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Cette bibliographie sélcctive regroupe des références cn langues euro
péennes et en langue arabe d'ouvrages et d'articles de revues parus en 1993 et 
qui abordent, de façon complète ou partielle, J'histoire contemporaine des pays 
du Maghreb (du début du XIXe siècle jusqu'à nos jours). Pour facilite r la 
recherche. nous avons divisé notre rubrique en six partics, cil es-mêmes 
compartimentées par pays: 

1. - Historiographie 
n. - Hi stoire générale 

II I. - Période préooloniale 
rv. - Histoire coloniale 
V. - Histoire du mouvement national et indépendances 

VI. - Actuali té contemporaine. 

S'ajoute à cette classification. à la foi s chronologique et géographique, une 
section Analyses , dans laquelle nous avons réuni les thèses, actes de colloque, 
numéros s péciaux de revues et recherches originales qui méritaient une 
analyse plus détaillée. Ces références, les plus importantes de l'année, mar
quent les grandes tendances de la recherche historique relative aux pays du 
Maghreb: accroissement des travaux sur les communautés, recrudescence de 
l'approche biographique. Quant à l'espace a lgérien, il est toujours largement 
in vesti par les hi storiens du Maghreb, qui en ont fait le cœur de leur spécialité. 

De l'ensemble bibliographique, composé d'une centaine de notices en 
langues européennes et moins d'une cinquantaine en langue arabe, se dégagent 
trois traits marquants' 

- la pauvreté (habituelle) de la production qui touche la Libye et la 
Ma uritanie; 

- la nette domination des publications sur l'hi stoi re colonia le et l'hi stoire 
des mouvements nationaux; 

- le poids de l'Algérie aux cha pitres III , rv et V. 
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Analyses 

THÈSES 

Algérie 

• AYOUN (Richard). - Typologie d'une carrière rabbinique. L'exemple 
de Mahir Charleville. - 2 tomes. Th. Doet. Sciences Religieuses. dir. Nahon 
(Gérard), École Pratique des Hautes Études, Section Sciences Religieuses, 
Pnris Nancy: Presses Universitaires de Nancy, 1993, 1003 p. (Histoire contem
poraine), 
Ce gros ouvrugc, composé de deux volumes, est unc thèse soulCnuc il rEPHE ctoouronnœ 
par le prix Zadoc Kahn. L'auteur, un uni\'crsitaire, y examine l'itinéraire d\m rabbin 
lorrain , Mahi r Charleville, chargé de la communauté juive d'Oran au moment du 
Sénatus-consulte de 1865 et de l'application du Décret Crémieux. Son travail s'a ppuie en 
partie sur de très longues et patientes recherches effectuées dans de nombreux dépôts 
d'an:hi\'es publiques et prh'ées (en particulier celles du ConsÎstoire central), en France 
oommcà l'l:tran~,'~r. 
Mnhir Chnrle.'ille est un personnage obscur, ignoré des chroniqueurs et des histonens du 
judlllsme. au contraire de son comp.'1tnote Zadoc Kllhn, Grnnd Rabbi n de France 
IOT'Squ'<:Clatc l'AfTaire Dreyfus. Sa .;e, parce qu'elle est exemplaire, illustre cependant les 
l:tapes décisivcs dujudaïs ffiC françni s au Xlxe s il!clc. Aussi R. I\)'oun {I·t·iI Hudil: dans une 
llrcmière partie les origines ct la fo rmation de Mnhir Chnrleville, ainsi que sa carrière 
rabbinique en !"rance métropolitaine. La seconde traite le ministbc algl:ricm du rabbin 
lo r rnin : en 1864, le Consistoire central lui ofTrant le rnbbinat d'Oran, il est Chllrgl:, au 
delà de su tâche pasLOrnle, d'une mission bien dl:finie, l'assimilation d'unc communauté 
de cultures !il:farnde et judoo..arnbc, t rès difTérentes de ln sienne, Enfin, le judlllsme 
connniSSilnt nu XIX~ siècle un dl:\'eloppcmcntparticulier de la prédication au dl:tnment 
des IIcti\'Îtl:s pédngogiques traditionnelles des rabbins , R. Ayoun n analysé dans une 
dernière partie les nombreux sermons de Mahir Chnrleville. 
L'ou" nl b'l.l, comme le décl are Pierre Chaunu dans III préface, cH un monument d'l:rudi
tion, un outil indispcnSllble à la connaissance du judal's rne du XIX· siècle. Le premier 
l OIllC, (Igrémenté dequelqucs ill ustrations, est réservé au texte; le sccond aux notes, aux 
lIOurccs ct à hl trèsabondnntebibliogrnph ie. (AV.l. 

• BARHl ÈRE (Louis-Aub'Ustin). - L.e statut personnel des musu lmans 
d 'Algérie de 1834 à 1962. Dijon : Uni\'. de Bou rgogne. 1993. 490 p. 
(Li.'re analysé dans la section Droit). 

• HAJ\'lÜUMÜU (Mohand l. - Et ils sont devenus harkis. Paris: Faya rd, 
1993,364 p. 
Mohand Bamoumou, fils de harki , a passé son enfance dans deux camps de transit et un 
hameau forestier. Aujourd'hui auteur d'une thèse en sociologie historique. dirigée p.'1 r 
Lucelte V11lcn~i, il raconte Ibistoire de ces - Prançai!l musulmans _ qui part icipèrent à des 
tltre!l divcrs li J'action de la f'ranceen Alb'éric. 11 explique pourquoi un tn)lle silenre 
recouvre le destin des h:_rkis : celui de l'Algérie, celui de la France. celui des intéressés. 
l..a thèse de l'a uteur reposc sur un corpus de réci ts dc\'ierecueillisaupresde rapatri6;,de 
présidents d'associations et d'anciens officiers nynlll servis en Alb'érie, Toute la forre de 
CC!! rcchen:hes, destinée!; à renverser un t..'1bou de la guerre d'Algl:ne, réside dans ln 
cnp.'1cité de j\lohand Hamoumou fi contrôler ses émotions ct Il. garder le recul nécessaire 
en sciences humaines. 
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Après s'être positionné par rapport à son objet, l'auteur fait une misc au point sur sa 
méthode d'enquête orale pour terminer sa première partie sur un rappel historique des 
appellations qui servent à qualifier la population étudiée, Avec beaucoup de minutie, il 
traite, ensuite, de l'engagement des supplùtifs et en particulier des harkis. Il fait enfin, 
dans une dernière partie, la lecture du refoulement de l'histoire qu'il vient de meltre à 
jour. (S.S-B) . 

• OUDJEDI-DAMERDJI (Choukri Mounir). - L'organisation économique 
et sociale de Tle m cen et sa région à la veille d e la colonis ation 
frança ise : contr ibution à l'étude de " la formation sociale" algérienne 
précoloniale_ Doct. d'État Sc. Sociales, dir. TERRE (François), Univ. de Droit 
d 'Économie et de Sc. Sociales de Paris II, Paris, 1993,511 p. 
Histoiru économique et sociale de l'Algérie précoloniale et plus particulièrement de la ville 
de Tlemcen et de sa région. Cc choix rejoint ravis de l'historien marocain A. Laroui : 
. C·est uniquement dans rhistoire locale de Tlemcen ct de Constantine qu'on pourra 
trouver des éléments pour comprendre la structure sociale du Maghreb œntral _. Cette 
etude va permettre d'établir • l'état des lieux· au moment de la colonisation, cc qui peut 
apporter quelques éléments de réponse su r l'état de l'Algérie à cette époque. Dans une 
première partie l'auteur dêlimite l'espace à êtudier en présentant la ville, les villages, les 
tribus. Duns une seconde p'lrtie. il s'attache à • démêler les institutions politiques ct 
administratives qui organisent le cadre soci al pour rendre compte des activités économi
ques qui s'y déroulent et des structures agraires qui s'y intègrent~. 

Ma~ 

ESSAGHIR AL-KHALLOUFI (Mohammed). - Bouhmara. Du Jiha d à la 
compromission. Le Maroc Oriental et le Rif de 1900 à 1909. Textes et 
documents_ Rabat: lmpr. El Maarif Al Jadida, 1993,231 p. 
Cette publication est le résumé d'une thèse 50utenue en 1972. Celle-ci porte sur le 
soulèvement de Bouhmara survenu 50US le règne du sultan Abdelaziz alors que le Maroc 
se trouvait flUX prises avec les visées colonialistes des puissances européennes. La source 
principale de cette recherche universitaire est composée de manuscrits inédits en lan/,'Ue 
arabe, dont certains e~traits sont reprodui ts en anne~es. L'auteur analyse et explique les 
événements en les replaçant dans leur conte~tc politico-historique. Son travail este~posé 
en deux parties. La première est consacree li la naissance du mouvement et la seconde 
aux réactions suscitées p'"lT l'insurrection 
On peut regretter que cette publication soit si tardive car en dix ans bien d'autres écrits 
sur le sujet ont paru au Maroc ou li l'étranger, masqua nt quelques peu l'originalité de la 
thèse de Mohammed Essaghir AI-Khalloufi. (S. S_B) . 

• MICHEL (N icolas). - Une économie d e subs istance : le M a roc précolo
niaI. 2 tomes. Doet. Lettres et Sc. H um., dir. RAYMOND (André), Univ. de 
Provence Aix-Ma rseille l , Aix-en-Provence, 1993,570 p. 
Cettc étude sur le Maroc précolonifll,portc surie pays entier car le Maroe r uralprésente 
une unité remarquable, la société y est partout tribale ct la grande majorité de la 
population se consacre principalement fi l'agriculture (cultures et élevage). Elle est 
pnrcourue par le thème des subsistances qui évoque communément des problèmes de 
politique économique. d'intervention des pouvoirs publics dans ladi stribution des denrét's 
alimentaires. dans leur stockage. voire dans leur production. Cette production est-elle 
essentiellement destinée ill'auto-consommation fIU est·elle mise en ci rculation? Pourquoi 
ne parvient·elle pas li compenser les pénuries qui apparaissent de temps en temps? Pour 
répondre li celle problématique l'auteur aborde consécutivement: L·économie agro-pasto
raie; le contrôle des moyens de subsistance: le commerce des subsistances et les 
problèmes d'approvisionnement. 
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COLLOQUES 

Maghreb 

Bourgeoisies ct notables en Méditerranée, Cahiers de lu Méditerranée. 
Universi té de Nice Sophia-Antipolis,juin-décembre 1993, 341 p. 
Cc numéro spécial des Cahiers de la Méditerra"ée regroupe les actes d'un colloque qui 
s'est tenu à Grasse en mai 1992. Il porte sur l'étude des boUTI,'CO;sics Ct des notables cn 
Méditcrranêc. L'espace géographique pris cn comple réduit ft 9 les communications qui 
concernent notre chronique. Le lecteur pourm conœntrcr son attention sur les textes 
lIuil'ants : A. Romey . Passage de la notabilité rurale li la notabilité citadine: les Cheikhs 
de la KaT<1sl.-l _; K. Chater . Les élites du pouvoir ct de l'argent: le cns de la Thnisie aux 
XIX-XX" sibclc. : M. Echaoui • Bourgeoisie citadine et mouvement nalional marocain dans 
le~ annœ~ 1930 · ; A. Ben Hamida - Comment devicnt-on notable et grand bourgeois? Le 
cas d'Ali J\lheni - ; 0, Carher _ Homme fétiche ou Hom me symbole? Un notable-militant : 
Houari Souiuh, premier préfet d'Oran (1915-1990) ; T, Yacine . Note provisoire sur 
l'émergence d'une notabilité dans une communauté rurale fi lïndépendllnœ de]' Algérie " ; 
H. Sanson - Les dirigeants en Algérie " ; B. Allal - Beproduction sociale des élites 

mnrocaincs ct mourcrncnL patronal .; A. Kaioua ~ Les grosses fortunœ; économiques ct 
IIlduslriello.'s 11 Ca&lbl"nca . , (s. 5·B). 

• Le Maghreb et les pays de la Méditerranée: échanges et l.'t)nlacts, Des 
C{lhier~ de Tunisie. Facu ltés des sciences humaines et sociales de Tunis, 
( 157- 158), 1991 (reçu e n 1993), 450 p. 

