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Le recensement pour l'année 1993 des not.ices qui couvrent le chapitre 
Sociélé·Sociologic a fait l'objet d'une sélection sur les pl ans (IUant.itatif ct 
qualitatif. Ainsi nous ~l\'ons tenté de conserver à ]'ensemble du corpus une 
certaine cohérence. Le résultat rC$w e ncore imparfait à cause de la disparité 
des disciplines et thèmes qui y SOIlL inclus, mais malgr'é cela, il est possible de 
dégager de l'ensemble des lignes de force suceptiblcs d'alinlûntc r les débats en 
cours dans les sociétés maghrébines ct dont cc chapitre, plus que tout autre, se 
rnit l'écho. 

Deux disciplines dominent. Inrgement: la sociologie et l'a nthropologie 
alliées parfois à la science politique, pa rfois au droit ou à la psychologie. Les 
thèmes transversaux traitent indifféremment de !a culture, de l'enseignement, 
de la langue arabe, de la communication et des media, de la santé physique et 
mentale des individus (cf. en particulier !cs notices su r les modes d'intervention 
que sont les t hé rapies traditionnelles et le dévelol)pement des réflexions dan s le 
domaine de la psychanalyse), de l'i slam pris dans ses fOndemenL .. théologiques 
et éthiques. On y ajoutera les études sur les femme,,:, les recherches sur la 
famille, les problèmes de la jeunesse ct les grands coumnts de pensée et débats 
contemporains autour du féminisme, de la notion d'individu et de marginalité 
au Maghreb ainsi que des concepts philosophiques de la raison ct du pouvoir. 

En effet, il apparaît que la double question de la modernité et du pouvoir 
est plus que jamais au centre des préoccupations actuelles au Maghreb. Les 
intellectuel,,: arabes ct maghrébin,,: plus particulièrement, intenvgcnt leurs 
sociét és respectives sur la capacité qu'elles ont de rénover les structures , les 
institutions. les organisations, les idées . la langue. la culture. l'i slam enfin, en 
prônant un retour aux textes fondalcurs que sont le Coran et la Sunna, pour 
proposer d'autres lectures, plus conformes il l'évolution du monde. Nous en 
voulons pour preuves les nombreuses notices, tant en français qu'en arabe, 
ccntrées SUI' la religion. le rapport entre l'islam traditionnel et le modernisme, 
la réinterprétation des textes sacrés y compris la relecture du Co ran par 
J , Benlue. ct SUI' la problématique du rapl)OI·t entre sciences eXI)érimenta!cs ct 
islam, donc entre scicnœs, savoir ct religion. 

L'obsédant problème que pose la modern isa tion technologique, qui va de 
pair avœ l'internationalisation de la culture ct la démocratisation des mœurs, 
entraîne il des réajustements constants qui sont en fonction de l'apti tude qu'ont 
ces sociétés fi innuver. Ainsi en est-il, des questions concernant l'envirvnneme nt 
ct la santé. avL'<: le développement de la bio-éthique, de la contraception ctde la 
fécondation i/1 vi/m, de la sexualitê. de l'épidémie du sida. de l'hygiène 
cor'porelle ct alimentaire. Les prises de positions éthiques, dans ce domaine, sc 
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situent aU}( confins de la science. du droit ct de la religion; elles '"CIl\'oient bien 
sûr, fi la morale islamique, aU}( fondements théologiques de la santé en islam. à 
ln tr:ldition de l'adab et à la lél,';slation actuelle des fU(lahns. ulémas ct autres 
im:îms en ln matière. Les pratiques sont donc variables. ndaptées, adaptables 
ou plus ou moi ns passéistes selon les p..'lys. 

II en va de même lorsqu'on aborde l'enseignement ct la pédagob'Îe à cette 
différence près {lue les clivages intellectuels sur ces thèmes recouvrent exacte· 
ment les clivages politiques et idéologiques, La critique du système éducatif, de 
ses structures, méthodes et modes d'intervention, de l'enseignement de la 
langue arabe sont un enjeu ca pital d'où découlent des choix radicaux de sociétés 
et. qui pe rmettent d'évaluer a posteriori la validité de l'éducation dans des 
con texteS de changements multiples ou de crise brrave comme cel1e que traverse 
l'Algérie, 

Face à un islamisme, qui, selon les cas, est actif ct cn conn it ouvert avec 
13 société civile ou qui s'inf1ltre subrepticement au niveau idéologique dans les 
failles de sociétés insécurisées, en recherche d'identilé, en contre· point, la 
rénexion des intellectuels s'organise, dans le champ des sciences sociales, sur 
l'élaboration d'une critique constructive de la modernité ct des processm 
historiques. sociaux et culturels qui y ont conduit. Les intcrl'Ogatiuns sont donc 
nombreuses su r les fondemen ts, le rôle ct l'inOuenœ de la relib';on. La 
n('Cessairc articulatÎon entre raison, fOÎ ct Prob .... ès revient. en forœ, comme au 
temps de la Nahda. Pour répondre au désordre que les islamistes attribuenl 
aux méfaits du modernisme imposé par l'Occident CI pour répondre li leur 
remise en ordre autoritai re des sociétés, sur [cs plans matériel ct symbolique 
par [e rétablissement d'un ordre patriarcal despotique, il est primordial que lE' 
débat reste ouvert. C'est dans cet esprit que s'i nscri\'en lles recherches ct étude!:. 
SUl' III question féminine, les mou vements et luttes de femmes vus de plus en 
plus à travers l'élaboration d'une histoire des femmes, les (:ourants féministes 
ct post-féministes ainsi que les essais de théorisation sur la (IUestion du genre 
ella division sexuelle des rôles dans la société ct il l'in térieur de la famill e. 

Une lcndnnce déjà repérée antérieurement s'affirme qui constitue une 
grille complémen taire de lecture des phénomènes socÎnux à travers l'anthropo. 
logie psychanalytique ou le décryptage d'entl"Ctiens psychulugiques dont ren · 
dent compte des auteurs qui sont il la foi s des praticiens diniques ct. des 
ethnologues ou anthropologues. Les intcrrogntions sont cen1.l-écs sur le>! 
rCllrésenultions Illentales à travers le symbolique et l'imaginaire. Les études cl 

recherche>! fondent leurs hypothèses à partir de la plise en (:omptc des 
psychopa thologies issues de la distorsion que vivent les individus pris entre des 
modèles et comportements induits pnr ln modernité et des résistances 
inco!l;ocicntcs en conformité avec la Loi donc llltr:ldition. 

Enfin les perspectives pour l'avenÎr sont plutôt ell(.'ourugeuntes, si l'on 
"eut bien considérer que les écrits en l<ln1,'ue arabe semblent de plus en plus 
raurap·er le handical> des années précédelltell et confi rme.- les J,.randes tell
dalll.:cs (lue nous venons d':lnalyser. 
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Analyses 

• ALAOUI (Chérifa), BARKALLI L (Nadira), BOUTATA (Mohamedl, CHEDA
TI (Brahiml, KADMIRI (Bahia), - Femmes et éducation, État des lieux. 
Casablanca : Éditions Le Fennec, 1993, 142 p. 

• BARKALLIL (Nadira ), CHICHE (J eanne), LEMRINI (Amina ), NAC IRI 
(Rabéa). - Femmes et éducation. Blocages et impacts. Casablanca: 
Éditions Le Fennec, 1993, 119 p. 
Ces deux petits livres continuent la collection . Morocaincs citoyennes de demain », 
codirigée par Fatima Merni ssi ct Omar Azziman aux Éditions Le Fennec. à travers 
laquelle ces deux personnalités cherchent à conjuguer civisme et sociologie à propos dc la 
position des l\larocaines dans leur société. La collection comprend aussi des ouvrages sur 
la place des femmes marocaines au regard de ln sécurité sociale, des média et de la 
politique au Maroc, L'objectif des deux livres sur l'éducation est de . rassembler e/ 
d'analyser /.,,/ des données e/ des observa/ions de faÇQn à représenter aU,T personnes 
c/wqul'f!s par la disparité <:II/re les femmes el les hommes au Maroc, comme à celles que 
Ha/II/fait le s/a /u quo. voire aux partisalls d'un re/our en arriere, une vision dépas.~iOl!1lée 
de la siluatiOIl, ouvran/la possibilité d'UlII! discussioll de bail %i' . , écrit 1". Mernissi en 
introductiun. 
Dans Femmes et É(/ueu/ioll. tlat des lieux, B. Kadmiri trace le bilan des nux de 
l'enseignement primaire, seconda ire et supérieur pour les dernières annœs, à partir des 
statistiques officielles de scolarisation. B. Chedati analyse les résultats des fines, en 
nil'eau, par rapport aux garçons, et conclut que les lilles reussissent mieux à J'école, alors 
que les garçons sont favorisés 11 l'accès. Le lIlux de seolarisation des lillesdu milieu rural 
reste le plus has parmi les nouveaux inscrits dans les écoles marocaines. et Ch, Alaoui 
déclitlesobstaclcsàleurseoJarisation,M, BoutatacxposcuncerL'linnombredemesures 
qui pourraient faciliter l'intégration des femmes mHrocninesen form<ltion professionnelle, 
Dans Femmes el Éduca/ioll . Blocages e1 /mp</Cts. J. Chiche const.ate que, bon gré mal gré. 
cc sont 98';; des femmes âgées de plus de 10 ans en milieu rural. el 90'1> en ville, qui sont 
analphabètes. Elle postule que les politiques ne touchent pa s les fondements de cette 
situnûon, qui tiennent 11 la socinlisation des femmes marocaines. A Lemrini compare 
l'image de ln femme donnée par les manuels de l'école mnrocaine, ct les points de vue 
d'élèves su r la position de ln femme dans la société. N. Barkallil et n, Nnciri terminent en 
eXpüSHnt le changement de statut de la femme éduquée. Leur enquête ,IUprèS de <lOG 
femmes diplômées du supérieu r met l'accent sur les pratiques matrimoniales. Entre les 
al1!llyscs principllles, le lecteur trouvera des encart,> en fonned'entretiens, de réflexions 
ct de ~~)Inparai sons avec ailleurs, 
Dans leur ensemble, les contributions mettent bien en valeur (pur les tableaux, les 
statist.iques ct les analyses exposés) les changements subs\..antiels qu'a plUvoqués ln 
scolnrisation de masse dans les relations entre les sexes et les positions socia les, Les 
auteurs ont foi enl'améliorntion du statut de ln femme dans ln société marocaine 11 
Irn"ers l'enseignement. Toutcfuis, les données présentées et les critiques des insuffisances 
du systèlfle éducatif sont plus revendicatives que constructives. C es livres ne donnent pns 
une discussion générale sur les défis ou les solutions alternatives il la crise de 
l'enseignement marocain. Ils constituent une bonne introductiun nux grnnds thèmes du 
déb..'ltacluelsUl·1"enseignementHu Maroc. (David Hogstadl. 

• CO LONNA (Fanny), DAoun (Zakyal. cds . - Etre marginal au Maghl'eb, 
Pa ri s: CN RS éditions, 1993,352 p. 
Dcpui~ plusieurs "nnée~. F\mny Colonna consacre une pm1. importnnte de sa réflexion 
aux conditions d'émergence ct de développement des sciences soci..'lles dans les pays 
arabes. el plus particulièrement au Maghreb. Le présent ouvrnge participe de cette 
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pr('OCCup.1tlon et les textes présentés ici fon t s uite il une t:lblc ronde tenue lors de la 
réunion annuelle de I"Associat ion Fmnçai;;c pour I"Etude du i\ londe Arnbc Cl Mu sulman 
\AH:i\I/\i\l 1 en juillet 1991 il Tours. l\Iobilis.1nt plusieurs rése:lux d·auteurs maghrébins 
(chercheurs mais aussI essayistes ou poètes), peu connus en Franc.-c. ct de Jeune .. 
chercheursllrabcs ou français attachés il· rendre visible ln rcchcrcheen Imin de sc faire, 
('n cc moment ,LU Maghreb·, t"Cl ou\'rolge aborde ln queslioll de la - \('nl'ion entre 
conformite etinno''ation_ ffcnneture!ou\"ertuI"C, normali t.6ldé\'innœ) présenl(' dans Ics 
>!Ociétés maghrébines. depuis un siœle. 
Le recueil cst constitué de te:tetes de [onb,\lcurs inégales ct de SUlluts divers. rclc''anl 
princip;llcment de ranthropolog;e, de la sociologie ou de I"hi sloirc. mais aUljsi de textes 
littéraire", d·cnlretiens, d·essais, le tout com plété Pllr un dossier Ilhotob'Tallhiqul'. 
l:obJL'Ctif est de montrer. par le biais de dil'Crscs approches, comment peut émerger la 
ijubvC'nlion del"ordrc établi.donclïnnovation.leChanb'CllIcnt,:\ plIrtirde cOlllllOl"tement'i 
ou dl~ pratiques considérees comllle lIl<lrgin<lles ou dé\'ianteil. Ainsi. refu~ant délibérem· 
1I1ent de sc pincer au point de vue glob.1l des sociétés, ~~ Colonnn met raCt~nt sur d('~ 
positions ct formesd·expressÎon individuelles: un travAilleur'exi16. des fernrnesdiplô· 
nr6es, de~ cr6nteurs, des fll)'ar"ds. df'S prostituées. quelques fou s ct possérlé~ ct lIutr'C" 
indil'idlrs frontièL"es de rentre·deux. Cel te tension entre conformité ct innOl'ntioll est a 
l'œu\'rcdulls les sociétés maghrébines. produisHll1 des elfels parad oxauxd'unifornris<ltion 
Hdedivcl"~ifÏ\:alion.cndéplaçantnormesctlimites. 
Le p:rrti pris volontairement empirique suggère d'abord ct ~urtout de sortir des schéma. 
explic:rtifs par trop réducteur~ qui ont longte1l1ps régné dans rAnalyse des sociéu!< 
coloni:;é('~, Il apparait que le dix nelll'iêmc sj~'dc II été une période de profond,; 
hou1('I·eTS('mel1lS. de mobilités. de contacU, d·échAnges qui ont su~dlé des forme~ 
d"institutronnnlis1Ilion ct de I;onlrôle de la dé\'iant~. mais aus.~i de nu!diation. ou encore 
de~ reacl iollS de rcsistancc. ou l";tffirrnation de nou'·('1IUX modes de ,'ie: au contraiT('. 
l'eplKtUe la plu!! réœnte semble laisser moins de poslubil1t.é fi la gC8lion des diffén'nCC"'. 
qui IW Inlu'·en' il s·exprim(' r que dans une production <l rtistique IK'rpélueliement 
r1ll'lHrt-('('. Un thème récurrent qoi t!"llverse de nomhreuses contribution". c~1 celui de 1" 
jXl$rlion dl',. femmes, infêriurisCcs. opprimées. ct des formes d(' défen"C ou de rompen;;'1· 
lion qu·elles él<lborenl pour dép..1l>SCr cc "talut inmrieur Il firut .:<.1ns doute ,'oir. dan .. 
r('nscmbll' des études rasscmblCC!! ici. 1:1 traccd·undf.blLli'Ci('ntlfiquc noul"eaudunl! I~ 
domainl' ma~hrebin. plus tourné ,'l'nl IR question d(' l"indrl'ldu. si prubll·matique l'II terre 
dïl'Iarn. et d(' la justification de l"(Ictioll, San" prélC'ndrc fi une unité problématique, 
difficile :\ r('alil'Cr sur un ~ujet aussi no'·atNLr. les prt'ol;eu"alion~ .'SOnt ne;tnmoÎn~ 
IIlsolite~ d (r n~ un champdommeju!,<!u·alors p;trd('$ repré>!Cnwtions m(-canillul'S du "ot:ial 
nu par hl COII\1ction que la conrormité il la règle. Sillon le~ stnll"lure~. régrSSe!!l les 
("(Hlduit{'~, II reste IIUC ,"ensemble ouvre de~ pistes no"atnc.-c~ CI al1l)(1rte dl'll é<: luiraJ!'l's 
p:rfticulicrs. riches de qlw"tionncrnents pour l'ul"cnir. lextr. K l ..onJ.,'IIene~~c ct M(lghr.·h 
Mud/T'N/I 

• Culture ct système é d ucatif. - Naq d .- Re vue d'éludes e t ch! criliqlU' 
socin le 15), a\'ril·août 1993. 11 2 + 16 p. 
Av"c CCI ImllO!'tanl dMsier. hr J"l"'ue Nn'I'/ poul1;uit sun trlll"nii dl' nUl'e (l JUill" de ln crisl· 
alg~rÎl·nnl', 1':11 ouverture, un adieu 11 Smd Chikhi. le jeune din!ctl'lll" de la rel'U'· 
prérnalurCl1lel1t decédé. e~t rot."C>lsÎon I)()ur la rl:dactio!l de revendiquer sa ligrrl' pr·oprl' 

partir dl' I:r !<flcÎéll" ('\ prl'ndre du recul par mplxrrt au pn1itique, Le.~ cnntributi"",, 
r~gnrullé(:~ ici rdL!\'l'nl de deux appr,oehes: l'essai CL l"l'Lude. Le premier gcn r<: aplXlrtt· 
unell'Ctureneuvl'dl'problelllcsrct."OnnuS"Lcnlendcontribuel"ùlar·('\'isiundesca\('gories 
dl'pl'n~I'l'.II'sl'eond npporu.·dennuI'cllesdescriptronsl'l * L1!1lct'ntrl' sur I"<lnnl)'sl'. 
l)ans II.' pl"t'mi('r g('nr('. A. lI('nni I"(','ient. sur le crL'(!<I dl' l'indu~lrinlisrl1c. ~UT Il'tjUel 
s·nppu)~r lloullltodîcnne. pour montrer quïl ",crVI! ('n rC:r1ilc les IIII(lrct~ des . chts*~ 
IIrdu~tri:rlumnte~ qui onl a~~i~ leur pouvoir p.."lrœ biar~. '>IlIr" reu~~ir J'lIldu"triahsalinor 
Z ATOul< (article en arobe 1 ct N. "'arouf sïnl(,rrogcnt~ur I('s dl\'ug('s culturcJ", :IU >'l'in d(· 
la ,;.ociNC ':rrabo"honcij francollhorlf'~, nffirmatlon de I"ethnicilc bcrhcrt'J. ct montrent 
{lu"jl~ >'Ont lIl~trunrcnt:tli;;e,., dans les IUlles pn1itiqu('t< t"on~-cuti\l's :\ j"l'ffondrenrent du 
L"OJhensU~ s)'ncrelique _ qui s·elait établi contre le fait colonial. Lell groupes "ociaux .... 

