
LmYE. CHRONIQUE BmLIOGRAPHIQUE 
(Réfé rences en langue arabe) 

Taoufik MQNASTIRI 

PRÉSE NTATION 

Le problème d'acquisition des publ ications en langue arabe par les biblio

thèques ct les centres de documentation n'est pas aisé à résoudre, il faut 
généralement sc déplacer, et acheter ces publications dans les pays arabes. les 

foires du livre offrent à cct égard des occasions exceptionnelles pour ce type de 
collecte. Pour la documentation d'origine libyenne ce déplacement devient une 

nécessité incontournable, surtout que les relais qui existent pour d'autres pays 
comme l'Égypte, la Tu nisie, le Maroc CI la Syrie (les Centres français, par 

exemple), sont absents de la Jamahiriya. De plus, l'embargo sur le transporl 
aérien imposé à ce pays, complique encore d'avantage les déplacements, Pour 

toutes ces raisons, nous sommes cctte année assez pauvres en documentation 
libyenne et notre bibliographie s'en ressent: nous n'avons presque pas de titre 

d'ouvrage littéraire, ni des articles des revues comme al-ju5iû al- 'arba', a1-,taqafa 
al- 'arabiya, as-sahid , ni des revues académiques, et encore moi ns des journaux 

comme al-fagr al-gadid, az-zab! al-'abçar, et al-gamahiriya. Par contre le 
balayage des références bibliographiques des publications étrangères (Europe, 
Canada et Élats Unis) a pu dégager l'essentiel de ce qui est publié en sciences 

sociales sur la Libye (en langues européennes). Grâce..à des relations que nous 
entretenons au sein du réseau de chercheurs de ce champ en Allemagne, en Suisse, 

en Grande Bretagne et en France, et grâce à une courte visite (à titre personnel) 
effectuée en novembre 1992, nous avons pu grouper une centaine de documents 

qui nous permettent de donner au lecteur de substantifiques informations 
bibliographiques. 

L'Histoire continue à constituer le thème dominant de la production éditoriale, 

épaulée en cela par les activités du Centre du <Jihâd des Libyens d'études 
historiques (Markal (jihad Al-Libyin) et par la publication de sa revue 

Magallar al-bu!ui1 at-laribiyya qui ma lheureusemen t, à l'i nstar d'autres 

Annuaire de 1'Afrique du Nord, tome XXXI, 1992, CNRS Editions 
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publications périodiques spécialisées, commence à montrer quelques faiblesses cn 

accusant de plus en plus un retard inquiétant. La Revue d'histoire maghrébille. 
bien que tunisienne, continue à s'intéresser à la Libye (il est vrai qu'clic a une 

vocation maghrébine). A signaler particulièremen t le colloque sur les oasis 
libyennes dont les commun ications ont été publ iées par MagaUm al-bubû[ of

târi[!iyya. deux contributions en italien dans l'ouvrage collectif Terra d'Arrica 
1992, écrits par des géographes sur les interférences cntre l'idéologie coloniale ct 

la géographie (que cc soit à propos de la cartographie ou à propos du rôle joué 
par les géographes italiens pour soutenir l'idéologie coloniale). 

Les deux attentaIs contre l'avion de la Pan Am ct cel ui d'UTA, attribués à la 

Libye occupent une grande place dans ce lle bibliographie. A cause des li ens 

évidents que ces lI[[aires ont avec le droit et les relations internationales nous 
avons préféré Ics classer dans la section "RELATIONS INTERNATIONA LES". 

Au début de 1991. un nouveau mensuel - de grand fo rmat - est sorti dans les 

kiosques de Tripoli, son titre à lui seu l résume son programme et donne le ton de 

son style: Lâ. Non, en françllis. Les éditoriaux sont signés d'Amin Milzin ct des 

écrivains libyens de renom y collaborent. Le célèbre caricllturiste Mubammad az

Zwawi enrichit ses pages centrllles de plusieurs caricatures dont la clarté de 

l'expression ct la viru lence de la critique valent à clics seules bien d'analyses. 

Nous avons pu disposer de neuf numéros de ce mensuel que nous lIvons dépouillés 
ct nous donnons dans cette bibliographie les références que nous avons jugées 

utiles au chercheur. Le ton général est un persiOage "sofl", les crit iques les plus 
caustiques sont dllns le courrier des Iccteurs, qui est abondant. Cc mensuel nous 

rappelle un autre qui a vu le jour au début des années 70. Il était publié par les 
forces armées ct son titre était "al-Fiilil)", on disait à l'époque que Kadhafi lui 

même le dirigeait... Et com me "al- F{Uil)" a eu une ex isten ce éphé mère il 
semblerait que "Lti" est déjà suspendu. 

HISTOIRE 

~~tJWIJ~J ~J-lI..I~I -' (I""!~I~),-;-,~..,...!. ~j 

-. 1 9".,iJ1...-'~1~J.. 1.,J 1 

'ABO S-WIRIB ('A BD AL-KARIM ).- La santé, la maladie c t les moyens 

thérapeutiques dans quelques oasis libyennes au 1ge s. - Magal/ar al-bublÎ! aI

laribiyya, (2), 1991, (reçu en 1992): 129-147 (19 p.) 

Étude hi storique sur les thérapies appliquées par les habitants des oas is 
libyennes dans certains cas de maladies d'origine typiquement oasienne (ou du 
désert). description de ces pathologies ct analyse de leurs symptornes. de leur 
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évolution . du milieu dans lequel elles se développent ainsi que de leur 
traitement par les oasiens el par les médecins qui ont voyagé dans ces contrées 
au 1ge s. ct qui les ont Irès bien décrites. 

""e.,J1 - .,.,,ü:; . (_..,'<) Jj4JIJ 4.,.:; .(.;'j .Jl» ,"",e 

i.l":'~ ~ ~I ,-:-,rJl ü~I.~ ~~J ~~J .~~~I 

-.1919 - [9 11 1y.:..J-;' 

TA.BIT (I:IA.UD ZA KÏ), trad.; a[-HÂZIL ('ALI ' UMAR), prés. - Les Documents 
italiens. Treizième série. Les Libyens déportés à Ponza. - Tripoli. Centre du jihad 

des Libyens d'é tudes historiques. 1992; 487 p. 
99 documents provenant des archi ves du ministère italien des colonies (tradu its 
en arabe) ct sc rapportanl i'l la déportai ion de prisonniers libyens à l'île de 

Ponza. Ln plupart de ces documents 0111 été établis par les Italiens suite à une 
enquête diligentée par Rome après des plainteS formulées sur les maul/ais 
traitements que subissaienl les prisonniers libyens . 

