
MAROC. CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE ( 1) 

(Références en langues européennes) 

J. - HISTOIRE 

AL AMRAOUI Odriss), - Le Paradis des femmes et l'enfer des chevaux. La 
Tour d'Aigues: Ed. de l'Aube, 1992,93 p. 

Fils d'un célèbre vizir du sultan Moulay Abderrahman, Idriss al Arnraoui leUré, 
engagé à la cour sous le règne du sultan Mohamcd IV (1859-1873) fut chargé 
en 1860 d'une mission auprès de l'empereur Napoléon III , qu'il raconte dans ce 
mémoire. Si le monde qu'il découvre n'cst pas confonne aux canons de ses valeurs 
esthétiques et morales. il n'en éprouve pas moins une certaine admiration devant 
les inventions techniques: train, télégraphe, imprimerie ainsi que devant la dis
ciplinc des soldats 

B1NEBINE (Ahmed-Chouqui). - Histoire des bibliothèques a.u Maroc. Th . Doct. 
es-lettres, dir. ARNALDEZ (Roger) et BERGE (Marc), Univ. Bordeaux III , 
1992, 255 p. 

BlONDI (Jean-Pierre). - Les anticolonialistes (1881-1962). Paris: Laffont, 
1992, 388 p. 

Icf. supra Bibliographie Algérie.1. 

BONMATI ANTON (José Fe rmin). - Los Espanoles en el Magreb (siglos XIX 
y XX). Madrid: Editorial Mapfre, 1992, 269 p. 

Malgré la rareté des sources documentaires. l'A. s'est attaché à rechercher les 
causes économiques, soda les et politiques qui ont provoqué le départ de popu
lations du Sud-Est de la péninsule ibérique et des Baléares: vers l'Algérie. nou
vellement colonisée, puis les enclaves de Melill a et Ceuta. Les étapes de cc 
mouvement. Les aspects sociologiques ct culturels de la vie de ces migrants 
Leun relations avec les autres communautés. 

BOULANGER (patrick). - Répertoire des revues utiles pour 1'histoire du Maroc 
à la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. in Le Maroc 
et la mer. Reuue Maroc-Europe , (2), 1992, 277-285 (9 p.J. 

CORRALES (Eloy Martin). - La flotte marocaine et le com merce de cabotage 
espagnol (1797-1808). in Le Maroc ct la mer. Revue Maroc-Europe, (2), 1992, 
71-80 (20 p. ). 

Malgré tous ses efforts, le Maroc n'arriva pas au XVlll" siècle à se doter d'une 
marine marchande efficace. 

( 1) 1~9 notices retenu"'! prm'iennent de la base de données ARAllASE de I"IREMAM. La 
mise en forme bibliographique ct le traitement de l'éditiQn Qnt été assures pH Evelyne Mondot et 
Simone NUSilé 

Annuai re de rAfriqu~ du NQrd. tome XXXI. 1992. CNHS ~;ditions 
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DE LA VERONNE (Chanta!), FAROUK (Ahmcd ). ~ Sources françaises de j'his
toire du Maroc au XVIH C siècle. - Tome V. Reuue d'histoire maghrébine, (65.66 ), 
aoùt 1992. 157-2 10 (54 p. l. 

DRIESSEN (Hcnk). - On the Spanish.Moroccall frontic/: A sludy in rituol, 
power und elhnicily. New York; Oxford : Berg, 1992, 238 p 

L<l frontière hispano-africainc dans l'histoire: approche historique ct socio·,m
thropologiquc de l'enclave c~pagnolc de Melilla. 1) Le développement ct la tmns
form .. üon de cette forteresse cn comptoir commercial, rcxpan~ion de la 
pénétration espagnole, la soumission progressive de la société rifaine, la forma
tion de la communauté juive. 2) Le rituel. le pouvoil', l'cthnil:ilé à i\'lclilla. Les 
principales tradition~ du monde méditerranéen occidental gymbolismc du dra
peau espagnol, culte du cimetière, ritualisation dcs rencontrcs inter-ethniques. 

DUBO IS (ColetLe). - La mer dans les timbres-pos te du j\la roc 09 12-1988). 
in Le Maroc et la mer. Revue Maroc·Europe , (2), 1992, 111-129 (20 p. ). 

HASSAR-BENSL I ~IANE (Joud ia 1, BARHUCAN D (Marianncl, préf. - Le passé 
de la ville <le Salé dans tOIlS ses étals. Histoire, archéologie, archives. Paris: 
i\>\ llisonncuve et Larose, 1992, 291 p. (Islam d'hie r" ct d'aujourd'hui; 36 ). 

JADDA (M'Hammed ). - Le Maroc ct la mer Bi bliogTaphie. in Le ivlaroc ct 
la mer. Reuue Maroc-Europe, (2), 1992, 171-189 118 p.). 

KADDOUHI (Abdelmajid ), ed. - Le Maroc el l 'A llan/if/Ile. 1\'b roc: Université 
Mohammed V, 1992, 222 p. {Public. de la Fac. des Lettres et des Sc. hum. 
Colloques et séminai res; 20. 

KNIBIEHLEH (Yvonne), EMMEHY (Geneviève), LEG UAY (Françoise). - Des 
Fra nçais ail Maroc. La présence et ln mémoire (]912·1956). Paris: Denoël , 
1992,412 P 

Enquête menée auprès de 120 personnes qui doivent répondre il une question : 
pourquoi êtes-vous allé au 1\laroc, qu'y al'Cl'VOUS fait. dans quelle mesure celle 
expérienœ l'OUS a-t-ellc marqué. comment avez·l·ous l'écu la rcnconLre avccun 
autre peuple. une autre culture. Ces témoignages sont .-epl;lcés par les auteurs 
dans un contexte socio·histOlique, qui permet d'olrrir un large panorama dc la 
vie quotidienne des Français pendant le Protectorat 

LAGHOUAT (Moharncd ). - Le Maroc a-t-il une vocation maritime? in Le Ma roc 
et la mer. Revue Maroc-Europe, (21, 1992 , 155- 170 (15 p.J. 

LA ROUI (Abdallah ). - Esquisses hi.~loriqlles. Casablanca: Centre Culturel 
Arabe, 1992, 190 P 

Série de réflexions su r divers moments de I"histoi re marocaine articulées autour 
de la structuresocio-politique du pays au XIx'" siècle et de la pénétnltio nerrro· 
pécnne. La résistance fi ceue pénétration est appréhendée il travers le rôle de 
t rois personnages Ü\hmad al-Hih."l, Abdelkrim, ct Muhammad al·Hajwi). Sont 
ensuite présentés les fondemcnt;; du nationalisme marocain et la Marche vcrte 
dans le Sahura Occidenwl. L'ensemble de rouvnlge s'inscrit dans une réflexion 
sur les sou rces historiques, la prat.ique de I"hiswrien et le scns dc I"histoirc 

L~: TOURNEAU (Roger). - Histoirc du Ma roc II/IX/cmc. Aix-cn- Provence : Public. 
de l'Uni ve rs ité de Provence, 1992, 344 p. 

Cent vingt·cjnq <Ins d'histoircdu i\"1aroc (de la sortie de 80n isoleme.nau milieu 
du XI)"~' siècle il 1970) par un historien français qui y a "t'Cu et enseigné de 1930 
Ù 1940. OUl'rage posthume. publié vingt. ans après sa rédaction 
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LUGAN (Bernard ). - Histoire du Maroc. Paris; Critérion, 1992, 390 p. 

L'accent cst particulièrement mis sur l'ancienneté de la nation marocaine et le 
rôle joué par les sultans descendants dirœtsdu prophète]li!ohamm ed; La trans
formation au xx' siècle en Etat moderne tout en restant fidèle à ses traditions. 
Après uvoir uchevé sa réunification tClTiloriale le Maroc usucxploitersa situa
tion géographique et ses richesses naturelles. La partie consacrée aux trente et 
un ansde règne du sultan Hassan Il est riche de tableaux prouvant le formidable 
développement économique du pays 

MAAROUFI (Hmida). - L'image de Tanger dans la littérature française, 1830 
à 1912. Th. Doet. histoire, dir. GUILLAUME (Pierre), Univ. Bordeaux III , 
1992. 

MIEGE (Jean- Loui s), ed., BASFAO (Kacem ), présent. - Regards croisés; Iden
tité - Altérité. Revue Maroc -Europe (3 ), 1992, 319 p 

Actes de la table ronde organisée à Rabat en novembre 1991 portant sur . Iden
tité/Altérité: Les stéréotypes dans la petception réciproque des européens . 
Comptes rendus réalisés par C. Villain·Gandossi et M. Zaki. 

MIEGE (Joan-Louis). - Les relations maritimes entre Marseille et le Maroc 
0682-1863). in Le Maroc et la mer. Revue Maroc-Europe, (2), 1992, 25-69 
(44 p. ). 

Enrichi de nombreux tableaux représentant le nux des navires, cet article dont 
les sources principales sont les archives de la Chambre de Commerce de Marseille 
et les archives départcmentales des Bouches-du-Rhône, nous montre les difficul
tés et la complexité d'une navigation soumise aux aléas climatiques et diploma
tiques mais de plus en plus active et rentable au XIX ' siècle. 

