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Comme pour la chron ique précédente, cetle bibliographie représente une 
version très réduite de la Bibliographie berbere alll/otée, 1993-/994 (BBA 2) 
publiée en juin 1995 à 1'IREMAM (coll. travaux et documents nu 17), 199 p. Pour 
des ra isons de volume et afin d'unifier notre chronique avec les autres 
bibliographies présentées dans cet annuaire, cette livraison se limitera aux 
s ignalements de J'année 1993 auxquels s'ajouteront quelques références anté
rieures, omises dans les précédentes bibliob'l'8phies. Pour cette période nous 
avons cependant éliminé les publications n'entrant pas dans la couverture de 
l'Annuaire (histoire des Berbères avant la période contemporaine, ouvrages de 
vulgarisation etc.), celles dans lesquelles la dimension berbère n'apparaît pas 
de façon explicite, la littérature de langues européennes et les traductions ainsi 
que les articles publiés dans la presse ou les revues associatives, 

On pourra de ce fait se reporter à la BBA 2 pour consulter ces références 
ainsi que celles de 1994 début 1995 dont une partie sera publiée ultérieurement 
dans l'Annuaire, Dans notre fa scicule, les lecteurs pourront également être 
intéressés par deux rubriques : d'une part une chronologie d'événements 
politiques concernant la question berbère, suivie d'une recension d'articles de la 
presse internationale consacrés à l'actualité berbère/touarègue pour 1994 ct 
début 1995, l'identité culturelle berbère devenant désormais indissociable des 
événements politiques qui secouent les pays dans lesquels elle s'inscrit (Algérie, 
Maroc, Niger, Mali); d'autl'c part une cllroniq!1e d'activités scientifiques, 
associatives et culturelles (musique, films , théâtre, expositions) qui se sont 
déroulées en 1994 ct qui témoignent d'une dynamique internationale de la 
culture berbère. 

L'i nventaire bibliographique ici présenté représente en quelque sorte une 
chronique intermédiaire qui complètera celle de 1992·1993 présentée dans 
l'MN 31 dans laquelle étaient déjà répertoriés un b'mnd nombre de travaux 
1993, ceci afin de pouvoir dan s le prochain volume de l'Annuaire harmoniser 
cette recension avec les autres, en signalant les publications de ta seule année 
de référence, 

Si la présentation générale demeure en grande partie identique à celle de 
la chronique précédente (classement par discipline et par ordre alphabétique 
des noms d'auteurs à l'intérieur des rubriques), rappelons que l'un des critères 
déterminants dans une sélection de documents qui comporte inévitablement 
une part de subjectivité, reste cependant celui de la la ngue , le cadre géographi. 
que étant celui des espaces bcrbérophoncs, 

POUl' en facilite r la consultation, les publications ont été regroupées dans 
six sections. La première présente les travaux dans les d isciplines essentielles 

A ...... uaire de l'Afrique du Nord. tome XXXII, 1993, CNRS Éditions 
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de la linguistique et de la Iiltéra/ure. 1 ... 1 deuxième répertorie les travaux 
(falllhrotJO!ogie sociale. de sociologie religieuse et d'eth nographie. Pour complé
ter ces études nous signalons dans la troisième section, sous le titre mu/a/ions 
sociales, économiques el spatiales, un certain nombre d'études et de travaux 
universitaires componant des données anthropologiques, sociologiques, écono
miques ou géographiques intéressant les zones berbérophones. La quatrième 
section est (.'Onsacrée i'l l'histoire coll/empomine et la ci nq uième aux études de 
politologie dans le domaine berbère et touareg. Enfin nous recensons. dans III 
si xième section, les comptes rendus ,l'ouvrages publiés en 1993. 

Du fait même de son extrême diversité, il n'cst pas dans notre propos de 
laire une misc en perspective de la production SCientifique berbérisanle de 
l'a nnée 1993, d'autant que beaucoup de travaux importants publiés durant 
cette année ainsi que la plupart des "périodiques bcrbères * avaient déjà été 
signalés l'an dern ier. Par ailleurs, nous avons souli gné dans la HBA2 certains 
travaux scientifiques 93 qui méritent une attention particulière par leur apport 
aux études berbères. Notons que semble se confirmer la prééminence des 
auteurs berbérophones autochtones ainsi qu'une internationalisation de la 
production et une répartition équilibrée entre les différentes disciplines qui 
s'intéressent il ce domaine. 

D'un point de vue méthlXlologique, les noti(.'Cs sont pou r la plupart 
aœomp..1gnées de quelques mots-clés desti nés à apporter des inrormations dans 
trois directions: zone géographique, zone dialectale et champ thématique. L'l 
plupart des références s'accompagne d'une annotation descriptive (dont la 
longueur n'cst en aucune façon proportionnelle il la qu:lIité de la publication). 
L'impossi bilité d'avoir accès ou de consulter la tota li té des documents nous a 
engagée à utiliser p<1 rfois, en le mention nant en fin de notule, les résumé!! 
d'auteurs ou d'éditeurs. Ma1b'Tii le soi n que nous avon>! apporté il celle 
recension, certaines erreurs ont pu s'y glisser et nous prions les person nes 
concernées de nous en excuser. 

Pour terminer (.'Ctte présentation, nous tenons à remercier les berbéri
san ts et autres locteu rs de l'i ntérêt qu'ils ont témoigné à cc travail, nous 
encouragean t par là-même il publier cette deuxième chroni<lue bibliographi<lue 
élargie li d'autres domaines que celui certes priorita ire de la la ngue. pour 
rassembler des publications très dispersées et nider ainsi da ns leurs travaux ct 
leur réfl ex ion lous ceux qui s'intéressent aux études berbères. 

Bibliographie 

LANGUE - LINGUISTIQUE - Ll1ïÊRATUR E 

- AIT AHMED, 8..1kina (textes) et CHAPPERT, Véronique (il!.) _ Le Tumbou
r in magiclue. Tame ndayert n J e hha. Con te bilingue français-berbère , Pari!!, 
Llla rmaltan (coll. L'Harmattnn-Jeu nesselContes des quatre vents), nov. 1993, 
48 p., ill . nib. 
l'LC~;JUf: - KABYLE - LIlTÊRATURE, ENFANT. CONn :s - DJEHA. 
Conws berbères sur les facéties de Djcha. Bilingue françai s-berbère. 
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- AIT FERROUKH, Farida, FARES, Nabile - Effraction, la poésie du tiroir 
(Anthologie poétique algérienne), Chaillé-sous-Ies-onneaux, éd. Le dé 
bleulLe Noroît, 1993, 157 p. 
ALGÉ RIE - KABYLE - LITTÉRATURE, POÉSIE. IDENTITÉ. REVENDICATiON 
BERBÈRE. 
Dédié à Thhar Djaout, l'ouvrage rassemble les textes de douze jeunes poètes d'Algérie 
jamais publiés, ou lrôs poeu. Cette · poésie du Liroir _ a circulé plus ou moins clandestine
ment dans les années 1980- 1990 quand, aidés par Kateb Yacine, de jeunes auteurs, 
lyœens et/ou étudiants ont produit lors des printemps 1980 et 1988 des textes, porteurs 
de revendications d'identité et de liberté; plusieurs d'entre eux ont été victimes d'une 
répression brutale. Trois lan~:ues (arabe, berbôre et françai s) s'entrecroisent dans 
l'ancienne tradition de la poésie algérienne. Présentation de la plupart. des pœmes en 
français: signalons en berbôre ceux de : Abdelkr im Ghezali (chaouil, Nacer Oukemmoum 
et Amer Ait Saiidi (kabyle). 

- AL-AZEM, A. Abou en colla b. avec SADKI-AZAYKOU, A. - Al-mu'jam 
assaghir - Amlawal Msazienne - Le dictionnaire arabe-amazighe, 
Oarkaoui , ill ., Casablanca, éd. Al-Ohan i, 1993,300 p. 
MAROC - DOMAINE BERBÈRE - LANGUE, DICTIONNAIRE, ENFANT. DESSIN. 
A l'usage des enfants de 6 à 12 ans. Vocabulaire: corps humain. vêtements, école, ski , 
mobilier. cuisine. nourriture, appareils électroniques, appareils ménagers, légumes et 
fruits. nature, fleurs. plantes, arbres, inSLruments de musique, animaux, moyens de 
communication. machines agricoles. Méthode: imllge accompagnée du mOL arabe et du 
mot berbôre (caractères arabes) 

- ALALOU, A. et FARREL, P. - _Argument Structure and Causativization in 
Tamazight Berher, Journal of african language and lillguistics , 14 (2), 
1993, p. 155-186. 
MAROC - MOYEN ATLAS - LANGUE, MORPHOLOGIE. SYNTAXE. 

- ALLAOUA, Abdelmajid - « La question du sujet nul et la fonction sujet ~ . 

Études et documenls berbères 10, 1993, p. 113-127, 6 not.. réf. bibl. 1 p. 
MONDE BERBimE - DOMAINE BEIŒÈRE - LANGUE, SYNTAXE, NOM. 
ANN EXION, PRÉDICAT, EMPHASE. 

- ALLAOUA, Abdelmajid - " Les verbes de qualité et que lques re marques sur 
les pronom s personnels en berbère ~, Acla orientnUa (Onk) 54 , 1993, p. 3 1-45, 
23 réf. bibl. 
MONDE BERBÈRE. A LG~; HII':, SAHARA, SAHEL, - DOMAINE BERBÈRE, KABYLE, 
TOUAREG - LANGUE, SYNTAXE, MORPHOLOGIE, SUJET, VERBE. PRONOM. 
Les verbes de qualité dans le parler des Ayt Ziyan en Peti\.(! Kabylie présentent deux 
formes de conjugaison: fonne néchie selon un système d'indice double ct forme néchie 
selon un système de pronoms personnels directs. Discussion sur l'origine de la deuxiôme 
forme qui résulte, selon l'A. , d'uneclitisation progressived'anciens pronoms indépendants 
eL de leur agglutination au noyau verbal (rés. CNRS l lnistJ. 

- ASSEMG HIN I, Sell am - Matouchid Ig Rhaq Inou lConna issez-vou s mes 
droits?], Tanger, Éditions Dar Qortoba, 1993. 
t'.IAROC - RI F - LITTÉRATURE. POÉSI.E. REVENDICATI ON BERBÈRE. 
Vingt.sept pOOmes en bcrbôre ItarHitl. 

- AZOOUD, Oriss - «A propos de lexicographie berbère *, JAREL (Judéo
arabe recherche ethnolinguis tique ), document de t ravail n D 3, LACITO-CNRS. 
1992, p. 7-20. 
MAROC - MOYEN ATLAS - LANGUE. LEXJCOGRAPHI.E, DICTIONNAIRE - AIT
HADIDDOU . 
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- AZDOUO, Driss -. La dérivation nominale en berbère ~, JAREL, document 
de trava il n" 4, LACI1'O·CNRS, 1993, p. 55·70. 
MAROC _ MOYEN ATLAS - LAl\:GUE. STh'TA.XF.:. VEnm:. Df~nIVATION. 

- BELAID. Boudris - Ta mawalt Usegmi . Vocabuill irc de l'édu ca tion 
fran çais-ta m a zight . r..'i. Cha lik . prér. , Cas.1.blanca, Imprim. Najah el Jad ida, 
1993. 123 p .. rH. bibl. 3 p. 
MAROC - MOYEN ATLAS - lANGUE, VOCABULAIRE, ~: DUCATION. 
En introduisant ce livret. M. Chafik souligne l'intérêt de ce mtmue\ dans la mesure où la 
langue berbère se propose de devenir une langue d·enseignement. 

- BENTAHlLA, Abdelâli et DAVIES, Eirlys - • Convergence and divergence: 
two cases of language shift in Morocco~, in Maintenance and l..oss of 
l\1inority Laub'llages, Amsterda m, John Benja mins (Studics in Bilinb>1l11lism J, 
1992, p. 197·2\0. 

MAime - DOMAINE BERBÈRE - LAN'GUE, PHONf:T1QUE, CONTACTS. 

- BEZZAZI, Abdelkadcr - Étude d'un corpus de contes oraux au Maroc 
ori ental. Lexique. configurations et énonciation, Corpus ct traduc
t io ns. Th. doct. d'État Linguistique Uni\'. Mohammed 1er (Fae. des lettres ct sc. 
humaines ) Oujda (Maroc), 1993. 3 vol., 853 p., not .. schem. réf. bibl. 28 p .. 
ss. dir. Jean·Claude Coquet ct l'Woud Taifi. 
MAROC - IUF' - LINGUISTIQUE. ANALYSE L11'l'ÉRAIlŒ, CONTE, SÉMIOTIQUE. 
LEXIQUE. SÉMAt'ITIQUE, ÉNONCIATiON, 
Dans. le.! dcux premiers volumes, étude sémiologique et 1inl.'Ui~ti(IUe. approfondie des 
conte8 onlux du Maroc oriental. L'A. décrit le conte comme un • unive rs de valeurs 
comJl·ortunt des représentations d'ordre socioculturcl. L·éludeest divÎséccnlroisp..'1rtics: 
1 . • 1.Al rôle du lexique dnns les configurations. discursivcs.; 2 .• Conter, un ncte définitoire 
létude de l'information ou de la communication du sa,'oir telle qu'elle apparnit dans le 
conte ); 3 .• ConUlgc, énonciation ct mise en fonctionnement d'un motif(nnthropunymic el 
énnnc1ntion:l'Orltngeetrécitmion:énonciutioncttis.ibilitéduconteJ. I.Altrois.ièmevolumc 
prc!!Crlte un corpus de quar<mU! ct Url conU!s. La nOUilion des contes hcrbi'rcs t'st 
morpho-phonologique,ln tnln!!Cription cstcc1leen u~ageche7.lcs linguistes berbéri!lanl.!!; 
chuqueconte cstsuivi d'unt' traductiun en français. 

- BOOGE HT, Nico van den, S'1'ROOi\'i"EH , Ha rry -. A Sous ScrUcl' pocm on the 
meri ts or ctllcbrating the Mawlid ~, Élue/CH c t d ocume"ts be,.bè ,.eH 10. 1993. 
p.47·82. 
MAROC - CHLt:UH - L11'l'ÉRATURE, MANUSCRITS. ISLAM, pm':SIE, ANALYSE 
['ITTEI<AIIŒ. 
Première edition de l'un des six manuscrit!> ronSCT\'Cs il ln bibliothèque de l'Unh', de 
lA'iden, de At·1'ughm!lwi ifin du xlx~/débu t XXo 8.1. Cc lettré dirigeuit une ulOuÎa de l'ordre 
de lu l'ijloniYYll dnns la ré!,'Îon du Sous, entre Agadir ct Essaouirn (ldu Ûutrhouma ). Le 
texte en berbère Haehelhit, caractères. nrabes) est un poème ver!lifié 038 ,·ers doubles), 
ct"lébrn lll lu nai!ll!<Lnce du Prophète. Après avoir donne des indiclltion!! ~ur III met riquc, 
1'oril.'Îne du munuscrit et la transcription. IC!!! auU!ur!! présentent le texte berbère en f(lc 
"","Ie, il"CC en vis·à·vis une transcription en carnClèrCll Itltins. suivie d'une trnduclion 
anglaise complétCc par un a pparei l de 27 no\.c$. " ·article eiOt SUI\'i, p. 83·88. d'un 
œm mentuiredeNiL'O KaJllein, ·Somc remarkson al·Madani ibn Muhammad 81.1'ughmâ. 
wj's 1 laddiyyatal.·Ashiq fi Mawlid Sidi I·Khlllii'iq ~ dtms lequcl rA . replace le U!xlc étudié 
dans !!tin contexte hi~toriqut'et relib'ÎeUX. cc (lui lui permet de te dater de 1920. 
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- BRINT-JOSEPH, Terri - ~ Poetry and strategy of power; the case of Rifian 
8erber women ", in Revising the word and the world: essais in feminist 
literary criticism, A. Clark et al. (cds), Chicago, Chicago University Press, 
1993. 
MAlmc - RIF - POÉSIE, POUVOIB . FEMME. 
Dans un ouvrage qui répertorie une série d'articles paros dans la revue Signs, JOIlrt101 of 
womCII ill cllltllre (111(1 society entre 1979 et 1993. 

