
recoupe des préoccupations très di verses qui vont de la conditi on fémin ine 
il l"écologie en passant par la sa nté, la psychosociologie et la structure 
soc iale. Son t à re te nir comme documents nouveaux ou particulièrement 
intéressants au niveau du contenu le répe rtoire biographique des femmes 
mus ulma nes qui ont marq ué de leur em preinte le patrimoine culturel de 
l'occident musulma n. (cf. Abd al H adi at-Tazi La femme dans l'h istoire 
de l'occident ml/SI/Iman ) et cet ouvrage fondame nta l (cf. Hisham Charabi 
Le patriarcal et la problématique du retard de la s()(:iété arabe) qui est 
une a nalyse à la foi s sociologique, hi storique et cul t urelle du phénomène 
néo-patriarcal comme di storsion du changement social avec la domination 
de la petite bourgeoi sie à "heure de la modernité et de l'impérialis me et 
son corollaire qui est le retour au fondamentalisme mu su lma n. Nous ter
minerons cette synthèse des travaux en langue a ra be par un ouvrage en 
forme de Dialogues sur les questions de la feml/Je , le patrimoine et la liberté 
de Nabil Fayyad qui tente de mettre en lumi ère les diverses interpréta
tions d'une réalité controversée à propos des mai llons esse ntiels qui fon· 
dent l'ordre patriarcal. Les éléments du titre ,l'i ntention de l'auteur et la 
méthode utilisée pour rai en t augurer symboliquement l'e nt rée dans une ére 
nouvelle où la probité intellectuelle ferait fi de tou s les tabous attachés 
à la langue a rabe. 
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l. - QUESTIONS INTERNATIONA LES 

~ ~~I ~J.ul r~ 1 ~ ~~I L.. -,( ~I.)-:'!) ..).I.)-:'Î 

ABRAS ('lBRÂHIM).- Quoi de nouveau dans le nouvel ordre mondial ?, al- /lIibdd 
al-iStirâki, (325 1), (3258), 3 ct IOjuill.1992, (4 p.) 

-·ÛJ..ri-i J (~.>-:'J.)) ~~ ,( <LUI J:>.J) û~ (>-=_ ........ ) 0-- i 

-. ~I"',C.jrJt.<? ",.,...JI 
AMIN (SAMIR), HA V ALAN (RIZQ A LLAH ), FIT ALIS (ROBERT).- Les 

arabes dans un monde unipolaire. Damas: Diir Kan'an, 1992, 347 P 
Collectif sur le thème de "l'avenir du système économique international" 

après la crise du golfe: re-définition, objectifs, orientations, évolution 
ou changements possibles. Les études présentées dans cet ouvrage font le 
point sur les influences probables principalement J'économie, les 

questions stratégiques, la politique intérieure, le progrès social et la 
démocratie. 

- . .)J.JI rUo.:JI J ",.,...J I-.(.:,~) .:,u.,.., 

-. ·~I !,fJ6.i ~'"" ~ ,-:",.,..u t": ,-:-,l:.S ~ 

BURHAN (GALVON).- Les arabes ct l'ordre intcrnational. Nicosie: IBAL. 1992, 

4·14 (Il p.) 
Article construit autour de trois questions essentielles qui se posent 
depuis la guerre du Golfe: Quelie est la défioition du concept d'ordre 
international'! Quelles sont les répercussions de cct ordre international 
sur le Tiers-Monde en général et le monde arabe en paniculier au niveau 
économique . stratégique (notamment par rapport à Israël) ct politique (en 

ce qui concerne la démocratisation) '1 Quelles sont les stratégies arabes 
possibles au sein de cet ordre? (T.M.) 

• Les résumés non signés SOnt de l'auteur, les autres portant la mention T. M. et 
n. M. sont de Taoufik Monastiri et de Mohamed Benhlal. 
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-. LA"'""'"'J 4--....... ' ",rJ l uJ..,JI""'; LlLJl-.( -.......,) <,'JWo. 

I:IALBA \VI (YOSUF).- La technologie dans le Monde arabe conception CI 

définition. Beyrouth: Markaz dirflsfll al-Wal:tda al- ':lrabiyya. 1992. 329 p. 
L'innuencc de la technologie ct des techniques modernes sur ['économie. 

la politique ct le social re nvoie. pour les pays arabes il la politique de 

recherche scientifique. aux institutions succptiblcs de la promouvoir. ?J la 

politique d'enseignement des sciences. à la coopératiOn, aux actions 

associées CI d'échanges. Parmi les expériences d'échanges citées (Japon, 
Inde ct Corée) le Monde arabe intervient dans le domaine de J'industrie 

pétrolière. 

-.~~I rJWI d .. _.~.,...; <:.,_,-lI, ....,.,JI-. ( ,,"",,") .,.J~I 

AL-Ij ÛLl (l:I ASAN).- La campagne CI la ville dans les sociétés du T iers-Monde, 

Alexandrie: D:ir al-ma'rifa al-gami'yya. 1992,490 p. 

Etude sociologique ct hiStorique sur 13 dichotomie ville-campagne dans 

le Tiers-monde. qui fait ressortir l'aspect anthropologique du substrat 
culturel comme élémelll essentiel de la différenciation. 

- . ",,,~I ",rJl )~'-.(F' '0"') ~L;j 
ZANÂ BfLY ("A BD AL-MUN ·IM).- Le dialogue cura-lImbe. Damas: Ministère de 

la Culture. 1992.408 p. 

Tableau dc l'évolution du dialogue euro-arabe depuis 1973 à travers les 
divers sommets qui sc son t tenus dans le monde. non seulement entre les 
pays arabes ct les pays européens. mais aussi entre les pays tlrabes Cl 

enfin entre les Etats-U ni s el J'U RSS. Sont particulihement envisagés 

les aspects politiques. économiques Ct sociaux de cc dialogue. 

,(~)"w' ,((~) """"" ,(l''' .... ).,.J~ ,((L-) rL. ! ,(ot..,J-) ~ 

(,,-,",,) G""r.! '(''''') <-')L. ,(~)".,.-l' ~ '(rj6.) ~ 

-·(rL!.A) o~, 

·",rJ l uJ..,JI""'; .r'.,..,.>! 1 J~IJ ;?.cl l ~I 

- .199 1 ~..,.:.......JI .r.'~1 

SAFIQ (SU LA YMÂN). 'IM ÂM (SAMÂJ:I). 'A OLI (H UWA YDÂ). J:l ASA.N 

(NAGÂ H). AL-FAQI (MUJ:lAMMAD). J:lANAFI ( I~ ÂZIM ). 'ABD AL-MASIJ:I 

(SA'ÎD). SA LÂMA CA LÂ'). 'IBRA HiM (NAG WA ). ' UTMÂN (HISÂM). - La 
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société civile CI le changement démocratique dans le monde arabe. Rapport annuel 
1992. Sarat : Dàr Su 'ad m;-Sabai:l. [992.504 p. 

Rapport annuel sur le thème de la société civile ct du changement 

démocratique dans le monde arabe. Seconde publication du genre . cc 
rapport consti tue un instrument documentaire précieux . fondé sur des 

statistiques. des chronologies et analyses mensuelles par pays. Le but de 
cette publication est de pouvoir observer les évolutions pays par pays et 
au niveau de la grande nation a rabe, d'écJaicir les orientations, 

d 'interpréter les évènement s ct les modes de fonctionnement poli tiques 

~ ~1~ ..I~'i l ~ J ~J0-0 .~I~J-.( .....L...~) ~L..:. 

-. ",.,.J I uJ..,J1 

SA YIG (YÜSUF).- Le développement non maitrisé . De la dépendance à l'al)to

suffisance dans [e Monde arabe. Beyrou th: Markaz dirasat al-Wai:lda a[- 'arabiyya, 
1992.3[7 p_ 

r lk.:J lo ..,r"--1
' 

rlL.J 1 -.(.>l<) .,.ALIo 0 (~o) "':""''':' ,(~) i , L.... 

- .• .J-'""'L..l l ..:...'i~ I.J ~J l:J l ~l y-1 ,., .1.l 1 

'AMÂ RA (MU l::IAMMAD) , NUWAY HII;:> (WA U D). TAHIR CALÂ').- Le 
monde islamique ct le système international. L'arrière-plan hi storique CI les 

ch<lngements contemporains. ValJcua : Islamic Wor[d Stud ies Ce ntre. 1992, 
168 p. 

Cinq contributions sur le thème du nouvel ordre intcrnalio!l<ll ct Je 

monde mu sulman. L'arrière-plan historique des bouleversements récents 
dans le monde est analysé par Mohamed Amara. Walid Noui hidh et Ala' 

Tahar. Nabil Zaki et Mounir Chanq essaient de dresser la nouvclle carte 

géosl ratégique du système international et de la mettre en rapport ::IVCC 

les points de confrontati on avec le monde musulman.(T.M) 

-. ~t::.Jl~ .J~ ...,..L..."iI ~~ . ~."i.I liJ.J .Jl-.(~)~ 

'ISA O:fABIB) .- L'Et<lt nationali ste. Légitimi té du rondement. légitimi té de la 
fondmion. Dam<ls: a l - <l n ~ ür, 1992,288 p. 

Alors que s'achève la formation nationaliste de la Umma. suite au 
colonialisme et aux indépendances acquises, l'Etat légitime et légal c'est 
celui qui définit ses frontières géographiques et humaines comme étant 

celles de la Umma historique . laquelle sous· tend 11 son tour. la légitimité 
de J'EUH. C'est de cette imbrication de la Umma et de J'Etat dans leurs 

rappon s de légitimité que J'auteur analyse hi s toriquemcnt et 

juridiquement la notion d'Etat moderne. héritée du droit des peuples 11 
dispose r d'eu;<-mèmes 
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~ .:,'--'r
' 
J..-L- - . .;,.w ,( ùl>.><) ~I ,,.., .ü:. ,( G"'''''') oF:" 

-. ~L.....:.'tl J~ ~ ~ 4-a~_ .. !1 ~,r!...I1 ~~J41 ~ J~i.i)l.....'tl 
MAQKÜR ('IBRAHÎM), préf. AL-ljATïB ( 'ADNÂN). collab.- Les droits de 
l'homme cn Islam. Première cod ificat ion des principes de la shari 'a concernant les 

droits de l'homme. Damas: Dar Talas, 1992, 134 p. 
(Voir illfra) 

~~IJ.,i.:....-. ",rJ'~I.:,...,,,,,<O)l;-. (J.,.,ù) JJj.>-' 

-.~' ~I.;,L...~ J.io 

-" "J-.iJI",c.. i ,.Jl.~~rJl · ~t;,$~ 

MARZÜQ (NA BÎL).- Troi s décennies J'industrialisation arabe. L'aveni r de 

l'industrialisation il l'ombre des politiques de "révision structurelle" Nicosie: 

/BAL. 1992,249-287 (39 p.) 
Exposé des voies suivies par Ics divers pays ar3bc$ en vue de leur 
industrialisation CI des résul1a!s nu~qucls ils SOnt p'lrvcnus. Ces pays 

sont répartis en trois groupes distincts. Les pays soum is à une 

planification rigide. Les pays pétroliers. Les pays libéraux non 

producteurs de pétrole. (T.M .) 

-. 1 991 ~~~lùL..........:.YI,j..,.L.. ....J..L 

-. "JJl...." .... LI.J ~Lb 'i I.J ,1 .. I ... c.'iI.J ~.k.:J1 ;'J4---

Dossier rapport 1991 de l'organisation arabe des droits de l'hom me tortures, 

exécutions. séquestrations. al-llli~lâd al-isliriiki, (3262). (3284). 14 juil. 5 aoû t 

1992, (1 1 p.) 