. yu..,y l ""e.,J1 -.,.,,ü:; . (_..,'<) Jj4JIJ <...,..,.:; .(.;'j .Jl» ,"",e 

~1...;:.,.,.iJ1~~ ~~I,-:-,rJJ ü~I.~ t.......L;JI~~J 

-. 191 8 - 19 15 

TÂBIT (IjÂUD ZAKI), trad.; al-HÂZIL ('ALÏ 'UMAR), prés. - Les Documents 
italiens. Quinzième série. Les Libyens déportés après la bataille de Qar{labiyya. -

Tripoli , Centre du jihad des Libyens d'études historiques, 1992: 373 p. 
122 doeumenls provenant des archil/es du ministère italien des colonies, 
relatifs i'l la déporlation de prisonniers libyens. La décision de celte déportation 
a été prise après la bataile d'al·Qar{lâbiya par le gouverneur italien de Tripoli 
sans en al/oir référé au ministère de tutelle. ce qui explique le trouble des 
autorités centrales itallennes, exprimé i'l tral/ers ces documents 

.yu..,yl ""e.,JI - .. ,.,,ü:; (_..,'<) Jj4JIJ 4.,.:; .(.;'j .Jl»,"",e 

~"i i~~~ ~I ,-:-,rJl ü~I.~ ~I~J~~I 

- .191 8 - 19 15 

TÂBIT (IjAUD ZAKI), trad. ; al-HÂZIL CALÏ 'UMAR), prés. - Les Documents 

italiens. Quatorzième série. Les Libyens déportés à Ustiea, 1915- 19 18.· Tripoli , 
Centre dujihad des Libyens d'études historiques, 1992; 388 p. 

115 documents provenant des Archives du ministère italien des colonies. 
relatifs aux dépariés libyens de l'ile d'Ustiea. Le nombre de ces prisonniers 
prévu initialement était de 400, mais très vite il dépassa les 1200 (certains 
d'ailleurs étalent déplacés à partir d'autres îles italiennes comme Ponza par 
exemple. 
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"""'"'"<?",....,ll~ "' .... ". ~ICW; -. (",~I) ~ 
-. ..,.....y 

BILGIT (AS-SIBA.NÏ). - La lutle du Sayo Cuma Ibn Ijalîfa al-Mal)mudi dans le 

sud de la Tunisie. - Revue d'histoire milghrébine. (67-68), 1992/08; 289-312 

(24 p.) 
Insurrection de Cuma al-Mal)mudi contre le pouvoir ottoman en Tripolitaine 
e ntra înant des tribus du N.O. libyen vers " ioterieur de la Tuni sie du sud ct 

s'i nstallant entre les jcbels Malmata Ct la région de l'Oued Souf en Algérie. 
Analyse historique de l' insurrection se basant sur les archives. sur la linératurc 

orale Ct la poésie populaire. 

- . ~.>t.=J1 ~.JJ4J1 U~..:..l:oL;.S -. (J,.,............ ,.1...0....3...) ul~ 

CAB RÂN (MU I:IAMMAD MAS'OO). - Les écrits hi storiques de Souleymanc al

Barouni. - Revue d'histoire maghrébine, (67-68), 1992/08; 321-338 (1 9 p.) 

Bibliographie commentée de l'oeuvre du Cheykh al-Barouni. 

- . .)-'L..,ill "...JI;,.....,,,, C'J';' - . U ... ) J~ 
GHIDAR ('AMMAR). - Un nouvel historien de l'époque des Caramanlis. - Revue 

d 'histoire maghrébine, (65-66), 1992108; 151 - 164 (15 p.) 
L'A. fait part de la découverte d'un manuscrit (entier) qui serait la copie d'un 

autre manuscrit incomplet qu'il présenta au Colloque sur "La vie intellectuelle 
dans les provinces arabes à l'époque ottomane" (à Tuni s en mars (988). Ceue 
nouvel le découverte lui permet d'identifier l'auteur du document. Muhammad 

ibn Mu~ammad ibn MOsaa ibn Muhalhil Al Gadamsi. qui se rb'èle être un 
hi storien de Ghadamès sous le régne des Caramanli s 

,,...,. u.,.... J;.,.o "" """.,.:..JI ~l..I.,J1 ,Jh (cJl... vl.,.tl ~) .,.,-""" 

-'Jt..=..;,J,I~ 

AL-I:IARIR ('A BD AL-MÛLA $ÂLII:I).-Rôle des oasis du sud dan s le 

fin ancement du mouvement de résistance d'Omar El Mokhtar. -Magallat al-b!l~IÛ! 

af.ttiri~ iy)"a , (2),199 1. (reçu en 1992); 17-60 (44 p.) 
Exploitation d'un document de cinquante pages représentant le registre du 

comptable d'une tribu libyenne du sud de Jaghboub oil ont été consignés 
scrupuleu sement les dons, les prêts et les emprunts accordés par la tribu au 
maquis d'Omar El Mokhtar (54 documents sous formes de reçus ou de 
bordereaux). 

-=.o IJ~'-:o ~L:i ,~"lll ~I~~I Ji e-'!"I,.,ll -, (..,....:.lA)".:>.,.L!. 

-. ",.,.JI "".,.;..lI., w..:.;1 ~~I 

SCHLÜTER (Hans). - Les référe nces, ou la bibliographie maghrébine: li ste des 

pu blicat io ns en langues étrangères sur le Maghreb.-Magallar ai-bU/III! (If 

tarib iyya, (2),1 991. (reçu en 1992); 22 p. 
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AT-TWfR (MUI:IAMMAD 'IMI:IAMMAD), - Le soulèvement de l'oasis Oum al
Aranib en 1844 contre les Onomans.-Magallat al-bubù! at-rari~iyya, (2), 1991, 

(reçu en 1992); 148- 158 (9 p.) 
La tribu des Ouled Sulaymân s'est révoltée en 1944 par réaction aux exactions 
des troupes ottomanes en 1842 contre le clan de Sayf an-Na~r 'Abdul CaliJ à la 
balaille de Qarat al-bagla. Le choix d'Oum al-Aranib s'explique par le fait que 
les Ouled Soulayman forment l'essentiel de sa population. 

-. ~UYI .;.,Jt...,]1 ~W.l-";- d. - . (.:,.,..11 ,L..) 1"'" 
GANIM ('IMAD AD-DIN). - Oha! dans les écrits des voyageurs allemands.

Magallat al·bu!lü! at-taribiyya, (2),1991, (reçu en 1992); 61 -77 (17 p.) 
Sur les dix voyageurs étrangers qui ont fail le voyage jusqu'à Ghat au 1ge s., 
cinq étaient allemands (ou de langue allemande), cela montre que les récits de 
voyage en langue allemande ont une importance considérable pour J'histoire de 
l'oasis pour celle période. ici l'auteur présente deux de ces voyageurs allemands 
(E. von Bary et G, A. Krause), leurs itinérai res, leurs témOignages et leurs 
récits. 

-. ~l.!iJI.~.,aJl ~ ~l.I....L...Jl L4--J .~I ~IJ J~-' (~Li.JJ1)..,.w..,s 

KÛLUGLÛ CÛRijÂN), - Apparition de l'oasis de Koufra (dans les écrUs des 
historiens) et la politique du sultan Abdul Hamid II. -Magallal al-bu!lù! al
tiiri!Jiyya. (2), 199 1, (reçu en 1992); 101-119 (19 p.) 