1 1\ ('nI de",urlfl;lis comme des gmupc~ mitoyen!, ct nun piuli - cilo~en~ . tN. ~Iaroufl 
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L'absence d'une représentation unifiée du 110US national, le recours croiSs.1nt à .l'iden
titaire infra-national », sont mis au compte de la déception face aux promesses non tenues 
par l'État. L'État algérien a été incapable d'assurer l'intégration nationale. 
En quoi? Comment? Ces questions trouvent des réponses fortement étayêes, dans la série 
d'études empiriques que réunit le dossier. Quatre contributions se focalisent sur la 
critique des instrumenL~ de ['action publique dans le domaine éducatif: la méthodologie 
de renseignement de la langue a rabe à l'école, les manuels utilisés au lycée pour 
l'enseignement de la philosophie ct de l'histoire, enfin l'organisation des études supé
rieures. A l'opposé d·une pédagogie _maternelle ., qui chercherait à transposer dans 
l'espace scolaire les démarches naturelles d'enseignement.-apprentissage de la langue 
{l\"i. Boudalia-GrelToul, renseignement scolaire de la langue arabe fait se succéder une 
méthodologie ~ pavlovienne . dans les premières années, ct J'imposition d'une surnornlC 
éloignée du vernaculaire, en proscrivant les variétés langab'Îèrcs des élèves. Cette 
rigueur. observe Khaoula Taleb-Ibrahimi. n'a rien de traditionnel dans la pédagogie de 
l'arabe, les écoles libres des Ulémas utilisaient le vernaculaire dans leur didactiqu(' de 
l'a rabe normé, les pays du Moyen-Orient également. Son rendement est en tout cas très 
faible. 
Pour éclairer les partis-pris de I"enseignementde [a philosophie. Omar Lardjane compare 
son traitement dans le manuel algérien de 1968, qui était traduit d·un manuel français 
répandu, ct le manuel de 1988. Le statut du sujetyest trèsdiflërent: alors que le prem ier 
décrit et vise un sujet autonome et critique, le second fait de la philosophie une discipline 
ordinaire, positiviste lorsqu'il s·agit de psychologie cl. de logique, el. normative lorsqu'il 
s'agiL de morale ct de société, - une discipline d6pouillée pr6cisément de l"idéologie 
. philosophique. du sujet qui la fonde depuis Platon .• Cc n'cst pas tnnt la présence du 
champ reli/,'Îeux dans un livre censé être de philosophie qui pose problèl11e, note l'auteur, 
mais c'est le r.1it que cc champ religieux ne soit pas là ["objet d'une interrogation 
philosophique -. Le nouveau réglage de la discipline prive les jeunes d'une réflexion sur 
leur expérience dela vie et les valeors de la collL'Ctivilé. Autre par adoxe, celui que soulève 
Hassan Remaoun il partir des progmmmes d'histoire. Un sil11ple comptage des thèl11es de 
chapitres montre que, cOl11parés aux manoels marocains, les manuels algériens font peu 
de place à l'Algérie. Le référent ambo-islamique est surtout centré sur le Moyen-Orient, 
et le projet modernisateur qui Jé/,'Îtime J"État est faiblement ancré dans la connaissHnce 
do passé. Ai"ssa Kadri, enfin, consacre un article très documenté aux réformes de 
rUniversité dans les années 80 : une sucl"Cssion de décisions organisationnelles mal 
préparées et désordonnées ont brouillé les cartes sans régler les problèmes de clochardi
sation des étudiants. de sous-encadrement, et de débrayage du couple formation-emploi. 
Jusqu·ao projet d·autonomie des universités fendo public en novembre 1989, CI. emporté 
dalls les luttes politiques. 
Objectivement mHl formés, déboussolés (plusieurs articles parlent de schizophréniel, 
frustrés dans leurs ilspirations, comment les jeunes algériens éduqués interviennent-ils 
dans les luttes ll<;tuelles? Le dossier ne le dit pas, nmis deux oontribut ions jettent sur la 
question un jour contmdictoire, d·autant plus intrigant. En Iran. explique Farhad 
Khosrokhavar. la révolution a troovédes acteurs ardents parmi les jeu nes, rrustrésdans 
leur désir de 1110dernité et incapables de gérer dans un registre imH/,>inaire tmditionnella 
disjont"tÎon entrc intériorité et. vic sociale. On sait aussi le rôle des je on es exclus dans les 
émeutes d'octobre 1988 à Alger. En revanche, une enquête pilotée par Noria Remaoun en 
1992 auprès de plus de 1600 élèves de terminale à Oran montre chez eux un grand 
conformisme CI. une b!l1mlisation (est-ce ici le mode onirique tradi t ionnel?) de ce que des 
psychologues appelleraient . la dissonnance cognitive . : leurs gmnds hommel! wnt Ali 
13enhadj ct Bouffil>dienne mais ils regardent le plus lIouventdes chaînes TV françai8Cs, ils 
ont une bonne estime d'eux-mêmes mais ils savent bien que dans leu r mnjorilé Hs vont 
échouer au bac. Un dus~ier à suilTe. (F,.ançoise Lorœr ie l . 

• DAOUD {Zakia l. - Féminisme e t po litique au Maghreb, Soixante ans 
de lutte, Pari s, Maisonneuve & Larose, 1993,375 p. 
Journaliste, ancienne r&luctrice en cher de la rcvue LClII/(,li{, collaboratrice des revues 
Maglzreb-!lfuchrek, Le MO/Ide diplomatique, etc .. Zakia Daoud livre ici une étude sur 
soixante annœs de luttes féministes dans les trois pays maghrébins, Thnisie. Maroc ct 
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Alg~rie . Un paradoxe caractérise la position sociale de la femme dans les soci~tés 
maghr~bine5 anciennement colonisées: La première est que _à clloque (oit! que la 
("OIOII;80tioll (a dil) (lue les (emmes lW/II le pivot de la mooernùm/IQ/I. quïl (oui Re les 
(lC;(luérir 1:KJl/r que les sociêtês maghrébillell êvoluell/. let! Maghréb ines {"((JIll IJayé) (/·un 
rttul_. Les femmes ont donc été pendant longtemps les porteuses d'un rôle extrêmement 
lourd. gl,rdienncs de la tradition et garantes de I"ordre masculin , -chargées c/"assun!r la 
Kurcompe/llmlioll des humilia/ions slibiell-. Depuis, elles ont assumé le doublement de la 
population en trente ans, dans le cadre d'une politique nawliste. I"omnipotence du 
p.'1t rian..H.lt (un trail méditerranéen plus que proprement maghribinl. les changements 
sociaux ct politiquC5 qui ont suivi les indépendanCC!!. Le fémini sme est I"une des 
composanŒS du débat né de ces évolutions. 
8<:lon Znkia Oaoud. trois crises s'ajoutent 10 la crise ml\.ieure de I"État au L\J lIghreb. ct 
pèsent sur I"essor du féminisme: celle dcg relais ct médillleurs traditionnels entre les 
populutionsel leurrcligion, née de la dépréciation subie par les der c~trnditionnels:celle 
de renseignement. de I"école: ct celle des sociétés elles-mêmeS, avcc la montœ de 
l"islamisme. L'auleur s'arrêle sur le discours des femmes islamisles: le féminisme 
islnmiste, note-t·elle. se veut avancœ, expérience de la l'ie sociale, ambition politique . • te 
hijab est devenu aujourd'hlli III! moyen d·accés à la dimension polititlue. IIl!e strategie 
lIociale cie reuendicatioll el un II/o<ie <ie socialisa/iollllpécifique et fil/erna/if 0. 

En tous les cas la première slratégie de combaL des femmes maghrébines est l'apprenti s
sage de récriture, comme moyen d'émancipation eL d'expression vis-li-vis du dis(."Qurs 
masculin. Pour chacun des pays étudiés, l'auteur remonte aux années 30, en tenant 
compte des évènements historiques el de leurs répercussions sur la question rêminine, 
uiru.i (lue des indicuteurs importants que sont la scolnri$.'1tion. récole cllel·'.lIltrille des 
naissaroœs, (!lin de faire une · hÎs/oÎ,.,. du (émillill liée ail politique. pOlir mieux 
comJ1n!nlin! el (/ol/I/cr il lOOÎr la réalité (Ikhin.ledcs (cm mes (III '\/ughrcb _. 
l'our lu 1\.rnis ie. l"analyseest en trois temps : d·3bord la politique de Bour~;uiba. qui ne se 
limita pas li l'applictttion du Code du statut personnel. Puis la naiss.'1ncc du mou\"ement 
féministe depuis 1977. en lien a,·cc I"émergence d'une oontestntion politiquc. A partir de 
1987, enfin . le discours féministe s·affirme 10 la foi s contre lïnt~";sme, ct l)Our le 
libéralisme économique. 
L'élode du cas algé rien commence par l'époque coloniale, puis pfir lfi lutte pour 
I1 ndépendanoo où lcg femm cg ont priféré sacrilier leurs rcvendicfitions propromcnt 
féministes !lU profit d·une cause commune il tous les Algériens. Elle se poursuit p.'1r 
I"armlysc des différcntesétapes du mou\"ement féministeill'antetaprès 1988.IWis montre 
comment, entre 1988 et 1992. les femmes se sont lancl!cs dans 13 lutte politique ct 
médiatiClulljUsqu'à la crise de 1992 dont elles sont un des enjeux fondamllntaux . 
Le fémini~ n,,) marocain est fiussi étudié seloll un d&oupage chronologiqull : d'Ilbord un 
nperçu hÎ>,torique des différentes tendances de 1900 il 1965. Entre 1965 el 1985. l'A. met 
cn relief le rille sou,·ent occulté des femmes mnrocaines pendant ln lutte pour 1ïndéllcn. 
danœ. pu;sleurplln.ici pationtoujoursplusi mportnntednll!llemondedutravai l. De 1985 
Il 1H92. enfin. c·e~t l'explosion des associ"tionii III des re\"endicutions tic participution 
pulitiquedeH!;r(lupc~fémi nisles. rChl06 J firry ) . 

• GHANl\'l l (Azza ). - Le mou vc ment féminis tc tuni s ie n. Témo ignuge s ur' 
l'llutonomi e c t. la pluralité du mouvem e n t d es femm es (1979-1989). 
'1\lI1i s; Chama Éditions, Collection féminisme, 1993, 157 p. 

L'ou"rab~ l'riscnte un historique du moul'ement fémini ste tuni sien. en particulier du 
Club d'ElUdes de la Condition de III Femme. créé en 1978 dans une mai son de culture. le 
- Club 1'0haT I-J fiddad •. Parallèlement. l'auteur I)TOpoSC une analyse tlllS prinCIpes 
d·fiutononue ct de pluralité du mou\"ement féministe tunisien : ['utonumie re,·endiqul'C 
",Ir rH I)pol1 llU" hommes et p:or rapport il l'ensemble du monde politique !OPllosi l ion 
COmpnlSC ); pluralité par la prise en compte des proposition!! de chficunc dans la mÎse au 
IJoi nt de revendications communes. Membre du mouvement dllllUis 1979. Azz<I Ghanmi 
p~lIte son ouvrage comme un _(/iscolirK (/u moul·c,",,!,,1 ,<ur Im -mime _. le témoignage 
cl"une )lI'rsonne delïntérieur pou\"anL servir de bnse de cril;(lues ou de débat au sci n du 
rnou\"ementlui·même. 
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L'étude a deux parties: la première retrace l'histoire de la construction du mouvement 
féministe tunisien, de ses cadres d'action, de ses débats. Après un bref aperçu des années 
1956-1978, l'auteur décrit la création du Club Tahar Haddad, dont les principes ont été 
énoncés dans la plate· forme signée par le groupe d'étudiantes de la Faculté des Lettres et 
Sciences fondatrices du mouvement: affirmation de la non-mixité du Club, lutte contre Je 
système patriarcal véhiculé par les hommes, besoin de prendre elles-mêmes en charge la 
lutte, en créant avec le Club un lieu sécurisant d'apprentissage de l'expression et un 
meilleur climat de communication entre femmes. Leurs actions les plus marquantes 
furent la célébration de la joum6c internationale de la femme et l'organisation de 
rencontres sur les . Femmes du Maghreb _ (en 1980 puis en 1983. 1984. 1985). Le 
mouvement poursuit son action par la création, en mars 1981, d'une commission 
syndicale chargée des problèmes des travailleuses, au sein de l'UGTI, Dès 1982, en 
réponse à l'appel lancé par les femmes libanaises et palestiniennes, le mouvement entre 
dans la vie politique, sous le titre de -Femmes démocrates », qui lance dès 1984 une 
revue, ~ Nissa. . , pour accueillir l'expression libre des femmes et les informer de leurs 
droits, Mais dès 1985, quatre des co-fondatrices de la revue, dont Azza Ghanmi 
elle-même, décident d'abandonner le journal dont elles refusent d'assumer le contenu et 
l'orientation, L'auteur arrête son témoignage sur la création de l'Association Tunisienne 
des Femmes Démocrates, en 1988. alors que J'arrivée au pouvoir du Président Ben Ali 
semble mettre en péril le Code du Statut Personnel. 
La deuxième partie de l'ouvrage décrit les réactions extérieures, de rejet ou de 
récupération, du mouvement, L'auteur explique que le rejet du mouvement s'est fait 
d'abord à propos de la non-mixité: le fait que les femmes en tant que sexe se retrouvent 
seules pour parler de l'oppression fut considéré comme une accusation dirigée contre le 
sexe opposé, La commission syndicale sera donc mixte. Au niveau du pouvoir. la critique 
la plus importante fut l'occidentalisation du mouvement, La stratégie de récupération 
décrite par Azza Ghanmi fut celle de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, qui 
aurait repris la lutte pour les droits de la femme afin de combattre l'intégrisme, en 
particulier après 1987. De son côté, l'Union Nationale de la Femme Tunisienne, fondée en 
1958 par Bourguiba el restée proche du gouvernement, est désignée par Ana Ghanmi 
comme . courroie de transmission du pouvoir _, 
L'ouvrage propose aussi en annexes photos et affiches du mouvement, et une chronologie 
détaillée des années 1979-1989 pour les différentes associations. (Chloé Jarry) . 

• L'individ u au Magh reb_ Colloque inte rna tiona l d e Carthage 1991. 
Préface de M.Arkoun , Éditions TB. avec le concours de la Fondation Nationale 
de la recherche Scientifique. Thni s; Juîllet 1993, 
Le colloque de Beit-al-Hikma sur l'émergence de l'individu au Maghreb, organisé en 1991 , 
a réuni une vingtaine de chercheurs et d'écrivains des deux côtés de la Méditerrannée, Si 
la littérature conçernant l'individu est abondante en Occident. dans le Maghreb au 
contraire, le même thème se limite a quelques rares ouvrages. C'est cette lacune que le 
colloque a voulu combler, Les intervenants se sont penchés sur cinq thèmes principaux 
Luc Ferry, Mahmoud Hussein et Hamadi Rdissi rappellent les théories de l'indiuidu et 
posent les premiers jalons pour le développement d'une pensée et d'une rénexion critique 
sur la possibilité et les circonstances de l'émergence de l'individu dans les pays du Sud en 
général et au Maghreb en particulier. Un deuxième thllme, intitulé lndiujdu et religion 
couvre différents terrains de reo::herche. Pier-Cesare Bori présente un travail sur la 
relation difficile et complexe entre le catholicisme italien et l'individu tandis que Hmida 
Ennaifar part à la recherche de la notion de l'individu dans les textes fondateurs de 
l'islam (Coran et Sunna), Ainsi il démontre que les textes fondateurs adoptent la 'logique 
de l'individu' et jettent la base d'un dialogue entre l'individu et la communauté, Slah Ben 
Abid tente de démontrer que l'islamisme progressiste, représenté par Hassan Hanafi, 
Tariq al-Bishri ct le groupe tunisien autour de la revue 15·21, peut être vu comme un 
• protestantisme _ musulman et Yassine Chaïb cerne pour sa part les représentations de 
J'individu maghrébin, vivant en France. face à sa propre mort. Un troisième thème, 
lndiuidu el différenœ, traité par Mota Safadi. Fathi Triki et Jean-Noël Ferrié, ramllne le 
débat sur le plan philosophique, Jean-Noël Ferrié, partant d'un individualisme méthodo
logique inspiré de Boudon, démontre l'évidence de l'existence d'un individu au Maghreb, 
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L'individu, qui n'esl rien d'autre qu'une ronscienœ de soi, un styl<.' de vie pri\'œ, exisu~ 
COlllme personne unique mais se construit en oppoilition nu monde proche, En d'autll!S 
lemle!! lu w demande d"individuaûon . , au Mughreb, e!!l une l"C."endication de la souvernineU' 
de l"indh'idu (\:.n8 sa ,'ie personnelle, Dans le thème de L'imliv.dl' et le jKJ/lt"o" .. Fanny 
Colonna rend compte de rémergence du • Je . dans le discours et rhistoire du mou,'ernent 
national algérien en partant d'un corpus de langue berbère, d'une plaquette imprimécen 
araÙ(' et d'une ~rie d'entretiens avec Si Arnor l:>Crour, leader isl ahisle aurnsien et 
militant lk:n lladissien, Quant à ~ Iohamed KerTOu, il ess.1)'C de dégager les Cllml.!tère!! et 
tmiU propll!S à l"indÎ\'idu Unique ou Z.'1ïm, Quatre mCL'S symboliques saisissent le~ 
rœurrences du réel,imllbrinaire arabe producteur de Zuim,s, Ceux de la gloire, du peuple, 
de la prophétie et celle de la paternité, Ce dernier axe oonSlitue le pi\'ot symbolique de la 
1i~,'\Jre du Zu'lm, Ilham l\larzouki pour sa part accentue III nécessité d'unedémocratisiltion 
politi(IUC du Maghreb pour rémcrb'Cnce et répanouissement d'un individu rns~<Isié 
Le thème qui comprend les meilleures contributions l)(Ise le Ilroblème de i'lIIdwu/u {ace li 
{II coiftoctivilli, Susan Waltz, Khélil Zamiti, Fawzi Mellah et Hachmi Dhaoui tmitent du 
rapport du singulier au collectif à pa rtir de différentes perspectives, I-Inchmi Dhaom 
essaye d'~tllyer le fonctionnement archétypal de l'individu au Mnghl't:!b en pa.'lunt d'une 
description du rile de puhcrté de Théodor Heik, Il ~tudie ln tète du sacrifice, hl 
cin:onci~ion ct la ï ,wlwiyya (l'entrée en transe), Susan Waltz tenle (l'~l!lbol'er un lien entrt' 
rérosÎon de III patriarchiecomme mode d'organisiltion sociuleellu nllissance de divers 
mouvements sociaux tcls quc les groupes is lamistes. les ligues des droits de J'homme ou 
les mouvements féminins , Ces mouvements sociaux contribuent li fomlcr une identité 
individuelle qui. du fait des changeillentséconomiques et sociaux, app..1raittrop Iloue et 
e@t remise en (jueslion, Ces contributions po!iCnt des que!!tions pré~'l1anlcs, COllllllenl 
~'articulent, les relations entre la famille et la cité'! Comment é\'oluent les relations entre 
cnfo nts ct p.1rents? Comment le système patriarclll l!ubi1.,illa pression de l'émergence de 
lïndividu? Ces questions éclairent la portée dc 00 col1oque, Avec ou sans réponse~ 
directes. des qUe!!tions importantes sont posées et ouvrent un nouveau roump d'invcstiga, 
tion, de l'CI:herche et de savoir au Maghreb, (Sami Zemnil. 