En marge du rapport 1991 de l'organisation arabe des droits de l'homme: 

les pays arabes contin uent de lier sécurité e t mépris des droits de 

1'hoTllTllc.(B.M) 

-. ~~I ~~I .~l.aJ1 JUI o.J""iJ.J ~~I ...,......,..u l J~I-. (.1.lL>..) ~.,..:..11 

AL-MANNOBI ( J:l A LlD).- L'économie du Maghreb et le capi tal internatio nal 

Vol. 2 Tunis CERP. 1992,212 p. 

Etude sur les liens de dépendance de l'économie des pays du Maghreb par 
rapport au capital international. Celle dépendance. qui eSI évidente. existe 
aussi d'une manière invisible dans la preSSion que le capital international 

exerce sur remplOi ct dans le fait que les décisions se prennent au 

Centre. en dehors des Etats. (T.M.) 
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-. ..-L W1 ruo..JI J <, ... "' .... 1' <.,J_~I-.(~i) ~.,.ll 

AL-MOSALLI ('AI:lMAD).- Le fondamentalisme islamique ct J'ordre mondial. 

Beyrouth: CES RD, 1992, 120 p. 
(Voir : supm infra) 

~J.JI ..::.~~yl ~ üWyl J.".LJ ~l....ô.i..I l ~L..:JI -. (J-L;.) J-y' 

~.,JI..:..~~I~ ~~ 4W1 ~.,...l.iJI..::.~l.S...!.yIJ 

-. ~y-oJl 

YUSUF (BÂSIL).- La protect ion juridique des droits de l'hom me dans les 

conventions in ternationales c t cc qu 'elle induit dans les législations des pays 

arabes dans sa mise e n application. Revue Tunisienlle de Sciences Sociales, 
vol. 29 (108), 1992,43-60 ( 18 p.) 

I I. . HISTOIRE ET SCIENCE HISTORIQUE 

- . ~I.wl "";,,LAA' ~."J>;,'~! Ji..::.."... Ji -.«;~) ~,,:....,.I 
IBN 'AMMÛ (SAMïRA).- Alamut ou l'idéologie du terrorismefida'i. Beyrouth : 

al -Mu'assasa al-gami'iyya, 1992,208 p. 

Ouvrage sur la secte des Assassi ns. issue du mouvement ismaïlien. ayant 
sévi au onzième siècle en Syrie sous le règne du catifat fatimide d'a l

Mustansir ct qui pratiqua la terreur ct l'assassinat politique pour faire 
triompher ses thèses. basées sur l'idéologie du secret ou kirman. Analyse 
des origines historiques de cette secte. des textes écrits par ses guides 
spirituel s ct des préceptes que sonl: le jihad. la notion d'enfer ct de 
paradis et l'imamat. L'intérêt de cet ouvrage est qu'i l recoupe l'actualité 
avec la pratique du terrorisme politique 'fu/aï"" pour mellre à bas le 

pouvoir politique en place ct induire le changement 

~ J."...!.lIJ ...,..~ I ~ ~~I J.d.LJI-' (J-:'4- ~) if.)L ••• ::')'1 

- . • ~ ..:..·:(p:.J~~I~~') J ~;i-lI~,,:....,.I.)t.:.j 

AL-'ANSÂRI (MUJ:lAMMAD GÂBIR).- L'interaction culturelle e ntre le Maghreb 

et le Machrcq dans l'oeuvre d' Ibn Said a l-Maghribi. Beyrou th Dâr al-garb al 

islâmÎ, 1992,3 12 P 

Essai sur un des maitres de l'Espagne andalouse. à la fois hi slOrien. 
géographe. crit ique et po~te. encyclopédiste el intelleclUe1. célèbre dans 
l'hiSlOire de la civilisation islamique: Ibn Saïd al. Magribl. Cet auteur 

reste très actuel par ses écrits sur l'interacti on culturelle CI la 
transmission- du savoir entre l'oriefll et l'occident ambe. 
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~.,JI <'<:.rJI-(<':';"") .)lLJl A",.,..J I) JLAi... ,(<.J>I = ) .,.,.>-'4 

-.~) . .=JI~(J.JL:...... .1986- 1947 ~..,.i.JI(Jt .... .lI.J~.;-il1 

BA LLAQZïZ ('A BD A L-' ILAH ), M1FDÂL (AL- 'A RA(31). A L-BAQQA Ll 

CAMTNA).- Le mouvement national marocain ct la question nationale arabe 1947-

1986. Essai d'histoire. Beyrouth : Markaz dirasal aJ-Wa~da al-'arabiyya. 1992. 

295 p. 

~lJ.SJ ~):JI ~L. y-i ~I.JJ .~) .. :JIJ I!-:') . .=J I-.(~) .:,I.J"t-O I.F"~ 

-, ~~I~L.:.....J "~"":,,,,"",,,Ij"""J 

I3 UYÜMÏ MAHRÂN (MUl:IAMMAD).- L'h istoire ct l'historiographie. Elude sur 

cc qu'est l'hi stoire CI l'écriture historique. les éco les d' interprétation cl les 

méthodes de recherche. Alexandrie: Dij r al-ma'rifa al-gam i'yya. 1992,353 P 

Ouvrage de réncxion théorique ct méthodologique sur la nature de 
l'h istoire. l'écriture historique ct les différentes écoles d'interprétation 
( religieuse. individuelle, psychologique , naturaliste, matériali ste, 

civilis,ltionnelle, moral is te, islamique). 

-.~~I ~JL:...H ~jJIJ .JJJ.6. .J-! I-.(~) ~.,:Jt 

AT-T RÎKI (FATf:lI).- Ihn Khaldoun ct la temporalité historique arabe.lIl-J:llIyâl 
l!-!lqil!Îyy". (63),1992,72-78 (7 p.) 

La conception khaldounienne du lemps en hi stoiro.! ct du déroutement des 
événeme nt s, son originalité par rapport aux conceptions trnditionnelle~ 

des historiens qui l'onl précédé. (T.M .) 

u~ ~)ll...w IJ: ~,,~I......L...J-o>J....4L.:...1I ~. (~I..l.;'L)~1 

-.~.rU I~.,J1 

AT-TAMÎMÎ ('A BD AL-GA LlL).- Le militant Youssef Rou issi, pionnier d'avant

garde du mouvement natio nal maghrébi n. Rel'lle d 'Hisroire Maghrébine, (67-

68), août 1992, 3 13-320 (8 p.) 

~.):i..:. r-IL...... .U".JI" ~I .J" .u.,;. ~I ~-.(~ lL ~) <$.r.~1 

-. I.,!"''i ....... jl ~JLJI ~ ~".u.,;. 
AL-GABIRI (MUl:IAMMAD 'All ID ).- La pensée d' Ibn Khaldun: la '''(I,whiyya'' 

ct l'Etal. Les indices d'une théorie khaldunienne de l'his toire islam ique. Beyrouth 

: Markaz dirasfl\ al-Wal.lda al- 'arabiyya. 1992,315 p. 
(Voir ilifra) 
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-.~)~l ~J.)4Jl w~ ..:..4~-·(J.,.............~) wl~ 

GABRÂN (MUHAMMAD MAS'ÛD).- Les écrits historiques de Souleymane aJ

Barouni. Revue d'Histoire Maghrébine, vol. 19 (67-68), août 1992,32[-338 

(19 p.) 

AR- RABÏ'O (TURKI 'ALI).- L'islam, ['épopée de la création ct le mythe. 

Beyrouth a[-Markaz a~-!aqM"j al- 'arabi, 1992,223 p. 
De la légende au mythe ou la frontière des relations entre la légende. 
["histoire, la religion et la philosophie dans les sources historiques arabo

musulmanes. 

-.~)L..:lI~I .~ ~~.)L.:JI~I-.(~I)~L..JI 

AS-SÂ'II:I (AL- I:IASAN).- La dimcns ion historique de la construction de la 

personnalité islamique. Da 'wat al-{wqq, vol. 33 (287). janv.-fév. 1992, 110-113 

(4 p.) 

-. ")_ •. ';'.::JI ..,~.)WI~J~-.(~JJ......"..)~t........J1 

AS-SÂ I:IILI (l:IAMMÂDI).- Chapitres sur l'histoire ct [a civilisation. Beyrouth: 
Dar al-garb a[- islami, 1992,436 P 

Recueil d'articles ct documents portant sur dcs faits saillants de l'histoire 
de la Tuni sie. sur les mouvements de pensée et les grands courants de 
civilisation qui ont traversé ce pays et le Maghreb. L'ouvrage comporte 
une panie recherches ct études s'étendanl du califat fatimide à la période 
moderne avec les Hafsides et Husseinitcs jusqu'à la période coloniale et 
l'accessionàl'indépendancc . 

..:..~~.., ~1..:..4-->L.......J..,~.)L.:LJI - . ~ ,(~I~) ~I 

-.J.:.JcJl 
AS-SABTI ( 'A BD AL-I:IA YY), ed .- Hi stoire et linguistique. Texte el niveaux 
d'interprétation. Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humai nes, 1992, 166 p. 

- .U.., ill .J..,J...l:i. ~I J~ ~ .. .)L......;. ... .JI.., .. ..,l~I-.(~~) v-ly,1 ~ 
' ABD AL-MÛ LÂ (MU~IAMMAD NAGIB).- Nomadité ct sédentarité dans la 
conception khaldounienne de l'Etat. ai-flayol a[-[aqoflyya, (63), 1992, 79-88 

(10 p.) 
Le concept khaldounien de l'Etat d'après la ·./IIuqa<ldiman 

: importance dc 
la sociNé tribale comme point de départ de la civilisation et étape 
obligatoire vers la société urbaine. rôle de la ·a~abiy)"a . construction de 
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l' Etal urbain qui va être corrompu (par la suite) pM les excès du 

despotisme des tcnnnlS du pouvoir. (T.l\'I.) 

- . ...,..:.1..: •. 11.) J,J)l 1 ~~I ~.)WI ,..,....L-.( illl .I..;'-C-) ,=,J......-.JI 
LAROU I (Abdallah).- La concepti on de l'histoire. (Terminologie ct écoles 
hislOriqucs : concepts ct fondements). Vol. 1 cl 2. Beyrouth al-Markaz <l!-!,l<lüf'i 

al -'arabi, 1992,222 p., 198 p. 

Le premier volume cst à la fois théorique ct méthodologique CI pone SUT 

la signification de l'histoire, sur la science historique. le métier 

d'historien. les différents concepts qui déterminent la matière historique 
tels que l'événement. le témoignage. la critique. Un Ch:lpitTC est 

consacré 11 l'historiographie . ses méthodes CI supports (chroniques. 
accords. chronologies. généalogies, patrimoines, utopies, concepts, 
orientalisme, etc). Le second volume eSI une réflexion théorique 

approfondie sur les fondements des méthodes CI formes de récilS utilisés 
p,lf l'his torien ainsi que sur la logique de la science historique qui pose 
comme postulat le double principe de la vérité objective ct de la critique. 

~. ~Jt.::.uÂ.J-L ($Jt..........:J1 ..,.. ~I-.(~) ..:..IJ..,...JI 

A L- 'Û DAT (I:!USA YN).- Les arabes chrétiens. Exposé historique. Dam.ts : al

'Ahftli. 1992,240 p. 

Ecrits des chroniqueurs et historiens arabes et non arabes; position de 
l'Islam par rappon au chri sti anisme rôle des chrétiens dans la 
civilisation arabo-musuhnanc ct leurs liens avec b Umml ct les 

citoyens. 

- . ....,.....J~)'I ~ Y"'""'U4 ~l:J 1 J ..,.,.. JI..,.,.. y-i -. ( ("S"~J) JIS..i 

FA KKA R (R USDl ).- En dialogue autour du présent. dan s le passé. il travers 

l'Andalousie. Rabat: al-Maktaba al-gftmi'iyya, 1992, 160 p. 