La région des oasis de Koufra n'a pris une importance géostratégique pour 
l'Empire ottoman qu'au moment et après la révolte des Soudanais contre les 
Egyptiens (I820-21). Celle importance s'est accentuée après l'arrivée des 
Britanniques au Soudan et surtout après la conquête française de l'Algérie en 
1830. Le sultan Abdulhamld Il suivait régulièrement l'évolution du partage de 
l'Afrique. Sous son règne furent publiés des livres sur la région, la presse 
donnait régulièrement des détails sur la pénétration européenne, le sultan a 
même dépéché plusieurs émissaires à Jaghboub. Le choix du sultan pour la 
manière douce el la négOCiation lui ont permis de sauver, provisoirement, la 

région de Koufra et même la Libye, de la colonisation. 

- .• I.,........JI ""Jü",,-'" - . (~.;-) .,.-".,....J.' 
al-MIS.RATI ('ALÎ MUSTAFA). - Giima. le chevalîerdu désert. - Tripoli : ad

Dar al-Gamâhiriyya. 1992; 248 p, 

. ~.J .... .:o.,H ~)l.......,ll J~I ..::..L..S:.)-'" ~ G. ,jW -. (..::...,....a........) J~ 

-,~L....iJ I -~Jl:JI:"'4-..,..:.....J1 

MANSÛR (SAFW AT). - [Quelq ues] exemples de mouvements islamiques 
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modernes de jihad. La Sanusiyyl1 - la Badisiyya - la Qassamiyya. - Le Caire, Diir 

at-tawzi' wan-nasT al-'islilm iyya, 1992 ; IDS p. 

Présentation de troi s mouvements professant le jihad cont re les pui ssances 
mandataires ou colonisatrices en Libye. en Algérie ct en Palestine ct cc. cn 

regard de "l'unité" du monde musulman à l'époque ottomane. 

<? ~.,..JI ~c..I.,JI· J..,. JJ~I ~ ' -""}lI i>< .)-!.,L -. (.,.u) Jj4J1 

-· r 1991.)WI~j7-5: ~Irb , ·~IJülJ..!:.>I.,.:J1 ,~.)L.::JI ~ 

AL-HAzIL ('ALI). - Rapport sur le premier congrès scientifique SUT les oasis 

llrabes en Libye: l'Histoire, le tura! (le patrimoi ne) ct les perspectives d'avenir, 

(5·7, lIyy an-nar (janvier), 1991).-Ma[;allat al·/m/lll! ar·tiirÎ{}iyya, (2), 1991, 

(refluen 1992): 7-16(lOp.) 
23 chercheurs libyens ct un chercheur turc ont participé à cc congrès, ils ont 

débaltu de trois thèmes: les oasis libyennes dans l'Histoire. dans le patrimOlne 
(turfLj) intellectuel. littéraire CI SCientifique ct les oasis libyennes confrontées 
aux problèmes du développement économique ct leurs perspectives d'avenir. 

-ù-,",,) o~1 4......IJ ùlL..J~JL...:.ü..:i~I.lo~I->-"u.:.... -. (~~) Jj4J1 

-. 191 0 - 1900 «(Jj ,(.:.S."...... -ù IJ.j 

AL-HÂZIL (' ALI 'UMAR). - Aspects de 1'1Ictivité économique des hllbitants de 

l'oasis de Jcffara (Houn, Ouaddane. Soukna CI Zalla). 1900- 1910. - Magallat al· 
butul! a/·/âribiyya, (2 ), 1991, (reçu e n 1992) ; 165-1 76(12 p.) 

L'exploitation des archives libye nnes ont permis à rauteur de donner des 
chiffres sur la population de ces oasis, sur les biens (palmeraies, troupeaux 
ct terres agricoles) qu'elle possédait à celle époque, (1900·1910) . Cc qui lui 
permet à rauteur dc démontrcr que Ics tribus dans ces oasis (les Ouled 

Soulaymane, les Riyah . les Maouajir et les Chorfa), vivaient dans un systèmc 
économique autosuffisant l'agriculture ct l'élevage, le commerce caravanier leur 
permetlaiem d'être en complète autarcie. 

AS HIURAKIS (Ahmed Mohamed), il\. - Perché la deportat.ione ? è la slorio 

della deportat.ione di moIti mig/jaja di Arabi Libici i" Itolia dopo f'invasiolle 
della Libia lIel (Pourquoi la déportation? Histoire de la déportation de plusieurs 

milliers de Libyens en Italie après l'invasion de la Libye en 1911). - Tripoli : 

Markaz Jihad AI-Libyin, Centro Siudi Libid CI Dar AI-KoIOb, 1992; 136 p_ 

BALDINETII (Anna). - Aziz 'Ali al~Mj~ri : un uff"idale egi:liano al fronte lihico 

(l911-13).-Africa, (Roma). (47),1992: 268-275 (8 p.) 

AL-BARBAR (Aghil M.). - ECOllomies of c%nialism . the Ita lio /1 invasion of 
Libya and the Libyall resistance /9/1-/920. A sodo-eeonomie analysis. 
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(Economie du colonialisme: l'invasion italienne de la Libye et la résistance 

libyenne 1911-1920. Analyse socio-économ ique). - Tripoli, Great Socialist 

People's Libyan Arab Jamahiriya. Markaz Jihad AI-Llbyin, 1992; 275 p. 
Les trois phases du mouvement de résistance à l'invasion italienne dans la 
province ottomane de Libye, lour à fOur vaincu et victorieux, (Ahmad al·Charif 

ai-Sanusi) ; sa division (Temps des accords) ; Critique des ouvrages d'historiens 
italiens sur te sujet. Ouvrage basé sur différentes sources: archives du Premier 
ministère turc, documents de ]'administrallon ottomanc, presse contemporaine. 
mémoires de personnages.clés de cette période. récits de voyageurs, rapports 
consulaires de Tripoli. Benghazi, Dema. 

CASTI MORESCHI (Emanueta). - Nomi e segni per l'Africa itali ana : la carta 

geografi ca nel projetto colonia le. (Noms ct signes pour l'Afrique italienne: la 

carte géographique dans le projet colonial).- in : Terra d'Africa 1992.- Milano. 
Edizioni Unicoplin, 1992: 13-58 (45 p.) 

Le but de cct articlc est de metlre en évidence tes mécanismes à travers tesquels 
se développe te processus dénominatif-cartographique. Il s'agit de rechercher les 
idéologies géograph iques qui soutiennent ct justifient la sélection des 
phénomènes à représenter. leur dénomination et le rôle des artisans de ce 
processus. 

EDEEK (Mahmoud). - L'échelle de la Tripolitaine dans lcs années 1830- 1860. 

Aix-cn-Provence. 1992; 103 p. Mém. DEA. Univ. de Provence. 
Présentation économique et politique de la Tripolitaine dans la premi~re moitié 
du XIXème s. Sont particuli~rement étudiés les échanges commerciaux de cette 
région. notamment avec rEurope, par voie maritime ct avec J'Afrique, par voie 
caravanière. Est ensuite exposé le syst~me politique en vigueur sous les 
C;jramanli jusqu'à la chutc de cette dynastie en 1835. Puis, la seconde période 
ottomane en Tri politaine est appréhendée à trallers les réformes entreprises 
ct les représentations étrangères. 