Ce numéro spécial des Cahiers de 7imÎsÎe regroupe les actes du v~ t"Ongrès d'h istoirccl 
de ch'ÏliS:ltion du Mughreb. qui s'est déroulé en octobre 1989 à Thois, Il porte s ur l'étude 
dcs éch/mgcs ct contacl.!l entre le Maghreb ct les pays de la Méditel'fanœ. Les limites 
chronolo~:;'IueS prises co compte englobant la période moderne, les communications qui 
t"O nccrnent notre chronique sont ramenées â 12. Voir notamment les texte~ s ui\'anu ; 
A. Badjaj ~1 • La bat..'lille de Constantine 11836- 1837); 1.. Mi louri . I~'l pénétration de 
l'enscil,;'nemcntcuropéen dans la Tunisie précoloniule: orib'Îne cl réper'l:ussions·; K Ben 
Dana·Mcchri • Les missions scientifiques frunçaises en 1Unisie dans Irl deuxil!me moitié 
du XIX~ sil.oç le . ; F. Colonna - Les détenus arabes de Calvi (1871-1903 ). ; 1\1. Snoussi • Aux 
ori],'Înes du mOU\'cmenl sioniste en Tunisie 11 la veille de la grande gucn'c . : N. Chahbah 
• Le rôle de l..Quis Machucl dans le dé\'eloppementdes échanl,;'cs humai'I.' entre la F"unl'C 
et la 'l\lII isie ·; "1"13, Hamed • L'immigration maghnlbinc Cil France entr"c les dcux 
gUCI"'C~·; N. t\!xIi . l\laghrcb CL monde méditerran&m ; propositions pour une approcll\l 
cnnLCmpo,'anéiste . : A. ,Jdey .. Le .\Iaghrcb contemporain dons l'histnri(lg"aphi e a m!lri
caine_; :-'1. lludhiri _1.e i\laghreb ct ln I\Mditcrrtlllœ. quelques rénexi"ns pour une 
approche prospccti\'e . ; Y. Pœ\' - Crises cl tcnsions drlns les régi,)11S de la Méditl'lTance 
a ]ln\~ lu deuxil!mc guerre mondiale _: G. Valnbrega _ Bemarqucs sur les l'dations entre 
l'Italie ct la Libye depuis 1960 •. (8. 5·8). 

• JQFFE (George ), cd, - N OI,th Mricn : Nation, S t lltc und Il:egio ll , London; 
New York: Houtledge, 1993,304 p. 

I.A.'!; contributions rrlssemblœs dans cc !ivfC étaient il l'origine préparées pour une 
confcrenœ tenue il la !..(mdon &hool of Orie ntal ;Ind Africnn Studies sur le SUjet • Afrique 
du Nord, Etat ct N"tion ", ;\ la fin de I"annœ 1988. A celle époque. l"avenir IlOlitique du 
i\lagh~b llPPM·::'liss.'lit plein d'espoir puisque se manifestaiem il I"horiwn politique des 
p!'(lOX-'$~US dl' libéralisation. Mais rien. depuis, n'a justifié Ct'!; eSllOirll, I)i\'isé en (IUalfC 
1}.'l rl Î('S, t"t'l ouvrage aborde sul.'t,"t'ssi\·ement h, période pré·coloniale, lu période coloniale, 
IcI' t:t:o ts ind~l}Cndan \i;, l'époque act~lIe. 
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• JOUVE (Edmond), prée., DESTOUCHES (Ch.), introd., LEINER (J. ), coll., 
DE BOSSCHERE (G.), coll., YETiV (1.), coll., BOURAOUI (H. ), coll., SIBE (A.), 
coll. - A1bert Memmi prophète de la décolonisation. Paris : SEPEG 
international, 1993, (Mondes en devenir. Documents et essais; 16). 
Ce colloque sur Albert Memmi et son œuvre a été organisé dans le cadre de l'académie 
diplomatique internationale, à Paris, à l'occasion du 30e anniversaire de la parution de 
Portrait tlu c%l!iseetdc sa réédition par les éditions Gallimard. Les participants rendent 
hommub'C à l'innuence qu'a eue. durant la guer re d'Algérie, le Por/rail du co/Ollisé, paru 
plus ou moins clandestinement en 1957 et dont des extraits ont été publiés dans les 
revues françaises Esprit ct Temps mo<iernes. Son innuence se manifest.c aussi au moment 
de la décolonisation des autres parties des empires occidentaux. Portrait (lu colonise 
devient alors - porte·drapeau de la révolte nationaliste . , - livre-phare pour les dominés · 
(communication d'Edmond Jouve). «outil de combat pour les peuples dépendan ts _ 
(communication d'Alnn Sibé) 

Algérie 

HARGREAVES (Alec G.), cd., HEFFERNAN (Michael J .), cd., HENRY 
(Jean-Robert), introd. - Fre nc h and a lgerian identities (rom colonial 
times to the present. A century of interaction, Lewiston ; Queenston; 
Lampcter: The Edwin Mellen Press, 1993,253 p. 
Compte rendu d'une conférence organisée 11 l'Université de Loughborough, en décembre 
1989. sous les auspices du Centre de Recherches européen et du Département de 
Géographie. Comme le colloque, ces actes se divisent en trois parties: 1. - Français et 
Algériens durant ln période coloniale, 2, - pendant la guerre de libération nationale, 3, 
après ["indépendance, (Ouvrage analysé dans la sect ion Maghrébi ns en Europe, infra ). 

• LAAl\1 mIE (Abdc1jalil), LE DAIN (Jean-MichelJ, MANCERON (Gilles), 
MORIN (Gi lles), REMAOUN (Hassan ). - La gue rre d 'Algé ri e dans l'ensei· 
gnement en France c t en Algé rie. Mémoire e t enseigne me nt de la 
guerre d'Algérie _ Insti tut du Monde Arabe, IMA, Paris: l MA, CNDP, 1993, 
238 p, (Documents, actes et rapports pour l'éducation), 
Les pnrticipants au colloque ont mis en question renseignement de l'histoire de 1;) 
colonisation et de la b'Uerre d'Algérie, Ils étudient, d'une part, ce qui concerne les 
_connaissances et opinions des jeunes sur la guerre d'Algérie . et d'autre part, comment 
s'inscrit " La guerre d'Alb>'érie · dnns le cadre des prOb'l"ammes d'enseignement primaire. 
sccondnirc, supérieur. Il s portent une attention Jh"l rticulière sur les manuels scobires. 
L'originalité de cc travaii est qu'i l s'efforce de croiser les regards entreAlgérieet F'rll nce. 
L'étude est donc largement comparat.ive, (S, S_B). 

NUMÉROS SPÉCIAUX DE REVUES 

Maroc 

• JAZOULl (Abdclaziz), dir. et MIEG E (Jean-Loui s), dir. - Es paces et régions, 
Maroc-Eu,rope (4), 1993, 313 p, 
4'1 revue Maroc·Europe, aborde ici les rapports de l'homme 11 l'espace 11 trnvers le temps 
ainsi que le rôle croissant de l'État dans l'aménab'Cment régional. Ce thème est abordé 
dans J'interdisciplinarité afin de permettre une int.cr rogation du passé, une analyse du 
présent et une réflexion prospective. Les 9 contributions s'articulent autour de quatre 
grands axes de réflexion: les notions de région géographique et historique et de relation 
espaœ-temps. l'impact des réseaux dans l'aménagement s patio-temporel. révolution des 
rapportsrégion·Étnt. 
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• MIEGE (J ean-Louis), dir. - Oujda A propos d'un millénaire. Maroc-Europe. 
(5), 1993.318 p. 
" Cc numéro du millénaire ne prétend pas combler IC!l mnnques. ni p.'lllicr toute!! les 
difficultés d'une relecture de la ville. Il voudrnit. par des éclairages sur certai ns aspects 
de son llassé ct son présent. aider à la mieux connaître et im~il.Cr il la plus étudier. (extrait 
de III prHncc de Jean-Louis ~1iège ). 

IIECHE RCHES ORIGINALES 

Maghreb 

LAU HENS (Henry). - L'Orient arabe. Al'abisme e t islamisme de 1798 il 
1945. Paris: A. Colin, 1993,371 p. 
Dans son ouvrage, l'auteur aborde deux questions il savoir ]'arabismcct l'islamisme, de la 
fin du XviIIe siècle jusqu'cn 1945. Henry Laurens estime que l'arabisme. en tant que 
réalité politique, n'existe plus depuis longtemps il la v~illede la grande confrontation al'cc 
rOccidenl dont le début est marqué par l'expédition d'Egypte en 1798. Entre les différenls 
groupes arabes, l'auteur affirme l'existence d'une vague conscience de parenlés généalogî
quCl! mais ootte parenté con~titue plus un facteur de division politique que d'unitil 
formant une entité collective. E\'oquant le rapport ent re Islam ct politique. il signale que 
ln seule fonction rclil:l;euse du pou\'oir est d'assurer la défense de l'Islam Cl le respect de 
la loi is lamique basée essentiellement sur le concept de justiœ. 

• NIlCHEL (Marc). - Décolo n.isations et é mergence d u T iers-Mo nde. 
Pa ris: Hache tte. 1993.27 1 p. (Carré-Hisloire). 
Cct ou\'rage étudie l'accession à lïndépcndanœ des différents pays sous colonisation 
européenne (France. Grande·Bretagne. Italie, Belgique, Pays-Bas) et l'émergence du 
Tiers-1\londe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les tUlel leseuropécnnes sont remises 
en cause Ct le processus de déœlonisation est amorcé. L'auteur marque les jalons de œ 
procl'Ssusà hl lumillredesrelations internationales {intemaliOllnlisation delaquestion 
colonia le. guerre froide). Trois chapitres concernent plus précisémCllt notre champ 
d'études: lAI liquidution des mandats au Moyen-Orient, l'émergence du 1~crs,1\l onde, ct 
ludécoloni~(ltionctlesrelations intemationalesen Afriquedu Nord, 

Algérie 

• AGEHON (Cha rles-HobertJ, p résent. - L'Algéri e des França is, Pnri s: 
Seuil, 1993,3 13 p. (Poi nts. Histoire; 178), 
Co petil. ouvragc est un recueil d'articles parus dans une édition Sllëciille du magazine 
'.'fIlii/Dlre (janvier 1991. nO 140),· Le temps de l'AI/,'érie françnise, De la prise d'Alger à 
l'indépendance ", lesquels ont été complétés de quelques extrail.$ de différents numéros du 
périodique. 
Le lecteur n'y trouvera PliS un résumé classique de l'hiSlOirc de l'Algérie Française. Les 
tluteurs, des uni\'erllitaires. ont en effet choisi de re\'isiterquelqucs ])Oints précis mais 
essentiels de l'histoire de la présence française en Algérie, en droite li","e de rappel à • une 
histoire critÎ(IUe de l'Algérie.lalll:ê parC.H. Ageron dans la presentation de l'OU\'T('gc. 
S'ouvrnnt sur l'analyse par J " P; Rioux d'un sondage sur . Les Français et la mémoire de 
l'Al/,<érie., d"où il ressort une neue évolution de la consc:iencc collective \~s à \'is de ce que 
le Général de Gaulle appelait - la boite à chagrins", l'ouvrage estdéeoupé chronolllb'Îque
ment en trois parties_ L.1. premillre est naturellement consacrée il la conquête et à la 
colunis.:ttion , les de ux ayant progressé con.0intement en Algérie. L.1. présenœ française 
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(aspects et problèmes) est examinêe dans la seconde, Le drame de cette «guerre sans 
nom *, qui mit fin à 130 ans d'une histoire d'amour et de sang, est l'objet de la dernière, 
Chaque chapitre est suivi d'une bibliographie et de textes pennettant d'approfondir 
certains points: par exemple, le mariage d'Ismail Urbain et l'organisation des Bureaux 
Arabes pour ~ lA! rêve arabe de Napol&m Il l . , Enfin , une chronologie ain ~i qu'un lexique 
complètent cc nouveau panorama de l'Algérie Française, (A,V.), 