Ouvrage bien conçu . présenté sous forme de dialogue clair et direct avec 
le professeur Fakkar. Quatrième volume d'un ensemble s'appuyant sur des 
textes authentiques, s'éc helonnant sur huit sièc les d'hi stoire . il eSI 

composé d'un index CI de o nze entretiens dont sepl sont consacrés à la 
période de la conquêlejusqu'i'! la chute de Grenade et les quatre aUlres i'! un 
bilan de la réalisation d'AI-Andalus dans les domaines les plus divers: 

leaders politiques. exégétcs. jurisconsultes. historiens. géographes . 
poèles. philosophes etc. 

~Jli.... : ~~1 ..,..yoU4 J~~I.J ~."Jl ..:..l.S~I-.(~ I) ~Ul 

-. '"~IJ...JIJ ~IJt<..;!J~.,JI;r.,JI "'y.:.d;,,," 
A L-MALKI (' IMl:fAMMAD).- Les mouvements nationaux ct le colonialisme au 
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Maghreb: analyse de la fonnatio n de la conscience nationale. et des fo rmes dc la 

coord ination [po litique] ct de l'action comm une. Revue d'Histoire Magh rébil/e, 

vol. 19 (65-66), août 1992,205-220 (1 6 p.) 

- ~..,..:......JI .~~I ~)l....,!1 J~I ..::..t:s:.r--':"'" (jW-. (..::..~) .;~ 

-.~L....iJ1 - ~J4J1 

MAN~ÛR (SAFWAT).- Les exemples modernes de mouvements du dj ihad 

islamique. La sanusiyya - la bad isiyya - la qassami yya. Le Caire: Darat-tawzj ' 

wa an- nasr al-islamiyya, 1992, 108 p. 
(Voir infra) 

III. - ISLAM ET DROIT MUSULMAN 

wi.;-LII ,)4-0-.(~j.A..l1 ~ ~.l..I 1 ~ ~ ~i) ~I r)l....J1 ~ ~I 

-. j4J.1t l.,.:.i ~~j~'tI.)! 6.;L!.'tI ~.1 
IB N 'ABD AS-SALAM AS-SULAMÎ CABO MUl:{AM MA D '122 AD-DiN 

'A BD AL- 'AZÏZ).- La méton ym ie du Coran ou l' indication de la concision dans 
certai ns types de métonymies. Tri poli: Kul liyat ad-da'wa al-islami yya, 1992, 

533 p. 

~i ~1~L:....~,Jo..lI---L.lbJ- . (~.J1 (L:.),=,.;..L&..Jlilll ~ l.hL~1 

-. ,,:._~ •. JI~i ~jL.!J I~.1 V"'""~I U"'~ 1 

IBN 'AT A' ALLAH AS-SAKANDARÎ (T Aà AD-DÏN).- Lata' if al-minan . Les 

vert us d'Abû al-'Abbas al-Mursî et son maÎtreAbû al-l:{ asan as-5ai)ili. Le Caire: 
Maktabat 'alam al-fi kr, 1992,292 p. 

Présentation et étude de la biographie et des oeuvres (commentaires, 
exégèse, écrits mystiq ues ct poésie mystique). du shaykh al·Mursi et 
de son maître spirituel Sidi Abu al·Hassan ash·Shadhli, tous deux 
grands imams souns 

- . .;.,.:..11 .1 ..::..WWI V::--:' r'~'!l:o ~I-·(w~) J....<..S~I 

IB N FAQL ( ' UTMAN).- La pei ne capitale, entre lum ières ct ténèbres. Revue 
Tunisienne de Droit, ( 1-2), 1990, 155-206 (52 p. ) 

Démonstration argumentée ct appuyée par de solides références 
(notamment coraniques) du caractère obscurantiste et dépassé de la peine 
capita le. D'après l'auteur. l'humanité s'oriente vers l'abolition de cette 
peine, comme elle l'a fa it dans le passé en abolissant l'esc lavage et en 
condam nant la torture. (T.M.) 
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-. ~)l.....'il~ ....i~'iI J ).yJ1 ,-:-,Ji 0-<> -.( illl ~ I.r.~) ~~I 
AL-BÂ YK (MUI:I AMMAD 'IB N 'AB D ALLAH ).- De la lillérature du débat ct 

de la difrérence dans l'Islam. Oa 'wat al-!wqq, vol. 33 (287), janv.-fév. 1992, 
123- 134 ( 12 p.) 

Cet article donne les modes du dialogue ct du déblll su r des sujets de 

controverse en is lam. 

-. ~1j..;..h'l ~J ........ )l....'il r-JWI ~ ~.JI ~".:JI-.( .)....o..:>. i) uLAJ.J-;' 

BÜDAHH ÂN ('AI:IMAD).- L'orientation religieuse dans le monde musulman ct 
le problème de l'engagement. Oa'II"(/1 al-baqq, vol. 33 (292), août 1992, 41 -58 

( t8 p.) 

-, ~)l....'i l ~ ~J~'i IJ ~4'illA';j J itSj.JJ- .( J)l.L) ~..l.:'j~1 

AL-BOZIO! ( 'A LLAL).- La zakât ct son empreinte socio-économique dans 

l'Islam. O(/'W{l/ al-baqq, vol. 33 (287), janv.-fév. 1992, 135- 139 (5 p.) 

-. ,:'u .J...;..:...-;.1 ~ .... ~Ir...t-ti-- -.(.:.,......:.."JI~) ~I 

AT-TLILI ('AB D AR- RAHM AN).- "Le concept de hta!)awur' (mysticisme soufi) 

ehez Ibn Khaldoun. "al- J:Iaycil ll[-[aqlifiyyt/, (63), 1992, 89-97 (9 p.) 

-· u~ ll.I IJ~,.,...:-...J I~~)J~I~~I -.(.......i......~) ~I 

AT-TALAB (YOSUF).- La délégation admin istrat ive entre la sharia elle droit. 

Tripoli: Kulliyat ad-da'wa al- isliimiyya, 1992.204 p. 
La {Iuestion de la délégation de pouvoir. de signature ct de représentation 

dans l'administration . du point de vue de la ehariaa ct de celui du droit 

positif. le droit égyptien en l'occurrence. (T. M.) 

- . .!..o.:o~I J ot.ll.Jl ~ .,,-Jlj..i.ll ~ - .( ~) ,.,...... W ·1 (6...11 

AL-I:fAGG AN-NA~IR (MUI:IAMMAD).- Muhammad al-Ghazali en tre le fiqh ct 

le had ith. Oa'lI'a/ aH/(/qq. vol. 33 (287), janv.-fév. 1992,68-77 ( lU p.) 

- ' r--"..r:i .J ~I~ü)l.J 1Jr)l....'i I -.(~),.,...... L.:J I (6...I1 

AL-I:t AGG AN-NAS IR (MUI:IAM MA D).- L'Islam ct la relation entre les 
musu lmans CI les non-musul mans . Da'lI'at al-baqq. vol. 33 (292), août 1992, 

59-76 (18 p.) 

-. u"":' ll.Il J ~"..!JI ~ ~1~ 1 ~ -. ( ,-:-, lA.,JI~) ~)~! 
AL-I:tARARï ('A BD AL-WA HHAB).- La peine légale du brigandage, entre la 

sharia et le droit. Misrata: ad- Dflr al-gmniihîriyya. 1992 . 119 p. 



CllRONlQUE BlBLlO. -G ~:NÜ{ALlTÉS MAGHREB ~ tONDE AR,'BO-,\t USUL~tAN 593 

-. ""rJl .... '.,uI.,<ill ~i.,;J1 J.-Yl-.(,-,..I.,.,!~) ~ 
J:lASAN (MUl:{AMMAD IBRÂHIM ).- Les fondements coraniques de la pensée 

géographique arabe. Magallm kulliyar ad-da 'wa al-islâmiyya, (9), 1992, 579-

598 ( 10 p.) 

Les géographes arabes et musulmans ont contribué à l'élargissement des 
con nai ssances en géographie ct en astronomie, le Coran les a mis sur la 

voie par ses considérations et ses allusions géographiques. (T.M.) 

- . ...".... .. ) ... ··· .. t l ~1.F""L:---I 1 ~ 1-,(~.l..4..!>..A ) ~J.ul 

AD-DA Rf NI (MUHAMMAD FATI:Il).- La dimens ion politique de la société 

islamique. Maga/lat klllliyal ad·da'wa al·islâll/iyya, (9),1992.53-96 (44 p.) 

L'islam a défini par sa lég islation le modèle idé:ll des fondements du 
pouvoi r et de la société politique idéale. même s'il n'en n'a pas précisé 

les formes. C'est par conséq uen t un devoir des musulmans d'aujourd'hui 

de protéger ce patrimoine spi rituel, politique et législatif. 

-. ",.,<JI"i.,;J1 ~4"':; .... ..,.:....t 'J.i"'-:JIS...:.!-.( ~'~).,<" 

I?ÂKIR ( ' ABD AN-NABÏ).- L'ambiguité de la tr:lnsposition du sens d:lns les 

traductions du Coran. Da'lI'al al-baqq. vol. 33 (287), janv.-fév. 1992, 78-95 
( 18 p.) 

(VaiTinfm) 

-. 1981 - 19 52 -. JÂ.)~ .......... 4--11 J.J .uI-.(e-lL....:.....,.L:. ii~~) t-=-!J 

RABi ' (MÂGDA 'A LI ~Â LlJ:I ),- i~e rôle politique d'al-Azh*ar 1952- 1981. Le 
Caire: Centre de recherches ct d'études politiques de l'université du C:lire, 1992, 

462 p. 

Ouvrage qui retrace le rôle hi storique ct l'intluc nce de l'i nstitut ion 

reli gieu se d'al-Azhar sur la politique de l'Egypte en général ct sur tout le 
monde arabe depuis la période fatimide. 

,-c;.~IJ .... ",~ü.,.....:JI..,L<.";i J ~,,"1 ""r-·(~)';"" .;J I 

- ·ù"":'WI.J ~..,..!.JJ ~ 

AZ-ZAJ:lÏLI (MU I:IAMMAD).- Les maladies incurables ct leurs conséquences sur 

les transactions en général, ct sur les mutations de biens en particulier. d'après la 
sharia et le droit (positil). Magallot kl/l/iyat ad-da'wa al-isliimiyya. (9), 1992, 

286-308 ( 13 p.) 
Ce que peut fa ire ou ne peut pas fa ire le malade atteint d'une maladie 
incurable et condamné par les médecins, en matière de tnmsact ion ct de 
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mutation de biens. Analyse comparative entre le droit musulman ct le 

droit c ivil libyen. iraqien , syrien ct égyptien. (T.M.) 

wi.;iJI~r+:'j~r)lL1IJ ~~I ,-:",L;.S:-. (tJ-.o..=o..rl'..I-;'-L)~1 

-, rJlJ.'J1 ~ L.........':11 ~ 

AS-SU HA YLÏ ( 'ABD AR-RA I:fMÂN).- Le livre de l' identification ct de 

l'information concernant les noms propres non identifiés dans le Coran. Tripoli 

Kulliyat ad-da'wa al-islamiyya. 1992, 462 p. 

-· .... O~I..,..;<lJIjJ;.:,LJ.J...JI -.(".,..tI) ~' 
AS-SINT (AL-MA HDI).- Le prince, ombre de Dieu sur terre. Da'lI'at al-!wqq, 

voL 33 (287), janv.-rév. 1992.44-4 8 (5 p.) 

