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Ce relevé bibliographique, essentiellement issu d'Arabase, reflète plus 
l'état de la base documentaire de l'IREMA1\1 que la production scientifique 
proprement dite sur le Maghreb ou chacun de ses pays pris séparément. Nous 
n'avons pu faire un travai l systématique de repérage pour rendre J'actuelle 
bibliographie plus exhaustive, mais un effort dans ce sens doit être envisagé 
dans l'avenir. Il apparaît donc, d'après les données ci-dessous, que la production 
anglo-saxonne s'intéresse surtout aux aspects institutionnels et au développe
ment 1>oIitique des sociétés maghrébines en général. Les productions locales 
tunisienne et marocaine sont souvent plus soucieuses d'apologie que de 
réfl exion objective ou critique. tandis que [a reche rche algérienne continue à 
fai re [e bi lan du régi me FLN et à contribuer à une meilleure connaissance du 
phénomène islamiste. L'A[gérie a vec ses drames et [es contradictions de son 
évolution politique, d'une part, [es rapports entre l'Europe et [e Maghreb dans 
une perspective méditerranéenne, d'autre part, font l'essentiel de [a production 
française et subsidiairement espagnole. 

Analyses 

FlLALI ANSARY (Abdou), TOZY (Moha med), 00. - P enseurs maghrébins 
contemporains. - 'I\.IIli s : Cérès Production, 1993, 279 p . 
• Le Maghreb est.-il un lieu de pensée? Est-i l producteur de pensée ou simplement 
consommateur de la pensée des autres qu'elle vienne d'Europe ou du Machrek ? A partir 
de telles interrogations et constatant le vide de la littéruture en la matière, neuf 
chercheurs maghrébins proposent dans cet ouvrage une lecture de l'œuvre de certains 
penseurs maghrébins contemporains, présentant un projet de société plus ou moins 
explici te. Ce livre se présente par conséquent comme une sorte de manuel ayant pour 
ambition d'olTrir une étude synthétique de la production intellectuelle maghrébine en 
matièrc de sciences humaines. Ln première des ambitions des auteurs était, comme ils le 
signalent , de produire un texte sur la pensée politique maghrébine, Néa nmoins, ils sc 
sont résolus à ne présenter qu'un catalogue composé de neuf penseurs, j ugés les plus 
représentatifs, de l'évolution et des moments cM de la rénexion maghrébine. Nous 
trouvons ainsi l'exposé d'œuvres de pères du nationalisme, dont la pensée, entamée avant 
l'accession des pays à l'indépendance se ca ractérise par une double tension, veTS le 
salali sme et vers la modernité (Mohamed Allal El Fass i, Mohamed Hassa n Ouanani et 
Mohamed Moktar Soussil : soulignons que ces auteurs se sont disti ngués par le fait que, 
quels que soient les contentieux existant entre eux, ils formulent toutes leurs réflexions 
dans le cadre d'une relecture du patrimoine islamique. De la même façon, on pourrait 
grouper et comparer les œuvres de Abdel Hamid Ibn Badis et de Mostefa Lnche raf. 
représentants du salafisme algérien. Enfin , quatre penseurs plus contemporains dévelop
pent une forme de néo·réfonnisme après avoir constaté et consacré la rupture dans la 
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l'Un:odenoo ilral>c elltre le passé revolu et un préscnt confronté il de nouveaux défi !S. Cette 
nouvelle génération, représcntCe dans l'ouvrage p.'lr Moha med Arkoun, Hichcm Djalt. 
Mohamcd Abcd Al-Jabri ct Abdallah I ... 'lroui, fait n\Q in!; l"histoire que ne cherche il la 
oomprendrc. L'ambition change: g'adresSo.'lnt à leurs lecteurs souvent en langue étran
gère. ils tentent de fai re comprendre il l'autre ln spécificité de leur civi lisation. On 
nlIsisteraitp.'lrconséquentà un désengagement de lïntellcetuel. 
Si rouvra!,'C a le mérilC de presenter des auteurs sur le!!Quels peu de ~herches 
com lh'lrœs et synthétiques ont été effectuées, 011 regrettera toutefois, que les neuf 
monographic8 n'aientété mises en pcrspccti \'e par uneoonclusion génér ale, ni p.'lrune 
quelconq ue lentative de regroupement. Ainsi, l'ouvrage emeure certaines questions, 
telles que le problème d'une pensée qui s'exprime en plusieurs langues, signe de malaise 
ou de richesse ct d'ouverture. On s'interrogera, avec les auleurs, su rla spécificité de la 
pensée maghrêbine. Enfin, et àce point de vue le livre contribue à la réflexion , la question 
centraledcmeurela suivante: la société maghrébine offre·t·e lle les conditions nécessaires 
à l'émergenccd'uneclasse d'intellcctuels? (f1'lyriamCatusse) . 