GAFFURI (Luigi). - Ideologia e geografia : l'Arrica coloniale nel contributo dei 
geografi itali ani ai congresso spec ializzati (1 87 1-1 898). in: Terra d'Africa 

/992.- Milano, Edizioni Unicoplin , 1992; 6 1-109 (49 p.) 
L'apport des géographes italiens à la consolidation de l'idée coloniale se 
manifeste à l'occasion des congrès internationaux et nationaux de 187 1 à 1898. 

LAFI (Nora). - Tripoli de Barbarie (/800-1835). Représemation de l'espace 
urbain, politique économique à travers la ch ronique d'un négociant de la 
Médina. Aix-en-Provence. 1992 ~ 189 p. Mém. DEA, Univ. de Provence. 

Panorama urbaniStique, économique et potitique de la ville de Tripoli au début 
du XIXe siècle. Après un bref rappel hislOrique sur la famille régnante, les 
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Caramanli. ct sur les relations avec les pays occidentaux. notamment la France 
et la Grande-Bretagne. sont exposées les diverses sources bibliographiques 
di sponibles pour cene époque ct l'anatomie de la médina: est ensuite présentée 

la chronique sur laquelle sc fonde plus particulièrement ccne étudc. Pui s sont 
analysées la structure urbaine de Tripoli à celle époque, notamment il travers le 

port et lcs activités économiques. et le pouvoir urbain. partagé entre le Pacha. 
les notables et les consuls. 

PANZAC (Daniel). - Le commerce maritime de Tripo li de Barbarie dan s la 

seconde moitié du XVIIIe siècle. - Revue d'histoire maghrebil/e. (65-66). 1992/ 

084 ; 51-70 (20 p.) 
Les relations maritimes de Tripoli de Rarbarie, les types de navires. les 

cargai sons ct les types de produits . les passagers et les partenaires 

SAIED (Ahmed). - Tripolitaine et Cyrénaique SO/IS la deuxième domination 
OffOmal/e (/835-/9/1) . - Aix-en-Provence, 1992; 95 p. Mém. DEA, Vn iv. de 

Provence. 
Étude politique et économique de la Tripolitaine et de la Cyrénaique sous la 

deuxième domination ottomane. 

Terra d'Afriea /992. (Terre d'Afrique 1992). - Milano: Edizioni Unicopli, 1992; 

304 p. 

TRIAUD (Jean-Louis). - Enquête sur une confrérie' redécouvrir la Sanusiyya.- La 
Transmis sion du savoir dans le monde ml/sulmall périphériql/€, Leltre 

d'il/formatiol/. ( 12),1992/03; 1-7 (7 p.) 

VlK0R (Knut S.). - The Sanüsi Icuers : a check li sl. Sudanie Africa, (Bergen). 

(3),1992; 149- 162 (14 p.) 

WRIGHT (John).- The Wadai-Benghazi slave route.(Oudei-Benghazi, la route de 

l'esclavage).- Slaver)" and abolirioll (London). (13), 1992: p. 174-184 (11 p.) 

VIE POLITIQUE 

-. <J.L..}lJ1 u-l! u.L.JI.:,... -.(,-Jl-~),,~,:,., I 

IBN SJDï (MUI:J.AMMAD SALIM) . • Du pouvoir au non-pouvoir. - La. (18 . 
19),1992/06,07/1,1: 10,7-8 (3 p,) 
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-. ",,-'" ,",ÜO .,. ,",ü.,!1 If'"' -.(Jjl.,!1 '-" r-' '-) .)S.,..JI 
al-'OKLI (SALIM 'ABD ar-RAZIQ). - La conscience de la censure et "non" la 

censure de la conscience. La , (17), 1992/05/1 ; 22-23 (2 p.) 
Attaque virulente contre la censure Comme la couronne étai!, il y a quelque 
temps de cela, en contradiction avec la République, Ics ciseaux sont aujourd'hui 
en contradiction avec la "jamahiriya". (1) 

-.~I ~I i)J~I -. (~I..L:'-") ûY

'ON ('ABD AL-CALIL). - L'Admi nistration populaire libyenne. - Idara, (l), 

1992; 7- 14 (8 p.) 

-.! UL.:........JI'":"'~UL:.......J I-.'i 

LA.- La presse interviewe "les représentants de la presse" ! - La. (17, 18), 
1992/05,06/1, 1 ; 8-11. 14-20 (II p.) 

Deux interviews la premi~re fite aupr~s de Ali Zriql. responsable de la 
Direction générale de la presse, ("je suis chargé d'appliquer la loi de 1972 sur 
les publications"), la deuxième aupr~s de Mahmoud Bousifi. secrétaire général 

du syndical des journalistes ("le syndicat de la presse n'a ni statut, ni siège 
socia!...!") 

DJAZIRI (Moncet). - Indépendance et changement polilique en Libye: l'Islam et 
J'évo lution de l'Etat ( 195 1- 1990). - Revue canadienne d'études du 
développement, (3), 1992; 337-359 (23 p.) 

En Libye, les inslilutions politiques mises en place ont engagé le pays dans un 
processus de modernisation et d'émanCipation de la femme. m3is le passage à la 
démocratie semble difficile 

DJAZIRI (Moncef). - Pouvoir gestionnaire, pouvoir révo lutionnaire. -

Confluence, (3), 1992/04-06; 145-157(13 p.) 
Comment parler de démocratisation dans un pays ou le pouvoir nie les 

principes de la démocratie représentative. L'auteur se place du double point de 
vue de la panicjpation politique el des droits de l'homme. 

DJAZIRI (Moncet), MONASTIR! (Taoufik), col.- Chronique libyenne. Annexes: 
chronologie, documents el indicateurs économiques.- Annuaire de l'Afrique du 

Nord, /992; 677-713 (36 p.) 
Analyse des aspects contradictoires de la vie politique (rigidité du régime, 

ouverture vers l'extérieur) . des aspects marquants de 13 vie sociale et 
économique (politique à l'égard des femmes, lutte contre la mouche bouchère, 
austérité économique) et de la recherche de légitimité internationale. Outre une 

chronologie, cet anicle présente plusieurs documents concernant notamment la 

(1) Voir l~ntroduetioo, '1Ipr-o. 
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composition du Com. Pop. Général. du Secrétariat du c.G. du Peuple ct quelques 
indicateurs économiques relatifs au budget cl au.' prévisio'ns budgétaires des 

di verses municipalités 

libya's. - The Modem Africal! JOlmwl, (3), 30c :.Innée; 522 et sq. 

MATTES (Hanspcter). - Demokratie und Menschenrechte in libyen zwischen 

Ideologie und Pragmatismus 1969-1991. (Démocratie ct Droit s de J'ho mme en 

libye entre idéologie ct pragmatisme 1969- 199 1).- in : FAATH (Sigrid), d ir. ; 

MATTES (Hanspeter), d ir. - Demokrarie /llId Mellschellrechle il! Nordafrika 

Hamburg: Ed.Wuquf, 1992; 289-361 (73 p.) 