• LABDAOU I (Abdellah), - Les no uveaux in tellectu els arabes. Paris: 
L'Uarmattan. 1993,287 p, (Histoire et perspectives méditerranéennes). 
l:obJet de cct ouvrage, dont le support. est une thèse de troisi~me cycle de science 
poli tique, estde rendre compte du changement qui afTCrte les lIOCi~lésarabo--musulm;Ules 
contemporaines, Abdel1ah Labdaoui s'est ici intéreSlié fi ce qu'il appelle hl ~ dimculté de 
l'I'xerdœ d'un intellectualisme séculier ind~pendnnt en société arobe . , déboagl'ant p.1r là 
II' profil d'un " Ilasseur entre deux rives -: l'intellectuel conteml)(lr.tin du monde arabe est 
le t~moin el l'licteur des transfonnmions de leur soci~té, Du failde son histoire, il est à la 
fois lit'- à su t'Ommunnuté d'origine et fi un id~;ll sœulier et ulli\'cr;!!Ili~lC dontl'Oc:cîdent 
IICmhleêtre leporteur, 
HcnOUI'e!:.nl les peu nombreuses perspeetivcs classiques utilisée!! l)(Iur trniter de telles 
lIuestions, l'auteur s' l1t1ache à L'Onstruire SOtt objet: niant le fnitque l'on puisse 
s'interroger à partir de la définition d'un Întellel.!tuel propre à chaque groupe cultu, 
rellement distinct., il a choisi d'en raire l'objet d'une science IlOlili(IUe compl'~hen~ive cl 
interpretative, en s'appuyant not<lmment sur les apports de Max Weber el de Karl 
Popper, Il dégage des liens entre l'intellectuel ell() politiquo en montnUlt que, qudle que 
!;l'Ht hl naturedeleurinl1uence, les intellectuels demeurent les . interprèles de l'ordre 
IIO!itiquc ., Il démontreccttc hypothèse pnr une série de comparaisons diuchroniqucs et 
synchroniq ues en L'OlIlmençant par f:lireappel au cas du Mnchrek,qui sïmposeilllCSyeux 
du filit de son antériorité, elen p:lrtieulier fi l'fo:gypte, Pu is, il focalise son étude sur le 
Maroc t'Onlemporain et sur les écri\.~ et l'action de trois Iluteurs qu'il ju~:c particulière' 
ment rellresentutifs de l'œuvre de syncrétisme entre les conceptions unh'ersalistes ct III 
~péc:ificlté de leur culture particulière: le philosophe Mohamed Abdel Jabri, dont 
l'mnbilion est la s6cularismion de ln pensée llrabe : Flltimo "Iernissi (lui, dans la 
perspecti."c de développer un féminisme islnmique, formule de nou,'eaux éléments de la 
I.!ulturc politique mllTOCaine: Abdellah Laroui enfin, dont la préoccupmion majeure est de 
moderniser la pensée arabe. après avoir en tant qu'historien fuit le oonstltt d'un ret.1rd 
- historique ., C4l dernier pennet 11 Abdellah 1_'1bdaoui de s'interroger, cornille il le fnil 
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également à propos de l'Égypte, sur la nécessité du statut d'indépendance de l'intellectuel. 
Il fait reposer sa démonstration sur de larges perspectives ùpistémologiques. Il pose en 
particulier la question du rappoli que l'intellectuel arabe entretient avec son héritage 
culturel. De la même façon, il s'interroge sur le probleme de la langue d'expression de ces 
individus, porteur!; d'une l'ision du monde, Il développe une réllexion originale sur les 
travers de l'orientalisme, notamment par le biais d'une lecture critique de l'ouvrage 
d'Edward Saïd : l'intellectuel séculier arabe est en quelque sone le concurrent dircet, en 
ternIe de production du savoir, de ces chercheurs occidentaux qui souvent l'ont formé, 
Abdellah Labdaoui appelle en conséquence les intellectuels arabes il poursuivre l'effort 
afin d'élargir leur socle de référenœs, 
Thute la difficulté de Abdellah Lllbdaoui était de mener une enquête ct une étude sur un 
objet dorn il faisait pleinement partie. Son ouvrage concourt de cc fait il sa propre 
démonstration de la présence d'une pcnsée séculière indépcndante au r..-ta roc et dans le 
monde arabo-musulman en général. (lI,Iyriam Catussc) . 

• MERROUNI (MekkO, - Le p roblè m e d e la réforme dans le sys tè me 
éducatif m a r ocain , Rabat: Éditions Okad , 1993, 180 p. 
Cc livre tente de !>llisir les problèmes auxquels le sysÙ!me éducatif marocain est confronté, 
il tmversles réformesquï! a connues depuis l1ndépcndanceen 1956.11 entend déprlsser 
le simple constat d'échec dressé par les travaux anlkrieurs, en offrant une vision plus 
claire des enjeux réels qui ont défini les possibilités ct les limites des réformes faites. 
Audéhutdechaquechapitrc.M,Merrounidonneuneesquissedel'environnementsocial. 
économique ct politique du J\Iaroc, supposé déterminant pour les diverses fornml es de 
réformes, Il di~lingue cinq périodes dans l'histoire de l'enseignement marocain, L.a 
première, l'enseignement colonial. s'achève au moment de l'instauration d'un enseigne
ment national (1956· 1963). Pui s vient ln période où les projets nationaux sont mi~ en 
question (1964·1972), période qui débouche sur une période où toute réforme semble 
bloquL'C (1973·1985). Ce n'est que depuis 1985, la période présente, qu 'un soubresaut 
semble se produire sous la pression de la crise &onomique. Dès lors est décidée une 
réforme globale du système éducatifmarocnin, Selon l'auteur, il y a une l'L'Clic volonté de 
réforme pour la première fois dans le pays, mais elle se heurte à l'insuffisance des 
ressources, li la résistance des enseignanu>, ct 11 la passivilk de partenaires extérieurs, 
L'auteur met également en cause l"administration centrale, qu'il dit être sou"ent 
insuffisamment formée el dominée par une approche techno-bureaucratique et parcel· 
lairedesréformes, 
M, Merrouni fonde son arl,.'Umentation ct ses ana lyses sur les données officielles (nombre 
d'éll)Ves ct d'enseignants, organigrammes, budgets, rapports du ministère de l'Éducution 
nationale, de la Banque Mondiale, de l'UNESCO. ete,), Son inlkrêt se focalise sur 
l'attitude el l'action gouvel'llementales, Il fait un bon résumé des grands changements 
acquis pur l'État marocain dans l'élaboration d'une véritable éducation nationale de 
masse, Il a bien dégagé aussi les énormes défis qu'affronte le système éducatif, Une 
rénexion globale sur renseignement marocain n'est cependant pas possible sans faire 
référence il la crise globale de l'enseignement mondial, aux contenus ct aux méthodes 
pédagogiques, aux avis des autres acteurs sociaux concernés. Cette utile introduction 11 
l'histoire de renseignement marocain moderne devra donc être complélke par d'uutres 
études sur des thèmes spécifiques. (David Hogstadl. 

• Psychologie et problèmes de la société contemporaine, ill Rencontre inter
na tiona le de psychologie a u Maroc L Rabat. ; Fac, des Lettres et des Sc, 
Hum. , 1993,399 p, (Public, de la fae. des Lettres et des Sc. Hum. Colloques et 
séminaires; 25). 
Cet ouvral,.'C contient les actes de la première rencontre internationale de psychologie, Les 
communications présentées par des chercheurs maghrébins ct étranger!; portaient sur les 
axes suivants: 1. Intégration, OU\'crtuTCS ct métamorphoses de la société, 2, L'enfant et 
l'interaction familiale, 3. Les crises de la jeunesse ct l'évolution de la sociétê, Nous 
signalerons plus particulièrement l'article su r le thème de la délinqul1nœ des adolescents 
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marocains de Mohamed Guedah, dans lequel il traite de cc que les psychologues 
syslémiciens appelleraient le conflit de loyauté. L'hypothèse de rauteur est que la 
délinquance des jeunes garçons pourrait ôtro aussi une délinquance féminin e par 
procuration, invisible, exprimée mais non réalisable des mères. en rapport. avec leurs 
frustrations de femme, dans la société patriarcale murocaine. Dans le contexte familial du 
déli nquant le fils joucrait le rôle, non seulement du substitut du mari nmis du dél6gué 
chargé de sc révolter contre la loi du p?Jro. El Mostafa Haddiya se propose, après enqui!te 
faite auprès des élhes des lycées de la zone urb..'line de Rabat. Témara et Skhimt, 
d'analyser les problèmes psychosociaux des jeunes scolarisés en milieu urbain. Sa 
pl"oblématiqucmetcn rcliefles traits relatifs au pl"Ol.'essus de socialisation des adoles· 
cents scolarisés, dans un conte:.:tespatio-temporel en rupture av cc la tradition (ère des 
mass-media ). L'l recherche interpellant le psychosociolob'lle l"incitera à s"interroger sur 
les conséquenccs d'une culture médiatü;ée et sur les rôles de 1"éco leetde 111 famille dans 
la fOl1nation d'une identité, elle-môme en rupture, et sous-tendue par une tendance ii 
l'autonomie et à l"individu~ltion. Paral1l!1ement 11 celte étude J . Sélosse traite des 
déviances et délinquances juvéniles à partir d'enquêtes effectuées au i\laghreb et en 
France. L'auteur y annlyse les mécanismes psychosociaux el individuels qui sont a 
l'orib'Î lle de ces conduîles. Il apparaitqu'au cours du protessusd'ad olescencela partuc 
l'éthique, les fonctions du symbolique eLdu social ont une importance capitale sur le plan 
psychologique pour comprendre les dysfonctionnements de ces jeunes en difficulté de 
structuration par manque de repères culturels. Dans sa communication sur le thème de 
la séduction maternelle négative au Maghreb et la problématique du meurtre impossible, 
Abdeslam Dachmi s'appuie sur son expérienœet travail de terrain pour analyscr, à parti r 
des concepts fondamentaux de la théorie freudienne. la spécificité de la séduction 
maternelle dans les sociétés maghrébines. Ce phénomène est fort.cment act'entué dans ces 
sociétés. par l'intens ité ct la durée de la relation mère-fils. d'où des traumatismes 
importants. La négntivité du phénomène débouche sur l'impossibilité d'accomll!ir symbo· 
liquelllcntltlmcurtredelamère,doncdel'individuationdu sujetetdesaCOrlsti tutionen 
tant qu 'altérité. D'autre part, l'auteur étudie la mise en place d'un ordre culturel de 
substitution du meurtre de la mère à travers un jeu collecti f etun con te populaire. Enfin. 
Lilla Labidi aborde le thème de la maternité et le rapport au désir d'enfant de la mère 
dan s les sociétés ambo-musulmanes, dans une optique Ilsychanalytique. Son étudl.! 
s'appuie sur des cas cliniques et sur des entretiens psychologiques révélant des états 
dépressirs, des tentatives de suicides et des psychoses dues aux b 'fOssesscs nombreuseset 
répétées. /,'espri t maternel scraitétouffé par des pulsions destructrices. li écsà l'angoi ssc! 
de castratiun des femmes maghrébines. dont le rôle social se limite il la procréation . 
(Mireille Paris} . 

• TANGEAOUI (Suid ). ~ Les e ntrepreneurs marocains, Pouvoir, société 
et m odernité. Préface de H. Leveau. Paris Karthala, 1993, 326 p. 
A partir d'u ne enquête sociolob';que poussée et notamment ln réalis..'ltion de nombreux 
entretiens, ce qui n'est pas toujours le cas pour les ouvrages consacrés au Maghreb. Saïd 
Tangeaoui se propose d'étudier les changements qui alTectent la société marocaine 11 
travers le Ilri smede l'acteur économique et social qu'est l'cntrep rcneur. Son ouvrage, dont 
la hnse est sa thèse de troisième cycle en science politique, repose sur rhypothèse de 
l'émergenced'une sociétécÎl'iie au Mnroc. Dans un double tra\'ail d'historisation et de 
sociolob';Mtion. il présente un outil typolob';que destiné à établir un . idéaltypc . de la 
nou\'eile bourgeoisie cm.rcpreneuriale urbaine. Celle-ci s'établit aux côtés de rancienne 
bourgcoisiemarchandequi asu transformer son savoi r-fairc commerçant en cap<lc(tés 
entreprcneuriales. 
Dans une so..'Conde partie. rauteurdécritlami!SCcn place d'une noU\'clle dynamique, où 
l'entrepreneur n'est plus seulement un agent économique, dont l'objectif profondément 
individuel est la réalisation de profit, mais également un acteur aux ambitions 
d'ascension sociale et de nouveau stalutsocial. En cesens,rauteur participe à la rénexion 
sur les nouvellUX IIct.cursqui émergent hors des institutions formelles ou étatiques, et 
participent par là il la transformation des lieux. des règles et des normes du système 
politique au sens large: dans le cadre de la politique de libéralisation économique que 
connaitle Maroc depuis près de deux décennies, le secteur privé s'affirme etre\"endique 
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de plus en plus une \'Oix, sinon un rôle, dans la gestion des affaires de la cité. Selon Saïd 
Tangeaoui, un nouvel état d'esprit individualiste et rationnel s'affirme sur la scène 
publique marocaine, boule\'ersanl les structures mentales et sociales traditionnelles, et 
exploitant au dëtriment des institutions étatiques les libertés Que lui offre le champ 
économique. Il développe donc une analyse des relations ent re le secteur public ct le 
sectcur privé, des structures mentales en confrontation, des dilTércnles str atl!giessocialcs 
adoptées par les individus ct des conséquences des dynamiques économiques internatio
nalessur l"équilibrc interne de la société marocaine. 
Sal·d Tangeaoui s'interroge sur les conditions de l'émergence d·une 8ocié~ civile au Maroc 
eten particulier sur le rôle. qu'il considère comme central. des entrepreneurs. Il se garde 
toutefois de fai re un raccourci trop rapide entre les éMmenlS d'une libéralisation 
économique ct la constitution d·une classe relativement autonome dans son activité qui 
en déroule ct les indices d·un processus de démocrlltisation . EnelTet, les normes ct les 
comportements sécrétés dans le cadre de l'espace socio·politique traditionnel demeurent, 
alors que les lOb tiques rationnel1es et individuel1es se multiplient Lillogique étatique 
reste prépondérante et détermine encore de façon significative les options et les 
orientations économiques ct sociales. L'analyste ne peut les ignorer pour cerner les 
changement.s qui affectent la société marocaine ct plus largement l'ensemble des pays qui 
s'inscrivent dans la dynamique du marché économique internationol. (Myriam Catusse). 

• TUCKER (Judith E.), ed. - Arab Women. Old Boundaries, New Fron
tie r s, Bloomington ; Indianapolis: Indiana University Press. 1993, 264 p. 
(I ndiana series in arab and islamic studies). 
Ouvrage collectif faisant le point sur la situation des femmes dans les sociétés arabes ct 
plus particulièrement au Moyen·Orient, 11 partir d'expériences historiques spécifiques et 
d·un passé anthropologique commun (poids de l'islam, du système patriarcal ct de la 
division ij.{'xuelle des rôles). Les thèmes trans\'ersaux traités embrassent une vision asse:t 
large de la question féminine, prise au point de rupture entre l'ancien et le nouveau. Les 
analyses pennettent de repérer les évolutions, les résistances ct les permanences tant au 
niveau des discours post-islamiste et post·féministe que sur la question du _genre_ 
(gel/der ), les nouvelles conditions économiques et politiques des femmes, les rôles el 
relations de sexes dans les pays du monde a rabe. On retiendra l'article de Mervat Hatem 
qui analyse les éléments de l' ordre social qui contribuent 11 l'émergence de groupes et 
d·associ ations de femmes non·gouvernementaux, indépendant.s ou semi·indépendant.s et 
il la naissance de nouveaux discours sur la libération des femmes, en rupture avec les 
idéologies nationaliste et islamiste. Les approches sont encore dominantes qui considè· 
rent ln question des femmes comme secondaire par rapport aux problèmes généraux 
qu·aITrontent les sociétés arabes en matière de modernisation, de libération nationale et 
de développement. Les solutions à la crisc des sociétés arabes sont en panne de nOU\'Caux 
concepts, ct les choix idéologiques proposés entravent le développement d·un nouveau 
discours féministe tenant compte aussi des facteurs individuels ct familiaux . L'article de 
Barbora F. Stowasser onalyse les différentes interprétations de la question féminin e Il 
travers les grands courants de la pensée islamique que sont le modernisme, le 
conscrvotisme ct le fondamentali sme. Fondées sur le Coran ct les hadiths, ces approches 
ditThrentdans leursdoctrines,inlentionsetinterprét.'ltions,souventcnfonctiond·appré. 
hens ions diverses de la réalité sociale, économique Ct politique, el1cs,mômes en rapport 
avec l'origine sociale des élites qui animent ces couranl.8. Quant 11 J udith E. Thcker elle 
consacre son étude 11 Ibistoire de la famille arabe, ce qui présuppose de dégager les 
aspects spécifiques qui font de cette famille un modèle d'altérité unique. Ces éléments 
d'ordre anthropologique tiennent entre autres, au rô le et pouvoir des femmes ct 11 la 
relation de couple en islam, fondée sur le non..(:onsentement, ai nsi qu·1I un code de 
l'honneur dont les femmes sont les garantes 11 travers la virgin i~. L'analyse est 
comparotive ct porte sur 10 structure et la fonction de la famille par le biais de la femme, 
dans les classes élevées et déshéritées des sociétés arabes des XVIIr* ct Xlxt s ièd es, plus 
spécialement en Égypte ct en Palestine. Enfin, Susan Schaefer·Oavis donne une étude 
d'a nthropologie culturelle 11 propos des changement.s comportementaux entre sexes dans 
la nouvelle génération d'une petite ville du Maroc. Cet article ,'appuie sur une enquête de 
terrain sur les relations entre sexes avant le mariage, ct les changements intervenus dans 
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le comporœment des dem sexes p.'lr r3pport !lUX nonnes tr!lditionnel1es. L'auteur 
s'interroge sur les causes ct conséqu!'n('('s de ce changement qui illustre Imrfllitcment fi 1;, 
fois la contestation des modèles ct leur maintien, Un ouvrage novateur sur les question:. 
de la ramille dans le monde arabe. ( ~ I ireille Paris). 

Bibliographie en langues européennes 

GÉNÉRALITÉS - MONDE ARABE - MAGHREB 

- ABU-LUGHOD (Ula), - Islam and the Gendered Discourscs of Dcnth. 
Ill/erlm/iouai Joumal of Middle East Siudies, vol. 25 (2), mai 1993, 
p. 187-205. 
Les démonstrntions devant la mort en Islam: attitudes fêminines Cl masculines, place de 
la religion,rcspcctdescroyancesctdesrit.cs. La m01tclson mystère l'appclcnt à ceux qui 
restent., leur (''Qndition dc\'ant Dieu 

- ABU-RABI (Ibrahim M1 - Islamic Ph ilosophical1'rends in the Modern Arab 
World. (1'" partie), lb/a , \'01. 2 (172), 1993, p. 201-220. 
Bilan de rndi"ité philosophique dan;; le monde arnbc depuis b lin du 19<' siècle. 
suus·tendul' fI."Ir trois questions: rommentdéfillir la Ilhilosophie musulmane, les relations 
entre philosollhie et religion. qu'est-œ qui rc1èvedela phiiosoJlhieoudc la religion? 

- ALDE"~B ABU-SAH LlEH (Sami A ), - ~lutiler a u nom de Yavhe ou d'Allah. 
L..1légitimation religieuse de la circoncision masculi ne et féminine. Les cah iers 
dll mom ie a rube (03), 1993, 52 p. 

- AlrFU DULI (Abd AI-HadO, l\'IAH MUO SUBH I (Ahmad l. CHA LI B {l\'1usta· 
fnl, AL-KULAYNI (Muhammad ), AL·MUZAFFAH (l\luhammad Rida ), AL-TA
BATABA" (Muhammad Husayn ),AM IN (Ah mad ), ABU L-FAWAR IS(Ahmad B. 
Yaqub), SALHAB INasriJ, AL-AB IDIN (Ali Zayn ), - Textes sur le shiisme. 
Éludes (/m bes·dossiers (84-85 ) Ro me: (>,J.S.A, I. ,janv .• fév" 1993,239 p. 
Cc do~~il'r présente diffêrents textes \~sant 11 faire comprendre la place p;,~s6c ct actuelle 
du shiisme dans le monde de l'islam. De~ extrnil$ d'un !llticle publié récemment dans la 
revue iruoienoe 11Iralu,"u, décritavL'Cphoto/,'1'aphiesill'uppuile site de Humrnetinsisw 
~ur lH signification religieuse de ce siw pour les shii tes. On t rouver"lI 1111 tablenu montrront 
lu complexi té de rarbre généalogique du shiismc. l'l'oi ~ rmneHllX Ilrincipaux sonl ici 
6tudiês: le shiiame zayditc.le shiisme ismailien eL 10 shiisme inmmite. Les trois derniers 
textes dll dossier donnent un npcrçu de la Iiuérnture religicu;!C dnns la tradition de. 
cornl1lunautê5shiiws. 