- CHAKER, Salem - ~ L'orientation du pnSdicat verbal en berbère: prédical 
d 'existence, diathèse et aspect ~ , Études el documents berbèr es JO, 1993, 
p . 89-111, réf. bibLl p. 
il lONDE BERBÈIŒ - DOJ\IAINE BERBÈ RE - LANGUE, SYNTAXE, VERBI<:. ASPECT, 
AORISTE. PRÉTElt lT, PRÉD ICAT. DEIUVATION. CHAMITO-SÉMITIQUE. 

- CHERIGUEN, Foudil - Top o nymie a lg é rienne d es lie ux habités (les 
noms composés) , Alger, éd. Epigraphe, 1993, 187 p., ré f. bibl. 2 p. (pour la 
toponym ie berbère). 
ALGÉBIE - DOMAINE BERBÈRE - LINGUISTIQUE, ONOMASTIQUE, VOCABU
LAInE, TOPONYMIE, GÉOGRAPHIE, HISTOIHE, ANTH BOPOLOG IE. SOCIOLOGIE, 
MONTAGNE. EAU. 
L'actuelle toponymie algérienne des lieux habités a très inégalement puisé :lUX t rois 
soul'ces des domllines berbf!rc, arabe ct. français. Voie précieuse pour la connaissance de 
l'histoire vécue, à partir de J'étude (ct de l'interprétation) des noms propres de lieux. Les 
llpproches onomastiques, partieulif!rement toponymiques. se rangent parmi les meilleurs 
témoignages sur les contacts des parlers et des langues, le vécu des hommes. leurs 
croyances ct. leurs llptitudes à structurer ct à vivre leur société et leur espllce. Le 
chapitre III est cons..'lcré aux toponymes de souche berbère à basc de noms de lieux 
habités, d'espaces ruraux. de reliefs ou liés à l"eau: les trai ts particulier!; de cette 
toponymie sont misen évidenœ. 

- DELL, Françoi s ct TANCI Oufac - ~ Syl1abification and cmpty nuc1ci in 
Ath-Sidhar Rifian Berbe!" ", J ournal ofAfrÎcu1I Languages u1Id Linguistics 
(Leiden) 13 (2), 1992, p. 125-162,2 tub\., 54 réf. bibl. 
i\ IAHOC- HIF - LANGUE. PHONÉTIQUE. PHONOLOGIE. GÉMINATION, SYLLABE, 
NOM - AlT-SIDHAH 
Description de la structu n.l syllabique du ]»Irler berb<:re des Aït·Sidhar du Rif: diSlribu
tion des consonnes doubles. comportement des glides ct propriétés phonétiques des 
schewas. Les aspocts phonologiques, morphologiques ct phonoUictiques du pllrler berbère 
sont analysés ct une procédure de syllabifictltion est proposée. 

- DJARALLAH, Abdallah -" Une randonnée dans le parler des Ha ra kta de Aïn 
Beïda: agzin d nalllla-s (le chiot et sa tante)~, Conte bil ingue berbère/français, 
É tudes e t docum.ents berbères 10, 1993, p. 135-138. 
ALOÉ IUE - OOl\'IAINE BERBERE - LITTÉRATURE, CONTE. 
Traduit avcc la collaboration de Paulette Galand·Pernet. 

- EL MOUJAHID, El Houssaïn - Sy ntaxe d u groupe nominal en b e rbère 
tac helhiyt (parler d 'Ighe rm, Souss, Ma roc, Th. doct. d'État Linguistique 
Uni\'. Rabat (Fac. Lettres et sc. humaines), 1993. 
MAROC, CHLEUH , LANGUE. MORPHOLOGIE, SYNTAXE, NOM, LEX IQUE, COM PA
~ISON. 
Etude menée dans le cadre générativistc : schéma tMorique, étude morpho-lexicale, 
anlllyscsyntaxique. 
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- FALLOUS, Ali - lnte r actions ve rbal es et messages écrits a u se in d e la 
communau té maghrébine vivant e n France. Th. doct. Linguistique Univ. 
Paris V. 1992.349 p .. ill., ss. dir. Louis-Jean Calvet. 
m ANCE - KABYLE - LANGUE. EMIGRATION. SOCIOLINGUISTIQUE. CD:\IMUN I
CATION. 
Une communauté Mcxolinguc . sc distingue p.."lr des ca ractéris tiques rclc\·ant de phéno· 
mène!' d'emprunt, d"interaction du code sWÎtching etc. l.a rommunauté mHghrébine p.."lS 
plus (lUe 13 pupulation d'aœueil en France ne voient dans ces phénomènes un obstacle 
linguistique insurmontable. Contient des textes berbères translittérés et leur traduction 
française . 

- GALAl.'W , Lionel - ~ Petit lexique pour l'étude des inscriptions libyco-bcr
hères ., Almoguren <Institutum Canarium, Ha l1cin, Autriche) 23, 1992 (19931, 
p. 11 9- 126. 
MON DE BERBÈRE, CANARIES - DOMAINE BERBÈRE, CANABIEN - ÉCHITUIŒ, 
LIBYQUE, INSCR11YJ'IONS RUPESTRES. 

- GENSLER, Orin , David - A typologieal cvaluation of CelticIHamito 
semitic syntactic parallels (Hami to-semitic, Egyptian, Bcrber), Ph.D. 
Univ. orCaliromia (USAI, 1993, 678 p., ss. dir. Charles J. Fillmore. 
MON DE BERBERE - DOMAINE BERBÈRE - LINGUI STIQUE, CHMIITO-SÉMITI
QUE. AJlPARENTEMENT, COMPARATISME. SYNTAXE. 11'POLOG1E. 
[)CIIUis Ilrès d'tm silde, les Celticîstcs ont repéré un certain noulbre de troÎts qui font que 
ln syntaxe du Celtique insulaire sc distingue de la norme indo-eUl"OpœnnCl et s·apparentc 
au Sémitique 11 l'Egyptien Oll au Berbère, langues chamito-sémitiquC!i. Teme de compren· 
dre s'il existe des affinités typolO{,riqucs entre les langues ooltiqueset chamito-sémitiques 
ct si ICUN; ressemblances signifient pour autant développements parallèles. 

- C IACOBET'I'1. Antoine - • Proverbes et d ictons ka bl lcs (en<luêtc inédite, 
1905-1943)., prés. ct éd. par Ouahmi Ou Id Braha m, E ludes el d QCllmelll1i 
bc,.bi!T"es 10. 1993, p. 171-232.5 11 prove rbes en berbère (kabyle) nvcc l mduc
lion française. 
i\I.,G ÉIU E - KABYLE - LITTÉRATURE, PROVERBES. 11tA OUCTION. 
Présentation d'un corpus inédit de proverbes ct de dictons kabyles recueilli s !Jour la 
rnnjorité p,Lr rA. de son vivant. Il éwit membre de ln société religieuse des Pères· Blancs, 
aux At " :111111. il Ighil·Ali ct en Kabylie entre 1905 et 194a . O. Ould- Braham n re\'\> la 
tmduçtinn des lextes qu'il a com plété pflT des rommentaires cxplicntifs ct retranscri t 
suivant les usages !1ctuels : la varia t ion dialectale Il 6t.é respcctl: 'C et l'ordre de classcment 
retenu p:H' I'A.conscrvé. 

- GBOSS. J oan E. - ~ The politics of unoffi cifl l Innguagc use: Walloon in 
Bclgi um . 'l'unll11. ight in Morocco ", C,.;I;c tlfulllhropolog,y ( Lond res), 13 ( 12 ). 
1993 , Jl. 177-208,57 ré f. bibl. 
MA HOC. BELGIQUfo: - DOMAINE BE IHlÈIŒ - LANGUE, POLITIQUE LlNGU ISl'l· 
QUf-:. SOC IOLI NGUISTIQUE, ETHNOLOGIE, Cm.1PAI{AISON. 
BMé s ur dCli élud .... s anthroIXllob'iqUc.s conduites en B<!IgÎIJue et au i\ lnroc. éludie le 
pn.lC~SIl.i de dévaluation des langues non offi cielles: le wullon en Belgique et le bcrbèn:> 
au Maroc, IA'S politiquC$ linguistiques mettent en œuvre divers !lCéMrios: soit \"imposi
tÎon d·une langue standard dans un souci d·hornogénéÎ!!-Iltion de ln nation soit un !lCénario 
(Ill i n'a pas pour objectif rhégémonie de rune des Inngues ni l'unité socio-t: lllturelle. Il 
nllpnrnÎt qu'en Be1b'i(IUe et au Maroc ccs 3ttitudCII sont liées ~ ln colonisn t ion fnmçaisc. 

- HADDAB. Mustapha - Les Inte llectu els et. le statut des Janb'U es en 
Algél· ic . Th. doct. d' État Sociolog ie Univ. Pa ris VII, 1993, 8S. dir, P ier re Ansart. 
I\ LGER IE: - DOMAINE BERB ÈRF;, KAIJVLE - I.ANGUt:, pQLlTIQm; LI NGU ISTI
QUE. AllABiSATION. f; ])UCATION. PROMOTION SOCIA U :. 
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- HART, David - "Arabie and Berber narnes on the tri bal map of Northwest 
Africa: a statistical evaluation,., Awraq (Madrid) 13, 1992, p, 157-204, 
MAGHREB - DOMAINE BERBÈRE - LANGUE, ANTHROPOWCIE, ONOMASTI
QUE. TOPONYMIE. 

- IHADDADEN , Z. - «The postcolonial poliey of Algerian broadcasting in 
Kabyle ~ in Ethnic minority m edia: an inte rnatio nal perspective, 
S.H. Riggi ns (ed), Newbury Pa rk , Sage, 1992, p. 243-255. 
ALGÉRIE - KABYLE - POLITIQUE LINGUISTIQUE, MÉDlA - RAD IO, TÉ LÉVISION. 

- Les Lan gues c hamito -sémitiques, Morphologi e et phonologie, no spé
cial de Linguistica communicatio, (Ma roc), revue inlCrnationale de linguisti
que gé néra le, 5 ( 1-2), ma r s-sept. 1993. 
MON DE BERBÈRE. MAROC ALGÉRIE - DQio.1AINE m:ltB ÈRE, RIF, MOYEN ATLAS, 
ZÉNÈTE, KABYLE - I..ANGU ~:, PHONOLOGIE, 'MORPHOLOGIE. GÉM INATION. 
SPI RANTISATION. 
Plusieurs contributions sur la langue berbère: F. Oeil et O. Tangi - On the vocalisation of 
Iri in Ath-Sidhar rilian berber _, p . 5-53 (panoramA sur la phonologie et lu morphologie de 
ASR. s tructure syllabique, glides); M. Elmcdlaoui. . Geminution and spirantization in 
Hebrew, Herber und Tib>Tinya : A 'Fortis-Lenis Modu le' uonlysis . , p . 12 1-176: J . Abdel· 
krim, · A nole on 'blind' \'erbs in berber _, p. 211-224. 

- OITEN, Roel et DE RUITER, J an Jaap - * Moroccan Arabie and Berber - in 
Community Langua ges in the Ne therlands, Amste rdam, Sweets & Zcitlin
ger, 1993. p. 143-174. 
MAROC - DO!\IAINE BERBtRE - POLITIQUE LINGU ISTIQUE. SOC IOLINGUlSTI· 
QUE, ARABISATION. 

- OUAKR IM. Omar (Un iv. a utonome Barcelone)-« Sobre la d is tincion entre la 
geminaeion y la tension consonantica ~ il! Esl udiofl de Fon élieu Experi"um
tui 6, Barcelone, Universidad de Bareelona (Lab, Fonética, Fae. de Filologia), 
1992, p. 155- 169, tabl" 8 rér. bibl. 
MAROC - CHLEUH - LANGUE, PHONOLOGIE. PHONÉTIQUE INSTRUMENTALE, 
GÉM INATION, TENSION. 
IMvision de8concepts de gémination et de tension ct tentatived'édai rci sscment sur les 
confusionlllllrgement r6pandues qui entourent CCII deux concepts dont l'A. lente de 
montrer qu'ils sont complÔlement différents phon6tiquement. Celle contribution a 
égtllement été préscnt6c a u Congrès in/erna/ion al de!! Lillgllis/lfs, 1993 (Univ. Laval. 
Québec): ~ An Acoustic Parameter DistinguishingThnscness from Gemination in Berber _ 
ct Il la Table Ronde internationale, P/lOllologie ef 'IO/alioll usuelle (Iall~ le domaine 
berbè~, Paris, INALCO, avrîll993. 

- OUAKRIM, Omar - ~ VOT, occlusion and duration as dis tinctive featu res in 
Be rber .. , in Proce edings of the XVth International Congress of Linguists 
.. Endangered Languages "IActes du XV~ Co ngrès interna tional d e s lin
guis tes .. Les la ngues menacées" (Québec, Uni v. Laval , 9- 14 août 1992), 
Sa in te- Foy, Les P resses de IU niversité Laval (Québec), 1993 , p. 181-184, not " 
10 réf, bibl. 
MAROC - CHLEUH - LANGUE, PHONOLOGIE, PHONÉTIQUE 1NSTRm.tENTALE, 
TENSION. GÉM INATION. 
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_ OULD-BRAHAl\'I, Ouahmi - • Su r une polémique en lre deux berbéris..'lnt3 : 
Saïd Cid Kaoui et. René Basset 0907- 1909)., Êllldes el documell /s berlJiu'e~ 
JO, 1993, p, 5-30, 58 nOL, ilI , 
ALGERIE, MONDE BERBÈRE - DOMAINE BERBËHE, KABYLE, TQUAIŒG -
tANGUE, ETUDES BERBÈRES, DICTIONNAIIŒ, BIOGRAPHIE, 
Les deux bcrbérisanLS engagés dans cetle polémique sont l'univl'fsitairo RelIé Ba,;,;{'l 
fais..1nt autorité dans le domaine des études berbères ct arabes là propos de Gml/llllmre. 
(Imlogueset diclil>1!lmi,... louarl!JJ, 1908/et Saïd Cid Kiloui, de langlle maternelle berbère, 
omcier,interprete dans les serviœs des Affaires indigènes du goUVl'rnement gémiraI de 
l'Algérie Isur ses f)/ctiollllo;re {ral1çu;s'/omÜhL'f/, 1894 ct Du:I;OIlIlU/re {roll~YJIHad!CIII'I/ 
l't/r/llulllr'/, 1907 I, 

- PEYRON, Michaël - • Une version berbère d'un con le des i\'lille et Une 

Nuits :3emmi lmermksi, Lct1lgues et Littératures (Rabat) 11, 1993, p, 99-110, 
Bnat., 17 réf. bi bl. 
MA IIOC - MOYEN ATLAS - LITIÉRATURE, CONTE, TRAD ITION ORALE, LANGUE. 
VOCA BULAlB E, COM PARAISON - AIT WARAYN, 
Présente une version berbère (. Le cordonnier qui devint roi d'Éb'J'Ple .1 enre!,tistréc chez 
les Ait \Vara)'n, du conte des Mille et Une Nuits· MÙlnir te savetier-, A J),,1rlir d'un(' 
comparaison et d'une analyse minutieuses (tableau comparatif des deux \'ersions en lin 
d'nrticle l, M,P. fait apparaître en quoi le récit berbère diffère de l'original: spatialiu>, 
personnages ellMmatique, langage el signaux, origines Claffiliallon, 

- SALl\11. Hamid - ~ Parole voilée. parole donnée, Le i\'lnghreb i'lin recherche 
de ses langues ., Nouvelle revlle tl'elllllOJ)sJchiCl l rie 20, 1993, p, 75-88. 