-.ï.yDL....... ... I~ '.Jj~l.J ,-;-,~I-.(..)...o....:>..) ').J~ 

SA l:IR OR (MUI:IAMMAD). - Le livre ct le Coran, une lectufe conte mporaine 

Damas: al-A hali, [992,819 p. 
Dans cct ouvrage ]'mucur propose une lecture humaniste Cl moderniste 

du Coran ct une nouve lle vision progressiste de l'I slam. A partir des 
spéCificités de la langue arabe. il développe une relecture sur l'existence. 

la connaissance. la législation. la morale. l'esthétisme. l'économ ie et 
l' histoire. Il propose que les fondements de la législation islamique se 
fassent sur deux principes essentiels en islam le choix ct la liberté 

d·ex~ression. 

-·t..wI""';~ld .. 4-!-. (.,.....,.:JI_)",~1 

As-sïBANï ('UMAR AT-TOMI).- Les [apports] des musulmans aux sciences. 

Maga/lar klllliyat ad-da'wa al-islûmiyya. (9), 1992. 10-52 (43 p. ) 

-. ~)l....,!1 UJ.l..II ~ ~4-J 1 ~.l.a:JI-.(c~) ,:?J~I 

AS-$A WI (SALÂJ:I).- Le plurali sme politique dans l'Etal islamique. Le Caire 

Ditr a l-l'l ilin ad-dawli, 1992 . 162 p . 

(Voir infra) 

-. ~I ~i"LJ1 ...,.,ljL! ~ ~I-.(~ r--o'-ld~n ~LL...:...II 

A$-SAFAQUSI (' IBRA HIM MUI:IAMMAD).- AI-MIIgid fi i'rûb al-qllr'ûlI al
lI1agid. (Manuel d'analyse grammaticale du Coran). Tri poli : Kulliyat ad-da'wa al

isliimiyya. 1992. 480 p. 

Edition scientifique d'un manuscrit de Safaqusi (742 1-1 -1345). première 
partie d'un manuel d'analyse grammat icale du Coran (Sourat de la Fütiha 

ct de la première partie de la Sourat de la Vache). (T.M.) 
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~ rl-ll U~ ~ i~~ JlS..ii, UJI J~ -.(~) ~lWl 

-. ~~'J4J 

AT-TALlBÏ (MUl:IAMMAO).- La famille d'Allah: idées nouvelles sur la relation 
du musulman avec lui-même et avec les autres. Tunis: CERES, 1992, 196 p, 

Débat intéressant dans le domaine culturel et civilisationnel, en rupture 
avec la pensée classique et portant sur des questions d'ordre intellectuel, 
juridique, historique et social. C'est une invitation à un renouveau de 
l'islam pour une prise de conscience, par une relecture critique du te;l;te 
coranique. de ses objectifs, du patrimoine culturel. Cet ouvrage 

important dont le but est de repenser les relations du musulman avec lui
même, sa société et les non-musulmans, est basé sur des interrogations 
et considérations profondes qui tiennent à l'érudition et l'éclectisme de 

l'auteur. 

-. ,,:,i;LJIJ ...,..L:.S.U • ."....,.L...... •• I."..l iJ-t. ~ ~J ..:Jlj -. (ii...!....:.),,:,~ 

?,lByAN (NA5'A).- Voi là la réfutation à propos d'une lecture contemporai ne du 

li vre el du Coran. Damas: Dar Qutayba, 1992, 143 p. 

r"-1 ' .."Le.<.:,... J.--;. J:/,JI ~ cr"- u..... -.( cr"-) Jjl.,J1 ~ - -
-, 2 ~",JI :U~I ,-:-,L:.S -? -. ~I J~jJ 

'ABD AR-RÂZIQ ( 'ALÏ),- L'épreuve d'Ali Abderrazek, Un chapitre du livre : 

"L'Islam et les fo ndements du pouvoir" . Nicosie: IBAL. 1992,209-233 (25 p,) 
Chapi tfe d'un ouvrage important écrit par l'auteur sur le thème des 
fondements du pouvoir en islam . sur le problème du califat. la 
succession. la légitimité et par extension celte de l'Etat moderne. 

L'analyse et la réfJe;l;ion se fondent sur les te;l;tes : Coran ct Sunna, la 
tradition. l'histoire et l'exégèse des docteurs de la Loi. 

- . ~y!.J1 J.<-<>li... J ~l.!JI-'(i.!JL..:..) i.!~ 

AL- 'UBA YOï (I:IAMMÂDÎ),- as-5ii!ibi el les intentions contenues dans la safi'a. 

Tripoli: Kulliyal ad-da·wa al-islârniyya, 1992,33 1 p, 
Biographie d'a5-Siilibi. suivie de l'édition SCientifique des maqasid. 
Définition des ·'maqii~id·' selon Tahar Ben Achour : les motivations 

juridiques ct morales du législateur pour les dispositions qu 'il prend dans 
tous les domaines et dans tous les cas de figures. CCCi pose le problème 
de l'intention (niyya), celui de l'intéret général, celui du raisonnement. 

de l'ijri/rad. e! surtout du problème fondamental et actuel du 
réformisme ou "i$fli/l" (avec l'ambiguilé du mot : réformer la société ou 

la loi ?). L'éditeur lui, considère as·Sii!ibi comme le précurseur des 
leaders de J'is/ah comme 'Abduh. Rachid Ridha. Tahar Ben Achour ct 
Allal al-Fassi. (T. M.) 
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-. ~y!J1 J~j-.(~~) ~,,~I 

AL- 'ASMÂ \VI (MUHAM MAD SA 'ID).- Les fondements de la shari'a. Le Caire 

: Dfir Sinii, 1992, 167 p. 
Cet ouvrage propose une vision nouvelle du concepl de charia islamique. 

Il commence par une analyse du conlexte linguistique cl historique 
fondmeur de la charia. Suivent plusieurs chapitres consacrés d'une part. 
aux principes universels qui sous-tendcnt la charia. d'aulre part ?t leur 

application dans la législation par Tapport il l'Etat. allx 3ffaires 
internationales. aux questions de droit civil et pénal ainsi qu'au domaine 
régissantlcstatut personnel el l'hérilage 

-. ("--1 ' ",",-. (r"'-") ",.>-<JI 

AL-GUZZï (H1SÀM ).- "Les structures de !'Islam. Damas; Beyrouth: Dfir 

'Usiima, 1992.424 p" 
Ce livre prétend apporter la preuve indiscutable que l'islam est le 

meilleur système de conduite de la vie quotidienne vers la justice ct la 
paix pour tout le genre humain. II met en évidence la supériorité de la 
pensée islamique dans les domaines culwrel. psychologique. moral, 
social. économiquc ct politique. 

FARAG (BASSÀM 'ATIY YA). - Règles de conduite pour le mouvement 

islamistc. A mman: Dar al· Basi r. 1992. 160 p. 

-. û....J1" ù1 ;ill rY.-utl ~ 4h-l 1~.r11 -.(.....L..~) ~"w.~1 
A L-QAR I?À \VI (YOSU F).- L'autorité suprême en Islam c'est le Coran et 1:\ 

Sunna. Le Caire: Maktabat al-wahba. 1992.368 p. 
Les sources de la connaiss:mce sont dans les prescriptions de l'islam dont 

les fondements se trouvent dans le Coran et la Sunna. Cct ouvr:lge dresse 
la liste des conditions requises et ?t éviter. pour tout musulman. pour la 
compréhension des textes fondateurs 

-. w.......tl (,.'11 -. ( ùL.....~ ~ L.) ~~ 

AL-KÏLANÏ (MÀGID 'A RSÀN).- La communauté musu lmane. Amman: A 

compte d'auteur. 1992.256 p. 

- <.".,.,til ....... WI CF' .,.<JUI.,...-lll-!> I;O ~ ! J;.~-. ( J.<) ",,,.>-<J 

LAGZïWï ( 'ALI).- L'université marocaine ct le patrimoine malékite. Da '\l'al al

(wqq, vol. 33 (292). août 1992.25 -34 (IO p.) 
Etat des travaux sur le rite malékite et l'ensemble de l'ocuvre de l'imam 
Malik Ibn Anas. fondateur de rune des quatre écoles juridiÇQ-religieuses 
de l'islam orthodoxe. (B.M. ) 
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<i' ~t....;t' J""," -. ~ .( ~t. ... ) ~"I".a; .( ~'".,') JF;'" 

.:, L......:.,!' J~ ~ ~ ~)l....,!' ~y!J' ~l!J4-1 ~ J~i ·i)L..'!' 

MAI)KOR ('IBRAHIM ), préf. AL-IjATIB ( 'ADNAN), collab.- Les droits de 

l'homme en Islam. Première codillcation des principes de la shari'a concernant les 

droilS de l'homme. Damas: Dàr TaIiis. 1992. 134 p. 
CCI ouvrage fait le point su r les valeurs morales humaines, la 
conception de l'individu ct les droits de l'homme, requis en islam, avant 
que d'établir la charte islamique des Droits de l'homme et le prOjet 
soumis à l'organisation du congrès islamique sur cette question. 

-.~WI ~)L..,! 1 6~J.JI rlr:. ~ LIJJ -.(~ ,l....o..:oo.i))Le. 
MALLA ('A l:{MAD 'A LI).- Etude sur la science de la prédication islam ique 

mondiale. Damas A compte d'auteur, 1992. 5gg p. 
Analyse de hl méthode ct des objectifs de la daawa islamique. Ses projets 
sur les plans scientifique. pédagogique. politique, économique, social el 
culturel pour une vision islamique du monde 

- ~..,..:......JI.~~' ~)l....,!r J~I.:..LS:..>-""LJ.-o G:.JW-.(,,=,,~) J~ 

-.~L......iJI-~Jl:J' 

MAN~OR (~AFWAT).- Les exemples modernes de mouvements du djihad 

islamique. La sanusiyya - la badisiyya - la qassamiyya. Le Caire: Darat-tawzi ' 
wa an-nasr al-isHimiyya, 1992. lOg p. 

-. ~~I ~ ~IJ."JI ~I~ -.(~ ~..I..o-o:>.lI) ~ 

NA~R (A~-~IDDÏQ BASÏR).- Les règles de la transmission chez les 

tradi tionnistes. Tripoli: KulHyat ad-da'wa al-islamiyya, 1992.440 p. 

L.., " : '-:"'t.=.S:û--oJJylJ,.....:..iJI,~~I~ j ."JI ~ -.(l!~.,.....)..=..IJ 

-:r"-t' .... 
WA TI (Montgomery).- La nature de la vision mohamétane, le premier chapitre 

du livre: "What is the islam" Magaflat kll/liyat ad-da'lI'(/ al-isliimiyya. (9 ), 
1992,625-637 (13 p.) 
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I V. - CULTURE-ENS I~ I GNEMF.NT- I .. ANGUE-COM MUN ICATION 

",i ~Jlill-, .1~11-, Jj.i.JJ ~ L..:..:.......~ (#.,.illl t"""'yl-.( ..)....o....:>.i) ùLu....:. U-:'J 

- .• L.:...iJ1 

IBN NU ' MÂN ('AHMAD).- La situation linguistique de nOire nation entre 

l'invasion subie. l'in vasion recherchée (C l acquise), la résistance, ou 

l'anéantissement. Magaffat kl/ffiyat ad-da'lI'{/ al-islGmiyyo, (9), 1992.456-466 

(11 p.) 
Plaidoirie pour défendre la langue arabe (ct au delà d'ellc. l'islam) contre 

non seulement les langues étrangères aux pays musulmans mais contre 
les langues dites "nationales" (c'est-à-dire régionales). L'':lUtcur élant 

algérien. on peUl supposer qu 'il attaque la langue bcrbhc sans la 

nommer. (T. M .) 