- AOUA'rTAH (Ali), - Et hno p sychi atl' ie m a g hré bine. Re pré se nta t.io n s ct 
t hé l'!lJ}ies t raditi onn e lle s d e la mala di e rnc n tu lc H U Ma roc. Paris: 
L'Ha rnwtlan. 1993, 268 p. (Santé, sociétés c t cultures ), 
· Lcn'COurllil une thérapie llutrc que la psychiatrie Illis;!C supp(l!;er que dnnsresprit des 
ma1:ldcs Cl de leur famille ellisU!nt d'autres gri lles dïntcl'Prétation de la pathologie 
menlule (I"e œl1cs proposées par les tenants dlltrnilelllont scientificlUe. Il semble que 1:, 
société nI:u'uclline ait développé un systêmc de compréhension Cl de traitement con rormé
ment!l sC!! représentations culturelles tmditionnelles·, Uans ln première fI."Irtie ruuteur 
nnlllyse le;; maladies mentales, la culture et le rituel thérapeutique; dans lu seconde 
pnrtie. te5 démarches diugnO:>tiques. les ilÎn6rnires thérllpeutiques. le systêmc mambou
tique. exorcismes ct dl!scnsorœllements, les psychothérnpies dansœs ct IC$ fondemenu 
de la thérapie. CclOIl\'r:lgc est basé sur d!'s observations cliniques el nnthropo]ogiquelL 
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- ARKOUN (Mohamedl. - Qui a peur de Mohammed Arkoun? Arabies (8 1), 
sept. 1993, p. 50-55. 
Mohamed Arkoun parle sur l'orientalisme et la critique de l'orientalisme, sur l'image du 
fondamentalisme musulman. sur les ra isons du recul etde la stagnation intellectuelle des 
sociétés arabo-musulmanes. sur la méfiance à l'égard des sciences de l'homme, sur les 
tabous. les alibis. les autoproclamations etautrcs miroirs déformanls de la pensée dans le 
monde arnbo-irano·turc ... (Résumé revue). 

- AROUA (Ahmed). - Islam et contracept ion. Alger : OPU, 1993, 115 p. 
Ouvrage analysé dan~ la section Droit ct Institutions. 

- BERQUE (Jacques). - Relire le Coran. Paris: Albin Michel , 1993, 136 p. 
(La Chaire de l'IMA ). 
Conférence donnée 11 l"IMA qui préscnte le livre fondateur de l"l slam 11 trnvers une 
attitude de recherche et d'objectivité critique. Les approches concernent les structures 
que sont le temps, la nonne et la langue arabe dans le Coran. 

- BORRMANS (Mauriziol. - Is lam e c ristianes imo. Le vie de I dia logo. 
Milano : Edizi oni Paoli ne. 1993,239 p. (Saggi teologici: 9 ), 
L'auteu r, spécia li ste de droit mu~ulman, de spi rituali lé musulmane et d'histoire des 
rapports islamo-chréLiens il J'Institut pontifical d'études arabo-islamiques. fuit unt! étude 
comparée de 10 foi musulmane et chrétienne (approche de la Bi ble. mystère de [a croix 
dans le Coran. présence de Marie dans l'Islam, place de l'homme dans la création). Dans 
la seconde partie, il étudie I1slam contemporain (spiritualité, institutions, comporte· 
menls, révei l ou renouveau. droits de l'homme, dialogue inter·rc[ib>ieux depuis le Concile 
Vntican 11 de 1962). 

- CALAME·GRIAULE (Geneviève), - Editorial. ill Le pouvoir de la femme , 
Cahiers de litléralureorale (34 ), 1993, 7-18 (12 p,), 
Exposé de la problématique générale du numéro de la revue su r le thème du pouvoir de la 
femme dans les sociétés méditerranéennes, Le Pllrudoxe inclu dans t'CtW démarche n'cst 
qu'upparentaureg!.rddel"imagedelafemmcesdaveetdesdiscoursdévalorisantssurla 
femme, d&rits dans les sociétés pat riarcales. SUI' le plan social et dans lïmab<inaire existe 
une ambiguité car la procréation donne il la femme un pouvoir s ur la vie et sur la mort 
d'oil dét'Oulent[a peur qu'elles inspirent aux hommes. sur le plan de la sexualité ct les 
fantasmes d'ungoissc qu'elles génèrent., Par delà la violence qui s'i nstalle entre les sexes 
ct au sei n de la famille olt elles exercent leur aUlOrité, ces femmes ont développé de tout 
temps des oonlre·pouvoirs de lOutes sortes comme la sorcellerie et la magic, 

- CHE BEL (Malek). - Histoir e de la circoncision d es origines à nos 
jours, 'l'unis: Cérès Productions, 1993.250 p, 
Ëtudc ''(llib';euse, historique, sociologique, érotique ct médicale d'une pratique aussi 
vieille que le monde, plus que jamais respectée par les juifs ct les musulmans et 
prntiquées dans certaines sociétés ü<.'eident.ales, Sont analysés dans cet ouvrage rana· 
tomiede la circoncision. la g60gra phiede ln ci rconcision etl'uni"e rsdelacirconcision. En 
anncxe on y trouver'a : les textes fondateurs, des témoignages, une bibliographie ct un 
glossa ire. 

- CHEBEL (Ma lek), - L'imaginaire arabo-musulman. Par is: PUF, 1993, 
388 p. (Sociologie d'aujourd'hui), 
Ëtude de lïmaginaire arabo·berbère et musulman traversé p.1r unc multitude de champs 
contraires. tout aussi nmrquanls les uns que les autres. Les chemins qui mènent 11 
l'imaginaire ne sont répertoriés ici que pour des besoins méthodologiques: ils épousent si 
]JlIrfniwment les interSl ices de lavieq uïlCl>tvaind'endresscrne serait·ce qu'une li ste 
rnmllssée, En définitive, lïmnb';naire, objet principal de cc livre, se "eut l'un des 
préalnbles 11 toule recherche sur les signes fonda1curs de [a civilisation aTllbo-islamique. 
appréhendée 11 travcrs un triple inconscient : arabe, berbère et musulman. (Hésumé 
éditeur). 
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- CLÉMENT (Jean-François). - Sexual ité, h3ndic3p et folie dans les sociétés 
arabo-musulmanes. Al asus ( 11 7), 1993, p. 34-39. 
Ln (Iucslion abordée ici est: comment le problème de la sexunlité dllnl:l le cas de hllndicaJl 
Ou de folie s"est- il posé dans les sociétés où la langue arobe domine. au moins dans les 
milieux citndim~? Les données sociologiques utilisées concement le ~ .. Iaghreb el plus 
particulièrement le Maroc. Les données historiques, juridiques et lexicales concernent III 
monde arobe. Sont é\'oquécs: la terminOlogie du handicap en langue arobe; les moyens 
matériels mis en Œuvre dans le cas du handicap moteur, les associations de soutien, 
1'abscnccdeln question de la sexualité dnns lesinstnnccs dontdépcndent lesh andicnpés, 
l'accent mis sur le travail en milieu protégé ct l'attitude du droit face au mariage d'un 
hnndicapéainsi que le cas du handicap sexuel traité p.-u la mal,tle. 

- COLONNA (Fanny), DAOUD (Zakya), cds. - Etre marginal a u Maghreb. 
Paris: CNRS éditions, 1993,352 p. 
( Analysc~upra). 

- DAOUD (Zakia). - Féminisme et politique au Maghreb. Soixante ans 
de lutte. Paris: Maisonneuve et Larose, 1993,375 p. 
(Analysesllpra), 

- ELIAS (Hanna Elias). - La presse arabe. Paris: Maisonneuve et Larase, 
1993,140 p, (Orient·Orientations ). 
Cet oU"rage analyse la naissance ct rhislorique de ln presse arabe durant la Nahda, à 
p.'1rtir de l'ensemble des quotidiens ct périodiques d'expression arnbe publiés à Istanbul. 
dans toutes les pro\'inœs arabes de l'empire ottoman. du Machreq au Maghreb, ct de ceux 
édi tés cn Ckcident. Statuts. vic de la presse Ct médias COnlcml)()rains. relations avcc le 
pouvoir ct influence sur l'opinion publique arabe. 

- ENNA IFER (H'mida ). - Ethique médicale. unive rsa lité ct cu lture. l b/a . 
yol. 2 (172), 1993, p. 221-232. 

- GH RAB (Saad ), MENSIA (Mokdad ), CHARF'I (Abdelmajid). - Les ~ lectures 
de Injustice dans nos sociétés scripturDires _. Histoire de ln notion dejusticc en 
Islam. i" Foi et justice. Un d éfi pour le c hris tianis me et pour l' is la m _ 
Paris: Centurion, 1993, p. 5 1·74. 
Histoi reetévolutionde ln notiondejusticcen Islam depuis la péri ode duprophll tcjusqu'à 
la période post-classique à tT3\'ers ses mnnire~tmions dun~ le ~ domaines religieux. 
théorique. politique. philosophique ct linguistique. 

- GQTHONI (René ). - Pilgrimage : Transformation Journcy. in The Proble m 
o f Ritual Base d on Papers Read a t the Symposium on Re ligious Rites. 
l'he Donner lns tit.ute for Research in Religious and Cultura l History. Abo, 1993. 
p . lOI- I lS. 
J)euxgrandC5idéesnovatricessonl.développécs dnns cetarticlo ; rexamen cri1iclue de la 
théorie de 'fumer en cc qui concerne le pèlerinage ct le pMnomllno du pèlcrinab'C en Lnnt 
que vo)'agc initialique de trnnsformalion intérieure, le chemin du relour étant psycholo· 
giquernent diITércntdu chemin de raller. Le retour du pèlerinage symbolise rn~"COmplisse. 
rnentde lat.ransformationfinale. 

- HACHLAF (Ahmed), HACHLAF (Mohamed Elhabib). - Anthologie d e la 
mus ique arabe 1906-1960. Paris: Publisud, 1993,346 p. 
Ouvnlge de référence sur la musique arabe ct les principaux interprètes de la chanson 
arabe de 1906 à 1960. Cetle œuvre esl aussi un livre d'art avcc ses textes retraçant 
l'é"olution de celle musique depuis le XVIIe si~le il no!! jours. une disœgraphie quasi. 
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complète de tout ce qui a été enregistré depuis le début du siècle et une grande quantité 
d'illustrations en couleurs concernant les artistes arabes les plus importants. (Résumé 
éditeur). 

- L'individu a u Maghre b. Acte s du colloque internationa l. Arkoun 
(Mohamed), préf. Fondation Nationale Beit al-Hikma, Carthage. Thnis : Édi
tions TB., 1993,257 p. (Orient-Occident). 
(Analysesllpra l. 

- Islam et santé: Anthropologie, médecine, psychiatrie, sociologie. Sociologie 
santé (9), déc, 1993, 197 p. 
Ce numéro spécial sur le rapport entre islam et santé tente dans ses différentes approches 
de mettre en accord les instances de la science, du droit et de la morale , en s'appuyant sur 
une critique radicale de la science européenne. L'article de MarNan El Bakhour qui traite 
des fondements théolobriques de la santé en islam centre son analyse sur le thème du pur 
etde l"impuretsur le sens de la purification. 
La notion de substances pures ou impures ex.plique l'état de purification ou de 
non-purification de l'individu. L'eau est le moyen principal de purification. L'auteur décrit 
certaines des mesures d'hygiène TL'Commandée par le Coran concernant l'hygiène 
corporelle ct alimentaire. I"hygiène des habits, des lieux et de l'environnement. L'article 
d'Hukimu Himmich et de Latifa Imane traite de l'épidémie actuelle du sida en terre 
dïslam. une épreuve qui accule les pays arabo-mu$ulmans à un choix : celui qui oppose la 
IObrique de la répression et du contrôle social, au respect des droits de l'individu. Les 
positions éthiques et les pratiques varient selon les pays. Les prises de position des imams 
sont fonction de leur degré d'adhésion aux thèses intégristes. Anne-Marie Moulin mène, 
quant à elle, unerél1exion fort intéressante sur la bio-éthiqueà partir des discussions sur 
l'adab, dont fait partie la médecine_ Compte tenu du dialogue entre la tradition du 
médecin auxiliaire du plan divin et la tradition hippocratique i11ui apparait impossible 
qu'en terre d'Islam la bioéthique ne fonnule pas à priori ses valeurs. Edgard Weber 
analyse quant à lui la conception du théologien Aboubaker Djabcr Eldjazairi en ce qui 
concerne le sport. La tradition islamique, en effet, n'approuve le sport qu'en relation 
directe avec le jihad. comme préparation à la guerre. Enfin. Danielle Jacquart aborde la 
question de la sexualité en rapport avec la médecine etl'islam au Moyen-Age. La tradition 
arabe médiévale est restée turd vivante. La théorie galiénique de la double semence 
reconnaît un rôle à la femme duns la conception. Le discours médical apparaît partie 
prenunte d'un discours plus érotisé, tolérant relativement les déviances. (Extraits résumé 
éditeur). 

- LABDAOUI (Abdellah). - Les nouveau x inte llectuels arabes. Paris : 
L'Harmattan, 1993,287 p. (Histoire et perspectives méditerranéennes). 
(Analyse supra ). 

- l\1ARTIN MUNOZ (Gema ), ABOI (Nourredinel, ESCALLIER (Robert ), 
KUKOVECZ (Gyorgy), KATAN (Yvette), KOULAKSSIS (Ahmed), MEYNIER 
(Gilbert). - Modernisations et leur répercussion socio-spatiale: Europe Cen
trale, France Méditerranéenne, Maghreb 1ge_20c s. in Mediterran tanulma
nyok. É tudes s ur la région médite rranéenne. 5. Szeged: Univ. Atti la 
Jozscr, Département d'Histoire Moderne et Contemporaine, 1993, 164 p. 
Le thème central de l:eHe rencontre est la modernisation dans les puys méditerranéens. Il 
sous-tend un ensemble de communications diverses: Changement politique et social et 
promotion d'un modèle araba-islamique de tronsit.ion?; Processus de désétatisation en 
Algérie ct en 'lùnisie: Villes et urbanisation du l\"iarocuu20"siècle : Voies de modernisa· 
tion : la Méditerranée après la première guerre mondiale: L'école, instrument de la 
modernisation sous le protectorat français au Maroc: La question scolaire dans l'Algérie 
coloniale, école promise-école revendiquée des années 1990; Les mémoires d'un combat
tantdeAitAhmed. 
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- ~U:D[)I::B (Abdelwahabl, - Il est. temps de reconsidérer notre rapport au 
passé, i/l Les repl is identitaires, Confluences (6 ), mars-juin 1993, p, 151-160, 
Pour s'inscrire dans la dynamique d'un monde qui la fuit, la culture II raoo et islamique 
doit, selon A, i\lcddcb. penser son péril etadmeure en e lle le travail de la négation comme 
moyen de résistance et source de régéncrescencc, - IExtrai t R'Sumé revue l, 

- i\IUAi\I!\'IAH (Ali Yahya), - Ibadhism, A l\1odc rate Sect o f Is lam , Char
daia : EI-Arabia Printing Office, 1993,45 p, 
Présentation historique et géographique de I1badisme, de son id~logie, de ses princilIC~ 
en matière de politique, d'éthique, de droit et de I~islalion, ct duns les relntions sodales. 
suivie de l'étude de six sectes issues de l'Ibndisme ct de leur poHition dans l'islam. 

- NASH tScyyed Hossein), - L'Islam traditionnel face HU monde m ode rne . 
Lausanne: l'Age d'Homme, 1993,253 p. 
!.ivre écritl}OUI' répondre au besoin pressant d'expliquer l'I sl(lll\ traditionnel. Il établit 
une distinction clai re entre l1slam traditionnel et le moderni sme d'une Imrt, et. les 
diverses formes de • fondamentalisme· d'autre part, L'iluteur y an(llysc les probl~mes et 
les déns auxquels l'Islam traditionnel sc trouve confronté dans St! rencontre Ul'CC Ic 
monde moderne (&lucation, science, philosophie, nrchitccture ou urbt!nismel. Les di\'ers 
courants de pensée qui traversent actuellement le monde islamique sont passés en revue 
ainsi que leurs lignes de force et possibilités de développemcnt ulté rieur, 

- NASH (Scyyed Hossei n), - Sci e nce s e t s a voir e n islam, GUINHUT 
(Pierre). t.rad., Pa ris: Sindbad, 346 p. , 2" édition . 
L'une des thèses de l'auteur est que contrairement au monde chrélitm , les sciences 
expérimentale5 ont toujours servi cn islam d'échelle "crs Dieu, thèse discut.'1ble car il n'y 
a S,'111S douw pas de dilference majeu re su r ce point entre les deux civilisations à l'époque 
médiévale, L'autre thèse concerne l'héritage pythagoricien préférentiel en islam chez les 
homml'S de science ninsi que le legs aristotélicien, Cet opuscule de C:lractère encyclopédi
que omet les savoirs theologique et juridique. En revanche la philosophie ct le soufisme 
uPIIC!é gnose sont abordes, - ce dernier étant perçu comme l'objeclif final de toutes les 
!!CiencCl\ elCactes, Œxtrait de la Revue Frol/(;uiSt! de Science Politique ). 

- Les Pl'atit!ues cult.ure lles d es j e unes au Maghre b, Tunis ; Centrt' 
d'f<~tudes ct de Documentation su r le Développement Culturel. 1993, 162 p. 
(Études cultu relles). 
ActeH d'ulle conference org:lOiséc par le CEDODEC en fê\'rier 1993. LeI! int.crrogt!tions 
I)()rtentprincipalement sur la culturedesjeunes.lX!senquèteH réalisécsdans le Grand 
TUnis montrent combien les pratiques cultu relk'S sont fonction de l'hérilub'C familial etdu 
cnpital st'O]uire:18prllpensiondcsjeuneslldÎ\'ersifierleurSllctÎvités est sous-tenduc par 
leni\'eaudïnstructionquidétermi nelcurcuriosittlintclloctue!le,Ieurspcnchantspourla 
Iccture,lccÎntlmn. le thé{llre. La cultu re en \'o/,'Uee~ t inédite ct pui gc ses sou l'ces :IU851 
bien da ns lalradition que dans la modernité, D'nutr!!» communicntions nbordent lïmpact 
d!!»médiasctlanou\'elledynamiqueinsumtlcparl'nudiovisuelà l'édition et:l lapl'esse. 
en Mauritanie ct au Maroc (Hésumé IHMC ), 

- Psychologie et problèmes de la société contemporaine. III H.cncontl'e intc l" 
national e de p sychologie au Maroc 1. Rabat: FriC. des Lettres et des Sc 
Hum. , 1993,399 p, {Pu blic. de la fae. des Lettres ct des Sc. Hum, Colloques cl 
séminaires ; 25). 
rAmllysesupro!. 

- Pour Hus hdie. Ce n t intellcctue ls a l'Ubcs ct. mus ulmans p o ur la 
liberté d'expressio n, Paris: la Décou \'erte. 1993, 306 p. (Cnhiers libres 
Essais). 
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- SALHI (Mohammed). - La famille musulmane en immigration et dans les 
pays d'origine: tendances démographiques récentes et enseignements. Les 
cahiers du monde arabe (lOO), 1993, 22 p. 
élude des mécanismes de conslilul:ion ct de reproduetion de la famille: évolution du 
modèle familial islamique dans les pays d'origine (nuptialité, fêcondité, polygamie, 
contraception l etsituation dans l'immigration sous influence du modèle du pays d'accueil. 