tll:~~I~I:~~Qt?~?~~I~;~~,~EBï~~~~~:'\I ~~~llg~~~I~ygrll~,U1~1~~~!~~: 
EMPRUNT. NÉOLOGI E, ACCULTURATION , 
Aperçu Iinb'Uistique ct historique des pnrlers maghrébins C il con~U/ntc interférence n 
remphss..1nt des fonctions psycholOb"Îques ct sociale-s distinctes, Un<! JNlrtie de- la 
contribution estconS3l;fée au berbère: rép:lrtition de la Inngue-, cunocléristiqutlllgrarnmn
lIcliles, reconnaissance etc, Voir également p. i6-i9, - clivages culturels résultuilL de 
l'imposition par l'Ëtat d'une lanb'Ue officielle écrite-, en Ollpositinn a\'LOC l'oralité cl la 
di\'el'l:lité., 

- SCOBBIE, James M, - .. Const raint, Violation Jlnd Conflict l'rom the Perspec
live of Declarative Phonology -, Gnll m linn JIJ/lrlW! of U " guis /iell, 38 (2). 
1993, 1),155- 167, 16 réf. bibl. 
MAHOC -CHLEUH - l ANGUE, PJ-lONO I.OG JJ~, SYLLABE, 
Après une brèvu rétrospective de l'émergence du!! contrain\.clj l'n phunologie, l'A, 
développe unu étude COffilmrali\'e entre trois lhéorie~ phonologique!! de la contr.lintc 1:1 
plumolOj,tic déclarative, la théorie de l'optimalité, ln th(>orie d()8C0r111'1\intesel Slratégies 
de réparution,Plusieursuspects de la structure syllabi<lue du 1)!lrlerberbèru/U('Jw/lllldes 
Imedlnouen sont annlysés en relntion uvcc les trais modèle~ I!t les différences constntœ!! 
à Illlrlir des trois approches des mêmes données !iOnt mi~s en cvidence, L'A. l'Ondut que 
la Ilhonologie dcc1!lrutive n'est pas totalement inl'Ompntiblc !l''CC les deux autres théoril's 
et lIOuhmtc ullenpllrochc plus uniliée de la phonologie de (n oontminte, 

- SKOUNTI, Ahmed - . Ti nezzra, devinet.tes des Ayt l\'1erghad ITamnzight du 
s ud-est. marocain) ~ , Études el d ocume/ll lJ berbères 10, 1993, p, 129- 134, 
5not, 
MAime - MOYEN ATLAS - LITTÉRATURE. OEVINEïl'ES - AIT MERGHi\O 
Transcription ct traduction de quelque;; devinettes des Ayt l\1erghnd (de l'ancienne 
ccnfédération des t\yt Yafelman l, Les de\'inelles ont été recueillies en 1991 à Timatdite, 
petIte localité Ayt Mcrghad du Huut Gheris fHaut Atlas orientai; /oll/(uightl, Certmnes 
sont trllduites, Classement scion quat re clltéb"Ories: mobilier Cl biens, monde animal ct 
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végétal, corps humain, et divers. Elles sont accompagnées, pour la plupart, d'un 
commentaire explicatif. 

- VYCICHL, Werner - -Der Ursprung der Partikel ad- zur Bildung des 
Konjunktivs des Optativs und des Futurum im Bcrbcrischcn », Prankfurter 
ufrikemistische BUi lter, 4 , 1992, p. 82-85. 
i\IONDE BERBÈRE - DOMAINE BERBÈRE - LANGUE , MOHPHOLOG IE. 

- Yuh enna. Tudcrl n Sidna isa Lmasih s ur Yuhenna. Win ifugen a d·ya s 
yur-i ad issew , [Evangile selon St·Jean], Paris, Association chrétienne d'cx· 
pression berbère, bi lingue françaislberbère (kabyle), 1993 (1994), 103 p. , notes. 
ALGÉRIE - KABYLE - LANGUE, NÉOLOGIE. CHRISTIANISME. TRADUCTION -
ÉVANGI LE. 
Dernière publication de I·A.C.E.B. Traductionjuxtalinéaire 

ANTHROPOLOGIE SOCIALE 

- AKK1 , El Houcine- Représentatio n du corps et de la maladie dans une 
tr ibu maghrébi ne : Aït-Wa hi de Zemmour, Th. doct. Psychologie Univ. 
Strasbourg l, sept. 1992 , ss. dir. Andrée Tabouret-Kcller et M.L. Pradelies de 
Latour. 
MAROC - MOYEN ATLAS - ETHNOPSYCHIATRIE. SANTÉ. CORPS, CROYA."1CE. 
RITES, MAG IE . PARENTÉ. CHANGEMENT SOCIAL - AIT-WAHl, ZEMMOUR 
Origine et fondement de l1nvestisscment eorporel pour exprimer la souffrance; rapports 
entre les différentes parties du corps et les faits eulturels et religieux. Analyse les 
différences de discours suivanLl"appartenancc Ù une génération ou il l'autrepouréclaircr 
le changement social et l'inscrtion dans les réseaux de l'ulliance etde la parenté. Certains 
entretiens ont été effectués en arabe dialectal. la plupart en berbère (famaûght), langue 
lllllternelledes intcrviewés et de l'auteur lui-même 

- BABES, L. - ~ L'oubli de soi: religion et culture au Maghreb », in Le 
Métissage des dieux, R eligiologique s (Montréal, Can. ) 8, 1993, p.57-71 , 

Etude portant sur l'occultation par le discours nationaliste d'un passé historique qui 
laisS3it apparaitre la diversité des cultures au Maghreb pour ne retenir que la 
composante arabo-islamique. S'intéresse au débat autour de la question berbère comme 
élément pcnnettant de repenser le rapport entre le Maghreb et l"islam 

- BEL LIL, Rachid - " Migrations et évolution de deux qsur du Gourara; At 
Sâid et 1'imimoun ~, É tudes et d ocume"ts berbères 10, 1993, p.139-169, 
14 not_, fig., plans. 
ALGÉRIE, SAHARA, - TOUAT, GOURARA, ZENETE - HISTOIHE. AHCH ÉOLOGIE, 
COMMERCE TRANSSAHARIEN. SECHERESSE, EAU, MIGRATIONS, MARABOU
TI Si\fE , TRADITION ORALE, TOPONYl\I1E, ESPACE, HABITAT, QSAR. OASIS 
CHANG~:MENT SOCIAL. 
La IlréllCllce de plusieurs types d'habitat permet d'appréhcnder les occupations succes
sives du Gourara iRomains, Gétules, Zénètes, Berbères judaïsés, etc. ). Influence des 
événements politiques du nord etde l'ouest du Maghreb sur l'oasis, dès le xv" s. Cet article 
s'intéresse aux différentes migrations il travers I"étude de l'évolution de deux qsour: At 
Sitid et Timimoun. Se fonde sur des données archéologiques, dans une perspective 
d'anthropologie hiswrique s'appuyant SUI" la tradition orale (strates dans l'installation 
des populations, passé du 'Isar, événements importants comme la fondation/destruction. 
mémoire collective et transmission). Proposant une typologie des qsour de la région, 
distingue tl"Oi~ types d'habitats: l'Agham ou "château _ habité par une tribu homogène; 
la juxtaposition de plusieurs châteaux dans un même endroit (At Sâid) ; la ~"Cntra1isation 
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dans un I$pace oû cohabitent des groupes d'oribrine cl de stat ut dilférenli! (.cité 
saharienne _ de Tîmimoun. fondée au XIIIe s.J. 

_ BENFOUGHAL, Tatiana - Bijo ux d e l'Aurès, Alger, Ed. du M usée National 
du Ba rdo, catalogue, série ethnographie, phot. M. Arib el i\'1. Bouraba, croquis. 
T . Ben foughal ct i\I.L. Youœf- Khodja_ 1993, 177 p., 87 fig. ( ill ., phot. ), rér. bibl. 

3 p. 
ALGÉ IUE - AURÈS - ETHNOLOG IE. BIJOUX. TECIi NIQUt:. 
L·A .. conscrvateur a u :\Iusécdu Bardo, prE!sente les carnctiiristîques lechniqucs. artisti
ques ct culturelles de la collection de bijou)( du musée, afin d'en faire con naitre 
l'o rigi lltllitE! ct la richesse Cl d'encourager 11 une consen 'alion des techniques tradition
nclll$lluitendentltdisparaître. PrE!sentationsoibrrléedesdilfE!renlsbijou)(dontlcs llhotos 
cn noir ct blanc ne pcrmettent pas loujours de restituer la benutE!. 

- BEN FOUG HAL, Tatiana -« La lendallt.'C st y lis tique comme facteur d'accep

ultion d'une nouvelle matière, L'exemple des bijoux de lrt Grande Kabylie et de 

l'Aurès ~ , [Actes du colloque «Atouts ct outils de l'ethnolobric des techniques. 
Sens et tendance en tcchnolobrie comparée ~, Pari s, 16-17 no\', 19921, Tech
rl iques el Culture 21, 1993, p, 121-132, Il not. , 6 phOL , 6 réf. bibl. 
ALGÉRIE - KABYLE. AURÈS - ETH NOLOGIE, BIJOUX, TECHNIQUE. 
La bijoulCrie rurale algérienne est representêe ici par deux exemples, kabyle et aurésicn, 
trnitésenp.'1rnllèlcetillustrantlerôle tenuparlntendancestylistiquedansl'introduc
tian de la nouvl!lIe mali l!rc, ror, en re mplacement de l'nrgenL t r-.tditionnellement ulilisê. 
L'ensemble Rurésien a su inll!grcr la ma t il!rc or b'Tâcc à l'orientation stylistique entamœ 
dèlle dE!bul du sib:le. A lïm'erse, le mouve me nt d'accentuation des traili! sly listiques 
prollrcsauxbijoux knbyles.elfcctifjuSQue vers lesnnnées !lOixante, empl.><: hai t le rccours 
àœltcnoul'cHematièrelrés.revue), 

- BERNUS. Edmond. !\1ARCHAL, J ean-Yves et PONCET_ Yveline -. Le Sahel 
oubliE!", ill Agric ulture, écologie et d évelo ppe m e nt, R evlle Tierl/-Momle 
34 (34 ), 1993. p. 305-326, réf. bibl, 2 p. 
SAli EL. NIGER - TOUAREG - ÉCONQ:\IŒ , PASTOIL\ Ll SME, ÉLEVAm :, NOMA· 
DlSi\Œ, TENTE. SEDENTAR ISATION. STRUCTURE SOCIALE, CHANGE:\IENT 
SOCI/\L - KEL-G IŒSS. 
Voir en pnrticulier le cha)lilrtl . Ilinérnnces nigériennes _ lét,momie deI! Kel -Grcs.s. 
consE!quenœ des $&hcresses, répercussions des umE!nagement$ hydrauliques, dilfE!rences 
dCl! COm)lOrtemenL~ œonomiques ct sociau)( entre l bual'Cb'S et Wo-D:IlI-Bc). 

- BOUC EBC I, Dr. l\l ahfoud - _ La psychopatholobrie a u regard de la cu ltu re " 
Mig ro /ùms-Sa n/é, 77, 4e t rim 1993, p. 15-34, l'M. bibl. 2 p, 
AI..G~;HŒ - KABYLE - PS YCHOLOGŒ, SOC IOLOGIE. ~:THNOLOGlE . LANGUE. 
ETHNOPS YCHI ATHIE, CHANGEMENT SOCIAL. 
Approche d'unc sociE!té e n lllut.'1tion. le Maghreb araho·berl.:o.'!,'C, il pm'til' de dOIHH..>Cs 
clhnolobri1Iue!S_ JlsychosocioltJbriques Cl d'E!ludes psychoplllholob-iques. S'appuie énLre " u
tres. sur le~ analyscs de M. " Iammeri concermmt 1" sociE!té kabyle sous plusieuT>; 
aspl.'clS: l'importance du verbe. l'unÏ\'crsnlité et l'E!\'olution dc lu cultu re. 

- CASAJUS, Dominique -. La tente ct le mariage chez les Touaregs du nord 
du N iger. in Les Complexi tés d e J'a llia n ce. Écon o mi e. p o litique et 
fo nde m e n ts symboliques d e 1'a1lia nce _ vo l. 3, Afr ique .IÉtudcs ré unies par 
Fran~'O isc HE!ritier-Augé ct Elizabeth Copct- I~ougicr l, Pari s, éd, des archivcs 
con temporaines (Ordres sociaux ), 1993, p. 13-26. 
N1GEit - TOUAREG - ETHNOLOGIE. MARIAG E, TENn :, FF::\IM E. ÉCONOMIE, 
Une version E!1"rgie dc ce texte lwait étE! publiée en h alie: ~ Ln tC11(1II e il mntrimonio 
prCilSO i Thare.g nel nord dei Niger. ill K l oro!f. QI/oder,, ; (Ii Pll i culug;(, lII ... lil ica 
(Florence) l ,jUill 1992. p. 3-26. Comme le ditJ .C. Muller qui Ilroposc un cornIlle rendu de 
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cet ouvrage dans le Journal des Africanistes, 64 (1), 1994, p. H6-120: " D.C. expose la 
symbolique de la tente et de son occupation chez les Thuaregs Kel Ferwan du Niger. La 
tente est propriété féminine et les places respectives des hommes et des femmes y sont 
fortement contrastées, surtout lors du premier mariage d'une femme ou d'un homme. Le 
mariage se fait chez la femme mais la résidence finalc cst le camp du mari. Les 
cérémonies du mariage sont orchestrées afin que la transition entre rétat de jeune fil leet 
celui de femme mariée soit la moins grande possible, le mari devant même se féminiser 
pendant deux nuits pour aider il ce changement de statut. La transition est beaucoup plus 
brutale pour le mari <.'telle requiert aussi une symbolique complémentaire très subtile •. 

- CHEBEL, Malek - L'Imagina ire arabo-musulman, Paris, PUF, 1993, 
388 p. , réf. bibl. 4 p. 
ALGÉRIE - DOMAINE BERBÈRE - HISTOIRE, SOCIOLOGIE, ART, BIJ OUX, 
TATOUAGES. CORPS, MUSIQUE. CHANT, PSYCHOLOGIE. POLITIQUE, SEXE, 
RELIGION. 
Les grandes manifestations de llmab';naire arabo-berbèreet musulman sont plus que des 
médiations ou des rappels, elles jouissent d'une identité anthropologique propre. Celle-ci 
s'exprime clairement à travers le social, le politique, les modèles éducatifs. la légende, 
l'esthétique, la guerre. l'amour, la science, le négoce ... L'imab';naire objet principal de ce 
livre se veut l'un des préa lables il toute recherche sur les signes fondateurs de la 
civilisation islamique appréhendée il travers un triple · inconscient- : arabe. berbère et 
musulman (d'après rés. éd.). 

- CLAUDOT-HAWAD, Hélène, (éd. ) - Chronique " Anth ropologie sociale», 
Ammaire de l'Afrique du N ord. 31,1992 (1994 ), p. 1137-1167. 
MONDE BERBÈRfo: - DOMAINE BERBÈRE - ANTHROPOLOG IE, HISTOIRE, 
COMPTES RENDUS. 
A la suite d'un éditorial de HCH qui propose une mise en perspective de la productÎon 
récente. la chronique présente une série de comptes rendus critiques dont plusieurs 
concernent le domaine berbère (cf comptes rendu.ç). 

- GAST, Marceau -« Un objet relique: le eoffre kabyle (Algérie) >>, Mediterro
neo (Jnst. Médit. Lisoonne) 3 [Actes du 1er Congr. Médit. de Etnologia historiea , 
3e vol ... A Identidade mediterrâniea »1, 1993, p. 239-249, 6 phot. , 16 r lif. bibl. 
ALGÉRIE - KABYLE - ARCHÉOLOGIE. HISTOIRE, ETHNOGRAPHIE. ART, ARTiSA
NAT, DÉCOR, SYM BOLES. 
Courte synthèse su r le coffre kabyle. Pour compléter, voir l'ouvrage dc M.G. et Y. Assié 
signalé précédemment. Des coffres punique.~ oux coffres kabyles, 1993 

- GOITLER, G. - .. G laubc und .. Abcrglaube - - die Thareg u nd der Is lam » 
[»Croyance et superstition ». Les Touaregs et l'Is lamj, in Islam in Afrika , dans 
la partie intitulée ~ Die Garten des Islam [Les J ardins de l'Islam]. Hermann 
Forkl et al. (ed.), Stuttgart & London, Hansjorg Mayer, 1993, p. 263-2 78. 
SAHARA. SAHEL - TOUAREG - ISLAM , CROYANCE, RITES. 