NFSL. - Libya [mder Gaddaji and the NFSL challenge, An anlhology of the 
NFSL Newsreport, /989-92,- Chicago, AI-Inqad, 1992; 335 p. 

Recuei l d'articles publiés par le Front National du Salut de la Libye dans 

son organe The NFSL Newsreporl, de 1989 li 1992. Ces articles sont groupés 
par thèmes: Kadhafi ct le monde extérieur (les deux attentats contre la Pan 

Am 103 CI l'UTA 772, le terrorisme, les relations avec J'Europe, avec les 
États Uni s, avec l'Afrique, etc.) ; la politique intérieure libyenn e 
(le totalitarisme de Kadhafi, la répression, etc.) ; le NFSL et son acti vité 

politique 

RELATIONS INTERNATIONALES 

.. ~l ~."JI : ';'4Jl J I~ IV-- r Lc......&.....o.;. .l.I...:' - .(.)...o...:>....)~.l.l1 J~ 

-.~I~.J~ 

GALÂL ad-DïN (MUf:lAMMAD).- Six mois après l'in ique résolution l',,ffreux 

visage de l'ignoble cri se. Lâ. (21), 1992/0911 ; 21 -23 (3 p.) 

Voir résumé illfra (Sectio n : Société - Milieu naturel) 

- . ...,...".:. 4- .u'll i.J~j J ~I UL....lI -. (,jLA.J-;') J·u.J 

ZURA YQ (BURHÂN). - La question libyenne ct la légende du dieu Janus. - al
Wabda , (94·95),1992/08; 183- 187 (5 p.) 

Argumentation juridique formulée par un avocat syrien contre l'abus de pouvoir 
des Super Grands dans l'affaire libyenne 

- . ..,..J..,I.,J.~ ! .;.,.,J.JI - . (=->,) ~i ..,... 
SîD 'A f:l MAD (RIF' AT).- La Route vers Tripoli.- Le Caire: Markaz al-qiida iii -
kitiib, 1992 ; 252 p. 

Analyse des relations libyo-amérieaines, ou hi stoire de l'attentat contre l'avion 
de la Pan Am (dossier documentaire su r l'affaire, défense du poi nt de vue libyen. 
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Un chapitre du livre est consacré à "la soit disant défense des droits de 

l'homme" par les Américains. 

-. if""'~ JL.L.!.",-i ~)l..:! 4 '<r'~~ ' -.(~) ,-:-,'..,....!o 

SURÂB (M U J:lAMMAD),- "Lockerbie", une accusatio n médiatisée, dans un cadre 

politique.- al·Bul;.ii! al· 'j'liimiyya, Été 1992 (Tripoli ); 74-83 (lO·p.) 

-, ..,-:'.;-ôJ 1 (.,f""'Y..r;~1 ~I 4Ji ... '~~" . .r ~ -.(~ .l~I) ~ 
'AsID (' IYY A D MUJ:lAMMAD).- L'affaire "Lockerbie" el la machinerie de 

brouill age des médias occidentales.- Ln, (15). 1992/0311 ; 4-6 (3 p.) 

~ - , (~i)'f" L..""JI " (~l ~i) ..l 4-=oJIJ (~I.>-:'!) ~L:L ..... H 

~I~'j l" 4--~1 J~"j l , y-l"JJI rl.k..:JI ~J ~~"J 

-. ~.,..;.LiJlJ 

al-'INANI ('IB RA HIM), an -NAGGÂ R CA J:lM A D as-SAYY ID), a~-SJ..Wï 

('A J:lM AD).- La ques ti on de Lockerbie ct l'avenir du système intern ational. Les 

dimensions politique. stratégique et jurid ique. Vallella : Islamic World St udics 

Centre, 1992 ; 480 p, 
Série d'éllldes rédigées par un groupe de chercheurs sur les implications au 
niveau international de l'attentat de Lockerbie attribué à la Li bye et sur les 

relations tumultueuses américano· libycnnes, Ana lyse des aspects pO!itico. 
stratégiques, idéologiques ainsi que des questions de droit international ayant 
une incidcnce sur l'évoluti on des relations entre les États Unis et le monde 

arabe d'une part ct l'occident ct le monde arabe d'autre pan. De ces aspects 
découle l'aveni r du nouvel ordre mondiaL sous la banni~re de l'ONU au nom du 
combat contre le terrorisme international ct du droit ringércnce. 

731 JI.;iJ1 J .,.,.. ~L.:. 0-4-,0 ~L:-JI r.,.wl ~ • ..!~ ~ -.(~) ~.ul J~ 

- . ..r~.,J ~'t.!...,o 

GA LAL ad-DiN (MUH AMMA D).- Au colloque du Département des Sc iences 
politiques de l'Université Nasser. sur la résolution 731 (du Consei l de sécuri té) à 

propos de l'affaire Lockerbie, Lâ, (15). 1992/03/1 ; 16-18 (3 p.) 

-.~ l ~~~I ü-o-i ..;..1.l.:'~J .l.:'~1 y-lJJJI rl.k..:J l-'(J~I) ~ 

MUrl' (al-M UtlTÂR).- Le nouvel ordre mondial et les menaces sur la sécurité de 

la Jamahiri ya libyenne.- al· lVabda, (9 1), 1992/04 ; 73-85 (8 p.) 

DOURDA (A. Omar), - Complot contre la Libye. - Le Monde, 8 avr. 1992. 
Réfutation officielle de l'implication de la libye dans Ics attentats qui 
lui sont reprochés, ct dénonciation d'un complot occidental contre le régime de 
la Jamahi riya. 

EEDLE (Paul ). - Loc kerbie cris is weakens Qadhafi. (La crise de Lockerhie 
affaiblit Kadhafi). - Jorda" Times (ReUler), 2 juil. 1992. 
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HINDLEY (Angus). - Qaddafl's baule for survivaL (Le combat de Kadhafi pour 
[sa] survie. - Middle East Economie Digest, (36), 1992104/17,4-6 (3 p.) 

MARQUINA (Antonio), ECHEVERRIA (Carlos). - La Politique de J'Espagne au 
Maghreb. - Maghreb Machrek, 1992/07-00 ; 43-55 (13 p.) 

Depuis la victoire du pani socialiste ouvrier espagnol en 1982. la coopération 
de l'Espagne avec les pays du Maghreb s'est renforcée: étude des accords 
bilatéraux et bilan des échanges commerciaux. 

NASRALLA (Elia). - Libya, a second Golf? - (La Libye, une deuxième [crise] du 
Golfe? ). - Jordan Times (Reuter), I l avr. 1992. 

PEAN (Pierre). - Vol UT 772. Contre-enquête sur 1/1/ atlentat aflribué à 
Kadhafi. - Paris: Stock, 1992 ; 327 p. 

Où l'on retrouve les mêmes personnages (congolais cl libyens) impliqués dans 
L'AI/elllal (voi r illfra). plus quelques autres (syriens, palestiniens, libanais, 
iraniens ... ). Cette contre-enquête d'un journaliste de Libératioll remet en cause 
la cohérence du dossier établi par le juge Bruguière ct les résultats officiels 
(dont les conclusions sont pourtant identiques à celles du FBI), qui ont abouti à 
l'inculpatiOn de la Libye, jugée commanditaire de cet acte de terrorisme 
international. Elle dénonce éga lement la collusion des services de 
renseignements ct suggère d'explorer d'autres pistes internationales. 