- TAPPER (Richard ), TAPP ER (Nancy). - Marriage, Honour and Respon
sability : Islamic and Local Model s in the Mcditcr ranean and t he Middle East. 
Cambridge A/ithropology , vol. 16 (2), 199211993, p. 3-21. 
Analyse et évaluation dCfl différences ct ressemblances entre deux modèles de mariage 
ba~és sur ["endogamie. la loi de l"honneur et de la responsabilité. L'un est pratiqué en 
Afrique du Nord ct dans le monde araoo en général. l'autre dans les pays etcommunautés 
chrétiennes de la Méditerranée et aux marges de l'islam (Thrquie, Afghanistan, Iran et 
Pakistan) 

- TESSLER (Mark ). - Alienation of Urban Youth. in Polit Y a nd Society in 
C o nte mpo rary North Afriea. Boulder ; Oxford: Westview Press, 1993, 
p. 7 1-101 (Slate culture and society in Arab North Afriea). 
Description et analyse des causes et conséquences de quelques unes des émeutes d'une 
jeunesse frustrée vivant dans les quartiers populaires pauvres de chacun des pays du 
"'·Iaghreb. Les causes sont : la crise économique, la corruption des élites politiques, la 
pauvreté, t'injustice sociale. Les revendications non prises en compte débouchent sur la 
répression. 

- TUCKER (Judi th E. ), ed. - Ara b Wo m e n. Old Boundar ies, Ne w Fron
t iers_ Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, 1993, 264 p. 
(Indiana series in arab and islamie studies). 
(Analyse.çllprn ). 

- WEBER <Edgard), - L'Is la m s unnite traditionne l. s.l. : Brépols, 1993, 
200 p. (Fils d 'Abraham). 

- YOUNG (William C.). - The Ka'ba , Gender, and the Riws of Pilgrimage. 
Interna tiona l Journa l of Middle East S tudies, vol. 25 (2), 1993 $ mai , 
285-300 {16 p. l. 
Les conditions du pèlerinage à La Mecque: les rites qui entourent ln Pierre Noire 
(ornements, processions) mais aussi les conditions de voyage de la foule des fidèles. 
hommes ct femmes. leurs attributs vestimentaires, leurs prières et leur mode de vic 
durant le pèlerinage (jeûne, etc ... ). 

ALGÉRIE 

- Algérie. Méditerranéen s (4),janv.-juin 1993,335 p. 
Dossier SUl" la société nigérienne qui comprend des témoignages, des analyses de la 
situation actuelle, destcxtes littéraires ct des articles culturels et artistiques notamm· 
ment sur la musique et le cinéma 

- BRAHI MI (Bensaleml, ALLOUACHE (Lila), KERRAZ (Nadia), BOUZlANE 
(Khadidja Mohamed), M.E.G. - La recherche scientifique. R évolution a fri
ca ine (1555), 15-21 déc. 1993, p. 23·30. 

- Culture et système éducatif. Naqd . Revue d 'étu des et de critique sociale 
(5), avri l-août 1993, 112 + 16 p. 
(Analyse8/1pra). 
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- DJ EBAH CAssial. - Chronique d 'un été algérien. Ici e t là·bas, Paris : 
Éditions Plu me, 1993, 171 p. 
Quatre photogral)hes français ou frnnœphones nous livrent en imag(!lI ll!Urll impressions, 
sur rAIg~rie d'aujourd'hui â t ravers diffcrentes fam illes. côtoyées au quotidien. Celi 
clich6sd'apll.'1rcnOOI"'1isiblelraduiscntœpcndantuneterredecolltrastesetdecontradic· 
lions. qui s'ouvre précautionneusement au rega rd, 'rumoignage d'u!\C Algérie vue 1"'11" 
. 1'~tranb'C r . au coun; de rct~92. année de la tounnente. 

- DJEF LAT (Abdelka der), - Techno logie e t systèm e é ducatif en AJgé ri e , 
I>mis: Unesc()"Alger: CREAD, Medina, 1993,214 p, 
Dès les années 70, l'Algérie, a résolument opté pour un modèle de développcmcm 
économique axé sur l'indust ria lisation. Dans cette optique, deux SL'<:LCurs clefs onL 
bén~ficié d'un investissement massif de la part de j'État: l'éducation et l"industrie. 
Conçus à l'oribrine pour être complémentaires ct intégrés, ces deux secteurs vont très vilA.' 
sc trouver cloisonnés ct le système éducat.if ne pourra pas répondre aux attentes du 
système productif en matière de t ransformations technolobriques, A travers l'exemple 
concret de la pêtrochimie en Algérie, l'auteur analyse III politique LCchnologique poursui· 
\'ie dllns ce sectcur ct les rela t ions de cette poli tique avec . l'option scientifique ct 
tcchnique - dansle syslèmeéducalif. 

- DUMAURIER (Jean), NAT IRATEN (Wynna). - La mémoire d'un peuple. 
2, Taos. Nice: Edi -Nice, 1993, 290 p, 
Voir section Ilerbères,in(ra 
- FONTAINE (J ean). - Quartiers défavorisés ct vote islalllisLC fi Alger in 
L'A1gérie incer taine, R evue du momie mUSlIlman el de la Mécli te rrClIJéc' 
(65}, 1993, p. 141· 164. 
L'autcur étudie les \'arimionsdu "ote isla lll isteaux 14,rislativesde 1991. 11 presenleunc 
typoll'brie des quartiers selon les caractéristiques des logelllenl..!! (confort , équipemcntl 
ainsi (lue selon des facteurs d~mographiques (taille des mé!lage~, dCIIl;ité. taux dl: 
croissance unnuclIe et t.'1UX d·occupation). Il observe une cerhline relution entre les types 
de quartiers et les résultats électoraux (Résumé Cnrs-Franci s), 

- HACHOU F (Sa lim). - Le droit à l'exi s t e n ce. In sti tution, psychopatho. 
IOl,tie . d e venir, Alger: oru, 1993 . 290 p. 
L'auteur étudie une population d'adolescents almndonnés. illégitimes et sanll possibilitl: 
d'etreadoptésdoncélc\"éscn milieuinstitutionnel. Présentationdclïnstitutiond'accucil: 
uIHllyse du fonctionnement et organisation, méthodes d'approche llar le biai~ d'cnquêtes 
l;OI:iatcsetinvesligationscliniqucs,6tudc dc la personnulité intcllectuûllc et urTecti\"c de!l 
ndolescents.leursaspirationsetleur avcni r 

- HADJ-ALI (Smal t ), - l'\Iédias ct scrvi<.'C publ ic: Q uelq ucs interrogations 
!l1!Vlle u lgé,.iclllw d e commullica tioll (8),janv.- m1lrs 1992. p, 7- 18. 
Lu notion I:omplexe de service public dans sa relation avec les m6dia~. L'(lutcur s'Interroge 
ijur ln conccption mèmede la mission dïnfomwr dans son ropport l1\'cclu censure et la 
répression. qui renvoient à la domination des nppilreits d'~:tat. Lïdoo de service puhlil' 
duns les médias,est l'objet d'un rapport de forces. Au-delà des inlerrog(ltions sur le n'ile 
régulateur de r Elat. un certain nombrc de données doh'ent être I)rises en compte, telles 
que les rel:llionsentre Éwtetjournalistcsou État et usngers, 

- KI HAT ( i\'lohamed). - La liberté de la presse en Algérie ava nt octobre 1988 : 
contraintt."S et difficultés. Revu e n lgérielln.e de C01111tllmicu tioll (8 /, janv. 
mars 1992, p, 19-32. 
Issu d'un questionnaire et d'entretiens a\'CCdes responsables d'Orb'llnes dïnformation, CCL 
ou,'rab'C analyse les contraintes et les difficultés qui ont empèché rénU!r~:enccde ln liberk' 
de lu prcssc de 1962 li 1988. L'auteur analyse les relntions entre le gou"ernement et la 
IITL'lISe ctdans undeulIièmetempscxpliquelesobstlicles re'IL-ontrés ptlries joumlliistcs 
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au cours de leur profession à l'aide de plusieurs tableaux traduisant leurs attitudes et 
leurs opinions. Durant cett{! période, il est manifeste que les organes d'information sont. 
devenus les porte-parole du pouvoir politique. 

- KOUAOUCI (Ali ). - Essai de reconstitution de la pratique contracept ive en 
Algérie durant la pér iode 1967-1987. Popu lation vol. 48 (4), juill.-août 1993, 
p.859-884. 

- KOUAOUCI (Ali). - Migrations des femmes et fécond ite en Algérie in 
L'Algérie incertaine Revue du monde musulman et de la Méditerranée (65 ), 
1993, p. 165-173. 

- LAAMIRIE (Abdeljali )), LE DAIN (Jean-Miche]), Jl,1ANCERON (Gilles), 
MORIN (Gilles), REMAOUN (Hassan). - La guen-e d'Algérie dans l'ense i
gnement en France et en Algérie. Mémoire et enseignement de la 
guerre d'Algérie. Paris : lMA, CNDP, 1993, 238 p. (Documents, actes et 
rapports pour l'éducation). 
Ouvrage présenté dans la section Hist.oire. 

- MEKIDECHE (Abdelkader). - Regards sur l'école et la vie . Alger: ENAG 
Éditions, 1993, 447 p. (Témoignages). 
Cet ouvrage con stru it d·une mullitude de souvenirs , de témoignages et d·anecdotes 
recueillis par l'auteur au long d'une vie d'instituteur. offre une image de l'école et du vécu 
des ~ indigènes sujets français _ pendant la colonisation. Trois parties: ~ I'écolier indi
gène., ~ I'éludiantindigène " et . l'instituleurindigène ". Si l'école sert de t.oile de fond àce 
récit , il s'ngit plutôt de présenter de l'intérieur la vie de l'6cole et des enseib'llnnts 

- OUFRIHA (Fatima-Zohra), OUCHFOUN (A. ), HAMMOUDA (D.), AGUER
CIF (M.), AGUERCIF MEZIANE (F. ), FERRANI (K ), LAMRI (L.). - Système de 
santé en Algérie. Les cahiers du CREAD (35-36), juil.-déc. 1993, p. 7-149. 
Organisation du syst /:!me sanitaire depuis 1962. son fonctionnement , ses résultats. son 
coût. Les derniè res réfonnes risquent d·acc6lérer le démantèlement du secteur public. Il 
est donc n6cessaire de corriger les dysfonct ionnements dans la gestion. comme les 
ruptures de stocks. Ces articles sont suivis d'une étude de cas sur l"analyse du 
fonctionnement du secteur sanitaire de la wilaya de Medea, et du rôle des femmes dans le 
domaine de l'environnement el de la santé, rôle sous-estim6 alors qu'il devrait être 
encouragé, compte tenu de leur charge au sein de la famille et de la vie domestique. 

- SAFIR (N. ). - Contribution à l'analyse de la problématique culturelle 
algéri enne contemporaine: dynamiques culturelles et enjeux de société in 
L'Al gérie incertaine. Revue du monde musulman et de la Méditerranée 
(65 ), 1993, p. 117-124. 
Lecture sociologique des évolutions qui ont parcouru la culture algérienne durant ces 
trente dernières ann6es et qui conduisent à parler de crise. 

- SAHNINE (Rachid ). - Mémoires de " Rouiched ~ - Un témoignage 
vivant sur l'Algérie contemporaine. Alger: Éditions El-adib-chibab, 1993, 
219p. 

- TAREB (A. ), TALBI (C.), GADOUM (Z.), KERRAZ (Nadia), BOUZlANE 
(Khadidja Mohamed), ALLOUACHE (Li la). - Formation privée: L'autre alter
nati ve. Révolution africaine (1527),3-9 juin 1993, p.15-22. 
Face à une forte demande en matière de ronnation des jeunes en difficulté d'insertion 
professionne lle, le plus souvent par manque de qualification, l'État algérien s'est trouvé 
dans l'obligation d'encourager la formation privée. CeJl('ndant, si les textes existent, le 
di spositif d'application ne parait pas opérationnel. 



972 CHRONIQUE BlBLI(K;RAPHlQUE - SOCIOLOGIE· SOCIÉTÉ 

- YAC INE (Tassaditl. - La fémini té ou la représentation de la peur dan!; 
l'imaginai re social kabyle. in Le pou\'oir de la femme. Cahiers cIe littérature 
ora le (34),1993. 19045 (26 p.J. 
Voirscction Berbères. 

- Z.F., BOUZIAl'lE (Khadidja Mohamed), BOUCHET IB (Mustaphn l. SRAH I
MI 03cnsa lemJ, HADI (Sayoud E ). - Un iversité: Le poids de lïmmobilisme 
Révolu/ioll afrieaille (1550), 10-16 no\'. 1993, p. 23-30. 
Cc dossicrsïntéressecn particulicrà la situation matéricllcdcsétudiantscn ce (IUÎ 
concerne le logement. le transport ct la restaurntion. Du côté des· cités U. on notera œuc 
année une umélionltion en matière d'hébergement mais œlle pause risque d'ôtre de 
courteduroc. 

- ZAMI'I' I (Khuli \). - Thèse erronée sur 1'isla misme en Algérie. in Stratégie Il. 
Pellples méditerra,léell s (64-65), juil.-déc. 1993, p. 217·224, 

MAROC 

- ALAO UI (Chérifa l, BARKALLIL (Nadiral, BOUTATA (M, ha m,dl, CHEDA
TI (B rahim), KADMIRI (Bahia ). - Femmes et éduca tion. Éta t des lieux , 
Casablanca: Éditions Le Fennec, 1993, 142 p. 
jAnalysetilipro l. 

- Aspects de la pensée philosophique au Maroc, in Trente a ns de recherc hes 
u nivers itaires au Maroc, Rabat: Fac, des Lett res et des Sc, Hum" 1993, 
207 p. (Public. de la fac. des Lettres ct des Sc. Hum. Colloques et séminaires: 
23), 
Cet ouvrage i$.Su d'un colloqueorb'anisé à Habat par la Faculté des Lettres ct des Scil'nces 
Humaines. représente la partie des aetl's consacrée li ln pensée philosophiqul' , Cc 
document regroupe 14 articles en langues frnnçuiscetarubc articulk autour de dl'ux 
mecs : !cpremierestun regard critique sur la production philosophiqueju!lqu':,! nos jours: 
le second axe détennine les conditions d'accomplissement d'une ô\'olution future de la 
IlCnsœ philosophique, Les communications ont porté su r la scienœ de l'histoire. l'histoire 
dela philoilOllhie, sur l'épislémologieetlu IQbriquc, 

- BAHKALLI L (Nadira l, CHICHE (J eanne). LEl\'iR INI (Amina ), NACI HI 
(Rabéa ), - Fe mmes et éduention, Bloca ges e t impacts , Casablanca: 
f:ditions Le Fennec. 1993, 119 p, 
lAnnlyse"upra J. 

- DA UIŒ-SERF'ATI' (Christine), - Re ncontres av(.'C le Maroc. - NoU\', éd. 
Pans: L'-l Décou"erte, 1993,24 1 p, (Essais). 
[_'1 première version de cc livre a été publiée en 1986, sous le pseudonyme de Claude 
Ariam, L'autour écrit : • Depuis, bien des é,'ônemenUi sont 8un:enus nu Maroc, qui sont 
évoqués dans cctle nouvelle édition. J e pense que développement, démocratie cl droit.; de 
l'homme ont partie liée et que les inég'llités dans ce pays !IOnt insupportables, comme 
l'oppre$.Sion et ln répression le sont encore, Maisje pense aussi que les potentialités y sont 
forleS Cl sont dcs raisons d'cspérer. C'est œla que j'ni voulu transmettre danll œ IÎ\'re. en 
propoS/lnt d'abord nu lecteur un petit guide de ,·oyage. dnns l'espOt'e et dnns le temps. Et 
surtout en tenl,'lnt de donner des clés l)Our comprendre ln lIOCiÔlé marocaine. dans !!li 

di,·crsité elseli rontl"lldict;Qns . (extrait de l'ouvrage), 
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- Douces incursions dans la mémoire et l'œuvre de Miloud Labied. Al ABos 
(116),1993, p. 44-50. 
Compte rendu d'un entretien entre le pcintre marocain Miloud Labied et Fouad 
Bellamine, Mohamcd Loakira et Ahmcd El Kohen l..amrhili 11 l'()(:(:asion de la dernière 
exposition à Casablanca. Le peintre y fait un résumé des diverses périodes créatives de 
liOn œuvre. Il parle des deux peintres marocains disparus Gharbaoui el Chcrkaoui, de ses 
relations avec le mécène Scrghini et avec son professeur Madame Brodskys. Enfin il parle 
de la peinture et de la politique culturelle au Maroc. 

_ GHI LLET (Andrée). - Dieu aime celui qui a ime les dattes. Dialogue 
judéo-isla mo-chrétien. Paris: L'Harmattan , 1993, 286 p. (Hi stoire ct pers· 
pectives méditerranéennes). 

_ lnJocom. Colloque national sur l' inform a t ion e t la communication. 
1. Rabat : Minist. de l'Info rmation, 1993, 80 p_ 
Compte rendu du premier colloque marocain sur l'infonnation ct la communication, 
préparé par dix groupes de travail anim6s par des représentanll! de la presse qui ont fait 
des propositions. Les quatre commissions issues de ces groupes furent chargées des 
(IUestions juridiques ct déontologiques. des choix stratégiques. de l'environnement, de la 
communication et du public, des ressources humaines. Communiqué final et rcromman
dations. 

- MERROUNI (Mekkil. - Le problème de la réforme dans le système 
éducatif marocain . Rabat: Éditions Okad. 1993, 180 p. • 
(Analyse llllpm ). 

_ MIR-HOSSEINI (Ziba). - l\1arriage on Trial. A Study of lslamîc Family 
Law. Iran and Morocco compared. London; New York: LB. Tauris, 1993, 
245 p. (Society and Culture in t.he Modem Middle East). 
Ouvrnge annlysé dnnli la section Droit et institutions. 

- La Mosquée Hassan n. Revue de la presse internationa le 5 ocL 1993. 
Tome 2. Rabat.; Minist. de l'lnfonnation, 1993,366 p. 
Hevlle illustrée de la presse mondiale en langues arabe ct. europOOnnes su r la mosquée 
HasiIIln Il ft Casablanca. dont ia réalisation suscite l'admiration des journlliistes qui y 
voient . Ia huitième merveille du monde _ . • le génie des hommes, la fOrte de la foi., · un 
d6fi de tolérance ct de modernité . , un . nouveau phare de l'Islam •. 

_ MUNSON (Henry). - Religion and Power in Morocco. New Haven; 
London: Yale University Press, 1993 , 232 p. 
Basnntson étude sur des text.cs locaux ct deux annct:s de travail surIe terrain, l'auteur 
propose une alternative à . l'histoire sociale de l'imaginntion . de Gcertz. Il organise ceue 
étude autour d'une série de connits (mythe de l'homme de Dieu vertueux d6fiant un 
sultan injuste). Il interprète celui qui opposa le sninlnl·Yusi au sultan Moulay Ismail, au 
17- sillcle, en insistant sur le contexte historique et symbol iquc dC!! événements. Il montre 
qu 'on ne peut négliger certains caractères du pouvoir sans d6ronner les analyses 
anthropologiques. 

- NAAMOUN I (Khadija ). - Le culte de Bouya Omar. Casablanca : Éditions 
Eddif, 1993.223 p. 
Le présent ouvrage est la \'ersion remaniée d'une thèllc de doctorat qui a étudié un culte 
marllboutique dans la confrérie Rahhaliyya, dontl'nctuelle ligure de référence est Bouyn 
Omar, considéré comme le saint guérisseur de la possession. L'auteur explore la 
dimenliion religieuse et sociale de la confrérie, à travers l'étude du système thérapeutique 
et culturel du traitement traditionnel de la maladie mentale. que le culte de Bouya Omar 
aSllOCieftla . possession •. 
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- Projet d'introduction de l'innovation dans le préscolaire. Rapport. 
d'activités. 7.1992-]993. Fac. des Sciences de l'Éduca t.ion. Alliance de Travail 
dans la Formation et J'Action pour l'Enfance, Rabat : ATFALE, 1993,69 p. 
Un intéra croissant est accordé il l'éducation préscolaire au Maroc: orientation. 
encadrement .. formation pédagogique des éducateurs. Ce rApport d'activités de l'Alliance 
de Travail dans hl Formation ct l'Action pour l'Enfance présente les actions menées en 
coopération avcc le Groupe Koranîc Preschools, dans les différentes délégations intéres
sées par le projet . Formation-Recherche •. En dernier lieu, on trouvera les actions 
spécifiques à l'équipe AfFALE, en particulier dans le domaine des manifestations 
scientifiques, 

- TANGEAOUI (Said). - Les entrepreneurs marocains. Pouvoir, société 
et moderni té. Paris: Karthala , 1993, 326 p. 
(Anillysesupral. 