-. ~ .. ;cJl ..:..~iJ i.I~ 1 ~lS...!.!-.(..Lo~~) ~j.J-;'1 

ABÜ ZA YI) (NAS R HAM ID).- La problématique de ta tecture ct tes mécanismes 

de t'interprétat ion . Beyrouth: at-Markaz u!-!uqiin at- 'llrabi, t992, 272 p. 
ProbJématigue de la lecture en général et du tourath en particulier. 

Mise au point à la lumière des décou\lertes linguistiques d'une 
méthodologie de la lecture aux confins de la langue. de la littérature. 

de la critique. de l'art oratoire et des sciences religieuses 

-. ~I tJ~ ~L..YI ~,).ul -. ( ,)~) J.:......L-..I 

ISMÂ 'IL ( . AMMÂR).- L'école de base, projet de société. Magallat al- ulûm 
ll'at-tarbiya, vol. 1 (2), mars 1992. 189-202 (14 p.) 

~ L......k ~ ~"........JI..::..L..I,) ..J I-.( ~ I..r:'Jt!JLtJI ~1.l..;LL) ~YI 

-. ",.,.J' 

AL-'USA YB I '1 CA BD AL-J:l AMID AL-HADI 'IBRAHiM). - Les études 

phonétiques chez les savants arabes. Tripoli : Kul1iyat ad-da'wa al- isliim iyya, 

1992. 183 p. 
Analyse ct élllde de la phonologie de la langue arabe. Historique ct 
étude comparat i\le entre les conceptions des anciens et celles des 
modernes. (T.M.) 



CHRONIQUE BIBUQ. - G~;NÉRALlT~SMAGHHEB MONm; ;\ltABO·MUSULMi\N 599 

j~ i '" J.,.t.JIJ ..".,.;..ll "'"' ",~ I J.t':.JI-. (-,",t.,. .~) <.! j L.,:NI 

-. o~ -=..'i~J ~."....uI ~)l::.. "'J ~."..u I ~ û-;>1 

AL-'ANSÂRI ( MUI;IAMMAD GÂ BlR).- L' interaction cult urelle enlre le Maghreb 

ct le Machreq dans l'oeuvre d' Ibn Said al-Maghribi. Beyrouth: DM al-garb al

islami. 1992.312 p. 
(Voir supra) 

-. ~."...JI J ~WI JI..b.:i'J1 ~ rW I ,?l."JIJ r}l,âl-,( illl.l.fL) J~.J-:' 

BÜGLA L ( 'ABD ALLAH).- L'information ct l'opinion publ ique dans les pays 

en dévcloppeme nt ct dans les pays a rabes . Revue Algérienne de 
Communication, (6-7), mars-sept. 199 1,55- 103 (49 p .) 

- . Jli...bVI ",:",JÎ ~ LI ."J ,~IJ Ji.b..l l-,( J l jyJ l .l.fL) ~ 

GA ' FAR ( 'ABD A R-RAZZAQ).- L'enfant ct la poésie. Etude sur la littérature 

enfanti ne. Beyrouth: Dar al-Cil , 1992, 149 P 

La nécessité d'une sensib il isation de J'enfant à la poésie est possible 
par le biais d'une littérature enfant ine appropriée qui doit fairc l'objet 
de choix sérieux au niveau des instances chargées de J'éducation ct 
pour une meilleure socialisation. 

-·~41JJ 

AL-GAMA LI (M UH AM MAD FAI!IL). - Rôle de l'éducat io n ct de 

l'enseig nement pour fa ire connaitre à l'hom me ses droi ts ct ses obli gations. 

Revue Tunisienne de Sciences Sociales, vol. 29 (108), 1992,6 1-74 ( 15 p.) 

-.~."...J lol~ l -? ..:..~I~-,t;~-'( ~.lf.4~ J ~),?J-"I I~ 1 
A L-GAWA H1RI (t' A YÂ L MU I;I AMMA D M AH DÎ).- De l'h istoire des 

bib liothèques d ans les pays arabes. Damas: Min istère de la c ulture, 1992, 

414 p. 
L'histoire de l'écriture. des livres ct des bibliothèques fait partie de 
l'histoire culturelle de l'humanité et cel ouvragc témoigne de cette 

aventure humaine dcpuis la Jahil iyya jusqu'à nos jours en passant par 
l'âge d'or abbasside de la civilisation islamique. Il relate la longue 
marche parcourue depuis l'imprimerie. les problèmes d'écritures ct 

d'impression jusqu'aux difficultés actuelles que rencontrent les 
bibliothèques des pays arabes pour la conslillltion de leurs fonds dont 
l'auteur donne un aperçu descriptif sommaire. pays par pays. 
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-. ",,)L..,~ , ~ <"";l,i; ~',,:;.- ' J.,.i u-- -.( 1"""".,.,D ~I$? 
I:I ARAKÀT ('IBRÂHIM ). - Une stratégie cul turelle pour la société islamique. 

Da'wa/ al-J;aqq. vol. 33 (287), janv.-fév. 1992.29-43 (15 p.) 

- ",,0....:...,.1' ~'J Jt....;1'-· (~).:,..... 
l:I ASAN (MUSTA FÂ). - Communi cati on ct change ment social. Re\'ue 

TUllisiellne de CommullÎcatioll, (22), juil1.-déc. [992, 7-12 (6 p. ) 

.6.lL. J l..,s.a ,-:",~I .)~.J..,.J! ~.;--Jl ,-;-,L..SJ I U:..r '(.I'·.6L. J,...o....:>... ) 4.JL...... 

-. "f'l:JI J J.;)l1 ~I 

l;IAMADA (MU I:I AM MAD MÂHIR).- Le voyage du livre arabe cn Occident. 

intellectuellement Cl matériellement. Vol. 1 ct 2. Beyrouth Mu'assasal ar-Tisa la. 

1992. 352. 494 p. 
Dans le premier ouvrage élude du Ir:,msfcrt de la pensée arabo
musulmane Cl du livre arabe en occident. de son influence sur la 

renai ssance européenne. Ouvrage riche en informations sur !cs noms 

et rôles joués par les transmetteu rs et sur les sociétés. instituts. 
bibliothèques et centres implantés en Europe. qui On! servi de chaines 
de transmission du savoir et dc la pensée arabo-musulmane en 

occident. à partir du treizième siècle. Dans un sccond ouvragc 
bibliographie thématique des ouvrages orientalistes traduits et édités 

en occident depuis le seiz ième siècle concernant l'islam. les études 

religieuses. le droit musulman. la philosophie. la littérature. les 
mathémntiques.la médecine. l'histoire et la géographie. 

-'~'J ~.rl' '-<"1 ' , ~'t"'!-(""") d....,J' 
AL- I:I A ww Â T ( ·A Li).- L'inform<ltion au service du développement té lévision 

et société. Rel'Ile Tllnisienne de COII/II/llnil:mion. (22 ), juill.-déc. 1992,27-54 

(28 p.) 

La télévision ct les perspectives du développement au Maghreb : les 

dimensions économique. soc ial e, culturelle. pédagogique et 

scientifique liée aux applications des nouvelks technologies (y compris 
J'importance de plus en plus grande dcs banqucs de données). (T .fo.'I.) 

-. v-:'~ I rJ WI ~ ~I ~w.:a.J JL-:.YIJ r;""'Y 1-. (ill 1 -,-:,-,) ,-?J~ 

I:I IDRï ( 'A BDALLAH).- L'infonnation, la communication ct les problèmes du 

développement dans le monde arabe. Revlle Tllnisienne de COlllllllmica /ioll. 

(22),j uill.-déc. 1992, 13-26 ( 14 p.) 
Généralités sur la relation entre le développement (ou le sous
développement) ct l'information (liberté de la presse. monopole de 
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l'Etat su r !cs media, etc .) dans le monde et dans les pays 
arabes. (T.M. ) 

DARRÂG (FA YSAL).- L'universel. le rnondi<ll ct la cult ure nmionalc. Nicosic: 

!BAL, 1992,7-28 (22 p.) 
L'imbrication de la culture européenne porteuse d'idéaux ct de 

concepts universaliste s avec la culture nationale. par le biais de 
l'influence culturelle. à travers le colonialisme dans un premier 
temps, puis par J'inlernational isation des sciences. de la technologie 

ct des modes de pensée. dûs à la domination occidentale sur le monde. 

-. !".,sJ I~j .,>J 1 ~ c..,. -", <?~ I J:i'41LUH~I ~) O<" 

ÇlÂ KIR ( 'ABD AN-NABï).- L'ambigui té de la transposition du sens dans lcs 

traduct ions du Coran . Da'wllt aHwqq. vol. 33 (287), janv.-fév. 1992.78-95 

(18 p.) 
L'auteur s'appuie sur la base Îmagologique pour vérifier les 

ambiguïtés des traductions du sens des images utilisées dans le 
Coran. (B.M.) 

-. ~I .!.JI~ ! ~ U'"'"":'-:'lil l-.(JJG..~) u L....;...... .) 

RAMA I;)ÂN ( MUl:i AM MA D tl ALlD).- Les cri tè res dans le pa trimoi ne 

popu lai re. Damas: Dür Ya'rab. 1992,205 p. 
lmpor\<ln<:c des échelles. mesures. poids ct saisons dans le patrimoine 

populO'i re. vus à na vers les chants. adages. poésies ct autres 
manifestations de la culture populaire ouvranl ainsi d'autres champs 

d'exploration pour la recherche. notamment cn ant hropologie 

- . ..::..l: •. ~::.. ... .H ,"":"Ji ~.à.:. : ~..r-J I • ...,..:..&J I-·(~""';'4 .) ) ~..,.J I 

AR-RA YY1S (RIY AI) NAOïB).- La période critique: critique de la littérature des 

années soixante. Londres: Riad EI- Rayyes, 1992, 250 p. 

Essai c ritique sur la lillérature des années soixan te. considérée par 
l'auteur comme fl orissante car eUe correspond à une période de liberté 
et d'enthousiasme pour les écrivains. 

- """jL ~j "'...-,- ( Jl.!..,-o) L,0<0 
ZA KARIYY Â (M ichel). - Recherc hes ling ui sti ques arabes. Beyrouth: a l

Mu'assasa al-gami ' iyya, 1992,2 12 p . 

..::..4~-, ~ I ~ 4-=oW -, i:-:'.)~I - . ~,(~I ~)~I 

-.~ -,·~I 

AS-S ABT! ( ' ABD AL-I:I AYY), ed.- Histoire el linguistiq ue. Tex te et niveaux 

d' interprétation. Rabat : Publications de la Faculté des Le ttres c t des Sciences 
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Humaines, 1992, 166 p. 
(VOiT srlpra) 

- . ",.,..JI .:,J..,JI-.(~I ~ ~)", ........ 

SA '001 (M UHAMMAD 'A BD AL-GANT). - Le monde arabe. Le Caire: 

L'Anglo-égypticnnc, 1992.608 p. 
PrésclHation succintc du monde arabe géographie . popul<Hion. 

économie. 

-. ~4>'1 '-'.J>"J ~I J'.11-.(J.,.,.,L J,c,.) ,L:....JI 

AS-SANNAD (GA LÂL GARBOL). - Le proverbe popu lai re ct sa signification 

soc iologique. Damas; Beyrouth : Dar al-Higra, 1992,302 p. 
Oc l'importance des adages ct dictons populaires pour une meilleure 
compréhension sociologique. psychologique ct anthropologique des 

sociétés étudiées. 