MIEGE (Jean-Louis), BOUSQUET (Georges). - 7'anger porle elltre deux 
mOI/des. Paris ACR Edition, 1992, 288 p. 

L"introdu<:tion du professeur J .L. !\liège, retrace les diverses mutations de cettc 
ville. rornaine, portugaise, anglaise. marocaine, internationale, occupée par 
l'Espagne en 1940. de nouveau marocaine à l'indépendance. La deuxième partie 
abondamment et superbement illustrée nous fait découvrir une ville ou les pein
tres et les écrivuins trouvent toujours l'inspiration. 

MORALES LEZCANO (Victor), LEVY (Simon), SABIR (Ahmed ). - Presencia 
del pasado: civilizacion y communicacion. in Espono-Magrcb, siglo XXI: el 
porvenir de ulla vecilldad. Madrid Editorial Mapfre, 1992, 35-83 (49 p.). 

La première communication rappelle la place du Maroc dans l'histoire de l'Espa
gne jusqu'à nos jours, celles de S. Levy et A. Sabir démontrent à travers les 
apports linguistiques de la langue espagnole à la langue arabe et réciproquement 
que les relations entre ces pays ont perduré à travers les siècles 

OUAZZANI (Mohamed Hassan ). - Le protectorat crime de lèse-llation. Le cas 
du Maroc. Fès; Fondation Mohamed Hassan Ouazzani, 1992, 128 p . 

SALAS LARRAZABAL (Ramon). - El proteelorado de Espalla en Marrl/ecos. 
Madrid Editorial MAPFRE, 1992, 375 p. 

L'histoiredes relations hispano-marocaines depuis le début du .xx' siècle: le pro
tcetorat espagnol sur le Maroc, parallèlement au protcctorat françai s, la politique 
africaine de I"Espagne (occupation dlfni et du Sahara). Les effets de la guerre 
civile et du débarquement américain sur ces relations ct la montée du nationa
lisme marocain. Le développement socio-économique de la zone espagnole jus
qu'en 1941, la réorganisation de 1941 jusqu'à l'indépendanœ (1956). Le bilan 
de œtte gestion. La décolonisation des territoires du Sud (Ifni. Sahara) et la 
question sahraouie. 
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VALENSI (Lucelle). - Fables de la mémoire. La glorieu&! bataille des Iroi.9 
Paris: Seuil, 1992, 311 p. 
Une seule balai!1c(J578), où s"affrontent Islam ct Chrétienté, où périssent trois 
princes, ct qui s'achève par la vicUlire écltltantc du i\laroc sur le Portu /:."I I. met 
lin aux visœs ibériques sur rAfrique du Nord. La mémoire que les descendants 
des vainqueurs ct des vaincus gardent de ceLle guerrcjusqu'i\ nos jours. A travers 
des événements-clés. les usages sociaux de la mémoire ct les rapports qu'clle 
cntretientavcel1listoirc. 

VILAR (Juan Bta.). - MOJX1.ç, plU/lOS y forlificaciones /)ispanicos {/e Marrucros 
(XVlc.XXc s.) Madrid: Agencia Espanola de Cooperacion Int.crnadonal , 1992, 
604 p. 

Dernier volet d"une série d'ouvrages cartographiques hispano-maghrébins qui 
comprend déjà l'Algérie et la 1\misie , ce catalogue sur le i\laroc est composé de 
510 cartes et 207 plans, rassemblés selon des critères thématiques et chronolo
giques auxquel s il faut ajouter un addendum de 125 cartes et plans, soit au 
total 842 pièces cataloguées. D'autre part cc matériel a été choisi selon des cri
tères précis: pièces hispaniques, d-abord celles consen'ées en Espagne dont les 
auteurs sont soit des ressortisSftnts de la monarchie espagnole (italiens. Fla 
munds) soi t des étrnngers au service de l'Espagne. Cet abondant matériel contri
buera il mieux éclaircir l'histoire du i\ laroc 

ZAKI (]\1'Barck ). - Le l\'!aroc et Gênes quelques a spects des relations e ntre 
1700 et 1800. in Le l\'1aroc ct la me r. Reuue Maroc-Europe, (2 ), 1992,8 1-110 
(30 p. ). 

IL - VIE POLITIQUE 

Constitution du Royaume du Maroc telle qu'elle a été révi sée par référendum 
du 4 septembre 1992. Reuue marocaine d'administration locale et de dévelop 
pemellt_ (1 ), oct.-déc. 1992,64-75 (12 p. l. 

BASR I (Driss), di r., ROUSSET (Michel), di r., VEDEL (Georges), dir. - Réui.~ioll 

de la colI!;litution marocaine (1992)_ Allalj'ses el commenlaires. Rabat: !mpr. 
Royale, 1992, 265 p_ 

La révision de hl constitution marocaine. soumise Imr référendum au peuple 
marocain le 4 septembre 1992. accorde davantage de responsabilités HU Premier 
mini stre et. au parlement. favorise la création d'in stitutions visant il renforcer 
rEtat de droit. et la participation plus grande des citoyens flU fondionnement 
de ce~ institution~ 

BENMESSAOVD TREDANO (Abdelmoughit). - La Nat.ure du référendum et 
son impact régional. Al Aças, (l08), 19 92,47-51 (5 p. ). 

I3 ENNOUNA (Mehdi). - Le mouuement des Droits de l'homme au Maroc: /lOU 

veaux enjeux politiques. Mém. DEA é1. politiques, d ir. LEVEAU (Rémy), lEP 
Pari s, 1992, 88 p. , ann. 
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BERRAMDANE (Abdelkhaleq). - Le Saham Occidental enjeu maghrébin. Paris: 
Karthala, 1992, 357 p. 

Rétrospective sur les origines et l'évolution du conflit du Sahara Occidental 
sont notamment traitées la confrontation et la concertation hispano-marocaine, 
le diffé rend avec l'Algérie et la Mauritanie et la position de la France, de l'Espa
gne, des Etats-Unis ct de l'URSS dans ce conflit. Les relations avec I"Occident 
sont également appréhendées à travers l'engagement du Maroc dans la stratégie 
de l'Occident au Zaïre et au Moyen-Orient et à travers les relations économiques 
entre le Maroc et la CEE. 

CALLIES de SALIES (Bruno). - La peur des urnes au Sahara Occidental. 
Défense nationale, avril 1992, 121·128 (8 p.). 

CLEMENT (Jean-François). - Maroc. Un nouveau lifting pour la «démocratie ~ 
Hassanienne? Confluences Méditerranée, (3), avr.-juin 1992, 137-144 (7 p. ). 

DAHMANI (Abdelaziz). - Maroc. La victoire des soldats terrassiers. Jeune 
Afrique plus, (13), fév.-mars 1992, 52-59 (8 p.). 

DAURE-SERFATY (Christine). - Tazmamar/. Une prison de la mort au Maroc. 
Paris: Stock, 1992, 235 p. 

Témoignage sur les conditions de vie des détenus emprisonnés à la suite des 
tentatives des coups d·Etat qui se produisirent au Maroc entre 1971 ct 1973 
Actions entreprises par les familles en vue de leur libération 

mOURI (Mou men). - A qui appartient le Maroc? Paris: L'Harmattan, 1992, 
271 p. 

EL BENNA (Abdelkader), BRAHIMI (Mohamed ). - Les partis politiques au 
Maroc. Grandeur et décadence des élites rurales. in La société civile au Maroc. 
Approches. Signes du présent, nO hors série, 1992, (56 p.). 

EL RHAZI (F. ). - L'Etat marocain. De la dévalorisation à la revalorisation. 
A l Asas, (109), 1992, 6-13 (7 p.). 

Cet article recense I"ensemble des discours et travaux relatifs li. l'évaluation de 
l'Etat marocain dans son évolution historique: Il oppose ainsi les tendances domi
nantes de dévalorisation et de revalorisation des théuries existantes. 

EL RHAZI (F.). - Le mouvement constitutionnel au Maroc à l'aube du xxe siècle. 
Al Asas, ( Ill ), 1992, 15-21 (6 p. ). 

Examen de deux mémoires constitutionnels rédigés en 1907 et 1908. Le premier 
comporte trois parties: représentation nationale, réforme de l'armée, organisation 
financière. Le second publié par le journal «Lissan Al-Maghrib . porte sur: les 
principes fondamentaux de l'Etat. l'organisation des structures, les droits et lihcr
tés des citoyens. 

FAATH (Sigrid). - Rechte und Freiheiten der Staatsburger im «Hassa
nismus~. in Demokratie und Menschenrechte in Nordafrika. Hamburg: Ed. 
Wuquf, 1992, 365-432 (67 p.). 

MARCO (Christine). - La position marocaine sur le problème du Sahara occi
dental. Mém., dir. DEREYMEZ (J.W.), lEP Grenoble, 1992, 163 p. 
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MONJIB (Maati). - La monarchie marocaine el la luite pour le pOl/voir. Pari ;; : 
L'Harmattan. 1992. 378 p. 

Chronologie politique d'une déœnnie qui, selon l'A .. fut capitale dans l'histoire 
du Maroc. Depuis trente-cinq ans,lcpcuplc marocain "it la dMnitc du mouve
ment national et les l>Qnséquenœs de la victoire du tronc [llaouite. Depuis 196[,. 
la chronique politique du royaume chérifien n'est que la suite obligée des évé
ncmcntsici relatés.- Œxtraitpréraœ). 