- HART, David M. - .. F aulty models of North African and Middle Eastern 
tribal structures», R evue du monde musulman et de la Méditerranée, 
68-69 , 199312-3, p. 227-239, 63 réf. bi bl . 
r-lAROC, ALGÉRIE - RIF. MOYEN ATLAS, CH LEUH . KABYLE - ANTHROPOLOGIE. 
THÉORIE, MÉTHODE - SEGMENTARITÉ. 
Remise en cause de la théorie de la segrnentarité, dans l'étude anthropologique des 
structures tribales: étudie plus particulièrement les tribus berbères d'Algérie et du 
Maroc. 



1036 CHRONIQUE BIBUOGRAPIIIQUE - BlBLlOGRAPIIIE BERnÈIU: 

- J AMOUS, Raymond - • Honneur, don et bamka~, ;1/ Ce q u e do nner veut 
dire : don et intérêt, Paris, Éditions La Découverte, 1993, p. 13·19, not. (La 

revue du M.A.U.S.S. , lJ. 
MAROC - RIF - ETHNOLOGIE. HONNEUR, Rln:S. SAC IUfo'ICE. :\IAIUAGE, MYTHE 
- IQARïYEN, 
Duns lu soci~té des Iqarïyen, conrédération de cinq tribus bcrbtlrophones, l'A. üudie la 
valeur de l'honneur dans sa traduction d'affrontement d'outrui par le don. Pro\·ocation 
entre hommes d·honneur sous ses trois formes; dépenses oslentatoires.joutesoTllloires ct 
violence physique, Médiation de la baraka. 

- LOHC IN, Patricia ~'l. E. - Fra nce a nd the Kabyles: s te reotypi ng, p reju· 
d ice a nd race in nineteenth cent ury AIge l'ia , Ph .D. His toire Columbia 
Uni v. (USA), 1992,439 p. 
ALG ~: HI E - KABYLE - ETHNOLOGIE, HISTO IRE, POLITIQUE, COLON IALISME. 
Examine, dans rAlgérie du xtx€ s. (1830·19001, la formation de catégories ethniques ct la 
création dcdistinctionsculturellescommeprincipesd'organisation d clasociétécoloniale. 
Analysc les circonstances qui ont donné naissance aux imagcs coloni ales du Berbcre et de 
l'Arabe ct leur utilisation pour imposer les valeurs culturelles, sociales et politiques 
françaises. Etudie le rôle des administrateurs, civils ct militaires dans leur rôle de 
précurseursderacthitéscientifique,lraiifondamentaldel'activitérolonialeeuropéenne 
à la fin du XI}'>i' s. Cette étude met clairement en évidence la raçon dont les catégories sont 
régulil:!n'mentrL'définiessui\'ant lescirconst:IIlCCs politiques ct les oonvenanws sociales 

- MAUE. Alain - ~ L..,ïcisme Cl sacralité dans les qànuns kabyles ~ . A",ICl!efl 
i sl ntllologiquf!lI . 27, 1993, p. 136·155,46 not .. réf, bibl. 1 p. 
ALGÉ IUE - KABYLE - DROIT COUTUMIE R. ANTHIWPOLOGIE J URIDIQUE. 
VII.I.AGE, ORGAI'I ISf\TIOX SOCIALE, PARENTÉ, RE I.IGION, REVENDICATION 
BE IŒÈRE. RES ISTANCE. IDENTITÉ - MCn. 
I;A. e",nmine 1Cl! racteurs pouvant expliquer rabsenœ de prise en charge il ln fois bur le 
plan IlOlitique et scientifique du problème des qununs. Il voit dans les effeLS durables de 
ln politique Judiciaire d'exception dont la K..'lh)'lie a fait robjH duranlla rolonisation la 
princi pale raison expliquant l'absence des qanuns dans ln stratéb';e du mO\I\'emcnt 
bcrbèn:o el dons les problématiques de recherche. fo:nsuile, il remet en cauS(' certnincs 
thb;cs privilégiant III théorie segmentaire et l'annlyse il partir d\Lne série d'OPllOsition 
fsystème vindicllwi rc-droit pénal. profane·sacré, public.privé) pour rendre complC de la 
place et de la fonction des qununs dnns l'organisation socialf' des villages kabyles. Ainsi. 
il démontre que les qanuns sont le produit d·une synthl:!se entre différents ordres de 
valeur CQnt'Ourant 1'1 la régulAtion de l'espace sncré Oa hOrlllfl) du villuge. espace 
ambivnlanl car mèlnnt généa logie et territorialité (Stéphane SimonpictriJ. 

- l\IUNSON Jr, Henry - Religion and power· in 1\10rocco, New Haven. Yale 
Univ, Press, 1993,232 p. , réf. bibl. 25 p. 
MAROC - I)Oi\IAINE BEHBÈRE - ANTHHOPOLOCIE SOCIALE. SOCIOLOGIE 
IŒLIGŒUSE. ISLAM. SA INTS, HI STOIRE. POLITIQUE. POUVOIR. 
Etudie d'un poÎnt de l'lie anthropologique et histori(IUe les Teintions eLltre. religIOn ct 
poul'oir IlU Maroc. depuis le XI'II' !;. jusqu'à nos jours. H.M. organise SIL démon!;tmtion 
nutourd·unesénedeoonflitsqui ont illustrés le m)'the du saintverlucult qui OSl.! défier le 
.sultan inju!;tc. Ses analyses I"entrainent il ré\"Îscr cert:Lins uspoc:ts deI! théoriCI! de Gœrtz 
en p..'lrtlculicr dans !!On exemple de l'opposition enlre le 81lint berbl!re AI,Yuld et le ~u1tan 
Muluy Ismail, Prlll dans ICl! débuts de l'histoire. du Maroc. exuminc égl.lll'ment d'autres 
lett ré!; prédicateurs, rérormateurs qui prirent le pou\·oir; Ibn Yasin et Ibn Thshfin. le!; 
rondateurs du moul'ement des AlnlOral'ides. Ibn Thmert. Il !'()rif,';nc du mouvement des 
Almohudcs. Dans I"hiswire plus récente, retenons scs analyses de conflllS concernant la 
rév()lte du Rifou le Dahir œTbèrc etc. En plus de lïntérêt de l'étude. soulignons celui de 
la biblLogml)hic (5 p., sources arabe!; , 20 p., sourCL'1I en Innf,'Ut'll européennes), 
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- RACHIK, Hassan - "Culte et conflit ~, Hesperis-Tamuda , 30 (1), 1992, 
(1 993). p. 111-134. 40 not .• tabl. 
MAROC - CH LEUH - SOCIOLCGIE RELIGIEUSE, SAINTS, DROIT, ÉCONOMIE, 
POLITIQUE. SACRIFICE, ALli\IENTS. RITES, COHESION SOCIALE - AIT-M IZANE 
Etudie les phases préparatoires (profanes) et l'organisation du culte du sm nt Sidi 
Chamharouch chez les Ait ~ lizane dans l'Atlas de Marrakech. L'A. s'intéresse au sacrifice 
comme enjeu politique , en centrant la recherche sur «un conflit qui a pour origine la 
contestation par l'un des groupes intéressés, des règles Ancestrales du part.1ge des 
sacrifices dédiés au saint _. Relate le déroulement du connit qui a opposé à partir des 
années 60 la tribu au lignage: conditions structurelles, envi ronnement social et politique, 
dynamique des acteurs. Les négociations sous l'arbitrage du président du conseil 
communal semblent avoir davantage favorisé la tribu que le lignage. 

- RASMUSSEN , S usan J _ - ~ Creativi ty, conflict, and power in 1\wreg spirit 
possession", Anlltropowgy and hrunanism (Arlington , USA), 18 (1 ), 1993, 
p.2 1-30. 
NIGER - TOUAHEG - ETHNOLOGIE. POUVOIR POSSESSION - KE L-EWEY. 

- RASMUSSEN, Susan J. - ~ Joking in researcher-residenl dialogue: the 
ethnography of hierarchy among the Tuareg . ,Anthropological Quarlerly 66 
(4). 1993, p. 2 11 -220, noL, réf. bibl. 
NIGER - TOUAREG - ETHNOWGIE. PSYCHOLOG IE. STRUCTURE SOCIALE, 
POUVOlH - PlAISANTERIE. 
Examine l'utilisation de la plaisanterie dans des rellltÎons inégalitaires comme celles 
existant chez les Tomll'egs entre nobles et forgerons et cel les entre l'anth ropologue et une 
communauté hautemer:t strati fi ée caractérisée par des relations ciient/patron, Les chants 
de louange, les plaisanteries et les farces entre personnes de niveau social ditTérent et 
entre le chercheur et les Thuflregs toumentautour des thèmes du mariage et de la guerre, 
sujets sc rnpportant aux stratégies de pouvoir et de positionnement social. Ils meUent 
aussi en évidence les clror\.:! de négociations dans la perception et la représentation de 
l'autre. 

- ROSSIE, Jean-Pierre -. Poupées et jeux de poupées saha rien s et nord-afri
caînSH, il/. L'Éducation par le jeu ell 'envirolUwmellt , revue t.rimestrielle de 
l'Association fra nçaise pour l'éducation par le jeu (Sa ran ), n° 45, 1993, p. 38-44 , 
4ill. 
ALGÉR IE, MAROC. TUNISIE. SAHARA , SAHEL - DOMAINE BE RBÈRE, TOUAREG 
- ETHNOLOGIE. JEUX, ENFAN'" - POUPÉE . 
Analyse globale des poupées (poupées·hommes, poupées-femmes, poupées~nfan \.:!), syn
thèse et discussion de certains aspects environnementaux. économiques, sociaux ct 
cul turels de ces jeux de poupées. La deuxième partie donne une description détaillée et 
systématisée des poupées des collections du Musée de l'Homme. Nous retiendrons plus 
particulièrement les études sur les poupées touarègues, mozabites, chaoui, de l'Atlas 
marocain ct du Sud-tunisien. 

- ROUAC H, David - [mma o u rites; coutumes et croyances eh ez la 
femme juive en Afrique du Nord , Paris, Maisonneuve et Larose (coll. 
Judaïsme en terre d ' Is lam), ocL 1990,227 p. , phoL , ill. , réf. bibl. 6 p. 
MONDE BERBÈRE - ,'UDÉO-BERBÈRE - ETHNOLOGIE. FEMME. COUTUMES. 
RITES. CROYANCES, IDENTITÉ. 
D.R a tenté de démêler les ri tes et croyances propres au judaïsme de ceux adoptés et non 
spéciliquesquipossèdcntuneoriginehcrbère. 
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- SEARIGHT, Su san - . Le tatouage chez la femme berbère marocaine: Moyen 

Atlas et pays Zemmour", Éludes et documents berbères 10, 1993, p. 129-134, 
13 phot. , tab!., cart. , 7 réf. bibl. 
MAROC - MOYEN ATLAS, ZEMMOUR - ETHNOLOG IE. FEMM E TATOUAGES. 
CORPS, SYM BOLISME 
L'A. a soutenu une thèse sur ce sujet en 1979. Dans ce travai l elle met en évidence 
J'utilisation et la fonction du tatouage chez les femmes berbères provenant de diverses 
rél,rions du Maroc, après une enquête effectuée en mil ieu hospitalier entre 1973 ct 1978. 
Cet article se limite à J'étude des tatouages de 150 femmes des tribus berbères du Moyen 
Atlas et 27 femmes berbérophones de la confédération des Zemmour. Pour l'A. ces 
tatouages, non obligatoires, ne représentent pas le signe d'une tribu ; il s sontgéométri· 
ques et généralement de couleur bleu/noir ou bleu/vert. Dans le Moyen Atlas, cette 
décoration. véritable dentelle corporelle faite avec une aiguille et du noir de fumêe 
représente un véritable travail d'art. L'un des éléments qui ressort de cette étude est le 
goût de la créativité à l'intérieur d'un cadre strictement limité par la coutume. Les 
femmes expliquent difficilement les raisons de cctte pratique traditionnelle du tatouage 
qui esten train dedisparaitrc. 

- WORLEY, Barbara - Women's drum, Women's wealth: The social 
construction of female autonomy and social prestige among Kel Fadey 
1\vareg pastoral nomads, Ph.D. Anthropologie, Columbia Univ. (New York). 
1991. 482 p. 
NICE I{ - TOUAHEG - fo:THNOLOGIE. ÉCONO~II E , POUVOIR. IDENTITÉ. FEMi\Œ. 
ENFANT. MAHIAGE. FÊTE. 

- YAC INE, Tassndit - ~ Note provisoire su r l'émergence d 'une notabilité dnns 
une comm unnuté rurnle à l' indépendance de l'Algérie ~, Bourge oi s ies et 
Dotables e n Méditerranée (XV1UC-XX" s .J , (actes d u colloque de Grasse , mai 
1992 ), Cahiers de la Méditerranée 46·4 7, 1993, p. 249·254 , not. 
ALGÉR IE - KABYLE - ETHNOLOGIE, HISTOIRE, POLITIQUE. POÉSIE. ISLAj\ !. 
CHANGE~I EN'T SOCIAL. 
Histoire changement social et politique chez les Al Sidi Braham scindés en deux groupes 
antagoni stes : Al Abdelhnlim et At i\I'Hend Ou Saïd. Pour élarb>ir le tableau de la 
~ituationquirégnait au scindelatribu.mcttantcnévidenccles inégalitéssoci ales,(H) S(' 
rejlorlera aux poèmes de Qas i Udifclla présentés par T.y. dans son ouvrage Poésieberbere 
el iliefllilé: Qasi Utli{ella ht roul des AI Sidi Hrahom. 1987. 

- YACI NE, Tassadit - La féminité ou la représentation de la peur da ns 
l'imaginai re socia l kabyle , Cahiers d e IiUérature orale (fnalco) 34. 1993 
(1994 ), p. 19·45,2] noL , 13 réf. bibl., 1 phot. 
ALGÉRIE - KABYLE - ANTHHOPOLOGI E SOCIALE. SOCIOLOGIE , STRUCTUHE 
SOCIALE, FEMME. POUVOIR, LITTÉRATURE. 
Des observations directes en milieu familier ont permis à l'auleur d'analyser le 
phénomène de - peur - tel qu'il est perçu et vécu dans des univers socinux dilTérents 
(populations de jeunes étudiants _libérés . d'un côté et gTOUpeS i ssu ~ de lu tradition de 
t'autre ). T.Y. étudie comment te pouvoir virtuel des remmes - socialement non admis·. peul 
représenter un danger pour le pouvoir des hommes. Pour étayer ses hypothèses. elle se 
ronde sur des exemples pris dans la pratique sociale et sur des exemples de littérature 
orale (contes. poésie) où prédomine l'image de l'homme pris [l U piège de la représentat ion 
sociale et \'ictime des effets de la domination qu'il exerce. Cette étude montre les liens 
inextricubles que l'on peutéLt'lblircnt rc les struclures des mentalités et les structures de 
la sociét.é (rés.éd .J 
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MUTATIONS SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET SPATIALES 

- ADERGHAL, Mohamed - Le massif d'Oulmés et ses bordures: évolu· 
tion agraire et organisation d e l 'espace dans le pays Zaïan Zemmour 
(Maroc du Nord-Ouest) , Th. doct. Géographie Univ. Montpellier III, 1993, 
55. dir. Pierre Carrière. 
MAROC - MOYEN ATLAS - GÉOGRAPHIE, ÉCONOMIE, AGR ICULTU RE. PASTORA
Ll SME. ORGANISATION SOCIALE, CHANGEMENT SOCIAL 
TransJormations survenues dans les dernières d&ennies, à l'origine d'importantes 
mutations socio-spatiales chez les populations berbérophones de ces régions. Examine: 
les conséquences de J'essor démographique, le déséquilibre entre population et ressources 
sylvo·pastorales détournées par une minorité d·éleveurs. les bouleversements dans les 
principes communautaires qui permettaient !'intégration dans la vie collective 

- BAHMED, Abdelbaki - L' Impact des impla ntations des industries 
légèr e s et les problèmes d'aménagement e n Algérie : le cas de la Grande 
K a byl.ie, Th. doct. Géographie Univ. Paris l , oct. 1993, ss. dir. André Fischer. 
ALGÉRIE - KABYLE - ÉCONOMIE, INDUSTRIE. GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT, 
CHANGEMENT SOC IAL. 