0i.,;JI.,..,....,j~r""rIJ J.,.,.L.JI "'L:.S-.(.:,......,JI...,.)~I 

-. Î ')l .. ~:'i l ~ L.........YI 0-0 

AS-SU HAYLf (' ABD AR-RAf:lMÂN). - Le livre de l'ident ification CI de 

l'information concernant les noms propres non idcntillés dans le Coran. Tripoli: 

Kulliyat ad-da'wa al-islfim iyya, 1992,462 p. 
(Voirsllpra) 

.::..IJ~4 ~ü ,~~I ~I.,L~I Ji t-'!'"1.r1 1-.( ...,...:.l...b)~"u. 

-.~~I ,-;-,~4 UJ......=...L I ~"il 

SC HLÜTER (Hans).- Les références ou la bibliographie maghrébine: liste des 

publ ications [en langues étrangères] sur le Maghreb arabe. Magallal al-bI/bût al

/(jribiyya. vol. 13 (2). 1991,22 p. 
Bibliograpbie en langues eu ropéennes su r le Maghreb (ouv r.lges et 
articles de revues publiés en 1990 et 1991). Les références son t 

présentées par thèmes ct numérotées de 4837 à 5185 (sciences 
sociales. médecine ct sciences naturelles. géographie CI géologie. art ct 
culture, philosophie, hiSlOire, politique. éducation. liuérature CI 

linguistique). L'ordre de classement ct surtout la pagination du texte 
en caractères latins rendent difficile une consultation rapide. (T.M.) 

- '(J.lW1 ~) ',?lS..:.SJ (~I ~) ~ +_L.::.k1J1 ~) l.b~ 

-.~~I ..:..~WJ I ~ 4w.:J 
SÛT Â ('A BD AL-LATIF). ÙA~FA ('A BD AL-MAGID). KAN KÂY ('A BD 

AL-QÂDl R).- Problèmes de lingu is tique arabe. Casabl:lnca : Publications de la 
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Facu lté des Letnes et des Sc iences humaines Ibn Msik, 1992,221 p. 33 p. 
Contributions su r divers aspects de la lingui stique arabe les 
prépositions. les verbes. les racines, la syntaxe, les liens entre l'arabe 
littéraire ct l'arabe marocain. (B.M.) 

-. J'-'t
' 
<".;k:J <".;",liJlo <,,-,," ... 110 <,..WI.,... I~I-.(~) J)lJ., 

TALÀL (MUI:IAMMAD).- Théorie de la communication: aspects juridiques 

scientifiques et politiques. Revue Tunisienne de Comnwllicalioll, (22), juill.

déo. 1992.93-106 (14 p.) 

-. ",,,.J I rJWI.,? "':';"JI ~Io J'-'YI J"L...o -.( <,<,;.) ,:,....."JI ".,. 
'ABD AR-RAI:IMÀN (' AZZT). - Les médias CI le milieu rural dans le monde 

arabe. Revue Algérienne de ComnwnÎcation, (6-7), mars-sept. 199 1, 105-132 
(28 p.) 

L'information est l'apanage de la vi lle. E[-Moujahid. pas plus que [cs 
organes de presse qui l'ont précédé n'a consacré ses colonnes au 
monde rural. Dan s le monde arabe. el de façon générale, les médias 
maintiennent la société rurale dans [a marginalité. (T.M.) 

-. "'".tc.:...I,-.L<...,.... -.( J.:l.'..:,....)_ 
'UMAR (MA 'N tfALlL).- Vers une sociologie arabe. Amman: Dar 
Magdalàwi, [992,322 p. 

Ouvrage de méthodologie sur la sociologie appliquée au Monde arabe. 
Etude détaillée du contexte de la société arabe, de ses racines 
politiques, juridiques. religieuses, socia les ct culturelles; étude de la 
pensée sociale, des voies empruntées par la recherche ct des thèmes 
abordés en sociologie. 

1975 - 19 18 ",,,.J I uJ."JI.,? <""illl ü.r-JI-.( <,<~) J-,..i 

-.4-3 L...rJJ.J~~Î.J ~ UJÎ 

FA YSAL (SUKRï).- Le mouvement linguistique dans le Monde arabe 1918-
[975, à travers les écrits,les recherches CI les études. Damas: Dar Talas, 1992, 

247 p. 
Répertoire bibliographique de 10US les écrits sur la langue arabe 
(congrès. rapports, articles de chercheurs scientifiques. d'écrivains .. ) 
donnant une image claire et fidèle de l'activité linguist ique arabe 
pendanlla période de 1918 à 1975 . 
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' ","--1'- "..,.,.J I ~.,..LI .!. I.,:J I ..,J I":; 0--- .(,.......,....) .blJ.j 

-. ~.,..:JI 

QTÂT (MAI:I MOD).- Parmi les formes du patrimoine musical araoo-musulman 

",lI1-nawba" (la nouba). al-f:layâl a[-faqâfiyya. (63), 1992. 17-41 (25 p.) 

"an-Nawb3 " cst un ensemble musi ca l (orchestre. fan fare. CIC). son 

deux ième sens signifie une série de morceaux musicaux, comme "la 
musique de c h3mbrc" . (chantés ou non) CI interprétés dans un ordre 

bien déterminé. Analyse hi storique Cl typologie de "nawba-s" dan s le 

monde arabe Cl musulman des ori gines il nos jours CI préSCnl<llion 

d'exemples. région par région. (T.M.) 

-.~I~ I ~ ~I" w......J 1: ~J -. (~ ~j) J~ 

MA HMÛ D (ZAKI NACiU).- Documen t : le pouvoir ct la pensée dans le 

patrimoine. Nicosie : !BAL, 1992, 189-194 (6 p.) 

.,...; " Lw1' J ":;'" -. ~ ,( "CO",) ~I, re"'"' ,( ~I-"I) J~:'" 
", 0~,!1 J~ ~ ~ ~)l.., ,! 1 ~~I ~,=,J41 ~ J~i .(';.......1

' 
MAQ KOR (' IBRAHIM ). préf. AL-ljATIB ( 'I\DNAN). collab.- Les droits de 
l'homme en Islam. Première cod ification des principes de la shari 'a concernant les 

droils de l'holl1 l11e. Damas : Diir Talas. 1992. 134 p. 
(Voir inJra) 

- .LL,-J IJ <""'.,:J I-. (~I~) .bL!..l1 

AL-MASSAT ( 'AB D AL-MU N ' IM).- L'éducation ct la politique. Safa! : O;ü 

Su'ad a~-Sabiil).. 1992,216 p. 

Essai su r ta nature de ta relation dialectique existant entre la 

pédagogie. la sociali sation politique des indi vi dus clics garanties 

qu'offre ta pédagogie dans la misc en place d'un système politique. 

- ·~)l....1'....i.)lL... 

Les con naissances islamiques [lexique de termes Ct conccpts du vocabulai re 

islamiq ue] Magallat kulli)'at (/(/-(/(1'11'0 al-islâmiyya, (9), 1992. 679-733 

(55 p.) 

,~I "'" "..,-'""'.:,Jo""""'; r-;h'J 1 ""L:....- .( , '".. ",ü) ~ 

-' .l.:'~IJ 

MINA (FA YIZ MURÂD).- Les méthodes d'enseignement dans le monde arabe 

entre la stagnat ion CI te renouveau. Safa! : Dilr Su'ad a~-~ abà~. 1992. 147 p. 
Réflexions sur la nécessité de rénover les méthodes d'enseignement 
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dans les pays arabes. en relation avec le développement du savoir. hl mondia
lisation de la cuhure. l'internationalisation de la communication et les 

nouvelles technologies. 

-. ,,"WI ~I ~ '" ~,.:. ... :; -.(J;.;-<~) J' .... 
NA WFAL (MUHAMMAD NABÏL).- Rénexions sur l'avenir de J'enseignement 

supérieur. Le Cai re: Markaz ibn ijaldün, Koweit: Dar Su 'ad a~-SabaJ:l . 1992. 

146 p. 
Réflexions sur l'avenir de l'enseignement supérieur dans le monde 
arabe. de la politique ct des nouvelles orientations 11 prendre en 

compte pour la formation des étudiants en relation avec le contexte 
international d'évolution du de sa transmisssion. des 

changements technologiques. de la révolution scientifique ct 
technique entre autre. 

d .. .. J jJ '" • • I.,.; .<ll..,.,.....,i ",;J I <.r""~ I-.(.,.olJ.JI ) ..r4J1 

- ",:,..t l 

AL-HAMMAMI (AT-TAHIR).- L'aveugle qui voit avec son intellect. Lectures 

des Luzümiyyat [du poète] al-Ma'arri. Tun is: A compte d'auteur, 1992,68 p. 
Essai critique de l'oeuvre du célèbre poète arabe Abu al-Ala al-Maari, 

à propos de ses "Luzumiyyat" où il glorifie le rôle de l'esprit critique 
ct de l'intellect comme seul moyen d'appréhension du réel el de 
découverte de la vérité. Cet essai est précédé d'une courIe biographie 

CI le tit re résume avec subtilité à la fois le sens de l'oeuvre ct l'élat du 
poète qui était aveugle 

-. ~I .:,., ! ~" '" •• l''';.Ji< ...... i j '" Je. r(.,.olJ.J 1) ..r4J1 
AL- HAMMAMI (AT-T AHI R).- Un homme doué de ra ison. Relecture de la 

li ttérature d' Ibn al Mouquaffa, Tu nis: s.n. 1992.78 p. 

~ I~,!I ...,..U.._;.H ~.~ I~ J~I ~ I~!JJ~lt '~!-·(~I) V"' (.J 

-.",.,..J I 

WANNAS (AL-MUNS IF).- L'oeuvre de fi ction (comme création de l'imagi nation) 

CI la créativité de l'imaginai re. al-f:/ayat G1"faqafiyya. (64-65), 1992. 14- 19 

(6 p.) 
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V .• COU RA NTS POLITIQ UES ET 1)1'II LOSOI)HlQUES 

-. ~I-, JhJI ~~ ' 6.l.:'-' ~ ~L.1'-·(~) 01.1,...0....:>. >-:>Î 

ABÜ I:IAM DAN (SAMIR).- L'i mam Muhamm3d Ahduh : dialectique de la raison 

Cl de la nahda. Beyrouth : as-5arib .al- 'ii lami yya lil-kilüb, dar al- kitiib al- ·ülami. 

1992. 166 p. 
Biographie de Mohammed Abduh ct bref exposé de sa pensée politique 

qui prône une profonde réforme religieuse Ct le retour à un Islam 
rénové. fondé sur la raison. L'exaltation de l'arabité CI du renouveau de 

la langue arabe sonllcs deux autres volets de sa théorie. 

- . ~)L...114...4J1 ü....L u-"LU\'I ~..ul J4-·(~) ul~ .>-;>i 

ABU HAM DAN (SAMIR).- Gamit] ad-Din al -Afgüni : la phi losophie de la ligue 

is lamiq ue. Beyrouth : as-Sari ka al -'ülami yya lil -k iIÜb. dar al -kiàb al ·'filmni. 
1992,184 p. 

"Vic ct oeuvrc du grand penseur réformiste Jamal ad- Din al-Afghani 

Analyse de sa pensée politique; son apport essentiel ct son influence 

sur le mouvement réformiste ct nationalistc:lrabc." 

-. JI~~I ü-.Li.J ~I~ I ~.;-ll ..l.:'-"--.(~) ùl..\...o>...:lo.-'";'l 

ABO I:IAMDÂN (SAMIR).- 'Abd ar-Ra\:lmiin al- Kawflk ibi : la philosophie du 

despot isme. Beyrou th as-Sarika at- '5.lami yya lil-ki l5.b, dii!" al-kiliib al-·Ùlami. 