RAOUNAK {Alxlclhadi l. - Dans le sillage de la révision constitutionnelle: 
Quel renouveau régional? AI Asas, ( 113), 1992.6-14 (9 p. ). 

HOUSSET (l\'lichcl l. - Maroc 1972-1992. Une Const itution immuable ou chan
geante. Maghreb Machrek monde arabe, (137), juil.-sept. 1992, 15-24 (l0 p _l_ 

SANTUCCI (Jean-Claude), ed. - Le Maroc acluel. Ulle modemisation ail mi· 
roir de la tradition ? Paris Edit.ions du CNRS, 1992, 438 p. (Connaissance 
du monde arabe). 

Dix-neuf contributions rassemblées autour d'une question qui domine il la fuis 
le débat scientifique ct politique Il savoir révolution du couple Etat·Socicté ct 
la gestation d'un nouveau mode de rclationsqui serait induit parles manifes
tations de ehangement.s qui ont jalonné rhistoire rœente du Maroc (extrait intru
duction J.C. SantucciJ. M. El Mansour, 1\1. ~:nnaji , I\L Kcnbib portent un " regard 
sur I"histoirc du Maroc •. M. Lahlou, L. Jaidi , D. Khrouz, 1\1. Rousset., M. El 
Kadiri traitent le thème . Etat et dynamique sociale ". M. Sehimi. A. Saaf. O. 
Animan. A. Agnouehe, A Claisse abordent la question . Politique et soci6t.é 
Acteurs et formes de contrôle social ~. M. El Malki. A. Doumou. 1\1. Sald Saadi. 
A. Berrada. J.F. Clement: M. 1hz)'. J.C. Santucci contribuent Il I"étude du dcrnicr 
thèmc • Etat ct changcment social Tcnsion~ et nouvcaux enjeux ". 

SANTUCC1 (Jean-Claude), BEN H LAL (Mohamed J. - Chronique mal"Ocaine. 
Annexes documentaires. Annuaire de l'Afrique dll Nord, 29, nov. 1992,7 15-775 
(61 p. ). 

SE RFATY (Abraham ). - Dam; les prisons du roi. Ecrit s de Kéllilra Iwr le 
Maroc. Paris: Messidor-Ed. Sociales. 1992, 264 p. 

SERFATY (Abraham). - Les ratés du réalisme prospectif au Maroc. Le MOl/(le 
diplo/llatique, (464 ), nov. 1992, p. 12. 

SO UIBGUI (Mansour). - E.~sai sur la 1I0lioll de cOllleslatioll politique: le cas 
du Maroc. Paris La Pensée Universelle, 1992, 175 p. 

YAl'A (Ali). - Le PPS, la ques t ion nationalc et le mouvemcnt natiol1l11 e t. 
progressiste. Economie el socialisme, (lI), janv. 1992,87-114 (28 p.). 

II I. - DRO IT·JUSTICE·ADM1NISTRATION 

Fonds d'équipement communal. Promulgation de la loi numéro 3 1-90 par 
Dahir numéro 1-92-5 du 5 août 1992. Revue marrn."oine d"administratùm locak 
d <ie développemellt, (1 ), act.-déc. 1992, 107-110 (4 p.J. 
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Table analytique des textes relati rs à l'administration adoptés par la Chambre 
des représentants de 1984 à 1992. Reuue marocaine d'adminislralion locale 
et de déueloppemenl, (1), oet.-déc. 1992, 111-122 (13 p.J. 

ABDOU M'SA (A). - L'évolution des modes de passation des marchés publics 
au Maroc. Marchés Publics, (265), 1992, 59-62 (4 p.). 

ANTARI (M'Hamed). - L'introduction des recours contentieux en matière 
d'élection des conseils communaux. Revue marocaine d'administration locale 
el de deueloppement, (I ), oct.-déc. 1992,32-40 (9 p.J. 

BELLAMINE (Noufi ssa). - Marocains, vos droils. 1. La personne et la famille. 
Guide de droit et de procédures. Casablanca Eddir, 1992, 150 p. (Vos droits). 

BENZAKOLTR (Abdelazizl. - Le statut du dirigeant d 'entreprise au Maroc. 
Casablanca Edition Al orok, 1992, 127 p. 

BLANC (François·Pnul), ZEIDGUY (Rabha). - Code de procédure civile. Edi· 
lion sylloplique franco-arabe. Casablanca: Soehepress, 1992,541 P 

Cette édition synoptique franco-arabe du code de procédure civile marocain pro
mulgué par le dahir du 28 septembre 1974 traite de la compétence des juridic
tions de la procédure devant les tribunaux de première inst.ance. des procédures 
en cas d'urgence, des procédures spéciales, de la procédure devant la cour d'appcl, 
de la cour su prême ... Elle contient deux index des termes juridiques, run en 
françai s. 1"autreen araœ. 

BOUHARHOU (Ahmed). - Les sanctions pénales en droit du travail maroca in. 
Al Asas, (112), 1992, 15-23 (8 p.). 

BOUHARHOU (Ahmed). - La protect.ion juridique du t.ravail des enfants. Al 
A.ças, (114), 1992,7-14 (7 p.J. 

CHAFI (Mohamed). - Le délit d'adultère en droit pénal mnrocain. Revue maro
caine de droit et dëcollomie du developpement, (27), 1992, 103- 120 OB p. ). 

EDDAHDJ (Abdelfattah ). - L'évolution hi storique du contentieux administra
tir marocain. Revue marocaille de droit el dëcollomie du développement. (27), 
1992, 121·137 (17 p.J. 

EL ALAMI (Dawoud S.l. - The Marriage COlllmel ill [slamic law, in the Shari'ah 
al/d personal sla/us laws of Egypl and Morocco. London ; Boston: Graham 
and Trotman , 1992, 198 p. 

EL YAAGOUBI (Mohamed). - Ln création des services publics indust.riels ou 
commerciaux par les collectivités locales au Maroc. Revue marocaine d'admi
nistration locale et de développemenl, (I), oet.-déc. 1992,41-53 (13 p.). 

KARAM I (Mohamed). - La fonction legisla/ive en droil marocain. Casablanca 
Afrique Orient, 1992, 184 p. 

L'évolution de la fonction législative et Sll situation d'après les rapport.~ des pou· 
voirs législatif et exécutif. L'absence de constitution pour définir les tâches des 
différents pouvoirs dans le Maroc traditionnel et le Protectorat. Etude de la 
compétence légi slative pendant la période de transition 0956-1962) (totalité des 
pouvoirs exercés par le Roil. L'ère actuelle dc la monarchie const.itutionnelle 
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MERN ISS I (Salima), MOULAY RCHlD (Abderrazak ). - Maroc: une codifica
tion proche des sources. in Le statut person.nel des Musulman s. Droit comparé 
cf rirait intemotional privé. Bruxelles : Bruylant, 1992, 112-177 (56 p. l, 

Le premier auteur [l]llllysc le code de statut personnel marocain (1957-1958) qui 
s'inspire trè~ fortement du droit musulman, et reconduit le schéma traditionnel 
d'une famille où règne l'inégalité cntre les époux. Le second traite des problèmes 
soulevés quand il y a connit de lois entre le statut personnel cl le droit inter
nntinna! privé et les conventions signées avec la France, la Belgique cl la RFA 

HOUSSET (Michel), - Du critère de la matière administrative au critère de 
compétence des tribunaux administratifs. Reuue juridique politique et écollo
mique du Maroc, (25-26), janv_-déc. 1991 , 101-112 (12 p. ). 

Commentaire d'un arrêt du 31 octobre 1991 de la Chambre administ.rative de 
la cour su prême du Maroc, marquant un revirement de sa juriS]lrudence en mu
t.ièrc de recours en annulation pour excès de pouvoir, d'une décision d'une asso· 
ciation de droit privé prise dans l'exercice d'une prérogative de pui ssance 
publique. 

HOUSSET (Miche\). - Le pouvoir hiérarchique dans l'administration maro
caine Du mauvais usage de l'autorité. Revue juridique et politique indépen
tlant"e et coopératioll, 46 (4), oct.-déc. 1992, 399-406 (7 p.J. 

HOUSSET (Miche\), BE LHAJ (Ahmed ), BASRI (Dri ss), GARAGNON (J C(ln ). 

- Droil admini.çtralif marocaill.- 5C éd. Rabat: Impr. Hoya le, 1992,751 P 

SBlH I (Mohamcd). - La décentralisation: enjeu du rapport central-local. Revlle 
marrx:aille d'admillistration locale el de développement, (I), act.-déc. 1992,23-
31 (9 p.J. 

SBlHI (Mohamed). - La gestion des {il/onces commullales. Rabat: Société Babel. 
1992,27 1 p. 

VAN BUU (Edouard). - Chroniques ju.ridiques et rubriques léf:,rlslatives (l\'laroc), 
1990. Anlluaire de l'Afrique du Nord, 29, nov. 1992,853-863 ( 11 p.). 

YAHIA (l\1ohamed). - Réflexions sur la notion de représentation légnle cn 
droit administratif mnrocnin. Reuue marocaine de dmil el d'économie du déve
loppement, (27), 1992, 139-169 (31 p. ). 