PONTAUT (Jean-Marie). - L'Attentat. Le juge Bruguière accuse Kadhafi.
Paris; Fayard, 1992; 302 p. 

"" L'attentat"". c'est celUi commis contre un avion français OC 10 Brazzaville
Paris quI. en 1989. explose en plein vol au-dessus du Niger (270 victimes. 
congolaises et françaises). L'enquête (la première en matière de terrorisme 
international) mène le juge BrugUière en différents pays africains, aux USA. au 
Canada. Elle élimine peu à peu d'aulres pistes (i ranienne. syrienne. libanaise). 
révèle l"importance des réseaux libyens au Congo: à terme. elle permet. au 
juge B. d'accuser la Libye d'avoir commandité cet attentat (pour elle-même ou 
pour le compte d'autres Etats? ) ct de lancer des mandats internationaux conue 
les exécutants 

SOUDAN (François). BECHIR (Saleh) .- Peut-on défendre Kaddaft ? Un d iscours 
peut en cacher un aUlre. - Jeune Afrique. (1622), 1992/02/06- 12: 22-27 (5 p.) 

Kaddafi isolé, en raison de la responsabilité qu'il aurait dans les allentats de 
Lockerbie et du Ténéré. modère ses propos devant le s interlocuteurs 
internationaux. Réactions, en France. Plus teue de la résolution 731 du conseil 
de sécurilé des Nations Unies. 

SOUDAN (François). - Pourquoi la Tunisie dérange Kadhafi . - Jeune Afrique. 
(1655).1992/09/24-30.30-32 (3 p.). 

Bras de fer diplomatique entre les chefs d'État libyen ct tunisien. par discou rs 
interposés 
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VENKUS (Colonel Robert E.). - Raid on Qaddafi : the untold story of history's 
longest fighter mission by the pilot who directed it.- New York: St. Martin's 
Press, 1992 ; 197 p. 

Le récit du bombardement U.S. de la résidence de Kadhafi. par le pilote 
américain qui a dirigé l'opération. 

YARED (Marc). - Islam istes: La nou velle in ternationale. Au nom d'Allah. A 
l'assaut de la citadelle Occident. - Jeune Afrique, (1627, 1628), 1992/03/ 12- 18 
et 1992/03/ 19-25; 30-35, 40-45 (I I p.) 

Les différents courants (saoudien, pakistanais, iranien) islamistes : leurs 
activités et leurs structures internationales, mobilisées contre les Etats-Unis el 
l'Occident. 

DROIT 

<"'L;.~IJ .... "-",U.,....:.JI~.~jJ,,,.,l1 ..,...>'-.(~)..,..,...;JI 

-·û.,.:.liJl.J~..,..!JI~ 

AZ--ZAI:IILI (MUI:IAMMAD). - Les maladies incurables el leurs conséquences sur 
les transactions en général, et sur les mutations de biens en particulier, d'après la 
chariaa et le droit (positif). - MagaUat kulliyat ad-da'wa al-isliimiyya, (9), 

1992 ,286-308 (13 p.) 
Ce que peut faire (ou ne peut pas faire) le malade atteint d'une maladie incurable 
el condamné par les médecins . en matière de transaction et de mutalion de 

biens. Analyse comparative entre le droit musulman et le droit civil libyen, 
iraqien, syrien et égyptien. 

-. ,:,..,.:. L:i.J1.J ~y!..J1 ü:-:> ~1..rJ1 J.::o. -. ('-:"'t...,J1 .l..:'-L) <:S".) 1..rJ 1 

al-I:IARÂRÎ ('ABD al-WAHHAB).- La peine légale du brigandage, entre la chariaa 
el le droit.- Misrata, ad-D~ir al-Gamahiriyya, 1992; 119 p. 

VAN BUU (Edouard). - Chroniques juridiques et rubriques législatives (Algérie, 
Libye, Maroc, Tunisie). - Annuaire de l'Afrique du Nord, 1992 ; 815-879 
(65 p.) 

Celle contribution fournit une analyse de la production normative des quatre 
pays. faisa nt ressortir la spécificité de chacune au regard du contexte politique 
dont elle émerge. Elle eSI enrichie d'une rubrique législative détaillant les lois 
et décrets parus dans les journaux officiels des pays respecti fs, celle de la Libye 
a été étabUe par T. MONASTIR!. 
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ÉCONOMIE 

-. ~I.l~~I"'--..:"L....I,)J-.(F)t~ ~L...:. 
$A}:f1B 'AGAM (MAYTAM) .. Études sur l'économie libycnnc.- Le Caire. Dar 

'urwa lin -nasr wat-tawzi'. 346 p. 
Après un séjour de dix ans cn Lihye, l'auteur publie dans cct ouvrage l'ensemble 

des éludes. anicles. conférences et communications qu'il :1 présentés cn Libye 

dans le cadre du débat national sur le Li\lre \'crl. Trois parties élude de la 
pensée socialiste du Li vre vert (l'investissement. les marchés populaires. la 

petite entreprise. les associés. la ccntralismion ct la décentralisat ion cn matière 

de planificatiOn agricole. les finan ces publique s dans l'économie 

jamahiriycnnc) : études sur Je déYcloppcmcnl économique (l'enseignement el 1<1 

recherche. les facleurs de retard des réalisations des projets de développement. 

l'évolution du transport maritime et la main d'œuvre nationale et son rôle dans 
le développement du secteu r industriel) évalu ation de s projets de 

développement économique et social (le projet de Tawirga ct le projet de 

développement de l'élevage des ovins). (2) 

-. -r..,...J1 ",UI.:,..~I -. (.:,-.» <!JI ~I 

al~'ABD ALLA H (1:IASAN) .- La sécurité arabe de t'eau. - Beyrouth. CES RD. 
[992; 122p. 

Etude présentant le cadre naturel ct la situation démographique du monde arabe 
en relation avec le problème de l'auto-suffisance alimenlaire. Les accords 

internationaux signés depuis 1876 sur la question de l'eau sont énumérés 

ADEWOLE (S imon).- OPEC natura[ gas ex ports : pasto present und futur . 
(OPEC exportations de gaz naturel: passé. présent et futur). - OPEC Rel'iew. (1). 
1992/04-06 : 71-94 (24 p.) 

SERGS (Rol!).- Der Libysehe Raffinerie-und Petrochemiesektor. (Rllffinerie CI 
pétrochimie en Libye).- Orient. 1992, (2) ; 243-251, (9 p. ) 

Analyse CI descri ption des expériences d'investissement menées en Libye dans 
le secteur des raffineries et de la pétrochimie. Le schéma de développement est 
identique pour les deux branches essor jusqu'aux années 80 et bai sse 
considérable depuis. Malgré l'avantage lié à la position géographique de la 
Libye proche de la CEE, la pétro-industrialiSatiOn dans ce pays n'a pas pu 
alleindre les capacités d'investissement accumulées dans d'autres économies des 
membres de l'OPEP. (Extrait du résumé de J'auteur) 

Economie lJI/ MOI/de arabe et ml/sulman 1992.- Paris: Editions EMAM.1992 ; 
240 p. 