- ZIRARI (Hayat). - Quête et enjeux de la maternité au Maroc: étude 
ethna-culinaire. - 2 Tomes, Th. Doct. nouv. régime, Anthropologie sociale et 
Ethnologie, dir. LACOSTE-DUJARDIN (Camille), École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, EHESS, Paris, 1993,327 p. 
Au Maroc, la di\1sion sexuelle du travail fait que la gestion de l'espaœ domestique 
(cuisine, éducation.,,) est attribuée aux femmes. Le fait d'elfe mère et bonne cuisinière 
leureonfère des statuts valorisés. L'objet de cette rceherthe est l'étude des rapports des 
femmes à la maternité à travers la nourriture. Les pratiques et les rituels entourant la 
maternitéattribuentunep..'lrtdominanteilladimensionaliment.'lire. Celnll'ailsedonne, 
comme objcctifde découvrir. à tral'ers la description etl'analyseder eccttes utilisées lors 
des rituels liés il la maternité. comment interagissent et sc déploient les stratébries 
féminines en vue d'acquérir des positions de pouvoir par rapport aux hommes. (Extrait 
introd. auteur \. 

J\1AURITANfE 

- BA (Ûumar l .... ' oussa). - Noirs et Beydanes mauritaniens: l'école, cr eu· 
set de la nation? Paris: L'Ha rmatt.1n , 1993, ]67 p. 
Contributionàlarénexionsurlesgrandesoptionsculturellesetlesmoyensd'nméliorer 
l'action éducative en Mauritanie. Après une présentation des données socio·culturelles de 
la Mauritanie. l'auteur consacre sa deuxil!me partie. In plus importante. aux politiques 
culturellesomcielles. en faisant ressortir les défai1lances et les lacunes des diverses 
réfoones s~'Olaires. pour terminer en proposant la mise en place d'un véritable intercultu· 
mlisme.dans ulle \'olontéde prendre en compte toutes les réalités socio·culturelles du 
pays. 

TUN1SŒ 

- ARDENNEB l (Alouz). - Pour un système éducatif efficient. Thn;!!: 
Cé rès Éditions, 1993,370 p. 
~:valuation du systêmc éducatif tunisien il l'heure oû des changements multiples 
(démographique, technologique, intellectuel ct moral ) exigent des réformes pour lutter 
contre l'échec scolaire des jeunes. L'auteur s'interroge sur les causes pédagogiqlle~ de ces 
échecsetsur lanécessitéde planifierctmieuxorienterlesélèvesen fonction des priorités 
de l'économie, Une démocratisation de renseignement s'impose. ainsi que des rénovations 
dans l'éducation permanente et III rccherche pédagogique. pour permettre fi la '[\misic 
d'atlirmer une vic intellcclueUe Cl scientifique véri tablement ancrée dans le vingt ct 
unièmesil!cle. 
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- ABDMOULEH (Ridha). - Les catégories de guérisseurs opérant aujourd'hui 
en Tunisie. Ibla , vol. 2 (172),1993, p. 247-259. 

- ABU-ZAHRA (Nadia). - The Tunisian Persona] Status Code, National Poliey, 
and t he Homogeniz8tion orthe Population. Cambridge AnthropQlogy, vol. 16 
(2), 1992/1993, p. 4 1-53. 
Analyse des effets produits par le code de statut personnel tunisien, en relation avcc la 
volonté gouvernementale d'en fin ir a\'cc la suprématie politique et économique de 
certains groupes endogames. La principale sociale est une homogénéisation de la 
population par le biais de mariagcset alliances exogames entrc lesdiff érentssegrnentsde 
la population. 

- Activités du CREDIF 1991-1992_ Revue de presse. Hnbchi-Ha mila 
(Faouzia), avant-prop. Thni s : CREOIF, 1993, 171 p. (Dossier de presse). 
Revue de presse annuelle s ur les activités du CREDIF depuis sa création. Parmi ses 
activités politiques on notera la participation du CREDIF à la commission consultative du 
7e plan, sur le thème de la femme c t du développement. A propos de ses activités propres, 
une large publicité est f,lite au séminaire international: • La documentation sur la 
femme: une stratégie pour le développement _. ainsi qu'à ["organisation du festival de 
Tabarka sur la création. Un écho sur les publications du centre clôture cette revue de 
presse assez détaillée. 

- AYARI (Maherzia ). - Clin d'œ il plastik. Thnis : CREOIF, 1993, 5<1 p. 
Catalogue de l'exposition d'œuvres de plasticiennes tunisiennes à la i\lllison de la 
Méditerranée de Hammamet. à l'occasion du Festival National culturel de la Femme tenu 
en 1992 

- BCHIR (Badra). - Éléments du fait théâtral en Tunisie. Thnis CERES, 
1993.218 p. (Gahier du GERES. Série sociologique; 22). 
~~tude ~ociologique sur le fait théâtral: sa place et ses relations av(.'C le système politique 
et !ïdéologie officielle. en fonction des variations d'opinion sur le TÔle de la culture et du 
théittre, conformément à l'option politico-économique du moment: la situation de l"homme 
de théittre en Tunisie coincé entre les nouveaux modèles culturels et les resistilnces il la 
création. Parmi les formes d'expression théâtrale non ollkielles sonltraités : le théiitre du 
patrimoine et le théâtre _de la terre -. Unedistinctioll est faite entre l'existence d'une 
production thé!îtrale de qualité ct une production suiviste par rapport à l'attitude du 
public tunisien qui rccherche des spectacles facile s. encouragé en cela par une politique 
culturelle un pcudémagogique. 

- BCHlH (Badra l. ~ L'enjeu du féminisme indépendant en Tunisie: 
modèles et pl'atique, Tunis: GERES, 1993, 194 p. (Cah ier du CERES. Série 
sociologique; 21). 
Cet ouvrage est une analy!;C de l'enjeu du féminisme, indépendant du discours officiel en 
Tunisie. A partir du postulat de l"existencc d'un féminisme indépendant, l'auteur évalue 
leschancesetconditionsdeprüductiond'uneidéo!ogiehumaniste, qui serait fond ée sur la 
dignité cl lajustice, non seulement pour la femme. mais pour l"individu arabo-mus,-!Iman 
Cette étude est basée sur une observation du gt'Qupe féministe autonome: _ Club d'Etudes 
de la Condition Féminine " ou _ Club Tahar Haddad ", fondé dans les années quatre-vingt. 
ainsi que sur une analy~c de son journal {m·Ni;;.~u. Sont mis en lumiè re la perception et 
lesobjectifsféministesdcccgroupe surlascxualité, Ietravail ,lel-odedestatutpcrsonnel, 
les rapports homme-femme. Ce féminisme-là réaffirme l'existence d'un " mtltrimoine 
culturel . (littérature. journalisme. cinéma etc .. ) ct la mise en place des prémisses d'une 
histoireetd·unemémoircdes femmes. 
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- BEN REJEB (R.). - Grossesse hors mariage et maternité I)rovisoi rc. A propos 
du vécu psychologique de vingt. mères célibataires. IblCl , voL 1 (171 ), 1993, 
p.65-72. 
~:nquête auprès de vingt mères célibataires. Même si la Thnisie a opté pour une position 
libérale il leur éga rd. la b'TOssesse hors mariage reste une IranSb'!"ession religieuse. Les 
entretiens cliniques et les examens psychologiques montrent que ces femmes soulTrent el 
acreptcntmal lesenrants nés hors mariage. 

- BEN SAJD CHERNI (Zeïneb). - Le s d é r a p a ges d e l'histoire chez Tahar 
E l Ha ddad : les travaill e urs, Die u et la femm e. Thnis : Ed. A. Ben Abdallah , 
1993, 171 p. 
La pensée d'El Haddad ne cesse de nous interpeller en celte fin de vingtième siècle. Ce 
grnnd penseur al'ait tenté de concilier modernit.l! et trndition en proposant unesynlhèse 
ori !,<i nale enlre socialisme, nationalisme, féminisme ct rcli!,oion, - intégrant les para
digmes culturels les plus avancés de son époque. L'analyse critique faite ici utilise 
ditTérclltes:lpproches pour dégager les ressortsd'unepenséecompl exe préoccupée par des 
revendic:ltions contradictoires, propres il la classe moyenne il laquelle T. Haddad 
appartenait. L'histoire éclate en trois pôles difficilementconciliablùs: le prolétariat, Dieu 
et 1:1 femme. Ainsi Zcïneb Ben Said Cherni met l'accent sur une pcnsée inachcl'ée de la 
synthl!scentre modernité et tradition etinsist.e su rIes incettitudcs d'un penscurdéchiré 
par les contradictions de son époque. 

- C HAABANE (Mohamed ). - Le d r oit à la sécu r it é soc ia le. Tunis: Agence 
Thnisienne de Communication Extérieure, 1992 (reçu en 1993), 82 p. (La 
1\misie et les droits de l'homme). 
Une prem ihc partie est consacrée à faire apparaitre les aspects positifs de la sécurité 
sociale en Tunisie. L'analyse porte su r la défini t ion de la coul'erture sociale, les 
Ilrest .. tions légales en matière d'accidenldu travail , d';\ssuranCe maladie et maternité, 
d'assurance viei llesse. etc ... Puis sont présentées les interventions de la sécuri té sociale 
dnns les domaines économiques et sociaux comme raide au logement. aux handicupés. la 
pre\'ention des risques professionnels. le dé\'eloppemcnt des services de santé. la 
promotion de l'emploi, la luue contre la pauvreté. 1_1 SCC<lnde Ilnrtie dœril les insuffi
snnces det"Csyslèmeettente dedéga/,'Ilrdesperspectives d·a\'eni r. 

- COHEN (Georges). - De l'Ariana à Galata . Itiné raire d'un Juif d e 
1\ mi s ie . Vincennes : Éditions Racines, 1993, 187 p. 

- C I'éation- liberté , fem mes e n Médite l·ran éc. l3ouraoui (Soukaina ), préf. 
'1\lI1is : C HEDIF, l'Or du Tcmps, 1993, HiO P 
l\cICs du 1:01Ioquede Tabarka sur le thèrne de ln création féminine prise au s ens h,rgeet 
li&! au thème de 1:1 liberté ct à celui des droit.s de la femme dans l"nire googrnphiquc 
médilernlllœ nne. Les champs proposés à la réflexion ont pem\i~ de dégager des lignes de 
force. au delà de la diversité et de l'hétérogénéité des thèmes débl'ttus sur rurchilccture. 
l"ingénierie, les droits et la politique. la création littéraire, les my theseLlascxualité, les 
prutiquell magico-rcligicuscs. etc. 

- DEKH IL (E:wddinc). - Le phénomènc de transe. Corps possédés. lblcl , vol. 2 
(J72J. 1993, 261-27501p. ). 

- DHIDI (RHdhia ). HAKIMI (NHdia ). BRUN (llilichèle ), KASRAOU I (SH IT8 ), 
OMRANE (Taoulik l. ~"iAJ13R I (AtidaIJ, BOUKESHA (Nadra). - Fe mmes 
' l'u nis ie Agenda 93. Thnis : Arcs Éditions, 1993, 160 p. 
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- L'enseignement et la formation supérieurs en chiffres 1991-1992. 
Thnis : Ministère de l'Éducation et des Sciences, Planification des Statistiques 
et de l'lnfonnation 1993, 214 p. 
Annuaire statistique de l'enseignement supérieur traité par secteurs: sciences fondamen
tales; lettres, arts, sciences humaines et islamiques; sciences médicales ct biologiques; 
sciences juridiques. économiques et de gestion; sciences techniques; sciences agronomi
ques et agro-alimentaires. 

- Les femmes n1rales en Tunisie. Cabinet de prospective sociale, Délégation 
de la commission européenne en Thni sie. Thnis : Union Européenne, 1993, 27 p. 
Étude portant sur les conditions de vie des femmes tunisiennes en milieu rural. Leurs 
profils socio-culturel, professionnel CL statutaire au sein de la famille sont analysés en 
référence à des données de terrain (Résumé IRMC). 

- Les fe mmes tunis ie nnes dans les stnlctures de participation. Cabinet 
de prospective socia le, Délégation de la commission eu ropéenne e n 1\misic. 
1\mis : Union Européenne , 1993,46 p. 

- Festival n ational d e la fe mme 13 -15 août 1992. R e vue d e presse. 
Habchi-Hamila (Faouzial, avant-prop. Thni s : CREDlF, 1993, 100 p. (Dossie r de 
presse). 
Revue de presse bilingue concernant le festival national culturel de la femme tunisienne 
(préparation. ouverture. activités, clôture) à l'initiative du CRE I)1F, en collaboration avec 
le centre culturel international d'Hammamet et des différentes structures féminines 
Cette ma nifestation culturelle témoigne de la créativité féminine dans les domaines de la 
littérat.ure, des arts plastiques, de la photo. de la production artisanale, de la poésie, de la 
chnnson el de la danse et de l'impact de la contribution de la femme dans la créativité 
culturelle ct le développement du pays. 

- GHANM I (Azza), - Le mouve ment féministe tuniSÎen : Témoignage sur 
l'a utonomie et la p luralité du mouveme nt des femmes (1979-1989). 
Thni s : Cha ma éditions, 1993, 157 p. (Féminisme). 
(Analyse supra ). 

- HARZALLAH (FethÎa), BENAJSSA (Anouar). - Les voiles et apr ès .. . The 
veils and beyond, .. Los ve los y d espu és ••• Thnis: CREDlF, 1993, 50 p. 
Catalogue de l'exposition du costume du centre culturel international d'Hammamet. Les 
pièces présentées proviennent du centre des arlS et traditions populaires. C'est un 
hommage aux femmes traditionnelles ct à l'arlisanat féminin. 

- Jeunes femmes/fa m ille: quels changements? Inla CREDIF (3), août 1993, 
120 p. 

- LAB IDI (Lilia ), NACEF ('r"lOuf'ik ). - De ui l impossible. Thnis: Éditions 
Sahul" 1993, 132 p. 
Notre propos est de susciter une prise de conscience des problèmes posés par ln morl dans 
l'institution hospitalière en 1\lnisie ct au Maghreb. Le débat sur la mort à l'hopital. 
traversé par de multiples tensions, dépasse Ic cadre des nntagonismcsentre ln tradition 
Cl le modernisme, le politique et le technique, l'individu Ct lu société. On peut remarquer 
que le sentiment de malai se est général pour tous les interlocuteurs (praticiens. 
soib'llunts. famille ). La fonction de la wncciya est éVOQuée. fExtruit résumé éditeur ). 

- LAKHDAR G HOUL (Latifa). - Dar Ajoued. Approche préliminaire d 'une 
prison domestique . lbla , vol. 1 ( \7 1), 1993, p. 49-64, 
Monographie rapide de cette institution carcérale pour femmes dont l'apparition remonte 
très vr'll!semblablement au 16e siècle. L'internement était sensé représenter une mesure 
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conservatoire. maÎS évoluait sou,"ent vers des mesures répressh-es. Seuls les frères ct les 
maris pou\'aient demander lïnternemenL 

- ~IAHFOUDH DRAOUI (Dorra). - Paysannes d e Marnissa, Le diffic il e 
accès ù la mode rnitê .1\mis: Charna Éditions. 1993. 134 p. 
Montl,'Taphie sur la situation des femmes ».1ysannes en Tunisie. L'enquête se limiUl à 
deux douars de ta région de Bizerte. Analyse du rôle social et économ ique des femmes 
rurales confrontœs aux défis de la modernité, Il s'agit, là comme ailleurs, d'un constat 
d'échec de l'intégration des femmes dans les politiques de développement du Tiers-:\Ionde. 
L'ilutcur ronSlateunegénéralis.1tion progressive de la pauvreté don t les femmes sont les 
victim{'8. et qui est dûe à l'endettement, aux réductions des budgets d'éducation, de ~anté 
et d'emploi, à l'exode massif des hommes vers les \-iIles, à une féminisation de la 
main·d'œuvre dans la petite agriculture et à une multi plication des uîches incombant aux 
femmes, 

- t-.IARZO UKI (I1hcm). - Le mouvement des femmes en Tunisie au 
vingtième siècle: féminisme et politique. Thnis: Cérès Productions, 1993, 
310 p. (Enjeux). 

La dynamique incarnée par les femmes des différentes organisations féminines tuni
siennes et leurs actions sur les plans politique social et culturel au cours de ce siècle. A 
J'aide de documents d'a rchi\"es et d'enlretiens, l'auteur retrace l'historique des mouve
ments fémin istes drlns leur diversité, Il conclut il. lïnexis tence d'un mouvement féministe 
tunisien homogène et identifiable, susceptible de s'imllOscr comme une véritable rorce 
socillledlllls lecontexUlpolitiquedela Tunisiedu\'ingtième siècle. 

- Mé moires d e femmes tunis ie nnes dans la vie pub lique 1920-1960. 
'IUnis: CREDI F. Édition Média Corn, 1993, 128 + 229 p. (Mé moires). 
Hl>c: ilS de vic de treize remmes qui ont marqué leur époque pendant la période d'acression 
de ln Tunisie à l'in dé pendllnce jusqu' aux prcmillTes nnnées d'exercice de la souveraineté. 
Con tribution collective à une histoire des remmes. p.o1r le biais de témoignages oraux et 
d'itinérnires personnels retranscrits. 

- OUERTA.t'J ! (Mustapha ). - Gesunsheits wese n in Tun es ie n . Annotierte 
Bibliogruphie. Hamburg : Deu lsches Ubersec·!nstitut, 1993.64 p. ; 21 cm. 
BibliogrHphic commentée sur le thl!me de la santé publique en Tunisie. Les titres sont 
cla!fflés sous les rubri{lues : géncralités. évolution de la population et planning fomili ol, 
sen 'iœs publics de santé. les hopitaux et les soins aux malades. les muladies. la médCl"Înc 
Cl ic IICrsonncl médical. la sécurité socinle. En annexe, index deslluteul"i1, de:'! rcvucsct 
dcs hihliuthèques. 

- Pl'Qverb es tunis iens. Tome 1. Balegh (Hedi). trad . 1\ mis: Ë:ditions La 
Prusse, 1993, 190 p. 
CeuellUbliCHtion l'lIssemble 2<17 pro"erOcs publiés en llraOctunisien, HU cuurs des qu:.ltl"{.' 
dernièrc~ anlléc~, dans le mllgazine dominical de . Ia Pressllo. Ces pro"erbes témoignent 
du dé\-c!oppemcnt de III langue. riche de toUt(.'1I IC!! ci\'i1isation~ qui ont précédê 
(1lhénicienne, romaine. byzanline.fmnc;aisel etilurtout de ln civilisatiollarabo-musul
mline qui ll lai ~sé de grandC!! traccsilurle plan spirituel eti nlel! ectuel . 

_ RASSAA (l\'lohamed &1Iah). _ 35 a ns d e c iné mu tunisie n. Tunis: Suhar. 
1993.64 p. 