- BOUJROUF, Saïd - Espace commercial e t structuration régionale: le 
v ersant septentrional du Haut Atlas central maroca in (province d 'Azi
lai) , Th. doct. Géographie Un iv. Grenoble l , sept. 1990, 350 p. , tabL, cart., 
ss. dir. J acky Herbin. 
MAROC - MOYEN ATLAS - GÉOGRAPHIE, ÉCONOMIE, COMMERCE. DÉVELOP
PEr.IENT, TOURISME 
Problèmes de Iïnté/,'Tation territoriale des espaces montagnards dits · déshérités et 
marginaux ". Importance des activités commerciales et touristiques dans la vie économi
que et sociale de la région. Enquêtes el lraitcments informatiques permettent de suivre 
révolution de l'espace commercial et de dévoiler la structuration spatiale des œntT('S 
ruraux et urbains. En prenant pour exemple la province d'Azilal, l'A. montre, en tenne 
d'aménagement, un déficit d'intégration territoriale. Les obstacles à l'inté/,'Tation seraient 
la marl,oinalité sociale, J'isolement de l'espace montagnard, les structures régionales, les 
logiques et les lois économiques. 

- BOUNAR, Abdelhadi - L' Urbanisation dans un milie u d'oa sis présaha
rie nnes (la val.lée du Draa et le pays d e Oua rzazate ), Th . doct. Géographie 
Univ, de Poitiers, nov. 1993, ss. d ir. Raymond Pebayle. 
i\IAROC - CHLEUH - GÉOGRAPHIE. OASIS, URBANISATION. HABITAT, CHANGE
MENT SOCIAL. MIGRATIONS. 
L'A. définit l'urbanisation de la vallée du Draa et du pays de Ouarzazate comme un 
résultat de l'éclatement des qsour et de la mobilitédesqsouriens. Etudie l'espaœ vécu et 
les mutations sociales. Souligne la croissance urbaine de Ouarzazate. Zagora. Tngounite. 
Tamgroute et Ti nzoultine (cependant catalysée par la migration des populations fronta
hères ) la prolifération de l'habitat extra-muros, le développement des cités de foncti on
naires. lïmportance de la fonction publique dans l'emploi urbain. le sous·développement 
chronique de l'agriculture dont le développement doi t être pris en charge par les villes. 
L'émigration internationale devient égaleml'nt un vecteur du développement agricole; 
quant au tourisme, récent moyen de développement de ces oasis, ses répercussions 
socio·économiques restl'nt très limitées ta ndis qu'il vient acœnLUer les problèmes 
d'aménagement. 

- BOUZID, Naciba - Espace e t activités a u féminin dans une vallée 
présaharienne du s ud-marocain: la vallée du Todra , Th . docl.. n. régime, 
GéOb'T1lphie Huma ine Univ. Rouen , mars 1992, ss. dir. J ean-Claude Arnaud. 
MAROC - i\IOYEN ATLAS - SOCIOLOGIE. GÉOGRAPHIE HUMAlNE, TRAVAIL, 
HABITAT, FEi\li\tE. AGHlCULTUIU:, CHANG EMENT SOCIAL. 
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- C HAITOU. Zoubir - Prolétarisation et cond itions d'existen ce d es 
o uvriers agricoles chez les Sni Iznacen (Mal"Oc), 1900·1990, Th. dote 
An thropologie EHESS, 2 vol., 1992,55. dir. Maurice God c lie r. 
MAHOC - Zfo:NEn: - AKTHROPOLOG1 E, ÉCONŒol IE, AGRICULTURE. TRJ\VAIL 
BEN I lZNACEN. 
~~lude des processus de prolétarisation et de salarisation d'une partie de 1:1 population 
rura le maroçaine. Analyse scs conditions d'existence dans le Cl.\dred uoontexteco1onialet 
post·culonia!. Tente de montrer à partir de la localité de Beni l'tnaccn au XJX~ el xxe S. 
comment on t é\'0Iués1a production, ladéwmposition des structurcssocio·é(;onomiques, la 
formation d'un prolétariat rural. le développement du salariat. A partir d'une étude 
ethnographique et de matériaux statistiques, analyse les conditions de vie et de travail. 
les migrations etc. 

- DEHRAZ, Khalid - Transition du climat méditerranéen a u climat 
a ride da ns le Moyen Atlas ol'iental mat'oeain ; ét ude phytocl imatique. 
Th. doct. Géographie Uni \'. Pari s VII , ma rs 1993, S8. dir. Michel Lccompte, 
MAROC- i\"i OY EN ATLAS, CHLEUH - GÉOGRAPHI E, MONTAGN E, FLORE, CLIMA· 
TOLOGIE. ÉCO LOGIE. 
Analyse la structure et les modes de variations de la végétation en relation avec les 
variations climatiques dans les montagnes du Moyen Atlas. 

- DOUi\IA.t\lE, &'lid - Moderni sation économique et pesu nte u!' socio
cu ltu relle en Algérie: l'exemple d e la Kaby lie , Th. doct. Sciences é<.'Onomi· 
ques Univ. Li lle 1,1993, S5. dir. Serge Latouche. 
ALGERI E - KABYLE - ECONOMIE. GÉOGRAPHI E:, SOCIOLOC I ~:, POLlTIQUfo:, 
INDUSTRIE, CI·IANCEMENT SOCIAL, A:-'IÊNAGDIENT, DÉVELOPPE~l fo:XT. 
La modcrnis.'ltion économique en AIg~rie est le rait de ln tcchno·burcaucratic d·t:tat. 
Volontariste Cl sélccti\·c. elle est entrée en «mnit a\'ccles logiquell so cialcseLculturc11es 
de la S(lCil!té. L'effondrement de la renle énergétique, li parlir de 1986, aiguise CCC(lnnn ct 
ré\'cle l'khcc de cette modernisation. L'exemple de l'L Kabylie montre (tue le \'olontari smc 
I)()litique el l'oonomiquc du pouvoir central suscite la méfinnce de ln population. 1_'1 
contestntion politique ct culturelle kabyle en est une conliéquence chrccte. La leçon il lircr 
esl qu'on ne pcut rien çonstruire de durable quand on ne prend pas Cil considération les 
realitbl I)Tofondcs ct les ilLlCntcs de la société (nis. ([c l'A ). 

- Ou Sl.Ihllrl.l tunis ien aux l' ivagcs atlll n tiqu cs. Cahiers tl 'URBAMA Il '' 8, 
1993, 161 p .. fig. cu r1.., pl ., Ilot., gloss., r éf. bibl. 
TUN IS IE. ALGÉRIE, MAROC - NEF'OUSA, GOUIMHA. ZEN ETE, CIJ LE UH _ f:co. 
NOM H:. AGH ICU LTURE. OÉVELQPPEi\1ENT, OAS IS. EAU, I-I ABITAT, VILLE. 
Cc num6ro s'int61'1:SSC U la misc en valeu r agricol() au S:lhano : problbnes r()IIC0r1l r6s, 
dynamiSIlle des populat.ions, transformations dans l'Ant.;·Athll\ marocoÎn, Betenons 
parmi d'autres contributions: M. Cote, • Espoirs ct menaccl'l sur 10 Sahal';\ algérien : les 
fo rmes récentes de misc en valeur agricole . p. 1]·27 : T. Morvan. _Nou.cl. o..'lsis du 
Nef~m)Jla Cl\misie l. de III sourœ aux forages illicites _, p. 29·49: A. Kassuh, _ T07.tJUret son 
uMis: probll!mes d'1l1l16nagement d'une \'ille oosÎenne., p. 5 ]·75: M. Malleh, • Ville!) de 
l'Anti·Athls ocddental (Maroc) •. p. 77·96 ct J. Bissun .• L'oasis entre modèles et cho· 
rèrnes : \·uriationsllur!cGourara {&lhllraalgérien l. p.13 1.140. 

- EL i\'lESKINE. !\'Iohammed - Les Fila la, entre le ksa r et la ville: 
contl'i bution à l'ét ud e d es migrations internes Îl purtir du Tarilalt 
(s ud ·es t du l\1.arocl. Th. doct. GéogTaphie Uni\'. Thulousc Il . fév. 1993, 
ss, dir. Michel Poi nard. 
MAROC - CHLE UH ~ GÉOGRAPHIE HUMAINl-:, SOC IOLOGIE. EXOO~: RURAL. 
VILLE. Dt::\IOCRAPI·l l t: URBA INE, :\ IIGRAT IONS. 
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Le Tafilalet, ['une des régions [cs plus économiquement défavorisœ avec une agriculture 
de subsistance et des contraintes climatiques rigoureuses, assiste à un exode de sa 
population qui se chiffre à plus de 2000 habitants quittant chaque année les qsour pour 
r6sider en ville. Reconversion dans la maçonnerie, le commerce et les services. Solidarités 
familiale et régionale Qu i créent un véritable espace relationnel entre les villes et le pays 
natal. 

- GUrLLERMOU, Yves - • Paysans et pasteurs en Algér ie: réponses aux 
contraintes écologiques et crise des systèmes de production .. t raditionnels ., 
Ecologie humaille, 11 (2), 1993, p. 2 1-35, 14 rér. bibl. 
ALG ÉRIE. SAHARA - TOUAT. GOURARA. TOUAREG - ÉCONor-.llE, OASIS, EAU. 
PASTORALISME. DÉVELOPPEMENT, CHANGEMENT SOCIAL - roGGARA. 
L'A. fait apparaître Que tout le lcnitoire a été soumis à une spéciali sation régionale 
renforçant les inégalités naturelles dans une logique de croissance extravertie, reléguant 
les formes de production traditionnelles li un rôle résiduel. Les zones steppiques sont 
monopolisées par un élevage spécubtifqui évince les pasteurs nomades et compromet la 
reproduction des ressources végétales. Dans les oasis S3haricnnes, la bais.sc générale Cl la 
répartit.ion iné/,'tIle des ressources en cau concourent au maintien de rapports sociaux 
. anachroniques . età la paupérisation des producteurs ((/'après rés. de l'A). 

- HANZAZ, Mohnmed - Aspects d e l'organisa t ion d e l'e space rural au 
M a r oc : du Douar au centr e rur al de services dans le bas-pays, Th. doct. 
Géographie Univ, Montpellier III , 1992, 341 p., S8. dir. Pierre Carrière. 
l\IAROC - ZEMMOUR - AGRICULTURE. POLITI QUK ÊCONQ;\lIE, CHANGEMENT 
SOC IAL, AMÉNAGEMENT, ESPACE: 

- HYLAND, A. D.C. - «An uncertain heritage: Berber traditiona] architecture 
in the Maghreb~, Th e Maghreb Review 18 (1·2), 1993, p. 109·115,31 réf. bibl. 
MAGHREB, EGYPTE - DOMAINE BERBÈRE - ARCHITECTURE . TRADITION. 
TOUIUSl\Œ. DÉVELOPPEMENT. 
L'A. montre que. liées aux évolutions politiques économiques et sociales. les attitudL'S 
nationales face au patrimoine subissent des haut et des bas. L'architecture l>crbère 
traditionnelle et les l'estiges historiques subsistant dans les montagnes, les oasis et les 
franges dé!>Cniques au Maghreb, en Égypte ou cn MaU)itanie. souffrent de ces fluctua
tions. Durant la période coloniale. cette architœture a fait l'objet de nombreuses études 
anthropolo/,"Îqucs tout en bénéficiant de protœtions culturelles. souvent pour des raisons 
politiques. maisdcpuis lïndépcndancc le patrimoine oorbère a étésoud aincomplètement 
négligé. Cette étude mesure les conséquences de cet abandon et passe en revue plusieurs 
si tes dont l'importance historique el an'hitccturale est. sou lignée: Aurès. Ghadamès (qui 
vient d'être insclite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco). Siwa, etc. Plaide pour 
deH programmes de conservation et de développement du pat.rimoine berbère bâti . 

- JOUVE, Philippe - Adaptat ion d es sys tè m es d e production à l'aridité 
au Maroc et au Sah e l , Th . doct GéogTaphie, Univ. Montpellier III , 1993, 5S. 
dir. Pierre Carrière. 
MAHOC, SAH EL - CHLEUH, SUD OHANAIS. TOUAHEG - GÉOGltAPHlE. ÉCONO
"'IlE. CLIi\IATOLOGlE. AGRICULTURE, SÉC HERESSK EAU. DÉVl-:LOPPEMENT 
En 2 1'01. : vol. l, synthèse des travaux; vol. 2, publîc<ltions et travaux. Celte thèse sur 
travaux présente les résultats des recherches entreprises au Maroc et au Sahel sur 
l'aduptntion des systèmes de production agricole à l'aridité. Spécificité de cette aridité et 
conséquences agronomiques; systèmes de production adoptés par les agriculteurs: 
pratiques ct stratégies; moyens pOUl' améliorer l'alimentation hydrique des cultures eL 
l'eflicacité des pluies: lutte conue l'aridité par l'irrigation. Analyse CQll1parée l'l'lame/Sa· 
hel. Dans le 1' 01. 2. sélection de 18 publications de l'A. SUl' cc sujet. 
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- KAIOUA, Abdc1kader -« Les grosses fortunes économiques et industrielles.il 
Casablanca . , (actes du colloque de G rasse, ma i 1992), in Bourgeois ies cc. 
notables e n Méditerranée, XVlII"·XXe s., Ca l,;er8 de la Méditerranée, 
46·47, 1993, p. 321·341, Il nol. 2 an n., réf. b ibl. 
j\!AROC - Om,IA INE BERBÈRE, CHLEUH - ÉCONŒIŒ, INOUSTRIE. AGRICUI.r 
TURE, co~nI EItCE. CHANGEMENT SOCIAL - ENTREPltENEUItS. 
Hccen,;e un nombre important de groupes industriels et Oconomiquesd'origîne soussie. 1 .. 1. 

part des Soussis aurait en quinze ans . doublé dans l'agriculture. quadruplé dans 
l'industrie ct opéré une montée spectaculaire dans les ser\'ices · ; confirmation au rours de 
ltl dernière décennie. Voir chapt «La mont6e des groupes industriels berbères -, p. 332· 
337, qui présente les principaux groupes berbères. d'après une étude réalisœ par une 
firmeaméricnine. 

- KAPCHAN. Deborah Ann - Wome n in the market place: transitiona l 
économies and feminine discursive domains in Mol'occo (cultural 
hybridization, sociolinguistics, near east ), Ph .D. Anthropologie sociale 
Univ. de Pennsylvan ie (USA), 1992, 328 p., ss. dir. Roger D. Abraham s. 
MAHOC - MOYEN ATLAS - HISTOIRE. ANTHROPOLOOIE CULTU RELLE. FEMME. 
ÉCONŒ\II E, CHAt~GEMENT SOCIAL - MARCHE. 
Sur les maTthé de femmes à Beni Mellal : comportements, langues, discours, transforma· 
tions sociales. Forum pour la transition, cette institution marque une ouverture des 
frontières sociales. sous·tendue par des attitudes de transgression et de transformation 
du discours. i\lixages linguistiques ct culturels. collision des \'alcu rs de l'honneur et de la 
r«:ipmeité, redéfinition de l'espace féminin et refonnullltions de l'autorité sociale. 