IV. - RE LATIONS EXTÉIUEVRES·COOPÉRATION 

BEHRA~1DANE (Abdelkhaleq). - Le Maroc et l'Europe: un desti n commun. 
in 1990 Le Magh reb, l'Europe et ln France. Allnuaire (le l'Afrique du Nord, 
29, nov. 1992, 39-56 (J 7 p.). 

En dépit de rapports fluctuants ct de périodes parfois difficilcs le i\laroc conserve 
des relations privilégiées al'CC rouest ct cn particulier avcc la Francc. Ma is ù 
ravcnirccsrclations ncpourrontsedéveloppcrqu'àrintéric urd'un ensem ble 
des pays de la ril'C sud de la Méditerranée 
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BRUGNES (Marie-Paule). - Les relations commerciales de la région Midi
Pyrénées et du Maroc. in La coopération Europe-Maghreb : e njeux et pers
pectives. Les papiers, (10), nov. 1992, 67-84 (18 p .). 

Cette étude met à jour un nouveau type d'échanges, basé sur la $Dus-traitance 
et le partenariat. L·analyse du commerce extérieur du Maroc fait apparaître des 
complémentarités et des perspectives d'avenir entre les éCQnomies de l'Europe 
du Sud et le Maghreb 

DABBAGH (Amina). - Le rôle de l'université dans le développement et les 
problèmes de son fina ncement: le cas du Maroc. in Université el les trans
formations sociales: Actes du colloque. V niv. de Thnis : CERES, 1992, 13-37 
(24 p.). 

DE G ROMARD (C.). - La maîtrise de l'énergie rurale dans l'environnement 
maghrébin (études de cas de la coopération franco-marocaine): Coopération 
énergétique dans le Bassi n Méditerranéen. Revue de l'énergie (44), 1992, 634-
640 (7 p. ). 

EL AIDOUNI (A.W). - La délocali sation industrielle en provenance de la 
CEE: le cas de l'industrie de l'habillement marocaine. in La coopération Eu
rope-Maghreb : enjeux et perspectives. Les papiers, (10), nov. 1992, 103-125 
(23 p.J. 

LAAFIFI (Ahmed). - Quels nouveaux enjeux culturels pour la France et le 
Maroc face aux stratégies d'union en Europe et au Maghreb. in 1990: Le 
Maghreb, l'Europe et la France. Annuaire de l'Afrique du No rd, 29, nov. 1992, 
269-274 (5 p. ). 

LEZZAR (Farid ). - Les re/alions algéra·marocaines et la question du Sahara 
occidental. Mém. DEA ét. africaines, dir. DESOUCHES (C.), Un iv. Pari s l , 
1992. 

LOPEZ GARC IA (Bernabé). - L'Espagne entre le Maghreb et l'Europe. in 
1990: Le Maghreb, l'Europe et la France. Anlluaire de l'Afrique du Nord, 
29, nov. 1992, 139-152 (13 p. ). 

Les relations historiques de l'Espagne avec le Maroc ne furent longtemps guidées 
que par la volonté espagnole d·une frontière sud séeurisa nte, et après rentrée 
de l'Espagne dans le marché CQmmun. cette frontière devient la frontière commu
nautaire, où rEspagne doit exercer le contrôle de l'immigration 

NOVHA (Mohamed Larbi). - Coopération fin a ncière cntre les pays européen s 
de la Méditerranée et les pays du Maghreb: Evolution et perspectives. Eco
nomie et socialisme, (12), juin 1992, 8 1-90 (10 p.J. 

SOUHAl Li (Mohamed ). - Le roi el la rose. Ha ssan ll-Miuerrand, des rapports 
équivoques. Paris: L'Harmattan , 1992, 143 p 

Témoignage d'un réfubrié politique dénonçant le caractère artificiel des relations 
entre les deux pays, notamment en ce qui CQncerne les détenus politiques. Une 
critique de l'ouvrage de Gilles Perrault, «Notre ami le roi . est effectuée et des 
préci sions sont données sur l'expulsion d'un autre réfugié politique ]I,"ioumen Diou· 
ri vers le Gabon en 1991 
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v. - ÉCONOMIE.F INANCES·AGRICUL:I'URE 

AI/lluaire sloti:,;/iquc du Maroc 1992. Mini sL Affaires Econolll ct Sociales, 
Rabat: Dir. de la Statistique, 1992,5 11 p. 

Comptes et agrégats de /a na/io/!. Résultais prouisoires de {'al/née 1991. nabal: 
Dir. de la Statistique, 1992, 13 p. (Documents de la com ptabilité nationale ). 

Compte rendu de l'acliuité des cn/reprises di:I.~.çllrallces et de réassuranGes el 
des pril/cipaux régimes de p,.évoyollce sociale 1991. Rabat: i\lini st. des Fina n
ces, 1992. 227 p. 

COI/summatioll el dépenses des ménages 1984·85. 6. S itua/ioll nutritionnelle 
de la populatioll du Maroc. Minis t. Plan Habat: Dir. de la Statistique, 1992, 
122 p. 

Consofl/ma/ioll et dépenses des ménages 1984-85. 8. Rapport sur les dépell.<'es 
d·habitatioll . l\'linist. Plan Habat: Dir. de la Slalistique, 1992, 159 p. 

Evolutions et lendances. Eludes de cOlljol/cture, janv.-fév. 1992, (3 18 p. ). 

Aperçu statistique sur' la situat.ion économique du Maroc Cl sur son évolution ù 
très CUU I1 terme. L'analyse des diffcrcnlcs variables conjoncturelles sur de nom
breux sceICurs ou branches ét'Ollomiques (énergie. mines, industrie, commerce 
extérieur, tourisme. finance s publiques, prix. etc.) est présentée sous rorme de 
texles el de nombreux graphiques ct tableaux 

E,'œrciœ 1991. Rapport présenté il sa Majesté le Roi. Rabat: Bank AI-Maghrib, 
1992, 13,1 p. 

AlMOC aujourd·hui. Habat : i\'l inist. de l'Information. 1992, 146 p. 

Le MarO/.· en chiffre.~. 3 1. Rabat: BMCE, 1992, 141 P 

Maroe: Il était une foi ... le développement. Jeulle Arrh/ue, ( 1658 ), Supplément. 
15-21 oct. 1992. 1-78 (78 p. ). 

Niucau âc vic âes ménages 1990 / 91,' Premiers résultats - 1101. l , RapPQrl de 
.~)'Il thèse. Mini st. Affaires Economiques et Sociales, Rabat: Dir. de la Statis
tique, 1992. 

Population active urbaine 1992. Premiers résultats. i\'1inist. Affaires Economi 
ques et Sociales, Habat: Dir. de la Stntistique, 1992. 54 p. 

Programme â'lllformatioll et â 'Assis/on te il la Créatioll d'Entreprise (PIACE). 
Paris: CNJA, 1992, 143 p. 

Le scçtcur alimClltnÎ rc: un joyau de l'économie nationale. AI Asas, ( Ill ), 1992, 
42-47 (6 p,). 

Le secteur minie r situation ct perspectives (dossier). Al Asa,~ , (1 10), 1992, 
37-48 (12 p.J. 

Stati s/ù/licS des échanges extérieurs du Ma roc. 1991_ Rubat: Office des 
Changes, 1992. 123 p. 
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ADYEL (Mohammed Taoufi k ). ~ Politique énergétique au Maroc. in Stratégies 
et politiques énergétiques au Maghreb el en Egypte. Québec: IEPFfI'unis : Edi
tions Salammbo, 1992, 167-218 (42 p. ). 

AKALAY (Omar). ~ L'entreprise et son banquier. in Entreprise et culture. 
Revue marocaine de droit et dëconomie du développement, (28), 1992,95-112 
(1 8 p.). 

Si l'on interroge les entrepreneurs, ils souhaiten t se passer des services de la 
banque, en invoquant tous des poncifs. elle ne prête qu'aux riches, elle gagne 
trop d'argent etc. En fait le banquier joue un rôle fondamental. il analyse les 
risques. Il doit même prendre en compte le secteur informel. Il témoigne d'un 
fait psycho-social : les tllarocains épargnent, investissent, produisent CL consom
ment. ce dont ne rendent pas compte les agréga ts de la comptabilité nationale 

AKESBI (Naji b). - L'Etat, l'impôt et l'ajustement. Fillanccs ct développement 
au Maghreb, (12), 1992, 100-103 (4 p.). 

ALAOUI (Abdellah ). - Financement et compétitivité économique." le ca.ç du 
Maroc. Th. Doct. d'Etat économie, Un iv. Mohammed V, 1992. 

AQALLAL (AbdellatiO. - Les tentatives de rééquilibre de la balance maro
caine des paiements par la variable monétaire. Revue marocaine de droit et 
d 'écollomie du développement, (27), 1992, 59-72 (l3 p. ). 

BELLAKHDAR (Jamall, BENABID (Abdelmalek ), MARECHAL (Jean), VIT
TOZ (Jacques). - 1Issint une oasis du Maroc présaharien. MOllographie d 'une 
palmeraie du Moyen Dra. Rabat: Al Bil"un iya, 1992, 243 p. 

Ouvrage consacre pour l'essentiel à ["hi stoire de cette oasis. Les milieux !,'éogra· 
phique et humain sont brièvement évoqués. de même que ["agricul ture ct le né
goce des plantes médicales qui semble relancer, depui s quelques années, 
réconomie de l'oasis. Sont également citées les zaouia ct les confreries implantées 
dans cette région. 