• FRÉMEAUX (Jacques), - Les Bureaux arabes dans l'Algérie de la 
conquête_ Paris: Denoël, 1993,310 p. (Destins croisés, L'aventure coloniale de 
la France), 
Jacques Jo'rémeaux, spécialiste de l'administration militaire française en Afrique et 
professeur à la Sorbonne, examine ici l'institution des Bureaux Arabes, dont. l'impor
tance dans la conquôte et la colonisation de J'Algérie n'est plus à démontrer, L'étude, 
ci rconscrite à la province d'Alger, s'étend sur une période relativement brève, de 1844 
à 1856-57, Un tel choix s'explique aisément: le système mis en place par l'administra
tion militaire n'ayant pas varié d'une province à l'autre, le schéma algérois peut 
s'appliquer au reste du territoire, Quant à la limite chronologique, elle englobe deux 
dates charnières de l'histoire du service, 1844 marque en elTet rorganis:1lion définitive, 
apr/:!s quelques flotlements, des Bureaux Arabes par le Général Bugeaud, En 1857, la 
conquête est terminée, et l'on s'interroge sur l'avenir de J'Algérie: éclale alors le 
scandale de l'affaire Doineau, qui jette le discrédit sur une institution déjà en butte à 
J'hostil ité des colons. lesquels dénoncent J'archaïsme et la toute-puissanc\! du _ régime 
du sabre . en Algérie, 
L'auteur a effectué l'esSl!ntiel de son travail de rceherche aux Archives d'Outre-mer 
d'Aix-en-Provence. qui conSl!rve un fonds d'une exceptionnelle richesse: rapports, 
statistiques, correspondances et dossiers personnels des officiers, complétés de la série 
des 19 volumes des Tableaux de la silliation des Établissemf!nt ,~ frollçais dalls l'Algérie et 
de ['abondante production littéraire (souvenirs. mémoires et monographies) des officiers 
du service, Il a ain si pu reconstituer l'ensemble des activités des Bureaux Arabes, 
L'ouvrage s'ouvre sur une brève étude du territoire et des populations que ces derniers 
auront à administrer, lA! corps des officiers, épine dorsale de ['institution, est ensuite 
examiné, ainsi que le personnel musulman du service. L'auteur aborde enfin les multiples 
facettes de ln mission du chef du Bureau Arabe et de ses auxiliaires: l'ampleur de la tâche 
était telle que X, Yacono a pu déclarer à leur propos qu'ils étaient ~à la fois hommes de 
guerre, diplomates. administrateurs, directeurs de travaux publics, inspecteurs des 
contributions,conscillersagrico!es,jugeset.c, . , 
J, Frémeaux a écrit là une introduction complète et fort intéressilnte de ['histoire des 
Bureaux Arabes, L'ouvrage est de plus agrémenté d'illustrations ainsi que d'une 
bibliugl'aphie et d'un utile glossaire, de cartes, d'une chronologie et, en annexe, de 
circu[aires, d'arrêtés et d'extra its de correspondance d'officiers, lA ,\1; ), 

• JORDI (Jean-Jacques ), - De l'exode à l'exil. Rapatriés et Pieds-Noirs en 
France. L'exemple marse illa is 1954-1992, Paris: L'Harmattan, 1993,250 p, 
(His toire et perspectives méditerranéennes), 
Jean-Jacques Jordi s'intéresse ici aux mouvements de populations provoqués par la 
décolonisation de l'Empire français, A travers des sourccs d'archives jusque là inexp[oi
tées et des documents inédits, il porte un regard original sur [cs rapatriements et les 
politiques gouvernementales menées Il leur égard. Marseille est considérée comme un 
espacc privilégié, L'auteur montre que les rapatriés tiennent une place considérable dans 
!e processus de croissance économique et sociale dela ville phocéenne en s'attardant sur 
les réussites économiques exemplaires (Résidence du Pare, Meublena, etc,}, Pour que son 
tableau soit complet, il n'oublie pas de s'attarder sur [a création de Carnoux et sur le 
rapatriement douloureux des Harkis. Il termine son étude sur la perception extérieure de 
ce qu'il appelle ~ [a communauté pied-noir _ Il travers ses réseaux de sociabilité ct ses 
probl/:!mes d'identité, Historien confirmé, Jean.Jacques Jordi fait preuve d'innovation en 
ouvrant unchamp de recherehcjusqu'àcejour int'Ulte, (S, S-BJ, 
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• io.'lANCERON (Gilles), REMAOUN (Hassan), - D'une ri ve il l'autre. La 
l,'Ue rrc d'A1gérie de la mémoire à ['his toire. Pa ris: Syros, 1993, 293 p. 
A partir de sources en langue française cl arabe. deux h istoriens ront ln lumil!rc sur la 
guerre d'A1b'é rÎc: mémoire occultée ct marquée pM ln cul pnhilit si lencieuse en F'ranœ 
lin · non·mémoire d'une non-gucrre ~)et au contraire célébrécct utilisée! p.1r le pouvoir du 
FI.N. Gilles l\Ianœron CI Hassan Remnoun œlaircnt que lques pointsd'histoireli mll]anta. 
tion française. inéb'3lité Cl violence de la société coloniale. divisions du mouvement 
nationaliste) ct montrent ('()mmcnt est transmise cetle histoire daus les mnnucls scolaires 
dcsdcuxp.. ... ys. 

• STOHAŒcnjaminJ. - His to ire d e la gu er re d 'Algé d e (1954-1962 ). Paris 
La Dél'Ouverte, 1993, 123 P 
Sous une fo rme condensée, l'auteur re t race les phases de lu guerre d'Algérie, sur le 
terrain, dans les étals-majors, chez les hommes politiques e t l'opi nionpuhliquefrançaiHe, 
11 établit un bilan de l'après ronnitet analyse ses répcrcussions sur les sociélésalgêriennc 
et fran~' n i se, 1_'1 mémoi re qu'elles en ga rdent semble plus parliculi l! rcmcnt l'intéresser, 

• YACONO (Xavier). - Histoire de l'Algérie de la fin de la Régence 
t Ul'que à l'insurrection de 1954, Versailles: Edi tions de l'Atla nthrope, 1993, 
396p. 
Précurseur de l'étude des Bureaux Arabes, X. Yacono, qui fut professeur 11 l'Uni\'ersÎ\.I.' 
d'Alger puis de Toulouse, examine ici l'histoire de l'Algérie pendant la presence française, 
"n "hoisiss:lnt toutl!fois de ne pas)' inclure ln pêriode de III Guerre d'Algérie. Puu r 
l'auteur. il est en efTel • encore impo!;!;ible d'écrire une véritable histoire de celle bruerll' 
fautcde disposer de toutes les archi\'es, essentie llement françai!il's et a Igériennes-, 
L'ouvrngt! débute par une préSClllll t ion de l'Algérie preooloninle (milieu physique et 
populntions J el un état de la Régence d'Alger à la ve ille de l'expédition de Sidi , Fe rruch. ll 
est ens uite découpé chronologiquement en trois livrl.'$. Le premIer est consncre à 
• L'Algérie dl!!> militaires . i 1830·1870). ces derniers ayant IIdministré le terriloirojusqu'à 
III chute du Scœnd Empire. En 1870, le ~ regime du 8l\bre. disparait : le pouvoir 
npp.-.rtient désonnnis nux civils, Aussi X. Ynrono n·t-il tmité dans SOli second lh'1'{' 
• L'Algérie des cîvils ·1 1870-1 914J, Ct.1pe capitale pour l'I\l~é rie Françnise puisqu'clic s) 
est forgée dans ses trnits essentiels. - L'npogéc de ln soul'eruineté fmnç:li;;c . ( 1914-1954 1 
l'l!tétudiécda ns le dernierlivre:lcs prcmièrcsfiSiluresapparnisscntuux lendemains de 
lu Prcrnil!rc Guerre " londinle mais. bien qu'clics soient rapidement l'Oirnatées. en 
Imrticulier uu moment du Centenaire, le bel édifi ce est éhrunlé, En 195>1 éclate 
lïn~urrection ljui mettra fin. huit an~ plus tard, 11111 présence fnl1lçai ;;c en Algérie, 
L'ouvnlb'C est cornl)let, clai r ct extrêmement documenté: on pourra en efTet )' trouver 
nornbrc de cartes. de t.1bleaux et de schérnns expliclllifs, ell l'Ompléme ntdcs analyses de 
X. Yacuno. On peut toutefois rCb'Tetler lu faihlesse de III bibliogrnphie, 1'11utCl1r Ilrêfénm! 
renl'oyer le lt.>ctl'l1rnux bibliographies fournies pa r d'uutres OUl'rllges, (A ,V,1. 

'lim isie 

EL MOKHTAR BEY. - De la dy nas ti e husseinite. L.e fondat cul' Hussein 
Ben Ali 1705- 1735. J 74 0, l \ mis : Ser ... iccd . 1993,615 p, 
Cc th'TC est une biographie écri t par un descendant du Hey. d 'aprè~ les chroniqueu", 
arnbes ct fr,mçais, il repose sur une documenl<~ lion d'une grande richcsi>C, en partie 
médite. Mais œ tte richesse eteetle proximité de l'iluteur al'CC S011 sujet un t id leun; 
oont repartiCII: on a parfois le sentiment que l'auteur s'engage dans un 1)laidoyer I,m 
//()mo, etIIU'j] accumule les informations I)lus qu'il ne les met en perspllct.i\'c, Un ouvra!,'C 
foison nant. riche en péripéties, mais au wtal assez diffici le 11 lire ell)lus proche de la &1b'U 
ou de IlHl,l,olOl{rnphie que de l'analyse historique, (Deux flUtres t i lre~ sont IUlIloncés par 
r~dileu r : _UI rmle d)'lIasliquc Qu lu gUl'r re cil'i/e tic 1I11CCf'ilJj1O/I (114 tnjlle ~, . 1..l1 bmllchc 
roI/utém/e f/!I I}(JU l'Ol r O/t le reglle lr,'lfi Parhu MOOllIIlI'lllkli A i, ct, 'l'ourk.\' ( 1735·Iï56J-. 
IT.M.I, 
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Bibliographie en langues européennes 

I. HISTORlOGRAPlllE 

Mag hreb 

JOUVE (Edmond ), préf., DESTOUCHES (Ch. ), introd., LEINER (J .), coll., DE 
BOSSCHERE (G. ), 0011., YETIV ll. ), coll., BOURAOUI (H.), coll ., SISE (A ), coll. 
- AJbert Me mmi prophète de la d écolonisation. 
(Voir analysc supraJ. 

PANZAC (Daniel). - La population de l'Empire o ttoman. Cinquante a n s 
(1941- 1990) d e publications et de recherch es. Aix-cn·Provence : IREl\1AM, 
1993,97 p. (Travaux et documents de l'lREMAM, 15). 
Bibliographie consacrée à la population de l'Empire ottoman comprenant 464 titres parus 
entre 1941 et 1990. 

Algérie 

MANCERON (G illes). REl\J1AOUN (Hassan ). - D'une r ive à l'a u tre. La 
guerre d 'Algé rie d e la mé moir e à l'histoi re. 
(Voir analysc supro ) 

Libye 

BONO (Salvatore). - La Libye dans la «Revue du Maghrcb ~ (1916-1918). 
R evue d 'Ilisloi re mag h rébine {70·71l, mai 1993, p. 387·396. 
La résistance de la Tripolitaine à la eonquètc italienne à travers les publication s de 1,1 
- R evue d u Maghreb . fondêc en 1916 par le tunisien i\1ohamed Bach Hamba et di~par\lc 
en décembre 1918 

Tunisie 

Institut Supérieur de l'Éducation et de la Formation Continue, 'fun is . LAR
GUECHE (Abdelhamid), introd. - La démob'mphi e historique e n Tunisie 
ct dans le Monde arab e. Thnis: Cérès Productions, 1993, 158 p. (Sources ). 
Actes d·un c()ll()que réunissant des historiens, des géographes el des démOb'l"Uphcs autour 
del,lqucstiondcludémo~,'mphichistoriquedunsunesociétécn plcincmutntion. 

Il . HISTOIRE GËNÉRALE 

Mag hreb 

Bourgeoisies et notables e n Méditcl"ranée. Cahiers de la Méditerranée. 
(Voir i1nalyse >iupr(/ ). 

Le Maghreb et les pays de la Méditerranée: échanges et contacts, Les Cah iers 
de Tuni sie. 
(Voirunalyscsupra ) 
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JOFFE (George), 00. - North Arrica : Nation. Stalc a nd Region . 
tVoi r annlysesupral. 

GAUD IO (Attilio ). - Les po pulations du Sahara occ identa l. His toire, vie 
et culture. Paris: Karthala, 1993, 359 p. 
A partir de textes arabes anciens, des archi\'cs de la colonisation espal::nolccl de travaux 
d'auteurs européens récents. histoire ct modes de \'ie des principaux groupes ethniques 
de la Mauritanie fi la Libye. L"auteur montre l'ndaptotion socio-économique Cl culturelle 
dcœstribussl.Ihnriennes. de l'Antiquitêà nos jours. 

LAUR ENS (Henry). - L'Orient arabe. Arabisme et is la mi sme de 1798 à 
194 •. 
(Voir analyse supra J. 

LEWIS (Bernard), - Islam and the West. New York ; Oxford: Oxford 
University Press, 1993,217 p. 
Étude des relations entrc la civilisalion isla miquc Cl la civilisati onchrétiennc. l r\! partie : 
histoire des interactions (guerre, paix, commcrce, culture,., ) entre l'Europe et ses voisins 
musulmans. 2" partie: rencont.re entre les deux civilisations, Je partie: réactions de 
l'Islam p.1r rapport il l'Europe, le fondamcntalisme, place du shiisme, dé\'eloppement du 
patriotisme et possibilités de coexistence religieusc, 

LEW IS (Bernard ), - Les Arabes da ns l'histoire, - (NOIIU, M.J, Paris: Aubier, 
1993,257 p. (Histoires). 
Dans un ou\'rage qui s'achè\'e au lendemain de la guerre du Golre, l'auteur examine: la 
place des t\rabesdans l'histoire de rhumanilé.leur identilé, lcu~ réalisations ct les traits 
!l.1i11ants des diverses époqucs de leur développement. 