- ~·IACi\lASTER . Neil - • Patterns ofemigrat ion, 1905- 1954: - Kabyles - a nd 
- Arabs -, ;11 French and Algerian identities from colo nia l t imes lo the 
present: a century of interaction , A.G. Harb'l'C1WeS and 1\1. J . HefTcrman 
(edsJ.. Lcwiston (USA), The Edwin Mellen Press, 1993, p. 21-38, 43 not., 1 cart. 
(régions d'émigration en Algérie, 1949). 
t\Lm~HlE, FRANCE ~ KABYLE ~ É~IIGRt\TION. TRAVAIL. POl..ITIQUt-:. I-IISTOIHE. 
COLONISATION 
Thntc de repérer les principaux fucteuT"li sous·jacent.s il ln distribution slmtiale de 
l'érniW;Ltion algérienne durant la première llIoitié du x,l(e s. Pouru llporter des éléments 
d'explication il la prépondérance de la Kabylie pour les !lux migratoires. examine le 
" mythe kabyle ", la • théorie berbère " de Robert i\lontll!;ne, la longue tradition du 
phénomlme d'émigration en Kabylie et le rôle de 1"ndministration coloniale. Fait émerger 
les conséquences de cette émib'l"alion sur la société d'ol"ib';ne ct son rôle dans le 
Moul'elllentnationul. 

- PEYRON. Michaël - Great Atlas Traverse, Reading, West CoL , 1990, 
134 1) .. ill., cart .. ind ., réf. bibl. 2 p. 
MAHOC - MOYEN ATLAS - GÉOGRAPHIE. SOCIOLOGIE. TOUJU S~m. CHANGE· 
~ŒNT SOCIAL. 
Traduction alll:llaisc de rouvragc dll rA., spécialiste de œil r·égions,I..t1 gronde IroVf'rl<ée do: 
/"Allu.~ lIIuf'fl(;(lill. 

- HEFASS. M.A. - His torical mib'l'ation patterns in the eastern Hif mount."lins. 
Mmlll/uill Reseorch alld Developmen t (USA), 1992, 12 (4 ). p. 383·388, 1 fig. , 
13 réf. bibl. 
i\lAHOC - HW - É~I IGRt\TIO~. MONTAGNE. OÉMOGRAPHŒ, VILLE. 
É\'ul Ulion d«mograllhique de rune des régions les plus IICuplécs ail Mllme. ~lise en 
é\'idenccdu role de l'émib'Tation vers les\'i11esenvironnantcs.ég;llell1en t v!lrs l'Algérie et 
l'Europe. 
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- ROSELLO, M. - .. Belghoul, Farida ~ Georgette »: télévision and accultura
tion of the Berbe!" population in France», Esprit créateur 33 (2), 1993, 
p. 35-46, 11 réf. bibl. 
MONDE BERBÈRE, FRANCE - DOMAINE BERBÈRE - ÉMIGRATION, ACCULTURA. 
TION, MÉDIAS. 

- SADKl, Maati - Développement touristique : la démarche marketing 
comme a lternative a u montage d 'un projet d'aménagement: applica
tion au cas de la p rovin ce d 'Azilal située dans le Haut Atlas marocain, 
Th. doct. Aménagement Univ. Nice, avril 1992, ss. dir. André Dauphiné. 
MAROC - MOYEN ATLAS - GÉOGRAPH IE, TOUR ISME. ÉCONOMIE, Al\1ÉNAGE. 
~ŒNT. 
Aspects sociaux. économiques, commerciaux eL écologiques de l"aménagement touristique 
Dénonce la dégradation des espaces naturels, le manque d'impneL des campagnes de 
promotion et lu mi sc en plaœ de certains équipements touristiques sans faire référenœ à 
un cadre orb<anisé de l"esp3ce, ni prendre en compte les exigences et préférences de la 
demande touristique. Le choix de rA s·est porté sur Azilal qui dispose d'un capital 
touristique préservé, de ressources naturelles richcs et variées. d'un patrimoine culturel 
et architectural original etd'un milieu humain accueillant et hospitalier représentant des 
éléments positifs pour une démarche marketing qui constitue la meilleure répon!W li tout 
projet d·aménagement touristique. 

- SAYAD, Abdelmalek - .. Emigration et nationalisme, le cas algérien* in 
Genèse de l'État moderne en Méditerranée, Rome. Eeole française de 
Rome, 1993, p. 407-436. 
ALGÉRIE. FRANCE - KABYLE - ÉMIGRATION, POLl'I'IQUfo: COLON IALE, t>.lVrHO· 
LOGlE, SCOJ.ARISATION 
Pour l'A .. l'histoire de l'émigration algérienne - émigration de montagnards tout autant 
que de Kabyles - est intimement mclée 11 l'histoire de la • politique berbère·, de la 
colonisation frnnçaise. aux processus d'accaparement des terres les plusferliles età la 
paupérisation des poysans qui s>en est suivie (re$. relluc). 

- SOER, Albert - .. Dijken in de Sahara» LOes digues au Sahara 1, Geografie , 
(DEU). déc. 1993. p. 12·14. 
NIGER - TOUAREG - AGRICULTURE, JARDINS. EAU, ÉCOLOG IE. SÉDENTARISA. 
TION. CHANGEMENT SOC IAL. 
i\lcnace sur l'équilibre écologique des cultures pratiquées par les Touaregs dans les 
jardins (1aitue~ . concombres, raisins ). Problèmes d'irrigation 

- VQRBHlCH. Rysw rd - ~ Z problematyki formy i funkcji budownictwa 
fortyfikacyjnego Atlusu marokanskiego (Agadiry, Irghermy, Kasby i KsarYh 
ISu r la problématique de la forme et des fonctions des bàtiments fortifiés de 
l'Atlas marocain (Agadir, Irghenn, Kasbahs et Ksarl l, Materialy Zachod'Iio· 
pomorshie, (Szczcl in , Pologne, Muséum national), Praca 8, 1993, p.163·21O, 
1 cart., 8 plans, 13 phot. nib. , notes, 3 p., rés. françai s, 2 p. 
MAROC - CHLEUH - ANTHROPOLOGIE SOCIALE, ARCHITECTURE, HABITAT, 
TECHNO LOGIE. ÉCONOMIE. POLITIQUE, STRUCTURE SOCIALE, VOCABU
LAIRE. 
L·A. étudie les processus d'odaptntion des Berbères du M[lfOC aux conditions politiques, 
économiques et écologiques: forme et fonctions des bfitiments défensifs [lU i\broc 
symboles de Iïndépendancc et de la survie des tribus mont.1gnardesen pe rpétuelsconnits 
entreellesou a,>ec les pouvoirlX!ntral. Description, plans et techniques de rons tructiondc 
quatre greniers·citadelles: Ikounko, Tammest, Tizourin et MIel et de deux qsour: 
Tirhermt n Ait Vidar (l)adès) ct Ksar Boukhlal (Drau). 
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- WALKER. Rebecca - G e nder a nd social strata : struggles o \'er la n d in 
Ima n u n cRnto n , N iger , l\tA. Sociologie/Anthropologie, Carleton Un iv. (Cana
da ), 1992.246 p. 
NIGt:I{ - TOUAREG - ANTHROPOLOGIE. HISTomE. SOC IOLOGIE, STRUCTURE 
SOCIALE. ÉCONo:\UE. DROIT, CIIANGEM ENT SOCIAL. 
Apr~ une enquête chez les Touaregs du cantoll de l1mannn dans l'ouest du Niger 
(aoüt-dlk, 199 1 J, l'A. s'intéresse aux changements survenus dnn !> l'acœs Ct dans la gestion 
de la terre par les Touaregs. depuiS l'êpoque colon in le jusqu'li nos jours, La loi islamique 
etlaloicoutumièresontconceptualiseescornmedcs ressourccsutilisoosparlesrernrneset 
les hommes de toutes les catégories sociales pour assurer leur accès li la terre, 

- ZIMROU, S.i\'I. Ag - La communication soc iale e n mili eu t o u a l'cg : 
tra di tio n ct modernité , Méru, de fin d'études, EFAP d'Abidjan, 1993,185 p, 
SA I-JAHA, SAI'JEL - TOUAREG - ANTHROPOLOGIE SOC1!\LE, SOCIOLOGIE, 
('O~IMUNICATION, ORGAN ISATION SOC IALE, CHANGE~I ~:NT SOCIAL 

l USTOffiE CONTEMPORAINE 

- AOUAD, Rita - "Les réseaux marocains en Afrique sub·saharienne à 
l'époque coloniale. Les Tekna de l'oued Noun : l'exemple de la famille Benbarka 
0880· 1930>-, Revlle Maroc-Eu rope, 4, 1993. p. 93·112. 57 l'lot. (suivi d'une 
note du prof. Mustapha Naimi, p. 11 3- 114). 
:'- IAHOC - CI-JLEUH - HI STOIRE, CQ:\DlEnCE TI{;\NSSAHAH1EN. p~;RIOm: COLO· 
NIALE, 
Sur l'his toire des Tekna dont les richesses nu Xlxr 8, provenaient en gnmde I)(true du 
monopole qu'ils exerçaient sur le commerce transsaharien. F;lUdie. au d~bul de l'èl1.' 
coloniale. la traditIOn d'~migralion de celle lignée e t son instnllation d:lns le Nord·Ouest 
Hfriellin : car.lctères et é\-olution du réseau Tekna, Sl.'ltut de la communaute; dans 
l'environnement colonial là partir de la \;lleThmbouctou !. nature dt'!! liens qui perdurent 
l1\'eC le Marm:. L'A. a choisi de su ivre l'histoire de dcux générations d'une f(mlilte tekna 
l'm igrée en Afrique noire. les Bcnb.·uka, pour illustrer I"é\'olution politico-(..::ononùque du 
nonl-ouest africain:\ cette période. On retiendnl p. .. rticulièrement 1.IS dOnrU!e8 concernant 
les rellitions rn'CC les Touaregs Kel Intessm', Iwellernmeden. Igwlldm'cn el avl.'C les 
'lbuareb'"S duneuve. 

- BOUNFOUR. Abdcllah -~ L'Islam berbère ", l..es AIIIU/leH d e l'All lre l slam , 
cPllri s, [nalcn, publication de l'EHISM : équil>c de recherche interdisciplinaire 
~u r les sociétés méditerranéennes musulmanes non nr"l.loos) l, 1993. 1>. 141 - 145, 
1 cart 
"IONI)E BEHB1~ BE . EUHOI'I~ - DOMAINE BEIUlF; IŒ _ 1 1 ISTOIIH-:, ISI..A:-'1. ]DENTI
TE. I~l\IIGnATION . 
('(lU rte prl'SClltation d'un nouvet axe de recherche sur une /!tude dl' l'u,~age berbèn' dt. 
],[!;lam : pruposc une étude des grandes ligures intellectuelles berhères au COli..., dt.' 
rhi~toirc et une analyse des prati(rues rcligieuscslluJuulll"hui . au moyen d'el1\]\léte~dans 
h's dh·t.'rsc& cOllllllunautes berbères en EuroJlC. 

BUHKE. E. - • Mohand N'Hamoucha: l\lîddlc Atlas Berber ~. ;/I Sh'ugg!e 
ünd s UI'vi"a! in the mode rn Mid d le East. Londres, Tauris. 1993, p, 100-113. 
i\IAROC - MOYEN ATl.AS - HISTOIJŒ. nÉVOLTE. 

- DHIOUC II , Mohamed - L'Évolution d es connits I>aUtiques au sei n du 
mouveme n t n ation a l algérie n de 1954 ;', 1962. Th. doct. Etat, Univ. Paris 1. 
1993, SS. dir. ~Iichcl Lesage. 



ClAUDE BRENIER·ESTRINE 1045 

ALGÉRIE - KABYLE - HISTOIRE, POLITIQUE, GUERRE D'INDÉPENDANCE, 
NATlONALlS~IE , POUVOIR, PARTI , ARMÉE. 
Retrace la genèse de la ~ révolution de libération ~ qui procède de l"impuissance du 
nationalisme réformiste devant un colonialisme séculai re. Le FLN qui prétend à la 
représentativité exclusive de la nation entre en conflit avl,.'C les anciennes formations 
politiques afin de les intégrer ou de les réduire nu silence. Problème du leadership 
national ; finalité du nationalisme ; conflits entre les chefs his lOriqucs du FLN ct les 
anciens dirigennts rall iés ct entre les politiques ct les militaires. Luttes internes qui 
Ihçonnent en grande partie le visage de l'Algérie d'aujourd'hui 

- FREBOURC , Cécile - "CoPlXllani revisité ~ , Revue frall ça ise d 'h istoire 
d 'Outre-Mer. 80 (301), 1993, p. 615·626. 
SA HARA, SAl-ŒL - TOUAHEG - HI STOIRE. ADM INISTRATION COLONIALE, RELI· 
GION. CON FRÉRIE 
Approche biogra phique de l"administral.eur colonial, Xavier Coppolani (1866-1905). 
Auteur, avec Octave Depont, d·un ouvrage monumental sur Les confréries rcligieu .~c8 
IIII/su/mulleN (1897) ct théoricien d·une politique ori/,tinale d'occupation pacifique s'ap
puyant sur la collaboration des cheikhs ralliés. Coppolani a élé confronté au Soudnn aux 
tribus touarè~,'ues ct malll"CS. Il fut assassiné au cours d'une mission de pacificntioll le 
12 mni 1905. 

- CAl D, rVlouloud - Les Berbè res dans l'Hi stoire, 1. 3. Lutte contr'e le 
co lo n ialis me. Alger, Mimouni , 1990, 243 p., ré f. bibl. 1 p. 
ALGÉHlf. - DOMAINE: BERBÈIŒ - HISTo rru:. Rf;SISTANCE B~:RI3È RE . CO LONIA· 
LIS~IE . 
En 5 parties: 1. Lutte l,."Qntrc le gouvernement Ottoman : 2. L·agression française; 3. 1 .... '1 
conquétethl1lçaiSl.':I·ésiSlnnooarméeet luttecontrc lïmpérialisme( révoltcconduitepar 
Bou Heghln, soulèvement de la Kabylie ori ent..'1 le, insurrection de 187 1 ct ses consé· 
quences); 4. Les Berbères au i\·lagh reb cl ACSH (soulhement du Rif; Abdelkrim); 5 . 1 .... '1 
b'Uen"CdelibérutioJl 

- GAID, /I.'louloud - Mokrani, Alger, éd. Andalouses, oct. 1993, 217 p., ré f. , 
bibl. 1 p. 
ALGÉRIE - KABYLE - HISTOIR E. NATIONALI SME. COLON ISATION. INS URREC· 
TION. 
Dans le maintien de la J1nmme nationaliste qui a pe rmis d'abouti r ft la guerre libératrice 
déclenchée le I~r nov. 1954, la résistance de Mokrani a marqué une élnpc décisive comme 
un relais essentiel elltre la lutte d'Abdelkader ct le mouvement national du XX" s. Les 
descendants de la Kal iw des Béni Abbas ont cu maille;) pt'rtir a ve<: les beys ct les 
mlmin istmteu rs de la colonisation qui \'oulaientréduire leur fi ef à une pcau de chal,rrin ct 
dominer l"ensemble du pnys. Dans cc contexlC historique. ils durent rceourir aux armes. 
soutenlL~ par les populations ct en particulier cheikh Aheddad ct ses Khouans (rés. éd.;. 

- L'Algérie, les hommes e t l'his toire , Pa rcours, 18, 1993, 115 p. (Re· 
cherches pour un d ictionnaire biographique). 
ALG ~~lm: - DOMA INE BEHBÈRE - HISTOIRE. POLITIQUE. DICTIONNAfRE. 
BI OGRA PHIE. 
Voir dossier ENA· l'PA, p. 12·27, biogTaphies des militanls du PPA·MTLD ct par 
F. Baudet une biographie de Henri Aucapitaine l 1832-1 867), p. 61·64 , 23 Ilot. 