BENTABET (M. ). - La création d'entreprise dalls UI! milieu économique el! 
dévdoppement. Th. doct. économie, dir. BIENAYME (A), janv. 1992, 400 p. 

BENNANI (Aziza), dir. - Economie et culture. Casablanca: Editions Wallada, 
1992, 221 p. 

BERRADA (Abdelkader). - Etat et capital privé au Maroc 1956-1980. Th. Doct. 
d'Etat économie, dir. BELGUENDOUZ (Abdelkrim ), Univ. J\'lohammed V, 
1992, 1200 p. 

C'est SUI' la base d'une documentation très riche ct d'une bibliographie Hbondante 
que rA. s'est attelé 11 décortiquer les relations entre ["Etat ct le capital privé. 
Les thèmes retenus sont successivement la politique budgétaire, la politique du 
crédit. la politique des prix à la production, la politique des salaires. la politique 
de régulution sociale ct économique (dont la marocanisation, la stabilisation des 
prix il la consommation ... ) ct ln politique de redi stribution des revenus. Les prin
cipales conclusions de rA. sont: un Etat marocain dont la tendance dominante 
est d'être au service du grand capit.'ll privé, une croissance dépendante ct défor
mée des forces productives, un capital privé autochtone qui reste fonda me nta
lement un capitalisme de rente. - (Extrait résumé A. Scddiki). 
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BEHRIANE (Nlohamed ). - Le rôle de la mer dans le développement du tou
ri sme au Maroc. in Le Maroc et la mer. Reuue Maroc-Europe, (2), 1992, 131-
154 (23 p. l. 

BOUAZZA (Abdcrruhim). - Les mutations technologiques ct la rechcn;hü 
scientifique au !\'1aroc. Economie ct socialisme, ( l l ),janv. 1992, 47·66 (20 p.l. 

BOUIYOUR (Juman, HAITAB-CHR1STMANN (l\1alika ). - ImpacL des Lrans
fcrts d'épargne sur l'investissement: cas des travailleurs marocains émigrés 
en France. in La coopération Europe-Maghreb: enjeux ct perspectives. l,cs 
papiers, (JO), nov. 1992,85-101 (17 p. ), 

BOUSSET1'A (Moharncd). - Financement public el soldes budgétaires : le ('(/ s 
(lu Maroc. Th. Doct. d'Etat sc. éco., Un Îv. i\'1ohammcd V, 1992. 

BRACHET (Philippe). - Corruption et sOI/!;·déueloppemenl au Ma roc. Paris: 
L'Harmattan, 1992, 197 p, 

Tableau général de l'économie ct de lu société marocaines avec, en annexe, le 
texte des interventionselfcctuées par le roi Hassan Il dans la presse,la radio 
ct la ttlévision françaises au cours des années 1982-1991 

CHIGUE R (r-.fbarekJ, - Le profil ~ commercial * des (:entres du Rha rb septen
trional, Economie el .<;ocialisme, ( 11), janv, 1992, 79-85 (7 p, J, 

EL KHYAR I (Thami), - L'évolution de l'affectation de la su perficie agricole 
utile, Economie el socialisme, (12), juin 1992, 37-66 (30 p.J, 

E:L MALKI (Habib), avant-prop, - Dispositif national de suivi et d'analyse 
de la conjoncture au Maroc. in Joumées d'éludes et de réflexioll, Rabat: Centre 
Marocain de Conjoncture , 1992, 75 p, (Rencontres ), 

ESMILI (Hassan), IBN ABDEWALIL (Najib), KOULOU (Larbil, et alii. -
Entreprise et culture, Reuue marocaine de droit ct d'économie du développe
II/enl, (28), 1992, 127-211 (86 p.)_ 

Série d'a rticles théoriques traitant de la culture d'entreprise, mode ou réal ité, 
outil de gestion, source de pcrformanœ, méthode d'évaluation 

CHAZALI (Ahmed). - lA! lransfert dcs modèles pour le développement: le ('(IS 

de l'ills/itu/ioll coopérative au Maroc_ Casablanca: Wallada, 1992 

IEdition de la t.hèse de doctorat en droit de 611 p. soutenue en juin 1987.1 

CHAY (Clive), - L'élasticité, prix à long terme de la demande du con somma
teur marocain: quelques rés ultats à partir des enquêtes nationales de 1970-
1971 et 1984, ReUlle marocaine de droil ct d'écol/omie âu âéveloppement, (27 ), 
1992,83-100 (18 p,), 

CUERRAOUI (Driss), - La Question du secteur public agricole au Maroc, 
Essai d'évaluation . in Les agriculteurs d'Elat : présent et aveni r, Les cahù'rs 
(/u Cread, (23-24 ), juil.-déc, 1990,217-237 (21 p,), 

HAJJI (Na sr ), JAIDI (LarabD, ZOUAOU I (Mekki), - Prix et COnCl/l'rellCe au 
Maroc, L'impact de la libéralisation âes prix sllr la (.'(IlICUrrence, Casablanca 
Impr. Najah cl Jadida, 1992, 430 p_ 



R~FÉRENCES LAl'"eUES EUROPÉENNES 911 

HANNOU (El Kébir). - Le tertiaire supérieur à Casablanca: activités finan
cières et services aux entreprises. Th. Doet. géographie, dir. TROIN (Jean-Fran
çois), Univ. Tours, 1992, 506 p. 

HARAKAT (Mohamed ). - Contribution à unc Ihéorie générale du contrôle supé
rieur des finances publiques: cas du Maroc. Th. Doct. d'Etat sc. éco. , Univ. 
Mohammed V, 1992. 

IBN ABDELJALIL (N. ). - Esprit d'entreprise et création d'entreprise, l'expé
r ience marocaine et son devenir. in Entreprise et culture. Revue marocainc 
de droit el d 'économie du développement, (28), 1992, 133-155 (22 p.l. 

IDRISSI (Aderrahim). - Recherche bibliographique sur les PME. Economie 
et socialism.e, ( 11 ), janv. 1992, 115-127 (13 p.). 

JAWAD (Abdallah). - L'industrie des emballages au Maroc. La filière bois. 
Casablanca: Wallada, 1992, 279 p. 

JAZOULI (Abdelaziz). - Variations d'un thème majeur: Les entreprises publi
ques au Maroc. in Le Maroc et la mer. Revue Maroc-Europe , (2), 1992, 195-224 
(29 p.). 

Instrument primordial de la politique économique. les entreprises publiques ont 
été au Maroc l'instrument privilégié de _l'action médiate de rEtat _. Après avoir 
relaté les diverses phases des relations Etat·entrepri ses publiques, montré les 
résistances et les principaux lieux de blocage, demeure la question de qui va 
gérer l'après-privatisation 

JORIO (Abdeljaouad ). - A propos de la surexploitation: La relation paysan 
fam ilial-capital commercial. Economie et socialisme, (12), juin 1992, 67-79 
(13 p. ). 

KRISSA (Khalifa). - Le secteur ,, /l01l organisé " du bâtiment: nature et fon c· 
tions de la petile entreprise de maçOl!1lerie à Meknès (Maroc). Th. DocL ur
banisme et aménagement, dir. LAMICQ (Hélène), Univ. Val de Marne (Paris), 
1992, 344 p. 

LAKHDAR (Farid). - Essai d'identification de la politique économique au Maroc 
et perspectives d'aveni r. Revue juridique politique ct économique du Maroc , 
(25-26), janv.-déc. 1991, 123-146 (24 p.J. 

LAMRHILI (Ahmed El Kohen). - Les Niveaux de vic au Maroc. Al Asa s, 
(110),1992,58-66 (9 p. ). 

LEYMARIE (Serge), TRIPIER (Jean ). - Maroc: le prochain dragon ? De nou · 
velles idées pour le développement. Casablanca: Editions Eddif, 1992, 223 p. 

Les atouts du Maroc pour être la révélation économique des années à vcnir duns 
les domuines agricole et industriel (ressources miniè res, main·d'œuvre bon mur
ché, potentiel agricole, talents commerciaux. proximité de l'Europe) et le meilleur 
purtenaire d'une coopération Nord-Sud. Les auteurs regrettent ses faibles~es 
(relations fournisseurs locaux-clie nts, taiHe minime des entreprises, coût de 
l'énergie. du transport aérien ct maritime, taux d'intérêts élevés). Ils proposent 
des plans d'action précis pour gagner en compétitivité. 
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i\'IASSOU (Assou ). - Quatre cents (400) leaders de l'entreprise. Jeune Afrique 
économie, (l5 \). janv. 1992,99-148 (48 p.). 

PERENNES (Jean-Jacques). - Le Maroc à portée du million d'hectares irri
gués. Eléments pour un bilan. Maghreb Machreli lIIolI<le arabe , (137), juil.
sept. 1992,25-4 1 (16 p. ). 

RACHIDI (l'\'lohamcd). - Démographie. Analyse, pratique el poli/ique. J. Ana
lyse. Casablanca Impr. Najah El J adida, 1992, 135 p. 