LEWI S (Bernard ). - What wenl wrong ? Sollle Reneclion~ on 3mb history. The 
u m ericun 8cholar, vol. 62(4 ), 1993, p, 601-605 (5 p.J. 
La civilisation arabe semblait offrir la promesse d'une civilisation moderne etuni\'erselte. 
L'auteur analyse les raisons qui ont provoqué son dédin. 

A lgérie 

SOLA (Emi lio). - Alge ria entre e l d esie rto y e l mur. Madrid: Editori,ll 
MAPFRE, 1993.362 p, <El Magrebl. 
L'uuL(!ur montre comment. au cours des âges, l'Algérie • lieu de pll>fflllge, frontière et 
poéri phérie. a été un espace de braS!l.1gede pcuples, Au noyau Ucl'bère SC !;Ollt ajoutées des 
I)()pulntion~ \'enues de rOœident, de l'Orient ct du Sud. (lui ont assumé. synthétisé tous 
les rnétissuges et formé le pays actuel. L'histoire des différentell régions/Constantinois. 
Ornnie. Algérois, SaharaJ et leurs héritages. 

Maroc 

DIOUHI (Moumen ), - Mémoire d'un pe uple_ Chronique de la résistnnce 
1\U Maroc, 1631- 1993. Paris: L'Harmattan, 1993.408 p. 
OPIJOSanl notoire au régime, raUleur dresse la chronique des mou\'emenLII populaires du 
;\1al\)c depuis le X\'II~ siècle. l'rois chapi u'1!s, sous forme de chror'lOlOI,tie, contribuent fi un 
élnl dt.'S lieux: 1631-1912. évoque la décadence économique et ln mlSC sous tuwlle. 
1912·1960. re~tilue la résistant"C populaire jusqu'après l'indépcndnllce, 1961 -1993. 
retrace la pérennité de la monarchie a laouite. D;lns œl ou\'rage écrit cn hommage fi la 
résist;mce marocaine actuelle. on troU\'er;\ en annexe de nombreux documenLII d'ar<:hi\'cs, 
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HASSAR-BENSLIMANE (Joudia). - Le passé de la ville de Salé dans tous 
ses états. Histoire, archéologie, archives. Paris: Maisonneuve et Larose, 
1992 (reçu en 1993),291 p. (Islam d'hier et d'aujourd'hui, 36). 
La première partie fournit des données géographiques ct historiques sur Salé depuis sa 
fondation. Elle est suivie d'une étude archit.ccturale (arthit.eçture privée, religieuse ct 
publique). La troisième partie, intitulée Salé ct ses archives. présente et critique des 
manuscrits appartenant aux familles de [a ville, des acte~ notariés, des chroniques 
familiales,etc. 

J AZOULI (Abdelaziz), dir. et MIEGE (Jean-Louis), d ir. - Espaces e t régions. 
(Voiranalysesupra l. 

M IÈGE (Jean-Louis), dir. - Oujda à propos d 'un millénaire. 
(Voiranalyseliupra ). 

Tunisie 

EL BAHl (Mabrouk ). - Les dettes et l'investissement usurier dans la région de 
Sfax dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Revue d 'histoire maghrébine 
(70-71 ), ma i 1993, p. 453-457 . 
Compte rendu d'une thèse de 3e cycle en histoire, soutenue le 29 août 1992 11 J"unillersité 
des sciences humaines ct sociales de Thnis sous [a direction de A. Tcmimi. 

ZMERLI (Sadok). - F igures tunisie nnes. Beyrouth: Dâr a l-Gharb a l-Islamî, 
1993,480 p. 
Réédition en un seul volume de ['œuvre de Sadok Zmerli. Cet OUllrage comprend: • Let; 
Précurseurs ", • Leli Successeurs " . • Les Contemporains et les autres _. ·Elipoirs et Décep· 
1i0l1$ _ . Les trois premiers ouvrages retracent la vie de personnalités qui représentent 
~ l'âme tunisienne _ et ont été les. pionniers de la modernisation . de leur pays. Le dernier 
ouvrage relate les péripéties du rl!gne de Moncef Bey dont l'lIutcur a été l'ami. le conseiller 
etle responsable du protocole. 

III . HISTOIRE PRÉCOLONIALE 

Maghreb 

MANTRAN (Robert ). - Quelques apports ottomans dans les capitales des 
odjaks de l'ouest. Revue d 'histoire maghrébine (69-70), mai 1993, p. 133-139. 
Si pour ln première fois l'ensemble du Maghreb est soumis à une même autorité 
supérieure, celle du sultan ottoman, leur réb'Îme va différer sensiblement de celui des 
autres provinces ottomanes ainsi qu'en témoigne le vocabulaire utilisé pour désigner les 
dirigeants ct l'administration. Contrairement aux idées reçues. ces trois siœles n'ont pas 
été, pour ['auteur. une période de dédin. Il s ont, au contraire, contribué à donner une 
identité spécifique à chaeun des Étnts maghn'ibins 

Algérie 

AJl.l1NE (Mohumed). - Cond.itions et mouvements de la régence ottomane 
d 'Alger. Revue d 'histoire maghrébùU! (69-70), mai 1993, p. 11 -48. 
La prcmil!re partie de l'article décrit [a période faste du C(lmmercl.! des escillves chrétiens 
ct des prises maritimes. Maiaau début du XVIIIe siècle, les re"etlus de la course diminuent 
sensiblement. Alger devient une ville en voie de décadence. La deuxil!me partie décrit les 
C(lnditions du commerce extérieur d'Alger de la fin du XVIIIe siècle à 1830 : nature des 
échanges, \'olume et balance commerciale notamment. 
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AMINE (Mohamcd ), - Géographie des échanges commerciaux de la régence 
d'Alger à la fin de l'époque ottomane 1792-1830. Revue d 'histoire maghré
bine (70-71 J, mai 1993. p. 287-373. 
Les Ilrincipaux p..'1rlcnaires commerciaux de la régenœ d'Alger étaient en Qœidcnl. In 
Fnmee Cl le port de !\I aJ"S('ilIc-, l'Italie et le port de Livourne, mais aussi l'Angleterre Cl 
n :slmgnc. En Orient. Alger comm('rçail a\'~ l'egypte, la Syrie ct particulièrement IlI'CC 

Izmir. Quant au commerce avec le Sahara et le Soudnn. il cst en diminution const.mlc. 
Cependant. d31\S l'ensemble le l'olume du commerce nigérien apparait bien faible 
cornll..'lré à celui de la Rél,'Cnccde 1\mis 

OUDJEDI-DAMERDJI (Choukri Mounir). - L'organisation économi(IUe et 
soc iale de Tlemcen ... 
I Voiranlll~'ses!l(Jra). 

Libye 

to.'1AHTEL lAnd ré), - Tripoli du couchant. note SUI' le commerce cxtéri eur (rune 
vi lle ollormmc dans la deuxième moitié du XIXC siècle. Revue cI'histoire 
mlllJhrébill c (70-71 ), mai 1993, p. 425-435 
Les rapports des consuls d'Angleterre, de France el d'Italie, basés sur les registres de 
mouvements portuaires. permettent de connaître la sensibilité du port de Tripoli au.'.; 
entreprises coloniales, bien que la Libye soit restée indépendante jusqu'en 1911. Une 
gr:.nde p;.rtie dCl! eXIl,ort.1tiolls de Tripoli pTO\'ient de!;QII commerce transsaharien. 1..:. fin 
de la rh'alilé franco-nng lnisc en Afrique et l'aoolilion de l'esdava".'c manluent un 
a llpaUvrisscnlenl rapide dans la première dœennie du xxr siècle. 

Maroc 

BQUHQIA (Hah ma). - Don e l théùtralité. HéOexion sur le rituel du don 
(lladiyya) offerL au sultan au xlxe s iècle. Hespér;H-Tc",wda, 1993. p. 6 1-75. 
Hcflcxion surie rilud du don offert au Sultan Jl.1rlell rcpréscntllntsdes villes Cl des tribus 
H s ur lei! l'I'ùCéd{>s symboliques qui rcnron:ent le sySll!me politique marocain. 

ESSAGHIH AL KHALLQUFI (Mohammed ), - Bouhmara. Du Jihad il la 
compromission_ Le Maroc Oriental et le Rifde 1900 à 1909. 
<V"ir analY!"(' slI{Jra). 

I\ II C HI~L tNicol:ls). - Po id s et mesures de l'agricul t ure ct de l'nlimcntmion dans 
le j\'l al'Oc jll"écolonial. llespérili-Ta mfHJo, 1993. p. 77-97, 
Au xrx~ ~il!cle, on Const.l1le une ext rêl1le diversittl dei! l'oid~ Cl mesures en usage dan~ ll!~ 
carnl'''){!1csetdansll!svil1cs m'H'ocaines. 

i\HCI-IEL (Nicolas), - Une êconomie de subsislllnce: le M aroc précolo-
niaI. 
IVorranlllyseX/lIJral. 

TIlllisie 

EL i\IQI<JITAH BEY. - De la dynastie husscini te. 
I VOlranal~'j;(' I;upra ). 

HEGAYA (l\lourad ), - Migrations intérieures dans la 1\misie du XIX' siècle. Le 
cas des insu lai res djerbiens. Ibla, \'01. 1(171), 1993, p. 39-47. 
Etude faite:l Jlurtir du rc/,>istre de capÎlnlÎon fnullltlTO 647, 1856-18571, qui donne l'n 
annexe la liste nominati,'!! des djcrbiclIS extrll-insulain.'$, leur .mplnntation el Jl.1rfoill 
Il'ur metier. Tableaux des implantations p.1r régiml, 
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IV. HISTOIRE COLONIALE 

Maghreb 

LACOUTU RE (Jean), CHAGNOLLAUD (D. ). - Le dése mpire. F igure s et 
thè mes d e l'anticolonisme. Paris: Denocl, 1993,266 p. (L'aventure coloniale 
de la France. Destins croisés). 
Les auteurs étudient ici les diverses manifestations de l'anticolonisme à t ravers l'action 
des artisans françai s de la décolonisation (Grégoire, Tocqueville, Sully. Clémenceau, 
Mend?!s-F'rance, de Gaulle. etc. ). Jean Lacouturc dit en avert issement qu' . Etre anticolo
nialiste. c'est en fin de compte refuser, pour ce qu 'elle implique de négatif, s ur la lon/,'1le 
durée, celte grande aventure humaine _. Il restitue les entretiens qu'il a eus avec 
i\l adeleine Rébérioux sur Jean Jaures, avec Jean-Marie Domenach sur la revue Espril , 
avec Jacques Berque sur la transcolonisation, avec Marcel Péju sur la revue Les Tcmp.~ 
modernes. 

OURSOU (Dmitri ). - Les a rchives de l'h istoire coloniale fra nçaise en Russ ie. in 
Explorations, colonisations, indépendances. Revue française d 'histoire 
d'Outre·Mer, vol. 80 (300), juil.-sept. 1993, p. 457·465 . 
L'auteur a pu consulter neuf dépôts d'archives en Russie {sept à Moscou, deux à Saint 
Petersbourgl ct les archives provinciales d'Odessa et de Crimée. Il s'agit d'une partie des 
archives nationales confisquoos par les Allemands, transféréCli en Tchécoslovaquie où 
elles furent prises en 1945 par rAnnée rouge et ramenées à Moscou. Outre, ce qui 
concerne le passé colonial on y trou\'e dcs fond s du minist?!re des colonies, de la li/,'Uedes 
droits de rhomme, de la surelé de 'lùnis et des papiers pcrsonnc1s des ministres des 
colonies. Les archives diplomatiques russes, consul tées par ailleurs par rauteur, s'avè
rent. el1estlussi, r ichespourrhistoire colonialefrançaise. 