- PILLET. Denys - Re pèl-es pour l'his toire de Ouargla, 1872.1 992, 
Ouargla, s. éd. , 1992,83 p., 53 ill . {trad. en arabe par Ali Idder, 90 p.). 
ALGÉH IE - OUARGLA - HISTOIHE, CHHONOLQGIE. DÉMOGRAPHIE. 
Complète utilement l"ouvrage de J. Lethielleux, Ouargla. d lé saharien ne, des origines au 
début du X.\'· N. Paris, Gcuthner 1984. Chronique des événements marquants, par ord re 
chronologique. Etudie l'évolution de ln ville et souligne l"importance du développement 
démol,'l"nphique. 
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- RENAUD, Patrick-Charles - Combats sahariens 1955- 1962: Sahara 
a lgérien, Allas saharien, Mauritanie , Sahara espagnol. Sud tunisien. 
Paris, éd. J . Grancher (Témoignages pour J'his loire), 1993,277 p .. 48 p. de pl. 
iII .. glass. 
FRANCE. SAI-tARA. ALGÉRlE. MAURITANIE, TUNISIE, ESPAGNE - TOUAREG 
HISTOIRE. TROUPES SAHARIENNES, ARMÉE, GUERRE D'INDÉPENDANCE. 
L'A. a ut ilisé les témoignages, notes el documents des miii tai rC$ qui ont partic ipé aux 
opéra tions contre les sou]è\'ements des Touaregs, IMguib,'ll et Chaamba aux premiers 
lemps de ln dérou"ertedu pétroles.1ha rien. 

- RI VET, Daniel - • L'émergence du nationalisme au Maghreb de la rin du 

X I X~ s. à la veille de la Deuxième Guerre mondiale ~ , Ma tériaux pOlir l'his
toire de notre temps n° 32-33,juil -déc. 1993, p. 18-22. 
MAG I'lItE B - DQ;\'IAINE BERBÈRE - HISTOIRE , NATIONALl S~l E, IŒVENDlCA· 
'l' ION BERB ~;RE. 
En sc focali s.1nt sur deux périodes à trenle ans d'inte rva lle, l'étude ra il appa raitre le 
cheminement, d'abord occulté puis à ciel ouven., de l'idée nationale dans le Maghreb 
colonill l. La question berbère apparait en filigran e dans l'émergence du nlltiona lis.me : 
r~\'olte de la jeunesse contre les anciens. trans formations étlltiques, mutations socio
cu lturelles et nOU\'clles formes de solidmité, sentiment d'aPPllr lcnanCe (irrédentisme 
culturel berbère), 

- SlliIAILI , Mou lay - Le Maroc orie nta l , économ ie et société, 1907-1955, 
Th. doet. Hi stoire Uni \'. Paris Vll. 1992, !lS. dir. Lucelle Va lens!. 
;\M ltOC - IUf - HISTOIRE, ÉCONOMIE, SOCIÉT~~. COLON ISATION. ACCULTURA
'l'ION. 
l'Aille de bruss,'1gc de populations nu cours de son histoire. le Marocorienlll i estentn" dans 
une phase de mutations rapides sous le protœlorat français. ~~\'olu t ion économi(IUe et 
socinle. Choc ent re deux civilisations a pparemment contmdieLOires Cl profondément 
cont rfl.slée!i. Application de méthodes colonill les utilisées en Algérie sous ln pression des 
milieux d'uffaiT'C!i dnns une rêgion peu différente de rOranie limitrophe. Effets des 
nUU\'CIIUX modC$ de I)roduct ion comp;.lrés aux systèmcs tmdilionnels. 

- STOltA . Benja min - _Immigrants and politicill activists : Ai gerian na t iona
lis ts in France, 1945· 1954 _, in French and Aige rian Ide ntities from 
Coloniul l'imcs to the Present, A Century of In te rac tion, AG. Hargrcaves 
und 1\'1. JJ . l-Ic fTe r nan (cd s), Lewis lon (USA), Thil Edwin i\'lc llen Ptess , 1993, 
p. 39-75, 45 not .. 4 taOl. 
A LG ~;H I ~;, FRANCf-: - KABYLE - HI S'I'DIRE, POLlTIQUJ-: . ~;MIGHi\'l'lON , NATION!\ . 
LlSME. 1 DÉO LOGIE. GUEIUŒ D'INm':PEN DANCE - CBI SE BEHBÉmSTI~ . 
On rctiendra les données historiques et sociolub>iques concerna nt: l'~mignllion krlb.l'lc en 
I-'I'unce durunt 1:. première moit ié du xx~ S" Ills !lctcurs du mou"cment nationul iste HIc 
mil) de hl Fédératiun de Franœ IPP,,- MTLD j dans l'oTgani!H1tiûn du mouvcment 
d'lIIdép(!I1dance, la crise ool'bérislC de 1949-50 et ses répen::ug~ioll s. 

- Z/\MOU M, Ali - Tam Ul't Im a'l.igh e n, Mé mo ires d 'un s Ul'vivant 1940-
1962, Alger, Ed . Ha hnm . 1993. 
ALGEIU E: - IV\lJYLE - HISTOIRE. POLITIQUE. TÉMOIGNAGE. 
Biogmphie ct témoil,'l1a),'C. A.Z. explique que le ti t re corresl)Ond fi une \'olonté de nommer 
tout nuturelillment son l'a~'s dans sa langue l)Our ne pa!! occulter les di\'erscs facellCII de 
la person nali té a lgérienne. Kateb Yacine sert de iii ct)nd"ctcur li r{)lI\'ra~'C comme 
parten;\lrc H interlocuteur. A t ra\'ers ses mémoires, l'A .. rclmt'(! l'hi~toil'l' d'unc Algt'rie 
Illuridle. HeliCapé de la mort. il é\'oque scs sou\'enirs de pri!lOll et porte un n'gard suns 
p!lssion lIur des événemellts (lui l'ont mis fnte fi des per;;omlllj,'C!I pohti(IUCS de prem]()I"C 
im)l",rt;tnCl'. L'essentiel de ses propos l)Orte sur 50n engagement d;lns le PPA-;\ITI.D. 
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POLITIQUE 

Algérie et Maroc 

- BEKE, Dirk (Univ. de Gand, Belgique) - De Berberse ldentitei t en Het 
Nieuwe Meerpartijenstelsel in Algerije lldentité berbère et le nouveau multi
partisme en AlgérieJ, Afrika Focus, 9 (1·2), 1993, p. 125-142, il l. t abl., 36 fl ot., 
15 réf. bibl. 
ALGÉRIE - KABYLE - POLITIQUE, ÉTAT, ARABISATION, PARTIS, ÉLECTIONS -
FFS, RCD. 
Contribution présent&! nu colloque . Ethnicité en Afrique ~ (Lciden, 1991), après une 
étude réeente en Algérie. Présenwtion générale de la question berbl!re en Algérie face il 
l'arabo·islamisme. Mouvementculturel . Problème de l'a rabisation . Programme du FFS et 
du RCD (nationaVré/,'ÎonalJ ; résultat des élections témoignant que ces deu)!: partis sont 
soutenus parunélectoraten majoritéberbérophone. 

- BEZIOU, Aziz - On e thnie politienl mobilisa tion: t he ease of Berber 
movement in Alge ria , Ph.D. Sciences Politiques Univ. de Denver (USA), 1993, 
742 p., S8. dir. E. Thomas Rowe. 
ALGÉRIE, SAHARA - KABYLE, AURÈS, MZAB, TOUAREG - POLITIQUE, RÉSIS· 
TANC E. REVENDI CATION BERBÈRE, LANGUE. IDENTITÉ, ÉDUCATION, SCOLA· 
RISATION 
Pour rA.. le mouvement berbl!re offre une situation unique dans laquelle des groupes 
ethniques identiques confrontés aux mêmes politiques culturelles réagissent différem· 
ment. La question est la suivante : pourquoi les Knbyles se mobilisllrent·ils les premiers 
pour protéger la lan/,'Ue et la culture berbères nlors que les trois nutres groupes 
berbérophones, Chaouias. Mozabites et Thuaregs ont mis si longtemps il apporter un 
quelconque inté rêt à cette cause? En utilisant une méthode I:omparativc et historique. 
cette étude montre que le mouvement culturel berbère est un phénomène moderne, 
sous·produit de l'introduction par la coloniS!l tion française d'un système moderne de 
fonctionnement de l'ÉWt et de l'enseignement. Pour l'A. , les Kabyles ont adhéré plus tôt 
au moul'ementbcrbl!re non pas du faitd'unatwchernentàla culture bcrbère plus fort que 
celui des autres groupes, mais parce quïls possédaient une élite intellectuelle moderne 
formée au système françai s d'éducation . Ces élites initièrent le mouvement berbl!re en 
engageant des efforts pcrsistanLS de mobilisation pas uniquement pour des motifs 
professionnels ou politiques mais dnvantagc pour des raisons psycholo/,';ques ct eultu· 
relies. Dès que les uutres régions berbérophones furent gugnées par un système 
d'éducation entraînant la formation d'élites intellectuelles modernes. on a pu assister de 
1;1 même façon à l'émergence du mouvement berbère. 

- BOUALIA, Sherazade - Gender and ethnicity : langua ge a tti tudes and 
u se in an A1gerian context (French, Arabization ), EDO Columbia Unîv. 
(USA), 1993. 161 p., SS. dîr. J o Anne KJeifgen. 
ALGÉRIE - KABYLE - POLITIQUE I.1NGUISTIQm: . SOCIOLINGUISTIQUE 
FE~l r-.IE. POUVOIR. ÉTAT. ARABISATION 
Ethnicitê ct genre apparaissent comme des facteurs déte rminants dan s les attitudes 
tanga/,';ères. Met en évidence ln nature instable des catêgorisntion et la façon dont elles 
sont régulièrement redéfinies suivant les cin:onstnnces et les nuctuations politiques et 
sociales. Etablit en Algérie un paral lèle entre la situAtion des femmesetcelle des langues. 
Dans les deu)!: cas I"attribution d'espace et donc de pouvoir a changé entraînant des 
lensionsentre les sexes et ell tre les usagers des dil'ers langues. La politique d'arabisation 
ayant pour but d'accroitre le rôle de l'arabe standnrd au détriment du français ct des 
lan/,'Iles populaircsa entraîné un large resscntiment dnnsles milieux berbérophoneset 
che7. ceux qui ont reçu un Ilnscignementen françai s. Ik même rémergence des femmes de 
leur reLraite hi storique etleur accession à des domaines traditio nnellementdominés pnr 
les hommes 11 également été mal vécue. L'enquête sur les attitudes langagières a util isé 
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trois w, ri llbl(!s. genre. ethnicité ct origine gêographique. Si le r(lcteur d'appmten:mt'e 
!l('rnbll' primordial. les ctmsidcrations H6es au différences de ;;cxe sont éga lem~nl li 
pl'endre en compte. Un changement est appnro quand les rernme~ ont été considérœs 
comme un groupe autonome s;.ms ronsidération de classes sociales. 

_ DE !\'1AS, Paolo - ~ Pom'oir ût migration au l'broc: dynamiqul!S él(!(:tor:llûS 
di\'ûrgûntes dans le Rir et le Sous. in Eleccionc9, participac ion y trnns
iciones poli ticns e n e l Norte de Ml'icn. B. Lopez Garcia et al. (ûdsl. l\'1:ldrid. 
Agence espagnole de coopération internationale. 1991 , p. 79-94. 
~IAROC . ~:SPAGNE - RIF. CHLEUH - POLITIQUE. É~II GHATION, ~:LEC'TIONS, 
IIISTOIRE. GÉOGRAPH IE, f:CONü:\IIE. 

- DE MAS, Paolo - ~ Lcs élites locales da ns le Rifet le Sous o, AJ wll/ s / Maroc ). 
11 5, 1993,p.9- 13. 
~1t\HOC. ESPAGNE - Bl~~ CHLEUH - ÉCONOMIE. M1GHATION, CHANCEMENT 
SOCIAL - El.lTE, ENTREPRENEUR 
('ompawison cntrc les comportements électoraux (élections légishllivcs do juin 93) dans 
Icsdeux régions. e n relation [\l'CC la situation historiquecl b'l!ogrnphique. 

- GALLISSOT, Hené - ~ Responsable ou coupable'! Affaire t-,'Iéci lli-nffaire 
l'ouvier (en France J-, Les Temps modernes nO 565-566, août-sept. 1993, 

p. 2 1 8·23~. 
ALGER IE. FHANCE - KABYLE - POLITlQUt:. ETAT, mmlT, J)~:~IOCHATl t: 
Dellx offa ires fort différentes mais dont le traitement est du même ordl'e: lc déni de 
JU~l1ce par mttrêl d'!::t.1l. Réou\'erturc du dO!!!!ier:i la suite de la nouvelle loi fronçaisc sur 
la nauonahu~. 

- IHADDADEN, 7...ahir - .. The postcolonial poliey or Aigeria n bro..'ldeasling in 
Kabyle .. , in Ethn ie minority media: a n in tern a ti ona l perspective. 
S. H. Ri ru,rins {ed l, Newbury Park. Sage. 1992. p. 243-255. 
Al.GÉHIE - KABYLE - 1 ... \!'1GUE . .\1 ÉOIAS. POLITIQUE LINGUISTIQUE. 

- MAHOUF, Nadir - .. L'Algérie pluri-eulturelle : droit à la différence et 
diffél'cncc du dl"Oit ~, NA QD - Revue cJ 'êlllcJes et d e c ,.itiqlles socin /cs. Il '' 5. 
H"ril -aoÎlL 1993, p. 14-25,44 not. 
,\1.Gf~BŒ - DQ;\lAINE BEIŒÈIŒ. IV\BYLE - SOC IOLOG IE. lDl::NTlTÉ, POLITI 
QUE. POUVOIR [)HOIT. PAHTIS, IDÉOLOGIE. AHA UI SATION. IŒVt~NOICA110N 
lŒHBt~BE . 
Annly~ du phénoml-ne identilail'e cn Alb'l! rie. Le recou rs il l"idrntitaire qu'il >ioit 
infrn·na tionnl ou nntionalitnire et les dilTércncintions qui ('n ré~ultent virnncnt d" 
lïncupncité du 1)OlIvoir algél'ien li pl'oduj,·c l'~:tnt. Lc repli idcntitail'e ne repré!;Cnk' pas 
lI!l(' lI lIllpl l' modalité du paysagc national. il dc\~cnt nlternatir, t('lld li ~e substi tuer ft 
l'ElUt déra illant, ce qui donnc lieu 1\ une roqlOrotis;.l\ion endémique de ln ~ociétc (ru 
l'C4'1l(') , Al'tlde esse ntie) l)Our cnrichi r un débat ~ur le moul'cment bcrbéliSlC. N.l\!. pense 
que le 1)n)hlèl\1e hcrlK'-re e~tsurpolitisé et mal po.;é; il analyse sa médiatisation en F rnnœ 
nu l'!lS~ lIIlilati on entre bcrbé rité el démocmtie T('nvoie fi ln .. politi{tue knbyle de la 
France _ du dcbut du ~il-c1e; il sïntc:-rogc sur le ~ raisons (lui ronl que II!>! Thunrcgs. le,:. 
:\I u1. 11bit~. le~ Chaouins ou les i'..énèt('s n'ont pa~ accédé :i la mème visibilité ij()C inle el 
ret ient pour cllO pliquer ct' _phénomène kabyle - plusieurs éléments : les mOU\'cmenl." 
migrlltoil'es. l'émergence des élites. le primemps bcrbl-re fSll!pJUlllc Sm/QI/lm',r/! 

- ~IEYN I ER. Gilbert - . 1..(1 livre de I-Iocine Ait Ahmcd . i\'1émoi l'es d'un 
t'Olllh"-lllnnt -. Medi terràll Tallulm{myolt 5. 1993. p. 145·155. 
ALG f:lm: - KABYLE - POI.JTIQut:. ANALYS~: I.ITTERAIIŒ. IŒVt:NDICATION 
BEHBÈIŒ, FFS. 
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- MOATASSIME, Ahmed - Cultural pluralism and education in the Maghreb, 
Prospects 22 (82), 1992, p. 171·184. 
MAGHREB - DOMAINE BERBÈRE - CULTURE, socrÉTE, EDUCATTON. 