SAB BAH (S.). - L'économie dcndettement marocaine: UI! nOl/veall mode de 
régula/ion . Th. doct. Sciences Economiques, dir. REBOUL (L ), Septemb"e 
1992,376 P 

SAADI (i\'lohamed Saïd ). - Concentration et l}Quvoir économique dans l'in· 
dustrie du Maroc. Econvmie et socialisme, (12), juin 1992,7-19 (13 p.J. 

Approche économique du secteur privé marocain depui s l"indépendance à tral'ers 
l'étude du grand capital. Arwlyse des structures. des stratégies et des perfor
mances du Grand Capital Pril'é Marocain (GC P~ I ) Illesurantle degré de concen
tration de ce secteur dans certaines branches industrielles (essentiellement 
lïndustriemanufacturièrc) etsonrôlerclativementfaibledn ns ledéveloppcment 
industriel du pays 

SEDDIKI (Abdeslam ). - Politiques agriroles et sécurité alimentaire au Maghreb. 
Economie el socialisme, ( Il), janv. 1992, 17-24 (8 p. J. 

TADILI FARI SS (Mostefa ), NOUIJAI (Ahmed), ABZAHD (to,.lohamed ), ct ali i. 
- Population ct cmploi. Centre d'Etudes ct de Recherches Délllographique~. 
Rabat: Dir. de la Statistique, 1992, 291 p. 

Activité et sous-emploi (enquêtes auprès des ménnges et établissements, exploi
tat.ion des statistiques de l'adminis tration). Impact de la migrotion en milieu 
urbain (croissa nœ de population active ct de remploi féminin f ctrural. Car'ac
téristiques socio-démographiqucs et pression des jeunes sur le morchéde I"emploi 
Formation professionnelle et insertion des diplomés dans la vie actil"e(spécinli
~ation. qualification. tl.'Chnicité ). La situation de la foncti on publique marocain" 

'l'AHA.H (Mou nce/), BENJ ELLOUN (Samira ). - La concentration des indus
tries manufacturières au j\'lnroc. Economie e/ .çociali.mlc, ( 12 ), juin 1992, 21-35 
( 15 p.). 

Analy;;(! ~t.1tistique du degré de concentration des industries de tran5rorrnatioo 
au ~Ioroc (98 en 1986). Quatre indicateurs de concentration et deux coollicients 
de di spersion et de mobilité sont utilisés pour meSUI"Cr les différents degrés d'oh
gopoli sation dans cc secteur 

1'HI~RON (Jean-Pierre). - Pouvoirs publics et développement de J'agriculture 
au l\'iaroc: le rôl e des Chn mbres de commerce. in Pouvoirs publics ct déve
loppement en Afrique. Alllloles de l'université .~"Cs sciences sociales de Toulou se, 
40. 1992, 135· 140 (6 p.J. 

VINCENT (Thierry ). - Le Maroc. Vers la fin de l'ajustement. Jeune Afrique 
plus, (154), Supplément, avril 1992, 38-43 (6 p.). 

ZMOU (Abdellllajid ). - La production des légumes. des fruits. du lait et leu/" 
commercialisatio/! dan.ç la région <le M(lI"raliech Th Doet. géogra phi e rurale, 
dir. PIJASSOU (René). Univ. Bordea ux Ill , 1992. 
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VI. - CULTURE-ENSEIGNEMENT-COMMUNICATION 

Villes dans l'imaginaire. Milrrakech-Thnis-Alger. Cahier d'études maghrébine.~ , 

(4), janv. 1992,3-78 ( 176 p. ). 

ExLrait de romans, témoignages, interview d'ét:rivains. personnalités diverses sc 
rapportant aux trois villes 

ABDELMAJID (Fadhi\). - La place de l'information économique dans la 
presse marocaine. Revue tunisienne de communication, (20-21), juin-déc.1991 , 
janv.-juin 1992, 39-48 00 p.). 

ALHA.1\l"1 (Hafida). - La presse écrite religieuse au Maroc de 1956 à 1991. Th . 
Dact. sociologie, dir. VETIRAINO-SOVLARD (M. Claude), Vniv. Paris VII. 
1992. 

AYDOVN (Ahmed). - Musiques du Maroc. Casablanca: Editions Eddif. 1992, 
186 P 

Par un mu~kologue. dirœtcur de plusieurs festivals , le panorama et l'h istoire 
de la musique au Maroc, au -carrefour de styles et d'apports en tous genres . : 
racines berbères, modalismearabe. héritugeandnlou. rythmessuh:lriensetufri· 
cains. Ses formes populaires ct modernes, ses perspectives 

BELHAJ (Abdelkarim). - L'explicatioll des causes de l'échec et de la réussite 
au bac. Stratégie:> et strllclllre.ç de la causalité chez une population de jeu Iles 
scolarii-,yJ.ç marocaills. Th. Doet. sociologie, di r. DECONCHY (Jean-Pierre ), 
Uni v. Paris VII , 1992. 

BON N (Cha rles), KACHOUKH (Ferie\), coord. - Bibliographie de la littérature 
maghrébine: 1980·1990. Vanves Ediccf, 1992, 96 p. 

BOURKHIS (Ridha). - La connotation du corps dans 1'œuvre de Tahar Ben 
Jelloun. Ibla, 55 (170), fév. 1992, 275-282 (7 p.J. 

CHEDATI ( Brahim ). - Demande sociale et gratuité des études au Maroc: 
cas de l'en seignement primaire public. Revllejul"idique politique et économique 
du Maroc. (25-26), janv.-déc. 1991, 113-1 21 (9 p.J. 

DRlSSI ALAMI (A. ). - L'expérience marocaine dans le domaine de l'ensei
gnement privé in Renouveau du service public. Idara , 1992, 73-78 (6 p. ). 

EL GHARBAOUI (Ahmed). - Education nationale: plan de réforme ou plan 
de régression. Economie et socialisme, (Il), janv. 1992, 71-77 (7 p. ). 

FELK {AbdellatifJ. - Société civi le et espace scolaire. De l'espace scolaire 
comme espace d'autorité. in La société civile au Maroc. Approches. Signes du 
présent, nO hors série, 1992, 285-295 (11 p.). 

GALLOUJ (CamaI). - Les agences conseil en publicité au Maroc: Situation, 
stratégies et perspectives. Revue francaise du marketing, (2), 1992, 53-75 
<23 p. ). 
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GUERRAOU I (Oriss). - Formation et emploi des économistes: leçons de 
l'expérience marocaine. in Uniuersité el les transformations sociules : Actes du 
colloque. UnÎv. de 1\mis, CE RES, 1992,83-104 (l8 p. ) 

LAFON (Michel), LUCCIONI (Jean-Pie rre), MICHEL (Viviane), ct alii. - Visa
ges d!1 Moroc. Rabat: Arabian Al Hill a l, 1992, 10 1 p. 

L'All iance Franco-marocaine de Rabat s'est donné pour objectif . d'cxl11orcr les 
multiples aspects de la problématique de l'intcrculturcl •. Hccucil de conférences 
ayant pour thème la littérature écritc Cl orale. 

HAKlK (Ahmcd). - L'enseignement pn:ué au Maroc. l'\'l inist. Affaires Economi
ques ct Sociales (Rabat), 1992, 11 5 p. 

HARQUCHI (Abdcrrahim). - Réussir. .. lll!c (ormation. Casablanca: Editions 
Le Fennec, 1992, 194 P 

Professeur il la Faculté de Médecine de Casablanca, l'A" spécialiste de formation 
pédagogique d'cnseignants (Maghreb, Afrique, Québec), s'adresse il des ensei
gnants et ét udiants , leur montrant très concrètement comment . apprendre il 
apprendre . pour avoir une formation de qualité, 

HE DGECOE (John ), SM.IAR DAM LUJI (SaI ma), - Zillij. The arl ofMoroccan 
œmmies, Rabat: Min istry of Culture, 1992, 352 p, 

HIDASS (Ahmed ), KERDOUN (Azzouz), MOSTEFAOUI (Be1kacem), - Le ca s 
du Maroc, in L'informalion au Maghreb, 'fu nis: Cérès Productions, 1992,231 -
277 (47 p, ), 

'l'rois artides: liberté ct communication au i\b roc, La libe~ d'opinion et d'ex
pression cst reconnue depuis le Dahir de 1958, Analyse des amendement~ il ce 
Dahir qui vont dan~ le sens d'une certaine restriction (contrùle préalable, sus
pension, interdiction), Il y a aussi des cessations de parutions inexpliquées, La 
liberté de communication audio-visuelle au Maghreb: de la vaine réglementation 
du monopole, il la démonopolisation de fait. Les enjeux de la diffusion dircç t.c 
par satellite en i\'léditerranée, et les problèmes juridiques soulevés. Le Nord et 
le Sud doi"ent coopérer pour faire progresser la réglementation 

JOPFE Œ,G. H,), - L'état de la recherche universitaire sur le Maroc en 
Grande-l3retagne, in Le Maroc et la mer, Revue Maroc·Europe, (2), 1992,286-
297 (11 p, l. 

LAAF IFI (Ahmed). - De la valeur d'une formation littéraire pour l'entrel)risc, 
in Entreprise ct culture, Revue marocaine de droit et (/ 'économie du dévelop · 
pement, (28), 1992, 9 1·94 (4 p,), 

NAHLA (Hamid), - Quel paysage audiovisuel pour le l\'laroc? AI Asas, (112), 
1992, 28-35 (8 p. ), 

NATIJ (Salait), - Le pain nu de Mohamed Choukri : une lect ure plurielle 
Ihla, (169), jan\'. 1992, 57-70 (14 p,). 