12' Nous ("'o n~ tenu 11 donner les diff<irellU points aoorMs dans ce li'·r{! pour qUè le cher
cheur soit "u f~il de son conlenu 
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Tableau général de la situation de divers pays du Monde arabe oU.musu lman à 
travers les divers secteurs de la vie économique. A retenir ici, l'étude sur les 
projets hydrauliques de la Libye. 

Libya . - Coulllry Report, ( 1. 2. 3, ct 4), 1992 ; 20, 24, 23 et 26 p. 

NAAOUSH (Sabah). - La balance des paiements de la Libye. - Marchés 
Tropicaux et Méditerranéens, (2424), 1992/04/24; 1039- 1041 (3 p.) 

NAAOUS H (Sabah). - Les fina nces publiques: vers l'austérité . - Marchés 
Tropicaux et Méditerranéens, (2432),1992/06119; 1039- 1041 (3 p.) 

WALLBANK (Gérard). - Review of tax developments in arab countries 1990-
199 1. (Taxes e t impôts entrés en vigueur dans les pays arabes en 1990-199 1 ).
Arab Law Quarter/y, (2),1992; 141 -147 (6 p.) 

ZUBI (Ramadan Yousif).- The important raie of manpower planning, ed ucation 
and training in the economic development of Libya. Libyan Sil/dies, (23), 1992 ; 
107-130(24p.) 

CULTURE 

~~.........,...JI..;...""" I ..).JI -. (~I..r.'!~J4-l1 ~r ~)~\jr 

- . .,...,.JI ,W. 
al-'U~A YBI' I ('ABD al-I:IAMID al-HADI 'IBRAHIM). - Les études phonétiques 
chez les savants arabes. - Tripoli, Kul1 iyal ad-da'wa al-islii.miyya, 1992; 183 p. 

Analyse et étude de la phonologie de la langue arabe. Historique el étude 
comparative enlre les conceptions des anciens et celles des modernes. 

-. "..:JI ","-t'-",.,.J' ~.,.lI "-,..:J,.,." .... ..,. -. (' .......... ).I.lJ..> 

QTAT (MAI:IMOD).- Panni les formes du patri moine musical arabo-musulman: 

an-nawba (ia tlouba ).-Al- flayat a!-!aqajiyya, (63), 1992 ; 17-41 (25 p.) 
an-Nawba est un ensemble musical qui interprète une série de morceaux 
musicaux (chantés ou non) dans un ordre bien déterminé. Analyse historique et 
typologie de nawba-s dans le monde arabe et musulman des origines à nos 
jours el présentation d'exemples, région par région. Une partie de l'article est 

consacrée à la Libye 

KUSLAF (SULA YMAN SALlM ).- L'amoureux de la paIrie qui est parti. La. 
( 14). 1992/02/ 1 : 42-44 (p.) 

Hommage rendu. à l'écrivain libyen 'Abd Allâh al-Qwiri. qui vient de décéder. A 
cette occasion la revue w (Non) publie un dossier en hommage au disparu. dont 

le dernier article de l'écrivain lui-même. 
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-, ~~yl .r."i..: .. .JIJ U~J : 4,J..w -. '1 

LA. - Colloque: La cu lture ct le change ment social. - LÂ. ( 19), 1992/0711 ; 52-

58 (7 p.) 

al-M IS.RATï ('A LI MUSTAFÂ ) ,- Guma. le chevalier du désert. - Tripoli ad-

Dâr al-Garnahiriyya, 1992 ; 248 p. 
Cuma le cavalier du désen ou ['hiSlOirc d'une vie de combat au service de la 

piltric. d'une personnalité aux multiples fnccllcs à la fois réelles cl légendaires 

en rcbcllion cont re le pouvoir ottoman. Ce document appartient à la foi s à la 

lillératurc populaire ct aux archives hiStoriques 

ISLAM 

-. (~j-U I ~ ~.ul ~ ~ ~i) ~I r)l.....J1 ~ 0-;>1 

~J lJj~1 j4- -. ~ ,(~~) (.l...:J1l.>-7 1 

-.j4J.ltl"...j~~ j4-::'Y1u-11 ï.) . ..!.yl 

IBN 'ABD as-SALÂM as-SULAMI ('ABO MUl:IAMMAD 'IZZad-DIN 'ABD 

ul -'AZïZ). IBN al-J:lÂG (MUI:IAMMAD MUSTAFÂ), cd.- La Métonymie du 
Coran ou l'indication de la concision dans certains types de métonymies (Majaz. 

al Qllr'ân). - Tripoli , Kulliyat ad-da'wa al-isliimiyya, 1992 : 533 p. 

JOl-"J1 .~I <s."..,? ô.,-L...l1 ~I~I-. (.,?.,..,.) ~...,i 

- . ....iI..LII·<1I.J 

ABO J:lALÏL (SAWQf). - Les nouvelles méthodes [actuellement employées] Jans 
le mouvement d'évangélisation, les moyens et les objectifs .-Magallal klllliyat 

ad-da'wa al-isltimiYJa, (9), 1992 : 342-355 (14 p.) 
Article exemplaire de l'action de "prédication" de l'ass. ad·da'wu al-is/tl/ni)')"" en 
Libye. [ci sont examinées les nouvelles méthodes d'évangélisation en 

Indonésie ct en Afrique (oû exercent. d'après l'article 1 [3 000 missionaires 

mobilisés pour le programme Toute l'Afrique chrétienne en I"an 2000 ). Ces 
méthodes sont noyauter les medias. isoler et ridiculiser les prédicateurs 

musulmans en les traitant dïslamistes extrémistes. entrer dans les profondeurs 
de la société et agir au niveau de la famille nucléaire, organiser des colloques ct 

des séminaires. s'occuper partiCulièrement des établissements d'enseignement ct 
des jardins d'enfants. défendre les droits des détenus ct prisonniers. soutenir les 
sectes qadi)'uniyya Ct ballai. choisir les centres de soins comme lieu des 

actions. emprise sur les institutions finanCières et les banques. diriger les 
grands hôtels ct palaces (ct distribuer des évangiles dans les chambres). I"A 

reste malgré tout optimiste parce qu'il conSidè re que ta vérité coranique finira 

toujours par triompher 
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". ~I - , (~..,-ro) u,..;j -, (~~I.,.,D .,,-.'li.-JI 

-.~I ùi;ïJ1 ,-:",I~! 

a,-SAFAQuSi ('IBRAHiM MUHAMMAD) . ZANIN (MÛSA MUHAMMAD). 
ed.- al-Mugid ft i'râb al-qur'ân al-magid. (Manuel d'analyse grammaticale du 

Coran). - Tripoli, Kulliyat ad-da'wa al-islamiyya wa lagnat al-mu~âf?a 'ala al-tura!, 
1992; 480 p. 