- Hé pc rtoire d es compé te n ces féminines en Tunis ie, Bouraoui (Souka; 
na), pref., Knani (Rad hia ), d ir. Tunis: CHEDI}O~ 1993,333 p. 
HéJX'rloire de 454 noms CI notices de femmes tunisiennes, t."U 1l ~litué;\ I)1Hti r d'enqu(,Lcs 
11..18&11 "ur lell critères sui"ants: diplômes, expérience proressionnelle. vie aS>lOCill t Î\-e. 
travaux. Cet instrumentdetra"ail fournit la liste des oT/,'U nisutions ou institlllionsoù 
s'e~en:ent leurs competences ainsi que deux index pour facilit er la "-'Cherche sélective \l'Ir 
proressionetparspécialitê. 
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- SHABOU (Arnina), - Sorcellerie et culte des saints: une transgression 
commune de l'éthique islamique? in Fonnes d'expression de l'individuali té 
dans les sociétés maghrébines, Tradisis (2), juin 1993, p, 39-57, 
A propos d'une recherche sur les représentations de la maladie dans le sud-tun isien, 
l'auteur s'est interrogé sur le lien entre deux sortes de pratiques thérapeutiques: celles 
qui s'exercent dan s le cadre des cérémonies rituelles liées au culte des sa ints et celles qui 
s'inscrivcnt dans rcspaee de la sorcellerie, Elle tente ici dercpérerquel socle commun de 
représentations ruvèlentces deux sortes de pratiques thérapeutiques, quelle similarité de 
croyanoos cites mettent en œuvre, quel rapport chacune d'elles entretient avec la loi 
religicuse et notamment dans sa eonception de l'élhique, 

- TRlKl (R. ), LASRAM (K. l, TRIKl (s,l, BEN ROMOHAME (N,l, HAOUET 
(K. l, GHO RBAL (C.), KRIO IS (N,), EL GOULU (8.), - Patrimoine et 
cl-éation. Arts plastiques tunisiens contemporains, Fondation BciL AI
Hikm8, Groupe Esthétique et Sciences de l'Art. Tunis: Edilis, BeiL AI-Hikma, 
1992 (reçu cn 1993), 177 p, 
Ce livre est le résultat de travaux de recherches menés par le groupe. Esthétique et 
sciences de l'art . ft [a Fondation Beit Al-Hikma, autour de la problématique du 
patrimoine et de lacruation lapproche théorique et pluridi sciplina ire), Les études tentent 
d'cxpliciterà la fois les ressorts de la création, les démarches, les modes de fai reetles 
problèmes dûs ;'lIa production de .sens~. Elles abordent de façon critique l'histoire des 
arts vlastiques tunisiens. l'investissement psychique des créateurs, l'analyse des signes et 
symboles ainsi que la portée esthétique des œuvres en rapport avec le patrimoine. 

Bibliographie en langue arabe 

.. o;lJJ..1 J 'iJ (")L11 J ~ 'i .?WI , <?JL......!...J I ~ .l\.:_:'il c: /.t' ... -

gi~~~~~é~~~:T~a~1t~tt~d:~(~5rj~~t~~~:.c l~r93~i~~~~~S3~c l'islam ni dc 

Brèves réponses à quelques quesl!ons fondamental es et actuelles : entre islam el 
modernité, [equel des deux fait obstac le à l'existence ct au maintien d'un équilibre 
enlre la religion musulmane el les nécessités des temps modernes '! Le choix de [a 
société musulmane moderne est-il entre la rcligion ou la femme '! Le marxisme est-i l 
compatible avec J'islam '! 

J"..... ' L;l . .i...i-IJ.:I - . .lIJ,...J;.! ,C'--=---)Jü,l.l,.:IIJ,...J;.! ,( ~):;..I-:----"- .:r.1-

. y,,-JI .l~I <ÎIF'L..~ I ~I ~rr.i~)'l i.O.lJ l ..,..-,!J"u 

IBN l:IAMIDA (IjMA YYIS), cd., al-MARZOQI (SAMIR), cd. - Etude comparée 

d~~~'i~~r;~;~~~~~s~s'!~~fsu~~trÊë.§ègsI993:vlcôO ~~ l'cnscigncment fondamen tal 

L'apprentissage des langues étrangères - le françai s el l'anglais - dans huit pays 
orientaux: de bilan pédagogique et thématique. 

r'-"'~-. (~)o4r.(~)~j<"".(,'~) .,..;..-"i

r'W' .j """"'r'- .",-"'" o1}' ~l.. -:.JW' r'W'.j "",,,,' 
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ü.,-ll J,~ ,,,,,".,II i,<,rJ.1 -t! ;,-I} I Cil}l .Jo ' ".,.JI 

,-,", I;J.-liJ~ ' ~' r-'JJ.JI ';!~1 

'ABO ~ATAB (FU'AD), HIGAzI (MUSTAFA), MIZYÂN (MU~AMMAD), -
Les problèmes de la psychologie dans le t iers-Monde: le cas du monde arabe. La 

V~~~~6~~~We.dL~s t~~n~~r~dje a{aa~on~~is~~n~!U~~i:cnh~l~t~i~I~~ ~u~a ~~~~ti~~~~ 
ind ustrialisés : le cas de l 'A 1~é ri e. in : R e nc on tre Intern a t iona le de 
g~!Cb O I OgJe a u Maroc. Rabat: ac. des Lettres et des Sc. Hum., 1993, p. 9-

Le premier auteur aborde les problèmes de la psychologie dans les pays en 
déve loppement ct en particulier dans le monde arabe. Il met l'accent sur l'importance 
de la vision occidentale ta l'égard de la psychologie tout en affirmant la nécessité de 
procéder ta une analyse en profondeur de la culture propre ta ces pays. La secomle 
communication évoque J'état actuel de la psychologie au Machrek. Il souligne que 
les savallls Olll pu donner ta la psychologie une légitimité fOn ctionnelle. Cependant 
les applications restent dans une logique non interprétati ve ct les résultats non 
satisfaisants car le lien ne se fait pas entre la théorie el des méthodes adaptées ~ la 
situation locale. Le troisième article l'auteur démontre que le tran sfen de 
connaissances dans le domai ne de la psychologie, vers un pays en développement. 
nécessite une réflexion avant de me1tre en place des ac tions conformes ::lUX besoins 
locaux . 

.)~' (',k ~ '-'J.} , ..,..:JI ('*'" - .( ..w~;-,) J.,!j J-ii
'ABO ZA YD (NA$R 1:1AM ID). - La lextuali té, une étude sur les sc iences du 
Coran. Le Cai re: al-Hay'a al-mi~riyya al- 'amma li l-kitab, 1993, 360 p . 

. J.,!.l.!-';~('~.j "-:-L! ('.,- - ' ( J .}lAlI ~~);.....,.i-

~o~~f~J~~l~~rtPC'~!~ ~;at~g~~~.-n~~~;I~~~~~~~!~I:~~~2~g~~s un 

Cet ouvrage tr::litc des marges du monde musulman ct des conflits politiques, 
rellgicux ct ethniques dans ces régions: Afghani stan, Pakistan , Inde. Cachemire, 
Oirmanle. républiques musulm::lnes soviétiques, Indonésie, Somalie. Europe ct 
Bosnie. Un seul ch::lpitre est plus p::lnieulièrement axé sur le nouvd ordre mondial ct 
ses Implications au niveau du monde :trabe ct des mU5ulrn:tns . 

. J.:.1.t",;,~, ~~\ 1/-;*11 ~\ J.,-i.j - .( ,jWs.) \~i -

~~~é~sRft a~~ls~~~~a-m~u,r (~)~ f9~~,n~~ &>.J'li~éo logie marocaine moderne: 

Si le XVIIIe siècle a été marqué entre ::lutres par trois fails historiques que son! le 
wahhabi.sme, .Ia Révolution française ct ta campagne dc Napoléon en Egypte. c'cst 
le premIer faI t, le wah h::lbisme. qui aura te plus d'effet ct d'Impact au Maroc. Dès 
1803. des textes wahhabites ont commencé 11 ci rCUler dans les milieux marocains 
cultivés provoquant des réactions à plusieurs niveaux. L'article analyse les réactions 
écriles ct des réponses marocaines 11 l'idéologie wahhabite ambiante. 

, "-''''''''1 ",t>:.!!, .,..P4 ifL'1 "s:.J1- ,( r IA) .,..I".,i
'A ' RAB ( IBRAHIM ). - La salanya au Maroc Cl la prob lé matique de la 
modernisation. Balamàt (5), 1993, p. 82-96. 
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Au Maroc, la modernité est vécue, selon l'auteur, comme une agression violente. 
Certes, elle est perçue comme une nécessité par l'élite intellectuelle qui accable de 
tous les maux les modes d'organisalion ancestrau>: qui caractérisent J'Etat et l'armée. 
Mais si cette modernité fut une imposition par la conquête et la soumission, quelles 
sont les répercussions du rapport modernité-impérialisme sur les élites locales? Et 
comment ces élites se déterminent-elles par rapport à la modernité ct à la 
modernisation, intimement liées au système qui les Introduit. système colonial et 
impérialiste? La Salafiya oscillera entre le refus et ['acceptation, la fascination et la 
révolte. Le discours fidèlement rapporté par celte élite constitue un nouvel éclairage 
sur les courants contradictoires qui J'ont traversée . 

. t,.l..:,-! ""'" "'"')t;~..,..Ir.--.(""","-"",),,-,~i
'A' ÜST (BAKIR IBN SA' ÏD). - Le Mzab raconte (Histoire. Croyance. Société). 
Ghardaia ; al-Ëa!ba'a al- 'arabiyya, 1993,65 p. 

Préci s dc l'histoire ct de la doctrine lbadite des Mozabites. 

-.;.W I I?~"':';)À&.".J~i, ~I .b....&Il -.(~~)..;.~.(~~) ~l -

.""" .... I ~I "'l,U.:.J"~I,"",I.",,",IW)I,,,""'IJ ..,..id"J 
'AMJ::IAMMAD (TAGAZI), GIYÂT (BÜFALGA). - Le stress professionnel; ses 

~~~~~d~sS~:i~f:C~i~~s~i6fe~~~~n~~II~~~~a~el~~q~~~~~~n~11l~sd:rr::~i~i~ee~C~~ 
~1~O~~~~!b~~~ Fa~~~~eL~:t~~~~d~sts~.JHt~~~alt~~~.a~~ 1~~~6's:hologie au 

Le premier auteur démontre que le stress professionnel pourrait engendrer J'angoisse, 
la dépression et le manque de sat isfaction au travail. mais qu'il n'est pas 
nécessairement un facteur négatif. Il est parfOiS même essentiel à la progression du 
travail. La deuxième communication, traite de l'influence des valeurs culturelles 
traditionnelles et spécifiques sur le comportement professionnel de l'ouvrier. Son 
auteur souligne que ces valeurs dans les pays en développement. sont souvent en 
contradiction avec les ex igences des nouvelles organisations professionnelles d'où 
les conflits individuels générateurs de souffrances. 

~..>d- I \ff.l.. l J"l..dl .j J~~IJ' ~J..>o...:J I, (~"'1 \ -.( ,.j~ 1 .I.:').r-A
BALLAQzlz ('ABD al-'1LÂH). - La réfonne, la modemisalion ell'ijlihad dans les 
échanges d'idées du Maroc moderne. Ba$amdt (5), 1993. p. 11-29. 

Le XIXe siècle ct le premier tiers du XXe ont connu un grand foisonnement d'idées 
sur la façon J'aborder les temps nouveaux. Selon J'adage "la nécessité abolit 
l'interdit". des ulamas et fuqahas de renom incitent 1i l'ijtihad ct à l'entrée dans la 
modernisation. voie de salul, d'ordre ct synonyme de réformisme. La référence au 
passé ne peut être érigée en programme d'action. Sa fonction se limite !I la 
conscientisation à travers des symboles. La science et la démocratie impliquent 
l'ijtihad ct l'ouverture sur le monde extérieur. 

)W:.-"'1\1 ~l:-J\ r'L)l1 Vr- -..i ~I ..,L.I -.( ,.j~l .1.:') flA

. ihLll .r4 )1 1 

~1i~~~9~~~'i~·v~~~sea~~In~~~LI·d;j.a~g~~é~.i~éf ~~nb!3/1Z~jt, ~~ 4~:~~.am 
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. .,..,;:JI .... I,..j .,....,.:JI...lL - .( ..... J<.,J....) "1,

BANNAN (MUSTAFA YÜSUF). - Le dossie r de J'arabisati on face à 
l'occidentalisalion: a l-Furqdn. vol. 9 (29), juin-juil. 1993, p. 19-22 . 

. ..".,al <,Il...:JI <.iU1 J,.. <,I",,,,sJI "'L1)~I -.( "') r:J,,-

~~~~r,~~ru } ;~yLalrai _~~~lnug~~t i~~3~ ia~6), sI99~~ p~22e7_2~7~ du Maroc. 

Dans ce bi lan des travaux de la sociologie au Maroc, c'est surtout le travail de 
Mouliéras qui eSl mis en question. Quel que soit l'intérêt de ces travaux pour leurs 
commanditaires, il s constÎluent encore aujourd'hui une base pour une approche 
sociologique du Maroc. 

. <t~ ~I }.iI' ,", ,j. - -Cr ...... ) \1";11 -

at-TU RÂB i (f:j ASAN). - Rénovation de la pensée islamique. Rabat; Dàr al-qanifi, 
1993, 116 p. 

Ouvrage conslitué de reproduction de conférences faites par un des chefs de 
l' islamisme soudanai s. Ces textes forment une partie du discours islamiste dit 
HmodérfH Le conffrenc ier essaie de rfpondre aux interrogations suivantes: peut-on 
rénover la pensée musulmane? sous quelles conditions? la place du fiqh dans celle 
rénovation, le mouvement islamiste est- il une rf novation ? (avec distinction entre : 
religion immuable ct religiosité évolutive) . 

. <,J.I,.., ~IJ ~),..oJ 1 - ·(:r--l ",',,:1'

at-TURÀSJ (HASAN). - La Shura ct la démocratie . Casablanca : Mansùrfu al
furqiin, 1993.)9 p. 

Conférence de Tourabi su r les princi pes "démocratiques" tels qu'ils sont exposés 
dans le Coran. 11 panir d'une exégèse qu'il fait de neuf sourates du texte sacré . 

. ~~l ""l;..u l .j .1;iJ ":'\.r.> - .(j..;.li .a..-.) ~~l-

~~~~~t~i;J.~~g~:AD~r~t.~dF;_~~~l~: 1 ~9~~2~6cp~s ct poi nts de vue sur ['élude 

Cet ouvrage recense les problèmes qu i ont trait li renseignement pédagogique 
universitaire dans [cs univcrsités du monde arabe. Les objectifs oscillent entre 
épanOu issement, enrichissement ct séparation entre science. fo i et éthique. Le 
danger qui guelte actuellement les uni versités Islamiques c'est la formation d'un 
Individu croyant ct militant qui associe ct mélange science ct re ligion, souvent au 
mépris des libertés fondamentales que sont la liberté d'expression, de croyance ct 
d'opinion. 

. ..,...~ ), I ~l.r.- -·(..Jl&.;.)"""r

t:tARB ('AFAF). - Le viol. Damas: as-Sayrawiin, 1993, 112 p. 

Dossier sur le crime de viol. commis sur des femmes de tous âges, des mleues et 
des enfants. Constitué 11 pareir de témoignages. d'enquêtes ct d'inlerviews des 
victImes. des proches ct aussi des coupables. cc document pose le problème de 
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manière générale avec cependant, un chapitre consacré au Koweit et aux exactions 
commises pendant la guerre. Ce cri me qui va parfois jusqu'à la mon doi! être 
condamné comme le pire, commis contre l'individu et l'humanité . 

. ~r"lOl.f.; -i ~I ~"" - . ( -.i.,lJJ1 ~).j->-

HASANÏ ('ABD al- LATÏF). - Aspects de la nahda dans la pensée de Naciri . 
8a1amar (5), 1993, p. 97- 11 4. 

Producteur et acteur de l'hi stoire marocaine, Naciri est aussi un pur produit de la 
Nahda. Ses idées ont dépassé le stade de la rénexion pour s'i nsérer dans l'action 
réformiste dont le pays a besoin. Ces idées reposent sur trois principes 
fondamentau x pour lui: une compréhension évolutionniste du texte coranique. une 
perception très particu lihe de la sunna. la rénovation de la doctrine malékite à 
partir d'une conception dynamique prenant en compte les nécessités de la marche du 
siècle. 

~..,J.-i.;~~ I ,-lL....-·(r}1 ~ ~i)I:'LJI. ( ...... -"r-");j--o->--

. ~)L.,~ 1 ... 'l1 

f:l AMZA ('UMAR yOSUF), as-SA YII:J (A I:JMAD 'ABD ar-RAl:IÏM ). - Les 
signes de l'unité. sur la voie de la Umma islamique. Le Caire; ad-Dar al-mi ~riyya 
al-lubnaniyya. 1993. 144 p. 

L'auteur analyse les raisons qui font obstacle à la réalisati on de l'unité islamique et 
les motifs qui seraient favorables . Dan s la première catégoric. il analyse 
hi storiquement le califat et en déplore la chute. ainsi que la sécession entre les 
peuples musulmans dont il attribue la responsabilité à tous les ennemis de lïslam : 
juifs. sionistes, nationalistes etc. Dans la seconde catégorie il range les fondements 
en faveur de l'unité dans l'ordre humain ct religieux: tendance à ["unité inhérente à 
l'individu. le besoin de croyance et l'observance des préceptes de l'islam (la loi. les 
ibadat. les principes éthiques etc.). 

\~'-:I \ ~ .....w l .~rl\ ~jJI - .(.:;6......! JI';;) ~J;-'

~1~~r~~1 (:Fg~~~~!~~~I~~3-. ~al ~~ntalité arabe. La loi de la violence. Londres; 

Cet ouvrage est aux frontières de l'anthropologie ct de la psyc hosociologie. Il 
analyse la violence dans la mentalité arabe en l'illustrant par des thèmes pri s dans 
l'idéologie. la polit ique et les relatlons soci al es. notamment 11 l'intérieur de la 
famille. Les interrogations sont multiples. Pou rquoi les régimes politiques arabes 
sont autocratiques et policiers? PourqUOI les masses ne comptent pas? Pourquoi la 
mère prend le pas sur l"épouse après le mariage ? Pourquoi l'arabe craint-il la 
solitude? PourqUOi veut· i1 être le premier parmi ses égaux ? Autant de questions qui 
trouvent des réponses au niveau des pratiques soci al es dans l'art du jeu et du 
détournement. 

.J.WI "'" - . ("" i) ~-""
DÎMITRÎ ('ADÎB). - La négation de la rai son. Damas: Dàr kan ' fln. 1993,454 p. 

Vi sion crit ique à la fois historique et philosophique su r les courants dc pensée et les 
idéologies nées au dix-neuvième siècle telles le marxi sme . le sioni sme. le 
nationalisme ct le fascisme, consi dérés par l'auteur comme de s mouvements 
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politiques qui nienl la faison el Irahi ssent les potentialités humaines de libération. 
Celle analyse critique valable pour l'homme en général est centrée sur J'homme 
arabe en paniculier et s'appuie sur une documentation riche et variée. 

~' <i jOJJJ ;'; I~,JI ;;il-' J,. ",u..lI.. - .( ..... i) ~j,i .("),.) t'!'-

. ",Pl ~' <i J'loll j!1.«(;.,.d ."WI ~Jl>J.I ) ",Pl 

RABi' (MU BARAK), 'AWZI (AI;IMAD). - Remarques sur l'expérience 
sent imentale de l'enfant dans la société marocaine (les craintes nonnales comme 
~pe d'exemple). La présence de l'enfant dans la société marocaine. in : 

L;t~r~~~,td~/S:.eH~~~:i99f.tp~6/.î!3.holOgit au Maroc. Rabat : Fae. des 

Ces deux articles traitent de l'enfant dans la société marocaine, de sa valeur, de sa 
présence, de son rôle cl aussi de sa socialisation affective. Le premier, notamment, 
met l'accen! sur l'imponance majeure que jouent la pédagogie ct la sociaHsalion de 
l'enfant dans [es sociétés en développement, en général. Il aborde [a question de 
l'expérience se ntimentale chez l'enfant et analyse les causes structurelles des 
crai ntes qu' il développe dans le milieu social marocain . 