VALETTE (J acques). - La France et l'Afrique. L'Afrique frança ise du 
Nord 1914·1962. Paris: SEDES, 1993, 50 1 p. (Regards sur l'his toire. Histoi re 
contemporaine ). 
Plus qu'un cours (celte collection est destinée en effet il présenter aux candidats aux 
concours des synthèses sur des questions de leurs programmes), l'ouvrage est un essai où 
rauleur défend une th?!se: la France a cu dès 1945 en A. F.N. (sic) ~ lIl!e politique (rappée 
l/e l"e.~prif /wl'a leuretlibêml ~ mai s elle s'est heu rtée il des . (ormes radicales de re(us qui 
la (ire/If échouer ". Pamli ces . re(u.~ " il y a bien s ur celui des ~"Ommunautés d'origine 
europ&mne . mal Î/i'ifruifeli des réalités politiques . sociales el cullurelles du Maghreb ... , 
mais il y a s urtout les rcfus _des Soul)crailiS au Maroc el ell 71misie qui sont plutôt 
préoccupés par leur volonté d'uccêder il {"exercice du pO/lVllir " et par conséquent "QIII 
bClioÎlI de (ocalilier le re(us des lIIaRse.~ musllimalles ~ ... Quunt à r..-tonœf Bey, dont ~ fa 
résidence est deucnue Cil 1942. le cell tre lie lIIalli(f!I;laliO/I.~ deslouriwwes germallophiles, 
aue<: /"appui d'agellts ollemallds ~ (p. 99) ] accusation qui ne tient pas compte des opinions 
cont!"aires d'uutrcs historiens comme R. Casamajore, E. Cohen-Iiadria. J. Bessis. H. 
Sahli. S. Mestiri. O. Khe lifi. etc. l, rauteur lai ssc croire au lecteur qu'il était presque 
_légitime _ d'appmuverGiraud etJuin de ravoir déposé. Pourees affi rmations militantes. 
Valette ne tient pas compte dCli travaux des historiens français de œtte période, Ch. A. 
Julien, J .L. Mi?!ge, R LelOurneau, ni même de leurs élèves, maghrébins et françai s. 
(T.M.1 

Algérie 

AGE RON (Cha rles-Robert ), présent. - L'Algérie des Français, 
(Voiranalyscsllpra ). 
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AOUATE (Yves C.). - La place de l'Algérie dans le projet anti-juif de Vichy 
[octobre 1940-novembrc 1942). Revue frlltl çaise d 'histoire d 'Duire-Mer 
(30l). sept.-déc. 1993. p. 599-6 13. 
L'extension à l'Algérie de la législation ct de la réglerncntmion nnti~mitc du gouverne
rncntdc Vichy ne rut lil!c à aucune pression allemande. Elle rut entroprisc par le dél~é 
général du gou\-ernerncnt Weygand avec l'approbation ~nérale de la populntion. Elle rut 
même aggravœ par l'administration coloniale qui limitn cependant son application p..1fC1! 
qu 'cllc CTllignait agitation ct violence. 

AYOUN (Richard). - Typologie d'un e carrière rabbin.iquc. L'exemple de 
Mahir Charleville. 
(Voiranalyscsupra l. 

ESCAN DE (Laurent). - Du sanitaire au politique: le gouvernement général de 
l'Algéri e face au pèlerinage à la Mecque (1870·1940), Uli ramarÈnes (7), 
juin 1993, p. 3·10. 
La pri se de conscience internationale du pèlerinage 11 la Mecque dans l'épidémiologie 
mondiale date de l'épidémie de choléra de 1865. U! b'Ouvernemenl général et l'administra
tion son~ três méfiants et appliquent une législation tatillonne. L'étatsanil.. .. lire du Hedjaz 
est déplorable jusqu'en 1924. Le ministère des Affllires ümngères est fll"omble à une 
plus b'I'ande libéralisation. Si la peur des épidémies joue son rôle, la peur de voir des 
indigêncs pl1!ndrecontacta\'CCdesagitateursdu~vantestaussi lrès présente. 

FRE BOURG (Cécile). _ Coppolani revisité. Revue fran çaise d'histQire d'Ou . 
Ire ·Mer (30 1). sept.-déc. 1993, p. 615-626. 
Ln vie et rœu\'re de X. Coppolani. néen Corse. expatrié en Algérie li J'tib'C de 16 ans. 

FHEl'oŒAUX (Jacques ). - Les Bureaux arabes d ans l'Algé rie d e la 
conquê t e. 
iVoirnnnIYSC lmpro). 

HARG IŒAVES (Alec G.), cd" HEFFERNAN (Michael J .l. cd., H ENHY (Jean
Hobcrt), introd. - Fre nch and algerian identities from co lo nia l tim es to 
t he present. 
(VoiranlllY'!e~upro l. 

MANNON I (Pierre). - Les Français d'Algé rie: v ic, mœu rs. m e ntl.l lité, de 
la conquê te des territoires du s ud à l'indé pe ndance, Pa ri s: L'Ha rmattan, 
1993.288 p. (Histoire ct perspectives méd iterra néennes). 

YACONO (Xavier). - Histoire de l'Algérie de la fin d e la Régen ce turque à 
l'insulTection de 1954. 
( VOi rllnalyse.~lIpra J. 

Maroc 

ALPEH'I' (Michael l. - The spanÎsh zone orthe i\loroccan Protectorate during the 
spa ni sh cÎvil war 1936- 1939. Tll e Maghreb Relliew. voL 18 (1-21. 1993, 
p.34-44. 
Analy!IC des conditions de cohllbitation entre t:spagnols et Marocains pcndnnt 1;1 !,'1Ierre 
cl\'lle d' t:spagnc; 111 zone espagnole du Protectorat mllrocain !lCrvanl de monnaie 
d'éc:hangc dans les tractations enlre l'Allemagne, la Franc:c el la Grande-Bretagne. 
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Tunisie 

ALlA SGHAlR (Arnira), - Contribution à l'étude de l'histoire des institutions 
religieuses européennes en 'J'unisie entre 1920 et 1946. Revue d'histoire 
maghrébine (69-70), mai 1993, p. 49·72. 
L'action de I"archevl.>ché de Carthage et des différentes congrégations du pays est d'ordre 
social, cu lturel mais auss i poli t ique. CeL article étudie certains aspects de cc sujet: 
évolution et. hommes d'Église, institutions catholiques et congrégations. s ituation maté
riellede l'archidiocèse. questions religieuses ct partis politiques 

ARNOULET (François). - Le cardinal Lavigerie et le clergé italien en Tunisie 
188 1-189 1. R evue d 'histoire maghrébine (70-71 ), mai 1993, p. 375-386. 
Les difficultés rencontrées p.1r le ca rdilml Lavigerie dans son ministère en Tunisie. 
Criti qué par les cornmunautés maltaise ct italienne {les catholiques italiens éta nt les plus 
nombreux en Tunisie) ct par la presse italienne. il sutr."1ire preu\"e de modération etde 
diplomatie. Il élait soutenu pa r les autorités républi caines françaises, qui savaient 
pouvoir compter sur son patriotisme, et par le Vatican. 

BERTOITt (Ruggero). - Un soldat italie n e n Afrique du Nord. Une guerre 
m éconnue: la Tunisi e 1942-1943. Paris: L'Harmattan , 1993, 128 P 
Les tribulations militaires de l'auteur pendant la Seconde guerre mondiale :jcune Italien, 
né en Suisse d'u n père émigré ant.i- fascistc, combattant dans ta division _ Su pergn ~ du 
contingent italien aux cotés des troupes de Rommel cn 1\lIlisie. Plusieurs fois prisonnier 
et évadé, il entre dans la Hésistn nce et nprès la b'Uerre. il milite dans la Fédération 
mondiale des villesjumc1écs. 

DE MA UPASSANT (Guy). CHARFED DINE (MonccO, prés. - De Tunis à 
Ka irouan, Impressions de voyage. 1ùnis: Editions Ibn Charar, 1993, 102 p. 
Réédition des impressions de voyage de l'écr ivain français. 11 l'occasion du centenaire de 
sa mort. Présentées etillustrécs par)\"ioncefCharfc-ddine. 

MARTIN (J ean- Fra nçois ). - Histoire de la 1\mis ie contemporaine : de 
Ferry à Bourb"Uiba, Pa ris: L'Harmattan , 1993, 199 p. (Hi stoire ct perspec· 
tives médi terranéennes). 
Vue d'ensemble de l'histoire de la Tunisiecontemporaine : la fin de lu Régence, la mise en 
plflce du ProtectoTllt français (après l'expédition militaire de Ferry ), les luttes d'innuence 
entre ])uissances eumpéennes, l'organisation et la mise en valeur du pays (administrn
tion. école. agriculture. vie économique). On notera une accélératiOIl de cette histoire à 
partir des années 1930, avec l"înnuencede la crise, de la sccondeguerre mondialc etdu 
n;ltionalisme. 

v , HISTomE DU MOUVEI\1ENf NATIONAL 
ET DES INDÉPENDANCES 

Mag hreb 

MICHEL (Marc). - Décolon isat ions et émergence du TIers-Monde. 
(Voir analyse IiIlPro ). 

RENAUD (Patrick-Charles). - Combats sahariens 1955-1962. Sahara a lgé. 
rien, Atlas saharien, Mauritanie, Sahara espagnol, Sud tunisien. Paris 
J. Granche r, 1993.277 p. 
Les combnts de militaires fronçai s contre ln rébellion des 'Ibuarcg, Reguibat et Chaamba, 
du Sahara espagnol au Sud tunisien. pour _maintenir la souveraineté française _, .'lUX 

premiers temps de la découverte du pétrolesahanen. L'auteur a recuei ll i des témoignages 
de militaires et utili !ié leurs notes, documents.col1ections photograp hiques. 
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Algérie 

BOUROERON (Roger ). sous la direet ion de. - . Soldats de la b'Ucrrc d'Algérie ., 
ClIhiers d 'histoire de l'insti tut de recherches marxistelJ , Paris, (50). 
janvier 1993.3 1-117. 
Recueil d'lIrticies ct de témoignages sur lïtinéraire des soldats communislC!S qui ont 
refusé de porter les annes contre le peuple algérien. 

CA HLI ER (Omar), - Culture politique ct mémoire militante: · /'Eloile Nord· 
Africaine . ct la fi bru rc de ,'ancetre fondateur. Hespér;s·Tamtlllll , 1993, p. 11 7· 
127. 
Élude du mythe des trois parti s radicaux, qui militcntou"cltcmcnt pour l'indépcndancc. 
ctdcs trois leaders liésà l'Etoile Nord·Africaine. 

FLEURY (Georges). - Lagllerre CIl Algérie. Paris: Plon , 1993, 642 p. 
L'histoire de la · sale guerre - vécue par une grande pllrtie de la jeunesse rrançaise 
3ppel~e sous les drapeaux. 'l'rente ans aprl!s. l'auteur, qui ful l'un de ces appelés, a \'Oulu 
rendre hommage aux soldats du contingent, en racontant leurs combats dans les djebels, 
campagnes. villes d'Algérie. 

CAIO (Mouloud ). - l\1 okrani. Alger : Editions Anda louses, 1993,2 14 p. 
AI)r~ un rappel historique de la descendnncc de la fam ille :'ol oknUli , œtouvrage analysc 
cn détail, les motivaLÎons et les circonst.1nces de Iïnsun'cction popul.1ire de 187 1 marqu6c 
INlr la resistancede Mokmni et sa détermination 3 défendre le p.'llrimoine ramilial race au 
pou\'oirt.'Qloni.11. 

IHADDADEN (Zahir). - La presse nationaliste ava nt 1954. RevlIe algé,.ien"e 
decommllll icalioll (8J,janv .. mars 1992.1),4 1-52. 
De 1930 il 1954, période de crisc etde conniLS. la presse a joué un rôle prépondérant. Oh 
1930. la presse indigènc va connaître un essor et scl'\lir d'intermédinire aux autorités 
coloniales. Pa r la suitc. et dans l'impossibilité d'ouvrir ledhllol,'U e.œtéchccvaoontribucr 
fi r j\mergenccd'uncpresscnatiomllistc, l)anssoncxposé,l'uuteur étudied'uncP.1rlle 
dœlin de lu pn.'lISe indigène, puis le développemenl de lu prcilSe nationaliste curactéri8ée 
par la pcn:œ du Iluotidicn EI·Ouma, \'érihlble symbole du nntional is me algérien . qui 
durera 9 ans, A parti r de 1940 on verra la nais~anœ d'une qunrnntaîne de joul'Ilnux, la 
moitié étnnl nationnliste, l'nutre moitié il caradère culturel ou religieux: certains ne 
connUrClll IjU'Uncexistence j\phémère, Ceu cévolution de ln pl'csse mlll'que un tournant 
dnns la politique nl!;j\ rienne et rj\vèle une véri table lIluwlion. A insi,la]ll'cs.se nntionoliste 
divcrsifiœen de mulliples tcndanœs va laisser ln placen la fin W53i1 unepressc 
révolutionnuirede1aluttearm6c. 