- NAIR, Sami - ~ Un déni de j ustice: l'affaire Mécili ll, Les Temps modernes, 
no 565·566, août-sept. 1993, p. 234-237. 
ALGÉRIE , FRANCE - KABYLE - POLITIQUE. ÉTAT, DROIT, DÉMOCRATIE. 
A partir du livre de i\1. Naudy. Un crime d·ÉIIlIS: l'affaire Mécili, rappel des faits ayant 
entoure J"assassinat à Paris, le 7 avril 1987, d'Ali Mécili (run des fondateurs du ~'F'S ), 
avocat français d·origine algérienne. défenseur des droits de la personne ct de la lutte 
pour la démocratie en Algérie. Sur l'identification des coupables ct. leur impunité. 

- NAUOY, Miche l - Un c rime d 'États, l'affa ire M écili , préf. de J ean 
Lacouturc, Paris, Albin Michel , 1993,224 p. 
FRANCE, ALG ÉRI E - KABYLE - POLITIQUE. DROIT. 
SU I· l"assassinat â Paris le 7 avril 1987 de ]"(lvocut A.M .. compagnon de lutte d·H . Ait
Ahmed: met en évidence les complicités dans cette a ff(lire ct la nécessité que la lumière 
soi tflliteetluvéritérewnnue. 

- North Afriea: n ation, statc, a nd region , G. Joffé (ed), Londres, Rout
ledge, 1993.304 p. 
i\ IAGH IU:B - MZAB. KABYLE - POLITIQUE L1NGUISTIQUg, ÉTAT, NATIONA
LISME. COLON ISATION. 
Voir, entre autres, les contributions de A. Temimi, , Opposing aspects of colonial rule in 
this t.:enlury to 1930 : the unusual case ofl.he Beni l\Izab.: de H. Roberts. · G{a~l!o~l , the 
Algel·ian way: the roleof Berbcr nation:,lists in political refOL1n . : S. i\ lezhoud, . Algerian 
theater und p,'Otest- ct n. Penne IJ, . The impact of French colonial hel;\.age on language 
policiesin independentNorth Africo . , 

- ROBERTS. H ugh - ~ The Algerian state a nd t he challenge of democracy _, 
Goverlllllen t a lld Oppositioll (Londres) 27 (4 ), 1992, p. 433-454 
ALm ': rU E - DOMAINE BERBÈIŒ - POLITIQUE, ÉTAT. DÉMOCRATIE, IS LAi'l, 
PAHTIS. 

- ROBERTS. Hugh - ~ Historicnl and unhistorical approaches Lo the problem 
of identiLy in Algel"ia n, B ulle till o f Frall copholle A frica. (Londres) 4, 1993 , 
p.79-92. 
ALm~ H1 E- KA.BYU: - HISTOIIŒ, POLITIQUE. ÉTAT. NATIONALlS:\fE.IDENT ITE. 

- SALi\"iI. Ha mid - .. Cousins, Cl"oya ntsou citoyens: les Kabyles il la croisée des 
chemins", Nouvelle revue d 'd /ulOpiJ.l'ch;atrie 19, 1992, p. 93-104. 
ALGÉ BJ E - KABYLE - I...AJ'iGUE, SOC IOLINGU ISTIQUE. LI1'T~:RATUIŒ, CHANT. 
PO~';SIE. ÉCHlTUIŒ. CULTUIŒ, BEVENDJCAl'JON BJ!:RBÈHE. IDltOLOGIE. 
Pour rA .. la rocnnnaiss."ncc de la culture bcrbèreestaujourd·hui ~·on sjdéréc par beaucoup 
non paS comme la pL'Opriété d·une tigion donnée, mais l'Omme le patrimoine de toute 
I"Algérie. Insiste s ur la nécessité de la lutte pour la réhabilitation des culture~ populaires 
arabes ct berbères (en dehors de tout repli identita.ire ) ct de la prise en charge du 
patrimoine (Lml par un État moderne. Souligne le rüle de ["émigration ct de l"orga ni s..'1 lion 
villag"CQise qui ont permis à la Kabylie d·accéder à la pensée moderne sans l"intcrmédiuirc 
de la culturcaralJ.c SII\'ante 

- SAYAD, Abdelmalck - ~ Minorités et rapport à l'État dans le monde 
méd itcrnméen Êtat ct ~ mino,.it.ésll en Algérie. le " mythe kabyle -, il! 
Con n a issa n ce d e l' Is la m (colloque international. Montreuil , avril 1992), 
Pnris, Syros-Alternatives, 1992, p. 135- 181. 
ALm:IU E - KABYLE - POLITIQUE. f:TAl'. HISTOIHE, COLON ISATION , LANGUE . 
SCOLARISATION. ÊMIG ltA'J' JON. 
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A partir d'une interrogation d'ordre général sur les notions d'Étal et de minorité, l'A. tente 
d'e)(plicitcr les conditions de production de la minorité kabyle dans un cor'lte)(te 
st:l to-nalional particulier, Rejetant résolumentlcsc)(plicationsen terme descgmcnlarité, 
il préfère insistcr sur les effcts de la st igmUlisntion ct sur Ic poids des fat1.eUrE 
historiques, notarnmentceu)( liés li la période coloniale, D'une JWr1..,la discriminllliondont 
a été vict ime la langue berbt:!re, a nourri l'ta fn,'orisé l'émcrgcnce d'un mouvement réactif 
sc donnant commc but de rem'crscr puis de dép.1sscr le stigmate, D'autre parI. les 
stratégies de division du pou\'oir colonial ont contribué li susciter des cli\'agt'!! nou\'e!IUX 
tout cn redoublant des clivages plus anciens entre la Kabylie cl les autres région~ 
d'Algérie, Ainsi le " mythe kabyle _ comme habillage scientifique du discours colonial n'a 
pu prcndre forme que parce que la Kabylie, en raison d'une configumtion sociologiquc 
pllrticul ière, donnait prisc à unc polilique dc diITércncintion, Inversement. les préjugés 
t'Onslitutifsdurnythekllbyleontorienté\'erslesrégionsmomngneuscset plus particuliè
remellt vers la Kabylie à la fois l'offre d'êmignl t ioll et l'effort relatif de scolarisation des 
populations indigènes, nœentuant un peu plus la spécificité kabyle, En somme,eet artic1e 
répond au souci d'AS, d'êl'aluersans frein idéologique le poids de J'héritaget'Qlonial dans 
l'Al bté rie actuclle, seul moyen selon lui de s'affranchir définitil'cment de raliénation 
coloniale (Stéphane Simonpietri). 

- TR ID I, I{achid - L'Algérie en quelque s ma u x_ Autops ie d 'un e nnomie, 
Pari s. Ll lannatlan , 1992,280 p. 
ALCf:UŒ - DOl\lo\INE BERBÈRE - POLITIQUE, ÉCONO:\II E. ADMIN ISTRATION, 
SANTÉ, CULTURE, ARABISATION, POLITIQUE L1NGUIS1'IQUE, IDENTITÉ. 
Ouvrage sous forme d'index. Voir ~ Arabisalion .: conséquentes de celte polilÎque: prône 
l'enscigrlCnlCnt du berbère, Plaidoyer pour une AI/,,<érie plurielle qui r«onnaitrllit toutes 
les conlpo~1nles de son identi té: berlX!re. africaine. méditerranœnne et lIrabc. 

Touaregs /Politiqlle, Ellwo-histoire. Droit) 

- Afri en. South of the Sahara 1994, Londres, Europn Publications Ltd, d&-, 
1993, 
MALI , NIGEH - TOUAIŒG - POLITIQUE, RE1ŒLUON. 
Vuir dnns ln SI.'Ction Re(;(m / His/ory. de p, Englebert ct n. Synl,,'C ; ch:lpilre Mali . Ethnie 
tensions . : de P. Englebcrt ct p, Melly: chapitre Niger . Politienl refurm and ethnic 
unrest -, Analyscel chronologie mcnsoellc des é\'énemellts touaregs, 

- BEHCE, Gllnnl'or - ~ Thc Unive rsal DeclfLra ~ion of the rtighlS of Indi gcnous 
Pcoples and Mal i'" Peace l'renty: n compfL rison .. , l wgio NmlJsletle,. (Copenha
gue), Inlernational Work Group for Indigcllous AITai rs: 2, 1993, p. 20-23, phot. 
MALI - TOU,\IŒG - POLITIQUE, DHO IT, REBELLION, PACTF;. 
1 .... \'io1cnt conflit opposnnt ln rébellion touarègue ct le gou\'crnelllent nwlicn s'achemine_ 
t-i1 \'cr,~ Ulle solution pacifique? Après deux ans cie lutle, un pncto nnt.ionol fi ét6 signé le 
II nvlil 1992. l'our l'A il est unc démonstration de 1':lppliC3bilité de la • Déc1nrntion 
universclledes Droits des Peoples indil,'ènes. en Afrique. 

- BOURG I~OT, André - • From idcntity to cthnicity ., Pe,,~éc 296, 1993, 
1), 49·58, 
NICE:n- TOUAHEC - POLI TIQUE. HISTOIIŒ, IDÉOI..OGlf:, 

- GAST. l\ Iarcenu - " Les sociétés touarègues entre l'asphyxie et la révolte ~. 
Melli/crninco 3 IActes du 1 ~ Conl,,'l', médît. de Etnolobria his torien, 3e 1'01.. " A 
Identidade mcditerrâllica -1,1993, p, 3 1-46, 3 cart,. 3 phot" réf, bibl, 1 p. 
SAIIARA. St\HEL - TOUAREC- HISTOIRE, POLITIQUfo:, ÉCONOMIE, IŒlŒLLlON. 
I.e monde touareg qui contrôlait les flux d'œhangl!S transsahariens jusqu'ou début du 
xli" S. " été morcelé puill déclassé u!Chniqucment. politiquement ct enfin eulturellement. 
Nun seulement les I1;ltions mooenles du Maghreb n'ont P.1S Ji U restructurer les foncti uns 
derdaliun~dcSlerritoirL'l!'s .. harien s, a~lumentnéccS8airC!leli nscriteHtlansl'hlslOire, 
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et les fonctions des populations, mais leurs rivalités ont quasiment asphyxié toute la zone 
sahélienne au sud Sahara. La grande misère des populations du Sahel à la suite de 
plusieurs sécheresses et les révoltes récentes des populations touarègues sont les 
conséquences du reniement de l'histoire et de l'enfermement que l'on a fait subir à ces 
territoi res. Une conception géopolitique glohale des relations nord·sud dlws toute 
l'Afrique de l'ouest s'impose aujourd'hui , faute de quoi les guerres régionales se 
multiplieront dans les te rritoiros les plus fragiles (d'apres rés. de l'A .) 

- GAUDI O, Attilio- Le Mali, Pa ris, Karthala, 1992,307 p. 
MALI - TOUAREG - HISTOIRE, POLITIQUE, REBELLION. 
Voir chapitre _Les Thuarogs . 

- PIMONT, Yves - «La Constitu tion de la Ré pu bl ique du Mali », Revue 
juridique et politique 47 (3), 1993, p. 462-474 
L'acte fondamental du 31 mars 1991 a proclamé l'i nstnuration d'une démoeratie 
pluraliste eL la détermination à hâtir un Ét.'1t de droit. La Constitution du 25 fév. 1992 a 
repris ces priorités. Instauration d'un régime parlementairo. Distinction, parmi les 
principales dispositions de la Constitution entre œ lles qui touchent aux pouvoirs publics 
cl notllmment au pouvoir exécutif et ccllcs qui corrcspondent à des institutions de la 
Républiquc nouvellementcr6ées, à savoir le - Hautconseil des colle ctivitésterritOliales 
et le "Conseil 6conomique. socialetculturel". 

- PONS, Roger - ~ Problème touareg : le d ifficile chemin vers la paix ct. le 
retour des 120000 ré fugiés. Un colloque eurafricain à Trcnte ~ , Marchés 
tropicaux et méditerraflée'l s, 49 nO 2499, oct. 1993, p. 2438·39. 
MALI, NIGER. MAU RITAN IE. ALGÉR IE, LIBYE, BURKINA FASO, MAURITANIE 
TOUAREG - POLITIQUE. PACTE. ÉTAT, RÉFUGIÉS. ONG. 
Résultats du • Colloque eurafricain sur les probillmes des populations pastorales saha· 
riennes et S!lhé1ienncs ~ (Trente, Italie, 17· 19 sept. 1993, A. Gaudio, dir.). Lassitude et 
déccption au i\i!lli lIprlls réchec de la mise en œuvre du Pacte; projet de négociat ions en 
vue d'un pacte au Niger. Une fois le calme revenu, le problème majeur restera celui de la 
réinsertion des réfug"iés (Jl.l aurit..'1nie, Algérie, Burk ina·Fasoet Libye}. Informations sur le 
nombre et la situation des réfugiés en l\-1auritanie et en Algérie. Nécessité d'une 
coordinationONG/gouvernements. 

- REYNAL, Jean-J acques - Les Inst itutions politiques du Niger , St-Maur, 
éd. Sépia, 1993. 
NIGER - TOUAREG - POLITIQUE. INSTITUTIONS, DÉMOCRATIE , PARTIS 

- ROSENBERG, Dominique - ~ Le peu ple Thua reg, du silence à l"autodétcrmi
nation, Revue belge lie droit international (Bruxe lles) 25 0 ), 1992, p. 5·39, 
57 not. 
NIGER. MALI - TOUAHEG - POLITIQUE, ÉTAT, REBE LLION. IDENTITÉ, 
HISTOIHE, COLONISATION, RÉSISTANCE, DROIT, PACTE. 
Analyse sous l'angle juridique lcs accords de T!lmanrassct du fijanvier 1991 qui ont 
représenté la cristallisation juridico·politique d'un proœssus nouveau en Afrique saharo· 
sahélienne. Survol de la question touarègue depuis le début dc la rébellion. Donnée~ 
historiques (résistance), politiques et juridiques. Etudie les modalités du Pacte national 
du Mali. Pour l'A., cc connit qui s'inscrit dans le • nécessnire dépnssement dû l"I!:tat 
nation ~ etlcdroitdes pcuplûs:\ disposcrd·cux.mêmcs risquc de constituer un précédent, 
ouvrant la \'oieà d'autres pcuplesautoehtones. 

- TURCO.Angelo(cd. J- Terra d 'Africa , Milan, Edizioni U nicopli , vol. l , 1992. 
304 p. 
MALI - TOUAREG - POLITIQUE. ÉTAT. FRONTIÈRES. NQio,lAD ISME. REBELLION. 
SCOLARISATIOX, PACTE 
Retenons les qucstions soulevées dans la contribution d'Eugenio Turri qui introduit ce 
collectif d'essais géographiques. Comment empêcher la destruction de la culture touarè· 
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gue alors que lesgouvernernents pensent d'une part que la défense de leurs frontiêres est 
primordiale et de l'autre que la meilleu re façon d'assurer le contrôle de leurs population~ 
consiste il en fa ire un ensemble aussi homogène que possible ? Pour l'A .. ces deux 
impératifs rejetés par les 1bmu'egs ne sont cependant pas runique cause d(> le urs 
problèmes liés avant tout au processus d'accession il la moderni té qui perturbe leur 
tkonornie. leur système d'cnscil:,'ncment et leur organisation poli tiquc. Comment trouver 
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- VALLET. j\'l ichel - " La vie ou Saharo ~, Chronique journalière, zone sa haro
sahélienne (Al gérie. Mali , Niger), Le S aharien, nn 127, chrono 3e trim . 1993 ; 
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NIGER il lAU - TOUAHEG - POLITIQUE, ACTUALITÉ. REBELLION. 
Chronique bien documentée pour suil're les événements en pays touareg au jour le jour. 
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