1992,176p. 
O uvrage sur la pcnséc d'un des leaders de la nahda al-Kawakibi et 

notamment sur son manifestc de la philosophic de l'arbitraire dans lequd 

il s'attache i'l rénéchi r sur la naturc dc l'oppression en Islam. les liens 

entre arabité ct Is lam, l'arbi traire. le sous-développement et les formes 

requises pour l'Etat moderne, fondé sur la ju stice soci,!le, le progrès et 

les libertés 

-. '-f~4J1 -l.:'~ ~ C:-" c".:...i...-o ;1".,..-. ( -l.:'LL .)....0....:>,. ) '-f~4J1 

AL-GÂ BlRI (MUHAMMAD 'ÂBïD).+ Entretie n avee Mohamm ed Abcd al-Jabri 

al- llli!llid al-islirtiki, (3 137),(3159). 10 mars 1992, 1 avr. 1992, 22 p. 
Le penseur et philosophe Jabri s'exprime sur les thèmcs actuels qui 

traversent le monde arabe en général et le Maroc en particulier: l'Etal, l,! 
lai"cité. la religion, l'identité, la culture .. ( I3.M) 
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~"...JI ~I ~1......;..i~~.~~J~.).i...:. ~J -.(~.~~)~..>-:'4J1 

-. J-'"""lal 1 

AL-GÂBIRÏ (MUHAMMAD 'ÂBID).- Point de vue sur la reconstruction des 

problèmes de la pensée arabe contemporaine. Beyrouth: Markaz dirasat al-Warydt 

al-'arabiyya, 1992,219 p. 
Cet ouvrage propose des orientations pour une réfle"ion moderniste de la 
société arabe contemporaine, en relntion avec ln prégnnnce de l'islnm ct 
son imbrication avec la conception de l'Etat ct le rôle des individus régis 

pnrle systèmecharaïquc 

~.).i...:. rJL........ .UJ..JIJ ~I : 0-,~ ù-;<I ~-.( -,-;>~ ~) ~..>-:'4J1 

- . ."...':}......yl ~JCJI ~ ~-'~ 

AL-GÂBlRÏ (MU I;IAMMAD 'ÂBID).- La pensée d'Ibn Khaldun: la "'a,wbiyya" 
ct l'Etal. Les indices d'une théorie khaldunicnne de l'histoire islamique. 

Beyrouth: Markaz dirJ.sat al-Waryda al-'arabiyya, 1992,315 p. 
Ouvrage sur la théorie sociologique d' Ibn Khaldoun conSlruite à partir 

d'une e"plication des siècles dc décadence qui ont paralysé les sociétés 
maghrébines. Evalualion de la validité de la théorie de ·'l'esprit de corps". 
de son rôle, dans la ·'fabrieation"et l'évolution de l'Etat. au cours de 

l'histoire. 

-. <.W.JI J ..... .cll ~I-.( J..l<~) ~I 

AL-tlATÏB (MU I;IAMMAD KÂMIL). - La société civile ct la laïcisation. 
Damas: al-Yan:ibL 1992,78 p. 

Un certain nombre de valeurs telles que le rationalisme. la laïcité. la 

démocratie, le social isme, le manisme bien qu'importées par les 
différents impérialismes occidentaux sont également l'affaire des arabes ct 

font partie de lacuiture arabe. 

-. ",.,.JI JWI .... ) -. (~lo.) J#. 
ijALIL (J:lÂMID).- La cri se de la raison arabe. Damas: ortf Kan'an, 1992, 80 p. 

~-.~~i.~i~j~"...JI~~1 ~1 -.(~)~..JI~.,....t 

-. · 2~."JIU~r: ,-:-,t=.s: 

SARAF AD-DÏN (FA HMIYYA).- La pensée nationaliste arabe. quelle 
perspective, quel avenir. Nicosie: !BAL, 1992,383-395 (13 p.) 

Analyse des conditions historiques qui ont présidé à la naissance des 
partis nationalistes dans le monde arabe et leur discrédit à partir de la 
défaite de 1967. Cc désastre a amorcé une crise du courant nationaliste 

qui n'est aujourd'hui qu'un aspect d'une crise plus globale de la pensée 
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arabe, renforcée par la chute des modèles socialistes, L'avenir ct les 
perspectives sont dans une redéfinition du contenu social ct populaire du 

mouvement nationaliste à base socialisante, d'un social isme sa ns le 

-, ~:>l-1' U".ul ~ ~~I~J.a..::JI-:(c)l....:.) ,!JL...JI 

AS-SÂwî ($ALÂJ:I).- Le pluralisme pol itique dans ['Etal islamique, Le Caire: 

Dâral-I'l amad-dawli, 1992, 162 p. 
CCI ouvrage tenle d'analyser. à partir de la chaTia. des institulions 
musulmanes el de l'expérience des pays laïcs, quelle est la position de 

l'islarn politique par rapport au pluripartisme, thème crucial face à la 

montée des mouvements islamiques dans le monde arabe aujourd'hui. De 

là découlent un certain nombre de questions politiques fondamentale s 

relatives 11 l'avenir de l'opposition . 11 l'Etat is lamique CI au système 

d'alliance 11 négocier avec les différents partis 11 toutes les étapes de la 

construction de l'Etat. 

- . ~~I ~I ~ ~J.J-'!".,JI ~.)L:; -.(~~) ~JL...!....JI 

AL-'ASMÂWÎ (M UHAMMAD SA·IO).- L'histoire de l'existenti alisme dans la 

pensée humaine. Le Caire: Dar Sina. 1992, 159 p. 

Ouvrage philosophique présentant l'existentiali sme non co mme une 

conception nouvelle el moderne de l'existence humaine mai s dont 
l'origine se retrouve loul au long de l'histoire. à tr,lvcrs les différentes 

croyances ct civilisations. proposant une vision 11 la fois humani ste et 
individualiste de l'homme. 

- . ~W~I ~I ..;..LA4=o 1~ Ji..J1 JL.....:.. -.(~~) ~JL.....!....JI 

AL- 'AS MÂ WÎ (MUl:IAMMAD SA ;10).- La moisson de l'espri t dans les 

orientations du devenir humain . Le Caire: Dar Sina. 1992, 189 p. 

Essai comparatif entre le monde islamique ct le monde occidental 11 partir 
du concept de ra tionalité: son innuence sur les réformes, le progrès ct Je 

devenir de l'individu. 

- . ~.JI ~ I,:,..: ~)l:;. .~I ~-'( ~~)~JL.....!....JI 

AL- 'ASMÂ wi (MUl:IAMMAO SA '10).- La conscience du siècle. Condensé de 

la pensée religieuse. Le Caire: Dar Sina. 1992. 143 p. 
Essai métaphysique prenant en compte la rai son humaine, la foi ct 

l'évolution de l'existence humaine. 

-. ~ J~ U-.o ~l..aWI-. (~.J.L) t....lô..oJl 
AL-AZMA ( ·AZIz).- La laïcité d 'un autre point de vue. Beyroulh : Markaz 

dirflslit al-Wahdaal-'arabiyya. 1992,380 p. 
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La dialectique du spirituel et du temporel d'un point de vue hi storique. 
Les inSlitulion s el leurs projets à prétention universaliste. Le s 
évolutions de la pensée ct l'impossible égalitarisme. Les grandes étapes 

de la laïcité au 20e s. Etat des lieux dans le monde arabe et l'a veni r 
·'hypothéqué". 

-. ~~l ..::.4Ji J ùL...:.~1 J.,..h -. (6~Y) J7.iy ~ 
'ALI TAWFIQ (TAW l:IïD A). - Droits de l'homme et les mécanismes de leuf 

protection. Revue Tunisienne de Sciences Sociales, vol. 29 (108). 1992, 75-

87 ( 13 p.) 

-. ~I.:,.....rl..'iJ ...--t.,...J I.,s.u I-.(..,...~I~I.,.,!Jr-'LL 
GÂNIM ('IBRÂHIM AL-BA YYÜMI).- La pensée po lit ique de J'imam Hasan al 

Banna. Le Caire: Diirat-Tawû ' wan-nasr al-i slfuniyya, 1992. 520 p. 
Cet ouvrage traite en introduction de l'héritage politique et intellectue l 
d'al-Banna CI du contexte hi storique de production de sa pcnsée. analysée 

en détails. Ain si . la construction politique de l'imam Hasan al- Banna 
repose sur une lecture critique de la Nahda . su r le concept d'Et at 
islam ique ct du pouvoir en islam. sur la nécessi té d'un changement 
politique en Egypte el d'interrogations sur la méthode du changement 
(légal-pacifique ou violent et ré volutionnaire). su r une conception 

islamique de la théorie économique et sociale. Enfin l'auteur aborde les 
prises de position d'al-Banna par rapport au nationalisme et à la question 
palestinienne. 

- .I.!J L.....:..:.J1 ~.J..;JIJ ù.,......L-lI -.(~1 ~ .)~) J":'J.OJI 

AL-GADIR ( l:IA YDAR 'ABD AL-HAKIM).- Les musulman s ct la c ivili sation 

alternative. Virginia : IIIT. Riyad: ad-Dar al- 'Alamiyya li l-kitiib al-islürnÎ. 1992, 
48 p. 

La soc iété islam iq ue inspirée de s principes du fondamental isme 
musu lman est une alternative pour l'occident. face à la dégradation des 
moeurs. de la morale et faee ft la désespérance des individus . 

.". ,,",-,",,1.4< ..,...."--t'.,s.uI- . (tiJ l ~) <J_ J -.(~) .,...,1iJ 1 

- .~I~ 

AL-QÂQÏ (MUl:IAMMAD), ~ÜLA ('A BD ALLAH). - La pensée réformiste 

arabe au temps de la nahda. T un is: Dar al -Ganùb. 1992. 184 p. 

Cours des deux auteurs. professeurs à l'Université de Tunis. portant sur 
l'hi storique de la nahda en tant que mouvemeru de réforme de la soc iété 
arabe sur les plans politique. culturel. religieux et social. Le sujet est 

abordé par quatre entrées: les débuts de la nahda et ses vecteurs (la 
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presse . la traduction. l'édition). la culture ct III IiUéralurc (lcs récits de 

voyage. le courant de pensée laYe et les réactions qu'il li provoquées dans 

lcs pays arabes), la politique (la réforme du système politique. la 
question du califat. el le courant nationaliste arabe). la quatrième entrée 
est ce lle de la pensée sociale avec deux questions capitales: comment 

réformer l'ensei gnement, et les différentes positions sur le problème de la 

libération de 13 femme. L'originalité de ce livre réside dans le fait que les 

auteurs. pour chacu n des thèmes abordés. parlent de dcull lexIes 

contradictoires de penseurs qui ont tlé parmi Ics principaux antagonistes 

du débat sur le sujet exposé. (T.M.) 

'-",li.. ",.,.JI ",.rUc, JL...:...r'J <.,.:.Jo~1 ~ts.,.J I-.(;""'I ) ..,.<JUI 

-. ,"~ I J...JI J ..;.,-:.::JIJIS..:.!J~~11f"~10fo~I,~ 
AL-MAud (' IMI:IAMMAD).- Les mouvements nati onau~ ct le colonialisme au 
Maghreb: analyse de la formation de la conscience nationale ct des formes de la 

coordination [politique] ct de l'action commune. Revue d'Histoire Maghrébine. 

vol. 19 (65-66), août 1992. 205-220 (16 p.) 
(Voirsup/,(l) 

~ ,,:,L....W,!I J.,J..:.. -. ~ ,( ûL:.J..c;) ~I .~.a:. .( ~I.>-;' I) JFl.. 

-. .:, L-.:.,! J J~ ~ ~ ~'}I......,!I ~yo!Jl '(,f.l~ ~ J~j .('~,!I 
MAQKÛR ('IBRAHIM ), préf. AL-IjATïB ( . ADNAN), collab.- Les droits de 
l'homme cn Islam. Première codi fi cation des principes de la shari'a concernant 

les droits de ['homme. Dmnas : Dar Talas, 1992, 134 p. 
(Voirsl/f'(a) 

-.( '-'--.>e) .... )l.. J( ,..,P' ,t.,.) 1f"L.,J1 ,( U"~!) ..,..:;.,... 