JEANSON !Francis ), JEAl'JSON (Colette), - L'AJgél'ie hOl's·iI,·loi. Alger : 
ENAG édi t ions. 1993,353 p, 
IMéditiond'un ouvrage témoin d'une période chnrnièl'e de l'Algérie où Inforcedes idécsde 
scsauteuni s'opposel)(lurla prcmièrefoisll l'opinion rrullçaise, En prenant le parti de la 
liberté, ils "ont rejoindre les rangs des militants nigériens ct combattre la vision 
coloni Hli ~te de leur p.'lys, Après un rappel historique de lu conqucte el de la colonisation 
de l'Algj\rie, le!! auteurs brossent un tnbleau du contexte économique et socinl du pays, 
pour nrri"cr aux dé\'eloppements des é,'énemenl$ de no\'embrc 54 int itulé!! • L'insurt.oc
lion", I)e l10mbreuses annexes, tel que le lexte du statut organique de l'All,oéric (du 20 
S(!ptcmbrc 19H ), les tracts diffusés par le FLN ct tes documents diffusés par hl 
HéI;islallce ulgérienne notamment, e.nrichisS(!nt le préS(!nt ouvrage., Publié pour la 
premi/:!re fois en 1955, il rut rort mal nccue. îlli par l'intelligentsia rrançaise et interdit de 
diffusion en Algérie. 



SAN'DRINE SÉGUI-BATHILDE et TAOUnK MONASTlRl 865 

KADDACHE (MahfoudJ. - Histoire du nationalisme algérien. Question 
nationale et politique algérienne 1919-1951. - (2 lomes. - 2e éd. reu. et 
augm.J Alger: ENAL, 1993, 1112 p. 
Cetouvragc présente en deux tomes, l'itinéraire du mouvementnatio nalalgérienàpartir 
de l'analyse de documents d·archives. L'auteur décortique les textes. manifestes, pro
grammes. prises de position des différents groupements et partis algériens et analyse le 
mécanisme dialectique du discours idéologique colonial. Il distingue dans cet ouvrage, les 
cinq grandes étapes du courant national : 1919-1926 Approche de la question nationale; 
1927·1935 le pouvoir colonial, maître de la situation, oblige les partis à réviser leurs 
positions : 1936·1939 d'un congrès à l'autre, étape décisive dans l'histoire du réformisme 
politique: 1939-1945 l'opinion musulmane surprise par la défaite française reste 
prudente: 1946-1951 les échecs politiques aboutissent à une impasse. Cette période 
décisivc aooutit au combat armé du 1er Novembre 1954. De nombreuses annexes ainsi 
qu'une importante bibliographie et un index des noms de personnes citées, enrichissent 
cet ou\'ragc de référence. 

KATZ (Joseph). - L'h onn e u r d 'u n gén é r a l, Oran 1962 . Paris : L'Harmattan, 
1993,368 p. (H istoire et perspectives méditerranéennes). 
Chargé du commandement mililaire de la zone d'Oran. le général Katz raconte, jour par 
jour, les opérations de ces commandos appuyés par une grande partie de la population 
française d'Oran. ct les mesures prises, avec les faibles moyens en hommes pour éviter 
l'affronLCmententre les deux communautés 

KETTLE (Michael), - D e Ga ulle a nd Algeria, 1940-1960. Fro m Me r s 
El-Ké bir ta the A1g ie r s barrica des, London: Quartet Books, 1993, 666 p. 
Historien et reporter. l'auteur a couvert la guerre d'Algérie. nolant quotidiennement ses 
déplacements en fonction de la situation politico-militaire. II utilise aujourd'hui les 
archives. depui s peu disponibles, de l'Ambassade britannique à Pari s et du Consulat 
général àAIgcr. pour étudier la politique algérienne du général de Gaulle 

LAHOUEL (Badra J. - Opinions de mi litants algériens sur le mouvement 
révolutionnaire en Algérie. Revue d 'h istoire m aghrébine (71-72), mai 1993, 
p.411-424 , 

LEPAPE (P,), - La guerre d'Algérie dans la littérature, Études , octobre 1993. 

MANCERON (G.), REMAOUN (H). - La guerre d 'Algérie d e la m é m o ire à 
l'histoire, Pari s, Syros , 1993. 
(Voir analyse supra l. 

MIQUE L (Pierre), - La gue rre d 'Algérie. Paris: Fayard, 1993, 554 p. 
L'auteur retrace l'his toire de la b'Uerre d'Algérie grâce à l'accès récent aux archives 
militaires françaises Il considère ce conflit comme l'une des crises majeures du pays, 
puisqu'clle a vu s'affronter partisans et ad\'ersaires de l'indépendance algériennc, a 
renversé la quatrième Républiquc et provoqué l'exode massif de la population française 
d'Algérie. 

MIQUE L (Pierre). - La gue rre d 'A1gé r ie. Ima g es iné dites d es arch ives 
militaires, Paris: Chêne, 1993,233 p. 
Publié avec le concours du Service d' Information et de Relations publiques des Armées, 
cet album de photographies provient de la photothèque de d'Établi ssementCinématogra
phique et Photographique des Armées (Fort d'Ivry) ct de celle du Service Historique de 
l'Armée de l'Air. Images des opérations militaires et civiles des forces françaises, guerre 
du djebel, pacification, bataille d'Alger, barrages aux frontières, attitude des populations, 
développement du sud,grandes opérations. 
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OUERDANE (Amar). - La question berbère dans le mouvement nat ional 
algé rien 1926-1980. Alger: Editions Êpil.rraphe, Editions Dar cl Ijtihad. 1993, 
252 p. 
L'auteur montre ln lente maturation du mouvement berbère, manipulé ct &rnsé pnr le 
pou\'oir depuis un demi siècle. qui revendique sa spécificité linguistique Cl socioculturelle 
ct des libertés MmocralÎques. 

RIVET (Daniel), dir. - La guerre d'Algêrie, Lyon, Presses universitaires de 
Lyon. 1993, 172 pages. 

SÉCU I (Sandrine). - Une caméra pour seule arme, Ultramnrines, Aix·en·Pro
vence, (7),juin 1993, 11-18. 
L'engagement du cinéasU! communiste René Vauticr dans les maquis du FLN. 

SÉGUI (Sandrine). - GuelTe d 'Algéri e, miroir de la Résistance. Pré-actes 
du colloque inlernational ~ La résistance et les Français: histoire eill/éll/oire .. , 
Universilé de Toulouse·Le mira il , décembre 1993, p, 273·283, 
L'aul.Cur éludie les enjeu;.,; de mémoire e;.,;pri més pendant la b'UelTe d'Algérie, 

STORA !Benjamin), - Histoire de la guerre d'Algérie (1954-1962), 
{Voir analIse supra J, 

Libye 
ANDEHSON (Lisa), - Hamadan al-Suwayhili : hero of the Libyan rcsistrmce, 
;/1 : S truggle and 8uroivol in the modern Middle Eost. London, Ed. E. 
Benke, 1993. p, 114- 128, 

Maroc 

AVACHE (Albert), - L.e mou vement syndical au Maroc. Ve l's l'indé p e n. 
dnnce 1949- 1956, (Torne 3) Paris: L'Harmattan, 1993, 224 p. (Hi stoires et 
perspectives méditerranéennes), 
Le milillllltelllcteur de l'Union Générale des Syndicat.s Confédérés du l\1;lroc s'inté resse 
fi 1:0 période du combat \'ers l'indépendance qui méle natinnalisme cl syndical isme. a\'CC 
toutes scs implications internationales. Il montre les dilTérentcs phases de cc Mouve
ment : nai~sance Ct dé\,eloppement d'une classe de snlnriés au ilCin de ln société 
tmditionnel1e, rapports de cette classe avec une orgllnisntion syndicale importée, la CGT. 
/!Cule foree r. l'Olllbaure aux cotés des tru\'lli11eurs marocnins, dnns leur lutte contI\! ln 
Hésidence, 

BENJELLOUN CAbdclmajid). - Pages d'his toil'c du Maroc : le patriotisme 
rnnrocu in fnce au protectorat espal,'1lol. Rabat : lmpr. El Maurif Al J ndidu , 
1993, 299 p. 
CCI ou\'rpge constitue un ensemble d'articles choisis par l'auteur pour leur pertinence 
dans la construction de l'histoire ct pour une mei11eurecompréhens ion d es rclations entre 
les l1.utQrÎ léll esp..'lgnolcs du . ProtCClorut . et le mouvement nutionuli~te marocain . 
Fortementcritiquc au cours des ses tra\'pux, l'auteur répond id à SC!; contradicteurs. 

BUHKE 1I1 lEdmund ), - La hafidiya (août 1907-janvie r 1908, enjeux sociaux ct 
luttes populaires. Hespéris-Tamuda, 1993, p. 101 -115. 
Ln hafidiYlI, moU\'ement national qui secoua tout le MPTOC d'poot 1907 àjnnvier 1908, rut 
pour l'puteur une révolution sociale ratée, menée p..'lT une populntÎon croulant !IOUS une 
nscalité dévorante ct travaillée par les consequences de lïncorporution du Maroc au 
man::hc caplullisle mondial. Quam nux C'lIlégories bourgeoises qui ne \'Oulnient ni la 
rc\'olution sociale ni la \'ictoire de l'impérialisme, eHeli ont trou\'é une issue provisoiro 
duns le Jihad contre les Français 
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Thnisie 

SCHAAR (Stuart). - Creation of a mass politieal culture in Tunisia. The 
maghreb review, vol. 18 (1-2),1993, p. 2-17. 
Après la première guerre mondiale, les Tunisiens innuencés pnr 00 qu'ils avaient côtoyé 
en France, décidèrent de développer un mouvement nationaliste et de créer un parti qui 
conduirait le pays \'ers l'indépendance. Les intellectuels (écrivai ns, poètes ) apportèrent 
leur soutien à cett.c action. 

VI. ACTUALITÉ CONTEMPORAINE 

Algérie 

HAMOUMOU (Mohand). - Et ils sont devenus harkis. 
(Voiranalyscsllpra l 

JORD I (J ean-Jacques), - De l'exode à l'exil. Rapatriés et Pieds-Noirs en 
France. L'exemple marse illais 1954·1992. 
(Voiran31yseSllpra ). 

LAAMlRlE (Abdeljali!), LE DAIN (Jean-Michel), MANCERON (Gilles), 
MOHlN (Gilles), RE!vlAOUN (Hassan). - La guerre d'A1gé rie dans l'en sei
gnement en France e t en A1gérie. 
(Voiranalyse.çupra) 

ME LlAN I (Abd·EI·Aziz). - La France honteuse, Le drame des harkis. 
Paris: Perrin, 1993.280 p. (Vérités et légendes). 
L'histoire des . harkis - étudiée par un ancien officier français d'origine algérienne. Les 
mouvements de révolte de la seconde génération et les mesures visant à les calmer. La 
réhabilitation de cette communauté dans la mémoire et la société française. 

Libye 

Libya. New-York, Marshall Cavendish, 1993, 128 p. (Cultures ort.he world ). 

to."lATTES (Hanspetcr). - Die Sudanpolit.ik des libyschen Revoltionfuhrung und 
die sudanesischen (gegen-) Reaktion 1969-1993 : mit Karikaturen aus des 
libysche n Presse, Wuqu( 7·8 ), 1992-1993, p. 321-350. 

RONEN (J ,). - Libya's intervention in Amin's Uganda , a broken spearhead, 
Asian nnd Arrican Studies (HaiTa), (26) 1992, 173- 183. 

RUBIN (A.P.). - Libya, Lockerbie a nd Law, Diplomacy and Statecrafl (4) 
1993, p. 1·19. 

S IM ONS (Geoff). - Libya : the struggle for survival. London: The Macmil· 
lan Press. 1993,396 p, 
L'auteur juge la politique hégémonique des USA après la mise en cause de la Libye dans 
la destruction, en vol, d'un avion américain, en 1988 à Lockcrbic, Par ailleurs. il ret race 
!"hislOire de la Libye à tra\'ers scs multiples invasions (passé colon ial italien, reconquête 
des ressources pétrolières), insistant sur lecaractèrcde la révolution de Kadhafi, l'impact 
de ses relations avec les USA et la place du pays dans le monde .traoo, 

TREM LETT (G.), - Gaddaffi ·the Desert mystic. New-York, Carroll and grar, 
1993,320 p . 
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Bibliographie en langue a rabe 

tIlSTOR IOGRA PHIE 

- .(JJI ",,) -"pl .( ,..i)\iJI......!I. ( • ..,.,;) ;Jr. -Cr"") \il\'" .;,,, -

. ",.-JI ~WIJ """''''.j ;';"}:I1 ";1;'.>11 

IBN HAMM;\DU 'UMI\R), .BRÛR (RASIPA), as·SA'DÀ wi (AI:JMAD), 
GADLA (IBRAHIM), as-SARIF ('ABDALLAH).· La démographie historique 
en Tunisie cl dans le monde arabe. Tunis: CERES, Tunis: Institut National de 
l'Education et de la Fonnalion continue, 1993, J 18 p. 