SA IGH BOUSTA (Rachida), - Lectu re des récits de Tallar Benjelloun, Ecritllre, 
mémoire el imaginaire, Casablanca Afrique O"ient, 1992, 159 p, 
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VII. - SOCIÉTÉ·RELIGION·ANTHROPOLOGIE 

Femme et développement au Maroc. CERED. Rabat; Dir. de la Statistique, 
1992, 250 p. 

AKHARBACH (Latifal, RERHAYE (Narjisl. - Femmes et média. Casablanca; 
Le Fennec, 1992, 155 p. (Marocaines citoyennes de demain). 

AKHARBACH (Latifal, RERHAYE (Narjis ). - Femmes et politique. Casablan
ca; Le Fennec, 1992, 143 p. (Marocaines citoyennes de demain). 

ANSARI (Sarah), BYRNE (Eileen), JOSEPH (Tanya), et alii. - Islam and 
islamic groups. A worldwide reference guide. Essex, U.K ; Longman, 1992, 
316 p. 

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

BELARB I (rucha), introd. Couples elt question. Casablanca ; Editions Le Fen
nec, 1992, 282 p. (Approches; 5). 

BENNANI-CHRAIBI (Mounia). - Les jeunes Marocains e t l'ailleurs: appro
priation , fa scination et diabolisation . in L'Islam dans la cité. Pouvoirs, (62 ), 
sept. 1992, 107·118 (12 pJ. 

Les représentations de railleurs, symbolisé par l'Occident, chez les jeunes Ma· 
rocains: la gestion d'une relation paradoxale faite d'attraction et de répulsion, 
de négation et de réappropriation, de fascination pour un univers rêvé mais peu 
hospitalier. 

BENZAKOUR-CHAMI (Anissa). - Femme idéale ? Casablanca: Editions Le 
Fennec, 1992, 103 p. 

BENZAKOUR-CHAMI (Anissa ). - Images de femmes, regards d'hommes. 
Casablanca: Editions Wallada, 1992, 287 p. 

Réaction critique de t'auteur à une lecture masculine de l'univcrs féminin à tra
vers les romans d'expression française de trois auteurs connus: Ahmed Séfrioui, 
Driss Chraibi et Tahar Benjel1oun. L'auteur juxtapose unc autre lecture, un autre 
regard, une autre voix: ceux d'une femme qui, au-delà de son analyse littéraire, 
apporte sa sensibilité propre. Elle structure sa critique à partir de l'imaginaire : 
la mère et les visages féminins t raditionnels et nouveaux comme l'étrangère pour 
aboutir à une analyse du féminin sous ses divers aspects: métaphorique, cos· 
mique, fantastique et phantasmatique. 

BIOWELL (Margaret), BIOWELL (Robin ). - Morocco. The traveller's compa· 
nion. London ; New York: I.B. Tauris, 1992, 309 p. 

Le Maroc apprenhendé à travers les livres. Présentation d'une sélection de récits 
de voyage sur le pays, l'histoire, les us et coutumes, la religion, la culture, les 
villes, la vie au quotidien. 
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CORBETIA-KLEISER (Mariangela ). - Hammam et soins du corps da/!.ç la 
région de 7àza (Maroc oricntaV. ?l'lémoire rn3itrise ethnologie, dir. ERNY 
(Piel'1'e), SCHAFF (Georges), Un iv. des Sc. H um. de Strasbourg, In stitut 
d"Ethnologie, 1992, 138 Il 

Etude t rès complète d'un lieu très importnnl au J\ laghrcb: le Hammam. Rule 
social. rôle traditionnel, qui sc situe bien au-delà des soins du corps 

EL AOUfl (Noureddine), cd. - La société civile au i\'!aroc : Approches. Signes 
du préicnl, n" hors série, 1992, 296 p. 

EL AZIZI (AbdellatiD. - Gros plan sur les petits pêcheurs du Nord. Al Asas, 
(110), 1992. 49-53 (5 p.). 

EYDOUX (J osiane). - L'évolution âe la collâilion dc la femme au Maroc. Mémoire 
lEP, Aix-en-Provence, di r. H ENRY (Jean-Hobert), 1992. 

GEERTZ (Clifford ), GRASSET (Jean-Baptiste), trad. - Observer l'Islam, chan , 
gement religieux au Maroc et en Indonésie. Pari s : La Découverte, 1992, 149 p. 
(Textes à l'a ppui, Islam et Société). 

Au fil d'une histoire sociale dissemblable, Marocain s ct Indonésiens sc sont forgé 
sur la b,,;;c des ln,dilions is la miques ou nuo. l"Crtuines imuges d'uoe réulité der 
nièrc il partir desquelles ils peu'-cnt vivrc ct concevoir leur existence. Etudc des 
styles rel igieux de ces deux sociétés, leurs transfonnations dellUis le Xl""" siècle 
alXlutissa nt à dcs unil'ers spirituels fort différents 

MOUNIR (Omar). - Pa/-ole de eharlatal! . Casablanca: Editions Eddif, 1992. 
195 p. 

Recueil de neuf . dist:ours de t:harlatans de places publiques_. familiers aux l'illes 
orientales. Chacun de ces personna~.'cs ( prédicateur. déchiffreurde songes. ,·oyant. 
,'endeur de talisman, herOOristc.sorcière .. ,j offre un spectacle Ilia foule réunie 
en cercle autour de lui. et apporte sa solution aux questions et aux maux de 
se~ auditeurs. 

IŒBOUL (Irène). - Spécificité et universalité des contes du sud marocain. 
in Visages dll Maroc. Rabat Ar-abian Al Hil1nl , 1992, 67-97 (31 p.). 

L'A. li voulu témoib'ller du double aspect du conte: sa spécifkité ct son unh'('r, 
sa lité. Etude du contage (wntcur. rites, pl"Océdé ~). du conte lui-même (cadre spa, 
tio-temporel. contexte social), les l'ites ct croyanl"Cs ct Ic symoolisl11e uni"ersel 
(rites 11 caractère social , rites initiatiques 11 caractère ésotérique). 

TOZY (l\ lohamed ), - Orient et Occident dans l"imaginaire politique d\m 
babouch ier de Fès . Essai de lecture su r un mu r d ' images. in 1990: Le 
Maghreb, l'Europe et la Fra nce. Anlluaire de l'A{rique âu Nonl, 29, nov. 1992. 
237 -249 ( 12 p.J. 

Le projet de ce texte est d'essayel' 11 travers un mur d'images. C0'1)US de cin
quante-cinq photos assemblées et collées par trois générations de baoouchiers 
entre 1925 ct 1987, d'établir les bases du discours du patron de l""tclier SU I 

l"identitécultul"clleetpolitiqued'ungroupcd'artisans quiontsou"entjoulÎ un 
rôle politique dc premier plan dans l"histoire de la cité et les !ut.tes politiques 
au niveau du puys. Les paramèt.res retenus pour l"étudc étant la fréquen<.:C . la 
posi tion dans le tableau, la proximité et la cohabitation des photos. 
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VIII, - AMÉNAGEMENT-ENVIRONNEMENT-URBANISME-ESPACE 

Les Cahie rs de l'Agence de lutte contre l'habita t insalubre, nO 2. Al Asas, 
(108), 1992, 61-66 (6 p. ). 

Le Maroc méditerranéen . La troisième dimension. Groupement d'Etudes et de 
Recherches sur la Méditerranée Casablanca: Editions Le Fennec, 1992, 175 p. 

Actes d e la première rencontre scientifique du GERM, et ft Déclaration de 
Tétouan ", 14.10.1990. Lc~ auteurs ont analysé les raisons (géographiques, his
toriques. économiques, politiques, humaines) qui ont oœulté la dimension médi
terranéenne du Nord Est du Maroc, le rôle des enclaves espagnoles du littoral 
méditel'ranéen , les conditions d'un renouveau de cette façade. Ils soulignent les 
fonction s de cette région dans la _consolidation de ["espace maghrébin et le 
développement de la coopération inter-région!lle •. 

Urbanisme. Dahir 1-92-31 du 17 juin 1992 portant promulgation de la loi 
numéro 12-90 relative à l'urbanisme, sui vi du texte de loi relatif aux lotis
sements , groupes d'habitations ct morcellements de 1992. Revue marocaine 
d 'administratioll locale el de développement, (1), oet.-dé<:. 1992, 76-107 (32 p. ). 

BAGHDADI (Mohammed ). - La Médina de Fès: flux d'hommes et de produits 
Th. nouv. reg. géographie. Univ. de Tours, 1990. 

BAHI (Hassan ), HAMDOUN I ALAM I (Mohammed). - Urbanisation et gestion 
urbaine au Maroc. Rabat: Ecole Nationale d'Architecture, 1992. 173 p. 

Préscnt.ation du cadre institutionnel et financier de l'aménagement du territoire 
au l\ laroc. L'é\'olution récente de cinq villes est plus particulièrement présentée 
à traver s leurs équipements. leur morphologie et la question du logement. 