-.2 ~.,JI U~I 

MURQUS CIL y AS), AL-GUBBÂ '1 (GÂD AL-KARIM), SALÂMA (YÛS UF).-

La culture nationale. VoL 2. Nicosie: !BAL. 1992,437 p. 
Second volume d'un ouvrage sur la culture nationale qui s'attache 11 

définir les liens existants entre la culture nationale ct le rationalisme 

Les auteurs analysent l'impact de la raison dans la pensée ar;Jbe 11 travers 
l'histoire CI dan~ la falsafa. Enfin sont abordées les relations entre culture 

nationale et politique d'une part . et pensée nationalis te et histoire de 
l';Jutre 

-.L....:.IJ4-bI~.u1 ,j~j 4-b1~.uI-.(~,)I.1-:'-") ~ 

MUNIF ( 'ABD AR-RAl:fMAN).- La démocratie d'abord. La démocratie toujours 

Beyrouth: al -Mu'assasa al- 'arabiyya. 1992. 342 p. 
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RéflexÎons autour du concept de démocrat Îe. fondé sur le rat ional isme, 
sur la confrontation et le débat d'idées. sur la nécessité de trouver la 

solution la mieux adaptée en fonction des besoins. el de sa lenle el 
difficile application dans le contexte du monde arabe. 

- VH'!I ru...JI J ...... "-1'4J....,yl-· (~i) ..,t-.>il 
A L-MÛSALLI ('AI:IMAD).- Le fondamentalisme islamique et J'ordre mondial. 

Beyrouth: CESRD, 1992, 120 p. 
Etudes des relation s actuelles et futures enlrc le fondament ali sme 
musulman ct le nouvel ordre mondial basé sur l'économie et la 

géopolitique. Dans une première partie sonl analysés les principes el 
concepts qui fondent tes retation s internationales pour les mouvements 

isla miques 11 savoi r l'internationalisation de l'i slam, la décadence cl 
l'ignorance du monde, le djihad et la paix. La seconde partie traite du 
nouvel ordre international centré su r la maîtrise du pétrole. sur le 

système de sécurité collcctive régional. 

-. <r"L;-JI~I.,? ~L...IJ'>- . (~)J.;", 

NA WFAL (NABÏL).- Etudes sur la pensée politique. Damas: A compte d'auteur, 

1992,2 16 p. 
Ces réflexions su r la pensée pOlitique arabe contemporaine tournent 

essentiellement autour du problème du eonflit israëlo·arabe, de 
l'i ngérence impérialo·sioniste qui empêche l'accession 11 la souveraineté 

économique. 11 la sécurité ct il J'équi libre stratégique des arabes dans la 
région. L'auteur propose comme remèdes : l'uni té du camp arabe . la 
constitution d'un parti d'avant .garde révolutionnaire fort . fédéra nt toutes 

les forces suceptibles de relancer le processus révolutionnaire. 

-' ~J-:'~I Ji ~1~YI-'(~)q-"L...tJ1 

AL-HAMMÂMÏ (l:lAMMA). - Socialisme ou barbarie. Tuni s : A co mpte 
d'auteur, 1992, 129 p. 

-. ~IJ ~~I ~ wLw,!1 J"h-.(~) 0"'""'":' 

YASÏN (SA YYID).- Les droits de l'homme en théorie et en pratique, Revue 

Tunisie"ne de Sciences Sociales, vol. 29 (108), 1992, 15-4 1 (27 p ,) 

VI. " QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 

""w ut ..... .,? JJ.-.w' J.,:.<..JI vk ~.,JI-. ( ~ ~) .)~""-! 

- . "i..r1 1 
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ISTAMBOLÏ (MU~IAMMAD HA YIAM). - Réplique;1 as-Sahrür sur la question 

de l'habit de la femme. Damas: A compte d'auteur. 1992.47 p. 

-. I/"""'::,L...~I ,-:"yiJl ~JL; ~ 'i."..1I-. ( t!J4-l1 -'-:'-L) ~jW J 

AT-TAZÏ ('ABD AL-HÂDÎ).- La fe mme dans l'histoi re de l'occiden t musulman. 

Casablanca: Dar al -Fanal.:. . [992.277 p. 
Sorte de répertoire biographique des femmes musulmnncs qui ont marqué 

de leur empreinte au ("ours des siècles . le patrimoine cul!llrcl de 

l'Occident musulman dans le domaine de la vic culturelle. juridique. 

médicale. artistique Cl religieuse. 

- . ~)l.....11 rJW1 ~ ii..r1 1 t-'=>J -'(u~ U~) J~I 

AL-CA BB AR (SÂ Ll MA SA ' BÂN).- La cond ition de la femme dans le monde 

musu lman. Magallm kulliym ad-da'wa 1I1-islâmiYJa, (9), 1992, 97-119 

( 13 p.) 
L'auteur fail l'hi storique de la condition de la femme de l'Antiqu ité à nos 

jours. Elle montre que ectte cond iti on a été "cxcmplairc" au début de 

l'i slam, mais seulemcnt ju squ'au 3e siècle de l'hégire. car par 13 su itc clic 

s'cs t dég r3déc , commc d'autres qucstion s de la société mu su lmane 

d'a illeurs, faisant ainsi allusion aux conséquences de l'arr.3t de "l'ijtihad", 

Un retour à l'esprit du début de l'i slam remettrai t donc la musulmane Il 

son véritable statut. (T.M ,) 

-, ê-:',)LJI ~ 4 r.ùi .,)~I ~ . Li..:JI-, ( i~) Jo~ 
Ij A YY Â T (SALAM), - LI prostitution à travers les âges. Le plus vieux métier de 

l'histoire, Londres : Riad El-Rayyes, 1992.206 p, 
Analyse soôo- his torique du phénomène de la prost itution ct des 

prostituées à trave rs l'hi stoire , les religions. tant en Orient qu'en 

Occident. 

- . ",,,..JI~I ...ù;...:;4J~!J"-",~ltL.LocJI -.(tw..),,,''''''' 
SA RAUl (HISAM ).- Le patriarcat et la problématique du retard de la société 
arabe, Beyrouth Markaz dirâsât al -\Va~da al -'arabiyya, 1992, 182 p, 

Ouvrage fondamental sur Ic néo· patriarcal comme théorie sociologique 
d'une diSCOrsion du c hangement social d,ms les pays arabes. Analyse 

socio log ique. hi storique ct culturelle du phé nomène néo -patriarcal. de la 

problématique de la modernité à l'époque de l'impérialisme avec la 

montée en pui ssance e t en domi nation de la pe tite bourgeoisie cl le 

rctour au fondamcntalisme musulman, 
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,-:,,~J':'~J~J. ~"....JJ ~1~~IJü",.....LI -.(~I)..)~ 

-.u..wl,j 

SABOR (lM I:IAMMAD).- La connaissance et le pouvoir dans la société arabe. 

Les universitaires arabes ct le pouvoir. Beyrouth: Markaz dirasat al -WaJ:tda al 

'arabiyya. 1992.259 p. 

Théorie sociologiquc sur Ics intellectucls organiques ct leurs liens avec 

le pouvoir et l'Etat dans la société arabc. Analysc des classes et du 

changement social. des rôles. places. formations. stratégies de pouvoir et 
concurrence au sein de l'intelligentsia arabe. 

- . ."-;.,..JI .:.J."JI,,r- ~UI ~I JeJh(~~) " a...J 1 

A$-SAFADI (MU I:IAMMA D SAFIQ).- Gu ide du développement hydraulique 

dans le monde arabe. Damas: ALECSO. 1992.78 p. 
Présentation de la question hydraulique dans le monde arabe en tant que 
problème global. Inventaire des richesses en eau ct de leurs staluts 

juridiques. leurs modes d'eltploitation. la coopération entre les pays 

arabes en matière hydraulique. la protection de l'environnement lié à l'eau 

et en fin de l'ouvrage. un leltique anglais-arabe de la terminologie 
hydraulique. (T.M.) 

-. ",.,..JI';'UI .;,..~I-.(.:,-...) <!JI ~I 

AL- 'A BD ALLAH ( l:IASAN).- La séc urité arabe de l'cau. Beyrouth: CESRD. 

1992.122 p. 
Etude présentant le cadre naturel ct la situation démographique du monde 
arabe en relation avec le problème de l'auto-suffisance alimentaire, Les 
accords internationault signés depuis 1876 sur la question de l'cau sonl 

énumérés ct une attention particulière est accordée à la question de l'cau 
notamment3U Machreq 

-. J .. ,'il .~I . ~.I ... ~, ... ~.H ~ .l.:'~I-.(~...ru>-- JI'p') ~lLo 

'AFANA (GAWÂD MÛSA MUJ::IAMMAD). - Ce qui est nouveau dans la 

rénovation. Vol. 1. Amman: Dar al-Basîr, 1992,96 p. 

-. 4."J~.,..... ~.Jl.L. : ~..;l~ .i,.,J1 U)I..L 

Le rapport femme-homme: approche socio logique. al-Itfibâd al-dtiraki, 
(3141), 14 mars 1992, (6 p.) 

-. ",.,..JI .,llJ1"r- "JW-JI (1,;11 -. ( J,",) I.,..JI 

AL- 'AWWA ('ADlL). - Le mélange des civ ili sations duns la pensée arabe. 

Damas: Dar Sima!. 1992, 207 p. 



614 .\!IREII.LEI'ARIS 

CCI ouvrage traite du substrat culturel CI civilisationncl qui fonde 
l'identité de l'homme arabe au sein de la Umma rI participe il la 

structuration de la personnalité de base de l'individu 

-. I.F'~I uJ.J-.H ~ o~1 ~.,.:. ~ - .(.)JL.:.) y-"4-..ri 
FA RGÂNI (NA DIR ). - Sur la quali té dc yic dans Ic Monde arabe. Beyrouth 

Markaz dirflsât al-Wahda ,,1-'arabiyya. [992, 121 p. 
Essai méthodologique sur la validité du concepl de qualité de la vic 

appliqué au Monde arabe. Mise cn forme des critbc$ d'évaluation dc (;C 

nouveau concept il p:lrlir du contexte international. avec. nOI,lmmcnl la 

notion de droits de l'homme 

-. ~~IJ ~I~IJ :;i,rL 1 ~L.....;.j y-..i ~I)'p- -.( J.:.-:U) '-"'='~ 

FA YY AI! (NA BiL).- Dialogues sur les questions de la fem me, lc patrimoine CI 

la liberté. Damas: Diir 'Usama, 1992.267 P 
Débats visant à meure en lumière les nombreuses inte rprétation s d'une 

réalité controvcrsée s'agissant de questions importnntes en is lnm telles 

que la fem me. le mariage temporai re. le rôle d'Aicha dans l'histoire. la 

question des libertés. notamment la liberté dc croyances ct de culte etc. 

-. ",:,t:J1 j 1J..,;."J ~I-.( 0J...,l-)t,,<J 

LAQ RA' (SULA YM AN).- L'envi ron ne me nt et les dnngers de la pollution. 

A lger ' Dar al-H uda, 1992,64 p. 

Manuel utili tairc . à vocation pédagogi1lue sur l'écologie et les nécessités 

de préserver l'environnement des dangers de pollution qui menacent 

autant le régne animal e t végétal que l'homme. Ecrit il l'intention des 

intellectuels. enseignants ct pour l'homme de la rue. ce manuel fait une 

recension de loutes les menaces dont il faut prendre conscience;' titre 

d'inform:l1ion 