Cinq études sur la démographie hi storique (quatre d'entre clics concernent le 
Moyen-Age), seule la cinquième est à retenir ici : la situation démographique dans 
la basse vallée de la Medjerda au milieu du Jge s. par Abdallah Cherif, (pp. JOI· 
118). 

' 'l")L'i I ,-:-,,,,.a ' ~)t" :.r';'\.i.6.- '( ,)Jb..JL.J-) ''''';''''J:!.r.1 -

IBN YÜSUF (SULA YMAN DAWÛD). - Episodes de l'histoire du Maghreb 
musulman. s.l. : S.n ., 1993. 245 p. 

Ouvrage rédigé par un cheikh a l géri~n, disciple de Ben Badis, ayant fa it panic du 
mouvement des Uléma, L'auteur y re\race les épisodes clés de l'histoire Islamique 
du Maghreb en insistant aussi bien sur les points fons que faibl es, depuis l'époque 
classique jusqu'à la colonisation , L'Importance de l'hlSlol re y est soulignée, Elle 
est, d'après lui. un guide pour orienter la nation, la meilleure source d'Information, 
de connaissance et d'expérience pour l'actualité et le futur, 

' ..r-:r..!UL. ~ ;:;I.A~", \ ü-l; - ,(.)l.:L) ~I -

BI~~n~~}BB~;r~~~ ~X~~)~~a~aaF-~i'~~~~~~~ Ite9j~ 3c:;~~sation chez Malek 

Anal yse approfondie des concepts du penseur réformi ste algérien Malek Bennabi 
sur la philosophie de la civi lisation. Selon lui, la pensée Islamique recèle des 
énergies susceptibles de protéger l'individu ; la Umma Islamique et son histoi re 
ont construit une personnalité SOCiologique, éthique el pragmatique qui permet au 
musulman d'aujourd'hui d'affronter les défis et c rises du monde moderne qu'impose 
l'Decideni rationaliste ct matériali ste. 

~;1,(Jlj}\ ~)i.lr-li- I ,~~ ,(~i) (')L.Jl ~ ,(~t)(')L.J I ~ 

. 19" 18 ,17 (' ,j,.,.;1' J ,j.,r--:..,,:J\ .jy..) jll 

'ABD as-SALM1 bAl:IMAD), ' ABD as-SALÂM (Al:f MAD), trad. , al-l:fALlWl 
~~h~g~;~_l)lk~~~"99~,s~r~~iens tunis iens du 17e, 18e et 19c siècles , 
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La traduction de la thèse de l'auteur à partir du français se présente sous la fonne 
d'une petite encyclopédie sur les historiens IUnisiens des 17e, 18e et 1ge siècles. 
L'ouvrage est composé de trois parties: d'une introduction sur la vie intellectuelle, 
culturelle el sur Je milieu ambiant à chaque époque: puis de nombreuses notices sur 
tes historiens ct leurs oeuvres ; enfin d'une synthèse sur les théories, méthodes ct 
modes d'écriture historique usités. Il s'ag it d'une première compilation et d'un 
instrument de trayail précieux pour l'enseignement et la recherche, 

.1914 -1 830 ~t"\:I\ ,:,~ I ~~Ir.4-l:- W",..u-.(J4),:,l:.i-

g~~~~~m~g~~~t~funn;~~~ 19~j~ijoosp~ lgérienS du XIXe siècle. Alger: 

Cet ouvrage T;1ssembJc les archivcs historiqucs de l'Algérie co[oni:1le. vues du côté 
algérien. Les textes politiquc~ regroupés ici concernerll les dom;l;nes diplomatique. 
politique. législatif ct juridique ù'éch;mges entre les représentants de 1"'~lite 
politique algérienne ct la France. dans la période d'ins tallation du gouvernement 
l'olonial. Ces sources inédites ér1airent les bUIS stratégiques de la Fr:lOce Ct les 
débuts d'une réslstanl'e au l·olonia lisme. 11 tf;1vers 1;1 sphère institutionnelle. 

HISTOIRE GÉNÉRALE 

. t<;l:J1 ~ ';'Û'< -. (.."...) ",#l" (~' .,.) .".-""·(" r ) J..,. ",,
IBN GALLÛL (MURAD), a l -QAF~ ('ABD al-l:IAKIM), al-MATLOTÏ 

~~!~l99fif5~ep~ (~aC~~~ d~sc~fl~~e J:el~~ I~ls9<A). sauvegarde de la yille de 

,o.:.l.:L t!)~ ~ ;:J.:!;~ ü \}o>:> -.(~\) 1j~)..J\ 

~J,[~lé2~~~~~~k p.~~lZs nouveaux sur l'histoire de Siliana. - al-Itflaf 

. ~~~\ ;-U I J;:j}I ~-."';lr! ,(~\ ""':S-)~"...:J \ ,(Jl...i )\f'" I,;Al \ -

~g~.~~~l~n~JD-a~~ïÙÎ~)~ d~i. ~'~~~s~~ut~~~;~. ~e~si!t~~!~li39~: 
664 p. 

~)l..c.iJ ~ t!)~;r .:.L.\)~ - .( .c...,..,.. r \·il\ >-!Î) J'.;S
KIRRO (ABÛL-QASIM MUl:IAMMAD) . - Etudes sur la ville de Gafsa et sur 
ses hommes célèbres. - Gafsa, Ass. de sauvegarde de la ville de Gafsa, 1993, 
171 p. 

.,.>L.1
' 
,-lWI t<;~ - . (,,-) .,s'l! .(_i J.-'-!).;4-

, ~;iÎ;;)';: ~W\ .,}.-I.;-WIJ~»\ 

y AGI ('ISMÂ'IL Al:IMAD), SAK1R (MAl:IMOD). - Histo ire moderne et 
~~~~~w;:r~93~ï8'b0;de musulman. Vol. 2. Le continent africain. Riyadh : Dar 
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Petite encyclopédie de l'histoire moderne el contemporaine du monde musulman. 
qui Ifaile des périodes coloniales. des colonialismes. des luites de libération 
nationales, du nationalisme el de l'accession aux Indépendances. Ce second volume 
Csl consacré aux pays du monde arabe si tués en terre d'Afrique puis aux pays 
africains islamisés. enfi n aux minorités musulmanes d'Afrique (le 1er volume est 
consacré au contine", asiatique). 

PÉR IODE PRÉCOLONIALE 

. "w., J,i ;';;.l' y,:J' t"J .j """JO; - .( ".;.' ..,.) ",L..., 

'A l;ISÂYIN ('ABD al-HAMID). - Aperçus sur l'élite makh1.cnicnnc avant le 
ProleClora\. 'Amàl, 1993, p. 80-86. 

;;.i ,; ",~ I:_.IIJ 'd;)I.f1J,; ,; 1",1./ J...III"""-" tllüJ Jl...J1 -. (~) k.,l' -

,';WJlp l 
al. BARBAR ('AQÏL). - Les ouvriers ct l'organisation du partage du travail en 
Libye dans les secteurs de l'agriculture et de l'artisanat penda nt la période 
ottomane. Revu d'Histo ire Mag hrlbiM (69·70), mai 1993, p. 19·55. 

L'article essaie de démontrer que contrairement à cc que l'on a écrit sur celle 
question. l'influence du système ottoman de l'organisation du travail dans ces deux 
secteurs (agricole et anisanal) a élé très grande et très profonde aussi bien dans 
les villes que dans les oasis, mais totalement inelÎstante parmi les tribus . 

. ~)'I ':"l!...,JI" ...;~ \ >Fi ,r.1-' (>F...-J' "--) :.xrJ-!
nO'AzIz (MUHAMMAD al·'ARSl) , . Ibn Abi ad -DiyMr e t les mi ssions 
étrangères,· af.Hidâya, juin' :lOûl 1993, p. 74-8 1. " 

.• /Ji" O)L,.;.Î -i ;,..,\).\ ,';,,)l,J\ ..1I1 .1.:' ~\ -,(.\,,-.-. "--) .j\r.

CA BRAN (MUl:IAMMAD MAS'OD),· Elude sur lA vic ct l'œuvre du Cheikh 
Abdallah al· Bârûni. · Revue d 'Histoire M ag hrlbint, (7 1·72) mai 1993, 
p,339·356, 

.,..'''' "'.;- ';>' J.-'J.j ",,,..J' ';)J' (:''-'-~ ;J' -.(,f.!=") ~,
al·'ACîLl (al·TALlLl).· Rôle de cenains che fs de confréries sounes dans l'échec 
de l'insurrection de Ali Ben Ghadhahem, lB L A (171. 172), 1993 1.2, p, 111· 
141. 299-322. 

Ces cheykhs de confréries (particulièrement la HRahmaniya " du Jerid) bénéncialent 
de nombreux privilèges notamment nscaux ct exerçaient un réel pouvoir sur les 
tribus. En contrepartie Ils rendaient quelques service au Bey. Pour mellre nn à 
l'insurrection de 1864 (au Centre et au Sud de la Tunisie), le pouvoir beylical a fait 
appel à eux d'abord comme médiateurs dans le eonml armé avec Ben Ghadhahem, 
puis pour tendre un piège à celUi-ci ann de J'incarcérer d'abord au Bardo puis 11 La 
Gou lette. La conséquence de celle action ne fut pas seulement l'échec de 
l'insurrection, mais surtout la soumission des tribus de celle région au makhzen el 
la pene définitive du crédil des eheykhs de ces con fréries auprès des IXIpulatiOns. 
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Ji .:UL.JI - ......... 1.,..... ,(~ "L..,) ~JIS.. ,,,,,...:JI LlL; ;.~ I ';-"'>

."clJl.lIJIJ'"i ij.J'"'.jclJWlr,;i" 

~~~;%~ (~I:I~~~ ~~~~!!{~~S9[~d: BA~~~S~OI~e ~j!~Âe ~tJff~7SfJ~ 
Beyrouth: Oâr al-fikr al-'arabi, 1993,250 p. 

Cene analyse est accompagnée de [a publlcation du texte du livre en annexe. 

HISTOIRE COLONIALE 

i'Wl ~l J)\.;.. <:f4~1) ~.ll.:i~I.JJ~J ;JI)Ù ~ J.::>...:ll-.~l.:-!J \ ~.:H\

.?t""'\;.l\,j..,..;JI.jA 

~~~a? J~(iÏ[1 (~~~~~·e- 7:J~i~med~ie ~ï:eer~~è~ie~t ~OR!~I~ :cd~h7~i~ire~ 
Ma ghrébine (71 -72), mai 1993, p.565-580. 

(~-", i : 19 [4 J:i ~.,:J I ;jç~ \ -i ~\ (~"" 1) ~~I L....)ll -.(.!lJ.r.'") I/'I.:JI-

. ..,-ili- ~~ 

al-DAHI (MAB RÜK). - L'institution municipale ct les modèles d'urbanisation en 
191 4 dans la Régence de Tunis: le cas de la munici palité de Sfax. - Revu e 
d 'Histoire Maghrébin e (7 1-72), mai [993, p. 315-330. 

L'établissement de communes municipales au lendemain de l'Instauration du 
Protectorat s'inscrit dans l'optique de l'histoire des moyens administratifs du 
deuxième degré sur lesquels le projet colonial s'était appuyé considérablement. 
L'article essaye de déceler les objectifs du système urbain introduit à la vil le 
tunisienne (hormis Tuni s) par le biais de l"armature municipale. Sfax élant prise 
comme exemple. (D'après le résumé de l'auteur) . 

. 19 1 8- 1 9 1 6J)4.;..~}"J\ """'~~JW\t,.l1l\;.r.9UJ-.(~1 ~)~I-

~~~~~!~Ï a~~~~h~r ~~q~~J~)9 1i~OR~~~n;sd~Hi~et~1~~d~~t; hn;.ït[;~i(7 1~ 
72), mai 1993, p. 607-622 . 