BAHIR (&aadia ). - Le changement spatial, économique et social dans les 
communes rurales de la Wilaya de Casablanca. Th. Doct. géogra phie , dir. 
LE COZ (Jean) e t CARR IERE (Pierre). - Univ. Montpellie r III , 1992. 

IPublié dans la revue Es pace rural , (27 ). mai 1992.255 p.1 

BEN ATIOU (Mohamed). - Larache et Ksar El Kébir (Maroc), leur rôle dan .ç 
l'organisation régionale. 2 T Th. Doet. géographie, Univ. Tours, 1992, 337 p. 

DRYEF (M'Hamed ). - Urbanisatioll et droit de l'urbanisme au Maroc. Th. 
Doel. droit public, dir. GARAGNON (Michel), ESSAID (M. J .J, Univ. Grenoble 
Il , 1992, 400 p. 

La thèse s'organise autour de deux parties : la planification urbaine: portée et 
limites; la gestion urbnine entre déconcentration et décentralisa tion, précédée 
d'une introduction gcnérale s ur l"urb.'1nisation. 

EL KADMIRI (Mohamed). - La poli ti que d'infrastructure routière au Maroc : 
quelle politique? pour quel développement ? Reuue juridique politique et éco
nomique du Maroc, (25-26), janv.-déc. 1991, 179- 187 (9 p.). 

HANZAZ (Mohamed). - Aspects de l'organisation de l'espace rural au Maroc: 
Du douar au centre rural de seruit'es dans le bas pays Zemmour. Th. Doct. 
géographie, dir. CARRIERE (Pierre), Univ. Montpellier III , 1992. 
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JENNAN (Lahsen). - Agriculteurs et ruraux: le nouveau visage des ca m
pagnes maroca ines. in L'évolution de la vie rurale au l\'laghreb et en Ej:,,"yple. 
l.A!s cahiers d'Urbama , (7), 1992, 64·78 (15 p. ). 

L'A_ s'appuie sur Ics résultats d'enquêtes dirct1.es dans le i\'ioyen-Atlas ct dans 
les pays rifains pour constatcr qu'il yadansccscUmpaf,'lWS plus de ruraux que 
d'agriculteurs. Ln plurinctivité des familles est générale au Maroc ct progresse 
rapidement. Elle s'explique soit par l'i nsumsance des revenus agricoles. soit par 
une stnltégic très wmplexc d'accumulation du capit.'ll et d'enrichissement. 

KAJOUA (Abdelkader), - Casablanca, évolution et fonction nement de l'espace 
;nt/us/riel, 4 T Th. Doel. d'Etat géographie, dir. TROIN (J ean-François), Univ 
'l'ours, 1992, 1121 p. 

LAGHOUAT (Mohamed). - Evolution récente et prémisses d'un meilleur équi
libre du système urbain marocain. Revue tunisienne de sciences sociales, 29 
( 110 ), 1992, 11-2202 p. ). 

LAMJAD-NASSREDDINE (Khadija). - Bidonvillei; et opération s de recasemenl 
à Casablanca : le cai; de Bel! M'Sick-Sidi Othman (élude i;ocio-géographique 
ct cartographique). Th. Doct. géographie, dir. S IMON (Gildas), Uni\'. Poitiers, 
1992, 459 P 

l\·IAD I (Hcdouanc). - L'ulili:;alioll du ,,-01 dan:; la plaine intérieure des Douk· 
kola . Etude de géographie rurale cartographique. Th . Doet. aménagement, dir. 
PIJASSOU (René). Uni\'. Bordeaux III, 1992. 

Îl1AUREH (Gérard ). - Montagnes et montagnards au Maghreb (Mal"Oe, Algérie. 
1\misie). Evolution récente du milieu rural. in L'évolution de la vie rurale 
au Maghreb et e n Egypte. Les cahiers d'Urbama , (7). 1992,35-61 (27 p. ). 

PEYRON (Michaell. - Mutations en cours dans le mode de vie des Ayt Yafd· 
man (Ha ut Atlas marocain ). in L'évolution de la vie rurale au Maghreb e t 
en Egypte. Les cahiers d'Urbama . (7 ), 1992, 79·98 (20 p.J. 

L'A .. coutumicr de longs séjours chez rhabitant. compare la situation actuelle ft 
celle quïl avait connu au début des années 1970, lors de ses premières missions 
en vue de la préparation d·une t hèse soutenue en 1976. Ce témoignage insiste 
sur les rapports étroits entre les modalités de la vie pastora le et les cycles de 
sécheresse. les formes d'ouverture de la montagne sur le monde extérieur et 
leurs retombées sur le comportement des hommes jusque dans leurs habitudes 
vestime ntailX'S 

PINSON (Daniel). - Modèles d'habital et cOlltre-types domcsü(/ues au Maroc. 
Tours: URBAJl.1A, 1992, 258 p. 

Etude mettant en évidenœ la nature des liens entre les occupants d·une habi
tation ct les caractéri stiques architecturales de celle-ci . L·a ménagelllent urbain 
au Marne est préscntéà travers la mise en place de lotissements d·une part et 
I"autoconstruction d·autre part. Sont en ~uite analysées le ~ a~signation~ des divers 
espaces domestiques. privés ou publics, masculins ou féminins. En annexe. figu. 
rcntdes documents sur I"e nquête cthno-architccturale.lesentrctienset les ob
scrvations réalisés dans le cadre de œ travail 

RAOUNAK (Abdelhadi). - Plaidoyer pour un droit de l'aménagement du ter
ritoire au Maroc. Revue juridique politique et économiqu.e du Maroc, (25·26 ), 
janv.-déc. 1991, 9-37 (29 p.). 
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ULE (Wolfgang), avant-prop., EL BAHROUI (Omar), préf. - En vironnement 
et développement économique. Actes du séminaire maroco-a llemand. Casablan
ca : Editions Le Fennec, 1992, 179 p. 

YOUNOUSSI (Abdclhamid). - Problèmes d'érosion et aménagement dans les 
montagnes du Rif Central (Maroc), exemple de Tafrant Moyen Ouergha. Th. 
Doet. économie, dir. MOREL (Alain), Univ. Grenoble l , 1992. 

ZAID (M.). - Marrakech, ville impériale, pôle de développement régional et 
de rééquilibrage du territoire marocain. Th. doct. économie, dir. LACOUR (C.), 
janv. 1992, 506 p. 

IX. - AFFAIRES SOCIALES 

Le chômage d es jeunes diplomés. Evaluation des résultats du recensement des 
jeunes diplom és en chômage et de l'enquête auprès des employeurs janvier
février 1991. Rabat: CNJA, 1992, 52 p. 

Emploi des jeunes en milieu rural. Deuxième session du Conseil. Raba t 7-8 
et 9 octobre / 991. Rabat : CNJ A, 1992, 136 p. 

L'insertion des jeunes diplomés. Programme d'urgence pour un traitement pro
ductif du chômage des jeunes diplomés. Rabat: CNJA, 1992, 85 p. 

ABZAH D (Mohamcd). - Activi té et chômage des jeunes citadins: Diagnostic. 
in Evolutions et tendances. Etudes de conjoncture, avril-juin 1992,37-44 (8 p. ). 

ALAOUI (Fatima Zahra). - La prévoyance sociale dans le secteur public au 
Maroc. Revue marocaine d'administration locale et de développement, ( l), OCt.

déc. 1992, 54-62 (7 p.l. 

BELKAHIA (M. ). - Les métamorphoses de l'organisation corporative du tra
vail: analyse des transitions de formes dans le cas du secteur des tapis au 
Maroc. Th. Doet. économ ie, dir. FRYDMAN (R. ), mai 1992, 341 p. 

BEN BOUAZZA (Taïeb). - La naissance du syndicaJ.ù;me ouvrier libre au Maroc. 
Casablanca : Les Editions Maghrébines, 1992, 155 p. 

BERRIANE (M.), HOFFINGER (H .l. - Migration internationale de travail et 
croissance urbaine dans la province de Nado (Maroc). Revue Européenne €ks 
Migratiolls fl llernationales, 1992,171- 190 (20 p.). 

BOUHARROU (Ahmed). - Analyse et évaluation du système marocain de 
relations professionnelles. Al Asas, (13), 1992,35-4500 p.). 

EL CAIO (Hammouda). - L'administration et le problème de l'emploi au Maroc. 
s.l. : s.n. , 1992, 272 p. 

Etude s\.lr ta structure et le fonctionnement du marché du travail , les effor ts de 
l'Etat en matière de creation d'emplois et les perspectives d'avenir, envisagées 
dans le cadre de l'UMA. à travers des réformes administratives et éronomiques. 
En annexe. figurent des textes législatifs et des discours prononcés par Hassan II 
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EL KOUEN (C .). - Les aspects écollomique.'> de la relation entre la format ioll 
professiollnelle et l'emploi dans le cas du Maroc. Th. Doet. économie, dir. 
CAYATE (J.L. ), se pt. 1992, 292 P 

EL MALKI (H .). - Le conseil national de la jeunesse et de l"avenir au Maroc. 
La Reuue Administra/ive, 1992, 259-263 (15 p. ). 

LARQUI (C. H.), AF IF (F.Z. ), EL MAH I (M. ). - Médecine du travail au Maroe 
Elat actuel et perspcctives d'avenir. Revue d 'épidémiologie et de sallté publi 
que, 1992, 139-143 (5 p. l 