Edition scicntifique d'un manuscrit de $afaqusi (742H-J345). prcmière partie d'un 
manuel d'analyse grammaticale du Coran (Sourat de la !fltiha et de la première 
partie de la Sourat al-baqllra (la Vache). 

yk .:,..~I u.,ill J>l'. u""'.>:-'" ~I-, (~I.,.,! ~L...D L.J~ 

-. ~e--'l~ .. .JI.J 

KRÛMÂ (ISMÂ 'ÏL IBRÂHIM).- L'évangélisation en Sierra Leone, aux XVIIIe et 

XIXe siècles. - Magallat kulliyar ad-da'wa al-islâmiyya, (9), 1992 ; 309-34 1 

(33 p,) 
L'évangélisation du Sierra Leone a été l'oeuvre des britanniques (Etat, armée. 
mi ssions. institutions religieuses et individus). Elle n'a touché que les régions 
côtières car l'islam est bien implanté à l'intérieur du pays. Il y a eu el il y a 
encore un antagonisme très fort entre les deUil communautés, mai s l'isla m 
(d'après l'auteur) résiste bien à l'avancée du christ iani sme malgré les répressions 
et les discriminations que les musulmans de ce pays ont subis pendant ces deUil 
siècles. [l'importance de l'article réside dans le fait qu'il soit écrit ct publié dans 
la revue libyenne ad-da'wa al-islamiyya qui justement prône l'islamisation de 
l'Afrique noire] . 

. ~~I~~'{I.I~I ..:..lS--'""""ù--t.jL.:. -.(..:...,.;.......) .)~ 

-.~ L....:iJI -~.I'-:JI -~.,..:.......J 1 

MANSOR (SAFWAT) .- [Quelques] exemples de mouvements islamiques 
modernes de j ihad. La Sanusiyya - la Badisiyya - la Qassamiyya. - Le Caire, Dar 

at-tawzi' wan-nasr al-'islamiyya. 1992: 108 p. 

ANSARI (Sarah), BYRNE (Eileen), JOSEPH (Tanya), COLE-BAILEY (Marc), 
LEWIS (Steve), ROBERTS (Geoffrey), SAGAR (Darren), SAMAD (Yunus), 
SHA YKH.(Farzana), SLATER (Wendy), WILSON (Emma), SHAIKH (Fanana), 
ed.- Islam and islamic groups, A worldwide reference guide.(Islam el groupes 
islamiques. Guide de références mondial). - Essex, V.K.: Longman, 1992; 316 p. 

Guide de référence, étudiant chaque pays musulman en répertoriant les 
différentes organisations islamiques, date de fondation, leader, structure, 
membres, buts, publications. 
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'ABU LUQMA (AL-HADÏ)/AL-BA BÛR (MAN~OR). - Ghadamès CI Ghal, les 

jumelles du Sahara. - Magallat al-bu~!lÎ! at-uirÎ~II'yya, (2),1991, (reçu en 1992) 

78· 100 (23 p.) 
Elude géographique. hiStorique CI économique des deux oasis, avec tentat ive 
de montrer. par une analyse comparative, cc qui leur est commun ct cc qui nc 

l'est pas. Elude des fonctions économiques ct sociales des deux oasis. 

~I ~,,",I : ~~I )yi.l1 u.-- iL:. ~.l-L.! -.(~) ~.l.I1 J~ 

-.~I~j~ 

CALÂL ad-DIN (MUHAMMAD). - Six mois après J'inique résolution: l'affreux 

visage de l'ignoble crise. Lil. (21), 1992/09/1 ; 21-23 (3 p.) 

Enquête sur la situation sanitaire des malades gravement ;LOcints qui. ne 

pouvant être soignés en Libye, doivent être dirigés vers des hôpitaux étrangers 
en (Oute urgence. L'embargo sur le tran~port aérien oblige les autorités à 

transférer ces malades par voie terrestre. D'après l'article cela ne sc passe pas 
sans problèmes souvent dramatiques 

~ ulS....J..l~JWI ~I.,LII ü~-. (~I~) ...j~1 

-.4e- ...... ~1~..JI.,.I.,JoJIJ..,..?I.,:.J1 
AS-$AT OF (MUI:IAMMAD AL-f:lUSAYN). - La relation entre les lo is 

[auxquelles obéit] l'histoire du peu plement ct les structures et phénomènes 

démographiques de Sebha. - M(/gallal (/I-bu~lIi! at-raritll·yya. (2), 1991 , (reçu en 

1992); 177-190(14 p.) 

Analyse de la démographie de l'oasis de Sebha, son évolution his!Orique de 
1973 à 1989. sa composition (entre nationaux ct étrangers), sa nature (entre 

citadins ct ruraux), sa répartition par sexe (entre hommes CI fo::mmcs), sa 
composition socio-économique (entre actifs ct inactifs) Ct sa répartiti on 
spaciale ct géographique . 

...... "~I.,....:.JIJ,,.,..:.;JI~I-. (.c-..t-WI...,i) ",I.;.J I 

-.~~~I 

AL-'AZZABÏ (ABD A L-QÂSIM MUI:lAMMAD). - PI:1n de développement ct 

croissance urbaine en Jamahiriya. - Revue IIInisielllle de sciences sociales, 
(110),1992; 25-39 (15 p,) 

Après avoir analysé les trois plans libyens de développement économique et 
socia l ( 1963-68, 1976-80 ct 1992-97), pui s avoir présenté un tableau 
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comparatif de la croissance démographique à partir des 4 recensements de 
population (1954, 1964, 1973 et 1984. plus les prévisions faites en 1990) en 

montrant que 76% de la population vit dans les villes. l'A , expose les 

problèmes qui sc poSCnl au phm d'urbanisation prévu pour 20 ans (à partir de 
1988) : 76% de la population libyenne vi t dans 2% du territoire libyen (dans 

Tripoli, Benghazi ct les quelques villes moyennes). Ce problème a été 

sérieusement aggravé par l'exode rural qui résulta du boum pétrolier des années 

1975-84. En conclusion l'A. propose 4 mesures pour résoudre ce problème (une 
mesure liée à la propriété et au foncier, et trois mesures d'aménagement du 

territoire). 

AiT OUMEZIANE (Annick). - La recherche d'lIl1 équilibre régional en Libye. 
Th. de géographie, Univ. Paris J, BEAUJEU-GARNIER (D.), diT. 

SIMON (Rachel). - Change wilhin tradition among Jewish Women in Libya. 

(Le Changement dans la tradition chez les femmes juives de Li bye). - Seattle ; 
London University ofWashîngton Press, 1992; 221 p 

Les conséquences des changements politiques, sociaux et économiques de la 
Libye sur la minorité juive, établie depuis plus de 2000 ans et fortement 

imprégnée par les coutumes et croyances de la majorité mu sulmane. L'A. 
analyse la rapide évolution des femmes dans la sphère publique (enseignement, 
emploi. participation à la vie publique sous l'effet de l'occidentalisation du 

pays) et sa lente évolution dans la sphère familiale au sein d'une communauté 
restée traditionnelle 