. 1906 Jl!.' 'r-t.ll .r">'.j .;o-\WI"'L<lO:>I-.(",'+JI) 1t....,:J1 -

at-TAYMÛMÏ (al-HAOî). - Les jac~ueries paysannes dans la Tuni sie 
2~5t~:r~~~~~~c~~sx::nt~~e~). l'année 1 06. Carthage, Bayl al-l:likm a, 1993, 

- 1861).A:-!\~1, ~t""'l:JI .J~\ ~Y,j4.h.LJ\J~\ -.(..I...>-i)~~-

.( 1918 

GIDOÏ (AHMAD). - La société tunisienne et le pouvoir dans la Tunisie du XIXe 
siècle: (la tribu des] Frèc hi chs ( 186 1- 19 1&). - Revu e d'Histo ire 
Maghri bine (7 1-72), mai 1993, p. 357-424. 
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.",....-!\.i ~ ~ '.f:::WJ~IJ,l~ ~Jt-.:.i~ , j..~\ :.r C"')\.., -.(~\ ~) ~u..\

. 19 14 J 188 1 ~ 

HANNÂsI j'ABD al-LATIF) ... Aspects de J'activité économ ique des Juifs ct des 

tU!~pf;n i:~S (171~~~\~n.n~~ ~'f.Sp~7~~9l~8 1 el 19 14 . .. R ellue d 'Histo ire 

. 1923 - 1918 ~I~ I ~J~l -.(~) ù4..1 ~4-.) -

~v~!'Td~~~i~~ ~~a~~:;~:::(~~·-701~ :~Pï~i~U~. ~?-y lli~~inc 1918- 1923, 

Tcnt3tive de clarifier les conditions historiques, politiques el chronologiques qui ont 
abouti à la création, puis à la disparition de la première république arabe des temps 
modernes . 

. ,,) l..:...~ 1 ;.rJ1 J)\> r-l-i:JI, ;,-WI Jl'I,A,;:";; rI:. JL.. -.( .J;;\,. ) <FU -

TABABI (HFAYYI:(:). . Les ouvriers des mines de Gafsa et les structures de 
~~~~~~~î i ~e~ Ul~7~t~m~nl'Jgr~~atlt9_1f42~o loni sa ti on . R ev ue d 'Hi stoire 

Cct article tente de sou lever la probl~matjque du syndicalisme ct de l'action 
syndicale en milieu colonial. milieu où s'interfèrent différentes fo rmes d'encadrement 
ct de solidarité (tribale. religieuse. politique. syndicale .... ). (D'après le résumé de 
I·auteur) . 

. 1934 J 1920 .;e.! ~,,:J' J~~ ~r-W' ..... .}J, >.S-'- -.(J)=JI) p l -

i~;~~~~~~J~ -: ~~L!~.; i:a;t~1i;i:~dM~:~~~~r"e~ aI6~.I,ô)i,y~aafnl J9j,iS~~ ~~3~ 
170. 

;'- ' """''''':''''''~' <,Îi'' ' -· J'r'i .(~, ~)~, .«(-.,.s:JI ~) .j>WI

. 1948 ~.)l ~w..1 .... l....:.>\ 

al-'ALLAQI ('ABD al-KARiM). - La mi norité t Uive en Tunisie: du début du 

ç~o~fSc~oF~~.jd~i~;. ~~~~ 'e~ S~\~ I~~èi99tT2\~ e~j2~~~O al·CALlL), dîr. -

J ! ~J'J I i.:J.WI .... ~I .b-i ~ 4~ ~ y l))\ ~jlr."....t l -.(~) i'4~1-

. 1929 "') JJ»

al-FiRCANI (tIMA YYIS). - La bourgeoisie agricole de la région de Béja, de l:l 

d;~i~1~ ;':e~ï~"itrr;ibq~~rr(7~~~î,a~lri99'3~ :'él'71 ~le8~~ crise de 1929. Revue 

- 1916) ",ri' ..".41 .... 4 'Or-" ""...." '-"'\Jo Jr uUo.lI.. -.(~) ~ 

. ( t925 
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LiSiR (FATl:fÏ). - Remarques à propos des "honorables bandits" dans l'extrême 
sud tunisien (1916-1925). - Revu, d'Histoire Maghrébin, (71-72), mai 
1993, p. 185-212. 

HISTOIRE DU MOUVEMENT NATIONAL ET DES INDÉPENDANCES 

."'""JI ",",,1 CrJ ~I Cr "'r.j '-'" -.j.,JJ1 r"--~I- .(",",) .,...~I-

i,: -~~~2t~ 1~~aT~~:2ti~nL~I~ii~~al~.nr~~iii~eèZr~us~eI9~3~~ g~s~~ ion vis-à-vi s de 

Le passé de collaboration de l'islam maraboutique tunisien avec le colonialisme 
français, son absence totale dans la lutte de libération nationale et le choix qu'Il a 
fait de préférer l'activité religieuse (populaire) à l'action nationaliste, ont fait que 
l'éUte politique tunisienne J'a rejeté, créant ainsi les co nditions de la 
marginalisation du maraboutisme . 

. ,"~I ",P' .j ,.".:11 <5"'J'" ",J", 23 i,>, -.(_)1 "'" ~) (-"

,l''''''!'(r-''-'I ~)oL.o.....,'~"--". (r-"-'I --,.....) o L.o.....,·",L.:...S..,. 

~I:f'~ l r1WJ., r.l~ O)Y iJJ,.i· 

BURG (MUl:IAMMAD 'ABD ar-RAl:IMAN). - La révolution du_23 juillet. .. et 

!~M)~~é~~n~~,~M~plNn(.t~a~~~r~d~(L~~o1Si~d~~u~l?eta!; 
le monde arabe). Le Caire: al-Hay'a aI-mi~riyya al-'âmma lil - kitâ~, 1993, 
p. 193-200. 

Contribution de l'aUieur au colloque tenu au Caire du 3 au 5 mars 1990 et organisé 
par le Centre de documentation de l'histoire contemporaine. La révolution 
nassérlenne de jUillet 1952 est analysée Ici comme prélude à la fin de l'ère 
coloniale et comme encouragement pour les mouvements de libération nationale au 
Maghreb. La TuniSie de Bourguiba avait entamé sa lutte contre le colonialisme 
français depui s 1936 ct la Libye contre les Italiens déjà en 1911 , ainsi que 
l'Algérie qui sous l'impulsion des Ulémas voyait naître les premiers mouvements 
nationalistes. Les premières mesures prises par le Conseil de la révolution en 
Egypte furent de soutenir le peuple tunisien en IUlle pour l'indépendance . 

. (1952 - 1950) ..Io:!~1 )r-..JIJ ':'';'.f"-'..)I4J.lI-.(~) ..ill "";""";

DA YFALLÂH (MUl:IAMMAD). - Les étudiants zeitouniens et le Néo-Destour 
(1950-1952). - Rnu d'Histoiu Maghrébin e (7 1-72), mai 1993 , 
p.425-446. 

,,"~I "PI.j ;:,J""'--" .:."-.,.1 - .(J"') "WI
al-FASI ('ALLÂL). - Les mouvements indépendantistes au Maghreb. 
Casablanca: Mu'aassasat 'allàl al-fàsi , 1993.560 p. 

Acteur de l'histoire ct historien, l'auteur dresse un tableau détaillé des mouvements 
d'indépendance en Algérie. au Maroc el en Tunisie. Genèse et origines historiques 
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de ces mouvements. choix et vocations unitaires des nationali smes : perspectives 
et orientations du Maghreb à édifier. Cette Se édilion confirme cel ouvrage comme 
oeuvre maîtresse d'hi stoire politique de l'Afrique du Nord. 

·",rI' "}.l' ,,i ) t..:...~ 'J i,:J.}' .:.\l';" - . (":""'l ,fJt. -
MÀLKÏ (MHAMMAD). - Les mouvements nationaux ct la colonisation au 
Maghreb. Beyrouth : Markazdirâsât al ·wal).da a1·'arabiyya, 1993.504 p. 

Fruil du croisement de quatre champs (science politique. histoire poliliquc. 
sociologie des TcJalions internationales, histoire des idées CI des faits sociaux), ce 
travail s'articule autour de quatre questions centrales: 1) Commem s'est formé le 
concept de "Maghreb arabe" pour devenir une réalité historique. géographique, 
soci:llc, politique et culturelle? 2) Quelle vision le colonialisme a-t-il des 
"maghrébins" et quelle stratégie a-t-il adopté 11 leur égard et pour quelle 
motivation? 3) De quelle manière les maghrébins ont-ils réagi au défi colonial 
(élites cl mouvements nationaux) ct pourquoi la défense de "l'identité" fut -elle 
érigée en plaleforme de luttc nationale? 4) Pourquoi et comment est-on passé de la 
question de "l'identité" à celle de "l'indépendance"? 

~-,]\ ~;J- \-,.r...J \ J~): ~-,~~U-,-.~-,II;S~\ ~)I:I~~\ ~1-

. 1938 - 1881 '}"\jj\ J)b..r ..:..~)W \ ';'1~i .... ....:.~ 

InstHut Supérieur d'Histoire du Mouvement National.- Documents manuscrits et 
oraux : Les religieux et le mouvement national en Tunisie, les événements des 
années 30 par la mémoire 1881- 1938. Tunis: ISHMN. 1993. 157 p . 

. ~-,\.jL:.)l l .J-"W \-, ,; I~I y~ - .(.lJA-'") ~r-

MANTRI (MAS·OO). - La guerre d'Algérie et le droit international humanitaire. 
f993~~ .a/!~t~nnt dts rtlal ion s inltrnationales (23). janv. - mars 

L'auleur fait étal des vlolalions des règles du droit humanllalre loul au long de la 
guerre de libération nationale. 

l"').'J ;,U' - . (J)(.J","'-' .(.r-'") ....... -.f',, .(} .. ) J:>lo .(~) ;,..a' -
.JJ'..; \':P)la\~1. 1 962 - 1 830: ;' 1.r!- 1 ~)I:I~..rl \ 

al-MANSOR (M_UHAMMAD), HILÂL ('AMMÂR), BU'RlsA (BUSTÂ), al
HADIMW·ALLAL). - les sources arabes de ['histoire de l'Algérie : 1830-1962. 
fJ~3~ -h8 ;.ârat at-tarbiya al-wa!an iyya, garn i' at al-gaza'ir, ma'had at- liirih , 

CeUe rencontre s'est donné deux objectifs : pallier une carence sérieuse dans la 
recherche hiStOrique algérienne; faire un tri c l sélectionner les travaux qui se 
détachent par leU! originalité ct leur valeur historique. Les présentations de deux à 
trois pages chacune sonl suivics d 'abondantes bibliographies couvrant des 
ouvrages ct dcs revues. l'accent étant toujours mi s sur les articles d 'ordre 
historique. 
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."~" .,;.;JI) ";.A ~I· .,;.;J' .,,,,.:..: - . ('pl ..... ) ~.r"",I

an·NÂSlRÎ (MUI:lAMMAD aI·MAKKÏ) . . Sous la bannière du trône: Le peuple 
par le trône et le trône par le peuple, 2 vol. s.l.s.n. 1993,272 et 390 p. 

Recueil d'articles publiés entre 1951 et 1953 et portant sur l'activité nationaliste à 
la veille de la destitution de Mohammed V . 

. ~r-l\ .s~l .JJ~ -,Cr) iJ)J-

~~~R~ji~)i~g~IJlbin~ux (rf~~1)~~~iul~~~v;.~~9~?M~ssefîste. Rtvut 

Analyse des origines politiques. sociales ct culturelles qui ont donné naissance au 
courant qui a soutenu SaJah Benyoussef, secrétaire général du Néo-Destour, courant 
qui s'est opposé, souvent avec violence, à Bourguiba provoquant ainsi de 1954 à 
1956 une véritable scission dans le parti nationaliste tunisien. 

ACTUALITÉ CONTEMPORA INE 
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BOGIRRA ('AllO a1-'AZïZ). - Le mouvemenl "Perspectives" : histoire de la 
gauche tunisienne 1963- 1975. - Tunis, Cérès Productions, 1993, 135 p. 
(Cc qu'il fau t savoir sur). 
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~~-~:m~;-ln~.~~f~t~~tt~I?iidF~~;t~: lau3~1~88sp.pagcs de notre histoire 

Cet ouvrage retrace Ics plus importantes pages d'histoire au niveau international et 
du monde arabe depuis les cinquante dernières années. Il réaffirme les principes de 
liberté. d'unité, de renouveau ct de récupération des richesses matérielles ct 
humaines, conditions essentielles pour le monde arabe afin qu'il joue son rôle dans 
le nouveau système politique mondial qui se met en place, depuis peu . 
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Centrc de Documentation National. - La vie du militant feu Sadok Mokaddem 
(1914- 1993). Tunis, CON, 1993,92 p. 
Cc ntre de Documentation National. - La vie du militant feu Hammad i El 
Khouini. ( 1943- 1993). Tunis, CON, 1993,54 p. 
Centre de Documentation National. - La vie du militant feu Taïeb Slim ( 1914-
1993). Tunis, CON. 1993,66 p. 