. r"' t-1:I1 ~;JI ,;i)I Y"'J",)L~I ~I - . ( ""JJ'Y),,.,...,..
SAYYID MURST (MAl::IROS). - La pensée islamique et l'éducation de la femme 
au XIXe s. Le Caire : Dar al-ma 'anf, 1993,302 p. 

Cet ouvrage analyse les politiques d'éducation et d'émanc ipation des femmes 
égyptiennes et arabes à travers le djx-nt:uvj~me siècle, depuis la rencontre avec 
l'Occident, notamment la France, par le biais de l't:xpédltlon de Bonapane jusqu'à la 
NaMa ct 1:1 fin de l'empire ottoman. L':luteur intégre d:lns son analyse historique les 
évolutions de la pensée islamiqut:, ses courants t: t tendances. réformistes et 
modernistes et leurs positions par rapport à la question de l'éducation des femmes . 

. ...... )L)'! ü t&:j l tl...!lJ .:.c-o..J~ t J:.&:..-. - . (J~ ......... ) rl:- -

~}~~;el~e~t~~~~~~t~r~~u~~I~';~e~b~ .;~a""~'l~h::q~ av09a3~(~~5~ j~~vl.~ 
fév . 1993 . p. 33-49. 

Passé ct avenIr J'une grande université Islamique ou comment s'ouvri r à la sc ience 
moderne tout en gardant son caractère traditionnel : plai doyer présenté par le 
ministre de la Culture . 

. <,J,i ",u.."- .. ..11 F-'J ;';L..JI "''';'1 - . ( -hl) ~L!JI -

as-SA FI' l (LA YLA). - "Lç mouvement fémini ste" et "la société c ivil e" 
observations préliminaires. 'Afâ q, 1993, p. 101- 109. 

Quelques observa tions sur la nature du mouvement féministe au Maroc et son rappon 
à la société civile: état embryonnai re de la société civile ct diversi té des impératifs 
du fé minisme. 

. "':"' .. ..oJ1J ",:",;.1.' Ji w.plJ...;J.,;.,:Jl - ()l\.iJ l ~) '!J~l-

as-SAWT ('ABD al-QADIR). - Le retard et la Nahda ou le Maroc et l'Occident. 
BCJICJmât (5), 1993, p. )()..59. 
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Depuis la bataille d'Isly où la France déclara la guerre au Maroc, début août 1844 
pour le punir de son ralliement à l'émir Abdelkader, à la perte de la souveraineté, 
l'histoire du Maroc n'a été qu'une succession de défaites cuisantes. A partir de 
l'oeuvre de l'historien Slimani, J'ameur nous invite à une philosophie de J'histoire 
comme objet de méditation sur les raisons de ce déclin inhérent au système (retard, 
ignorance, désordre) et sur les rai sons de la suprématie de t'Occident (ordre. 
supériOrité, conquête, capitalisme. science). Le Protectorat s'avérait donc inéluctable 
pour le penseur et historien marocain Mohammed Slimani. 

i.!""':L.~ 1 ...j ".........:J 1 Ll).:..j~Jl ..;.la.4-~I-.(...ul .;......,...s. ~)I.?JU~l

.(.;~ïJ -;.:.1...-) 

aS-SARQÂ wl (~Ul:IAMMAD 'ABD ALLÂH). - Tendances conlem~raines dans 
J'étude du mystic isme musulman (ses sources et son innuence) 1993.248 p. 

Les dimensions mystiques de l'islam: sources, innuences et analyse critique. Le 
débat porte entre autres sur les théories des orientali stes à propos des sources 
étrangères qui sont 11 t'origine du soufisme dont : le christianisme. la philosophie 
platonicienne, les religions de l'Inde ct de la Perse. Sont abordées les tendances 
occ identales contemporaines dans l'étude de la mystique musulmane, en 
prolongement d'une analyse critique des études faites au dix-neuvième siècle sur ce 
sujet. 

. ~.:..mI \ Ij.rJ41j.jJ.\ .:,yJJ.1 r=:y. tY' -.( }'...;,.JI ~) r.t-!-

~~r~a~~.l;~:~Il~I;~;Jf?Ya-l :;;_e'~~~b ti_ l~ï!S~~ (6):~~3~ j.ug~~ï82~be 

"..L-U "L-.. ""\hll ;L:.--"- ·h-> '('r) 1f')L!.JI.(~) ""lJ.JI -

'('i-4)J6.:..J 

a!-TÂLBI (MUl:IAMMAD), as-SÂRNI (M.), interv. - Le professeur Talbi 

~ja!]$au:i~V~i_lt~d;d(b5).7~ne~.~fé~~ur99~~p~i5~~~8~ {avec les non-musulmans]. 
Questions posées à Talbi sur le livre qu'il a publié en 1989 en collaboration avec 
Maurice Bucaille "Réflexio/l sur le Coran". sur le message divin. sur J'islam ct le 
sens de J'Histoire. el sur sa participation au dialogue islamo·chrétien . 

. ';\i'1l - ~\"J I - )".kll, ..,.,jJ.~ ~\ ':-'-:!""":;"-1..:- - . (,r...u\ J~) I.?.J"'UJI -

~-a~~~'~L~u~i~n a~-~î~2~li-léL~ fc~l i~~~~~e~~~~~~ ~ s~~~~b1:n~~n:ser!f;~s~~~tl :l~ 
furqan, 1993, 117 p. 

De l'indépendance à nos jours, vingt ministres ont présidé aux destinées de 
l'enseignemcnt au Maroc. Le pays a également connu sept plans économiques el 
sociaux. Durant toute ceue période le proccssus d'arabisation a connu des hauls el 
des bas. L'année universitaire 1990-199 1 est ce ll e de la première promotion 
d'arabisants titulaires du baccalauréat. Cet ouvrage est une réflexion islamiste sur la 
question de l'arabisation dans ce pays. 
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~.."..J\ ai).\ \.!l..ôi J y- ~),).\ ~ lj) l ~ jl:....'i\ t" Jly- - . (~ \j) l ~) ~)J.;ll

al-MARÛRI ('ABD )R.AZZ.AQ). - Dialogue avec le professeur Abderrazaq Maroun 
sur les problèmes de la femme arabe. al-Fu,qân. vol. 9 (29). ju in-jui l. 1993. p. 
53-55_ 

Débat sur le rôle de la famille el de ta femme à lïntérieur des mouvements 
islamiques. 

",\!.;JI r-"'II I,WJ '.I"'!.ll "'fl..,Jl - . (.fil) <l'J)I -

P~~~~n~~~~~l-i~s~~~~~n-eta laé~aalg:g~ea~~I~tdg~rLi;t~r~~ I~~ ~~~b~~~~~c~~ 
Humaines, 1993, 166 p. 

Quels types de problèmes les enseignants ont·ils eus à résoudre dans la seconde 
moilié du XXe siècle? Quelles solutions la pédagogie a-I-elle avancées? Quelle 
efficacité? De quelle pédagogie l'enseignement public marocain a-i-il besoin? 

."'jll ,i)l J,h - _(&-1 ... ) '."')1-

al-MARÏNÏ ('ABD al-J:lAQQ)_ - Guide de la femme marocaine. Rabat: Dàr nalr 
al-ma'rifa. 1993,272 p. 

Ouvrage composé de notices bio-bibliographiques documentaires sur l'activité des 
femmes dans tous les domai nes de la vie politique. économique, sociale, culturelle, 
artistique. sc ientifique et technologique. Ce répertOire est un instrument de travail 
précieux. En annelle il comporte des listes et fiches assez complètes sur J"élite 
féminine marocaine des diplômées, par spfclalités disciplines et fonctions acquises. 
par gradcs. fonctions. écoles. universi tés locales ou étrangères. 

~1 JJ. l J.a.i 1..., ~1 JJ. I - . (...,..I.A.,I\ ~) 1?..r--11-

~~~:àSJ~!of~~Y9),lj~Yn~j~i~\BJ93~ ~a3i.r.:~rnilé cl la pos t-modernité. al· 

Ce l article traite de ta conception de la modernité dans l'espri t des islamistes 
marocains. 

.~)l. ~ \ ~.ru ... W\ J...>w.l - . (~~ ....i-oH) rlW\ -

;.l·'ALIM (YÜSUF I~AMID). - Les intentions gé nérales de la shari'a. Rabat : m.r 
al -';imiin, 1993.6 14 p. 

Les normes, lois Cl valeurs const itutives de la chari'a recouvrent l'ensemble dcs 
;ISpCCIS de la vic matérielle CI spiritue lle du musuhmn ici-bas ou el dans l'au-delà. 
L'organisation ct la gestion harmonicuses de la société sont les motivations qui ont 
présidé à so n élaboration. Le lien entre les aCles de fo i et l'en scmble des 
comportements individuels ct sociaux du musulman est un Impératif incontournable. 
D'où ces chapitres de commcntaires ct d'application Ocs objecUrs de la chari'a. cadre 
théorique dc la législation islamique qui a toujours été semble-t-il , bien loi n de la 
pratique. Les objcctifs de la chari'a portem sur la préservation de l'être humai n lant 
dans sa vie que dans sa foi. son intellect. sa descendance ct sa propriété . 

. .:.Jl!l\ ..,..I:S:JI . .)""';' I ,jr-':'I...J.j~I- . ( ~) v-~

'ABBAS (MUHAMMAD). - Les nouveaux assimilationnistes. Livre troisième . 
Alger: DaJ:llab." 1993. 396 p. 



MIREILLE PARIS 987 

Recueil d'articles écrits entre 1973 et 1990, portant sur la culture, l'histoire. 
l'idéologie et la politique. 

~.,.....,.:J\~I.,J\...j.~LlI":"LALf'l \ :.r .J)u...~- .).r"'-'" ,(...u\ ~)~\JJ\.J..:..S-

.4-!yJl.l~I..j 

~~~ga~~~~~~~i~;~~cD~k;g!~~' Ja~s -Ic~~~~~r~;~~~~~e: ~LJ~so~ur~9~~ 
280 p. 

Après une première partie consacrée aux orientations et méthodes pédagogiques 
ayant cours dans les pays arabes en général. la seconde partie de cet ouvrage traite 
de l'adm inistration et de l'aspect politique de la pédagogie avant et après les 
indépendances, de la formation des enseignants à tous les niveallx de l'enseignement 
depuis les Indépendances et du système des examens dans les pays arabes. Cette 
étude fondée sur le comparatisme est émaillée d'exemples et de statistiques qui en 
font un ouvrage de base pour qui veut travailler sur la question à ['échelle du monde 
arabe . 

. .,-;" "pl, .,'\!JI :,JI _.j ""'Je c: ,w - . ('-'-'''') _)1 ~-

~~~s~n a{I-.~a~~:ra~ ~ 1'!~~~' v-O~~4d(jOO).U~e~~.~~~~\r99~i,s~~i7~ 1~.la mosquée 

,~yJ\ ;;li!J1 ~ ..:..L.I)J - ,(..w. ..r) .JL. r -
~~,~Sa~~iS:~~;~S~~~~i;;~~~.d.~u21~a ;.ullurc arabe. Tripoli: Gam'iyyat ad-

Recueil de neuf articles rédigés sur le thème de la pensée arabe face à l'invasion 
culturelle étrangère (c'est-à dire occidentale), mais l'auteur attaque le sujet par le 
biais de la production intellectuelle arabe et ses principaux moyens : le livre, 
l'écrivain, l'édition, etc. Il termine par des propositions et suggestions pour 
consolider l'identité arabe sur le plan culturel. 

~JL!Jl ,( 4..U1 ~) ....... L-, ( ~I ~»)~,( 4..U1 ~)~J...-JI

,y.IA.JIJ ~~I : ~JyJl..u 1 ~ - h " ,( )Jl&J1 ~) 

LAROUI (ABDALLAH). - Abdallah Laroui : la modern isation et la démocratie. 
'À/â. (3-4),1992, p. 149- 170. 

(Voir l'analyse en section Politique et relations Internationales !iI4pm). 

,,j:!,,.:.J! .J~\.j (':Y.-~ ! - .(Jr=- ..,..~) JI.i..II 

al-'AQQAD ('ABBAS MAHMOD). - L'islam au vingtième siècle. Le Caire: al
Hay'a al-m i$riyya al-'amma lil+kit fl.b 1993, 17 1 p. 

Réédition d'un ouvrage sur les questions actuelles de l'islam, ses tcndances et 
mouvements, pris dans leur évolution depuis le dix neuvième siècle jusqu'à ta moitié 
du vingtième, dans le monde arabe et le monde musulman. L'auteur en tire un constat 
en faveur de J'islam, dont la force réside dans le défi qu'il lance aux moments les 
plus diffiCiles de son histoire. 
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..... "'--1
' 
rlWI <i ~)W.I t'.,-l' - . (....,l!) ocol5:. 

'U KASA (SÂYIF). - Le confli t c ivi lisat ionncl au sei n du mo nde musulman. 
Alger : Diwan a l-ma!blù'l\ al-gami'iyya, 1993, 151 p. 

Introduction 3n31ytique à 13 philosophie de Malik Ibn Nabi. penseur algérien né cn 
1905 et mort en 1973. sur la civilisation musulmane el le connit interne qui la 
déchire. L'auteur analyse la pensée d'Ibn Nabi, sa conception de la culture. les causes 
du sous·développement civiiisationncJ et l'explication religieuse de la civilisation à 
travers le Coran . 

. .... "'--~ I "u.>. 1 <i"jJli,,... - ,..,o'(r") ",,,,,,,.( ,-,,) ~,L,.ll

, I· ·AYYÀDI (MUHAMMAD), 'IBN 'IYÀS ('UMAR). Irad .. L'image de 
l'Occident dans le discours islamiste. 'Afaq (2-3), 1993, p. 61-79. 

Le modèle soclo-cullurcl occidental il. la lumière du discours islamiste maghrébin cl 
oriental. 

.)UI ;,.)1- )J il- I .;I~I if ;"lL~1 ".fI - . ( • ..,..i) .f~

'AYYASI ('AHMIDA).· Le moul'emeni isiamisie en Algérie. Les origines, les 
hommes et le parcours. Casablanca: 'Uyun aJ-maqâHit, 1993. 2&7 p . 

. .,.:;.0. ~6.. - ' (r~ -"}) ~;,'! ' 

al-CAZZl (FARID HISAM). - Un procès ra tionaliste. s.1. : A compte d 'auteur. 
1993. 158 p. 

Tent3tive d'une lecture "rationalistefl de l'islam et plus paniculièrement de questions 
mét3physiques, éthiques ct sociologiques : la foi. la génèse. la loi de Dieu, la 
multiplicité des religions. le Cor3n, le Hadith. la femme ct le travail, les relations 
homme-femme, le port du voile. les questions contemporaines telles que 
l":lVortement ct l'i nsémination anificiel1e. la vie dans 1'3u-delà, les croyances ct 
coutumes IK'pul3ires extérieures à lïslam. 

.i,lWI ..,..,1 - .(!!:}) ;''; -

FûDA (FARAe). - La vérité absente. Le Caire: A compte d'auteur, 1993, 149 p. 

L'auteur analyse les mU3its de l'action politique au nom de la re ligion, cn pref\3nt 
J'exemple de la charla3 ct de son application réel3mée aujourd'hui p3r les islamistes. 
Il essaie de démontrer que la satisfaction de cette revendication n'entrai ne pas une 
amélioration de la vic poli tique, économique et sociale des musu lmans. Son 
argumentat ion repose essentiellement sur des exemples hi StOriques du début de 
l"islam. 

." .... ' ,1" ",CU - .(~ .,..) JoIS' -
KJ\MI L (MACDI). - Femmes artistes derrière le voile. Le Caire: M .R. 1993, 
198 p. 

Cet OU\'f3ge b3Sé sur des interviews de femmes artistes qui portent le voile, pose le 
problème plus général du statut de l'art en isl3m et du rôle de J'artiste. Cette 
problématique s'inSCT1t bien évidemment dans le nouveau contexte de la montée de 
l'islamisme CI révéle 13 solitude et 13 marginalisatiOn de ces femmes qui vivent de 
leur art et racontent les vicissitudes de leur existence. La conclusion semble 
s'imposer d'elle-même ct mériterait ptus amples recherches. Elle peUl être formulée 
aInsi: en Islam l'3ft est-il autorisé ou défendu? 
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. ,,'1).:11 J.W, ,,"" .. li ... t,..J~ 01,1.:; ;,K.. r4:-1 - . ( ...... i) ~,WI -

an-NÀWï (AJ:lMAD). - Le délassement des habitants de Tétouan et la yolitigue 
touristique nationale sur la cÔle télouanaise. Magallat kulli yat a • 'adab 
b i -ti/wan (6), 1993, p. 167- 19 1. 

Le vaste plan d'ensemble concernant le développement du Nord et les margcs 
côtières en particulier. trop ambitieux et de réalisation coûteuse. est abandonné au 
profit d'un développement lOuristique local plus approprié. Le cas de Tétouan est 
significatif à cet égard. En effet à défaut d'une infrastruClUre de haut de gamme, 
l'initiative locale libérée s'oriente vers des infrastructures légères (campings), 
logement chez l'habitant, petite hotellerie locale etc. Il reste que ce tourisme n'a de 
retombées économiques que sur une période de trois mois . 

. ~~~I ~.r=J I 4.-\)..u j>._ÙJ - .(....ô:hU\ ~)..il ! ~ \ J,A

HIDÂYATULLÂH ('ABD al- LATIF). - Introduction à l'étude de la charia 
islamique. Casablanca: s.n .. 1993.263 p. 

Ouvrage analytique, historique ct juridique sur la chariaa islamique. Définition du 
sens de la chariaa, de ses buts. de ses fondemen ts. de sa place et de ses spécifiCités. 
Analyse détaillée des sources juridico-religieuses qui ont permis l'élaboration de la 
chariaa (Coran, Sunna puis les principes du consensus ou ijma, de l'analogie ou 
qiyas, et de l'istihsan) et reconstitution des différentes étapes historiques de la mise 
en forme de la législation islamique, depuis la période du prophète jusqu'à l'époque 
moderne du renouveau en malièrc juridique . 

. ')~ ';l;ïJ '-:-';-.. ..I.1.j ~"Jr.-"....J I ~I-.( )I,:;.J.I) ....... 1-*1-

~~~~~~Sd~~~~d~~~~~~~nt~~Aï~;e[fteIJ93,i~.oF11~f26.u Maroc c t les 

Etat de la recherche sociologique au Maroc: de la vocation coloniale aux tentatives 
de réappropriation nationale. Aujourd'hu i à l'initiative de sociologues chevronnés. 
des groupes de recherche font leur apparition à Rabat et Casablanca. prémices 11 une 
extension en quantité et en qualité . 

. ,....;-'11 i*,"J .:,\.iJlo)>-.:e! '"-:-!,rl\ ~\ - . (J.:-lI) ~

YASiN (as-SA YYID). - La personnali té arabe entre l'image de soi et la conception 
de l'autre. Le Caire: Maktabat mab<lüli, 1993,392 p. 

Etude de psychosociologie qui tente d'analyser la personnalité arabe nationaliste, à 
travers les relations internationales et plus précisément à l'occasion des conflits 
avec Israël et les Etats-Unis pendant la guerre du Golfe. Mise en perspective des 
siluations. des résistances, des modèles de conduite et des images véhiculées à 
nntérieur de la région arabe et dans Je monde occidental en général. Celle recherche 
nouvelle en sciences so<:iales, en forme d'analyse autocrit ique lente d'expliquer les 
défaites historiques successives des Arabes. de servir pour l'avenir afin de sortir du 
sous-développement et de l'oppression. Cet ouvrage ouvre des pistes et perspectives 
nouveltes fort intéressantes. 
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