• LABDAOUI (Abdel1ah l. - Les nouveaux in tellectuels a rabes. Paris: 

l'Harmat.tan, 1993, 287 p. 
L'objet de cet ouvrage. dont le support est une thèse de troi8ièmc cycle de scient'!! 
politique, est de rendre rompte du changement qui affecte les sociétés ar(loo.musulmanes 
CQntcmporaines. Abdel1ah Labdaoui s'cst ici intéressé à cc qu 'i l appelle la . difficulté de 
l'exercice d'un intcllœtualisme sê<:ulier indépendant. en sociélé a rabe., dégageant par là 
le profil d'un . passeur entre deux ri\'eso : l'intellectuel contemporain du monde nraoo csl 
le t(lmoin et l'acteur des transfonnations de leur sociét(l. Du fu it de son histoire, il est il la 
rois lié Il So.'l communauté d'origine et il un idéal séculier ct univer~liste dont rOccident 
semble être le porteur. 
Renouvelant les peu nombreuses perspectives classiques utilisées pour tmiter telles 
quest ions, rauteur s·attache à construire son objet : niant le fait que rOll puisse 
s'interroger li partir de la définition d'un intellectuel propre à chaque groupe cultu
rellement distinct. il a choisi d'en faire l'objet d'une science politique compréhensi\'e ct 
interprétllti\'e, en s'appuyant notamment sur les apports de Max Wehcr ct de Karl 
POPI>cr. Il dégage des liens eUlre lïntellecLUel et le politique en montmntque. quelle que 
soit III nature de leur innuence, les intellectuels demeurent les - interprètes de rordre 
politi(lue •. II démontre ceUe hypothèse par une série de comparJisons diachroniques ct 
8ynchroniquesencommençantparfaireapllClau.c!lsdui\laehrek,qui sï ml!QSell ses yeux 
du fait de son antériorité, ct en pMLÎculier 11 l'Egypte. Pu is. il fOl;!llise son étude sur le 
r.\(Irt)C contemporain ct sur les écri ts et l'action de trois auteu r!; quïljllge particulière
rncntreprésentntifsde ]"«(luvre de syncrétisme entre lesl'OnCCpliOns, valeurs universa
li stes et la spœilicité de leurcultllre part.iculillrc : le philosophe r.1 oharnedAbcdAI.Jabri . 
dont l"mnbitionest la sécularisation de la pensée arabe: Fat.ima r.h:rnissi (l ui . dan s la 
perspectil'e de développer un féminisme islamique, formule de noul'eaux éléments de la 
culture politillue m"rocaine: Abdallah I..aroui enfin, dont la préoccupation mnjeurc est de 
rnoderniserlallCnséearabc.après!ll'oi rentantqu·historicnfaitlel'OnstHtd'unretard 
. hisLOrÎlluc •. Ce dernier pennct à Abdellnh I_'lhdaoui de s'inter roge r, comme il le fait 
égulcmentà propos de l'Égypte. s ur la nécessité du slntutdïndépendance de l'intellectuel. 
Il rait reposer sa démonstration su rdelargcsproblémntiques d'ordreépistémolOj,>ique.On 
soulignera qu'il pose en particulier la question du rnppo!"t que lïntellectuel ambe 
entretient a\"ec son héritage culturel. De la même façon , il s'interroge sur le problllllle de 
hl Illn!:,'ue d'expression de ces individus. porteurs d'une vi sion du monde. Il déveloPI>cune 
rt;Ot'xion orib'Î nale s ur les tmvers de l'orientalisme. notamment pnr le billi ~ d'u ne lecture 
cri tique de rou\'rnge d'Edward Saïd : lïnte llectuel séculier Ilrtl bc L'St en quelque sorte le 
concurrent direct. en terme de production du s.. .. voi r. de ccschen:heul"ll occidentaux qui 
SOU\'ent l'ont rormé. Abdellah Labdaoui allpclle en conséquence les intellectuels Il rabcs à 
fllirc un effort constant afin d'élargirle sode de refércnce. 
Thutc la difficullé de A. Labdnoui était de mener une enquête CL une étude sur un objet 
dont il faisait pleinement partie. Son ouvrage est de œ fait un élément de Illus il ~ 
d(llllonstrnt ion de la presence d'une pcnsoo séculiè re indépendante IlU Maroc ct dans le 
rnondearnbcengénéral.( MyriamCatuSSCI. 
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• SAID (Edward). - Culture and Imperialism. New York: AJfred A. Knopff, 
1993,380 p. 
Culture and lmperialism présente la suite du travail qu'E. Said avait entamé dans 
Orùmtalism (New York. Pantheon Books. 1978). L'aul.cur introduit deux nouveaux 
é léments dans l'étude de l'hégémonie occidentale: la notion de culture impériale, et 
l'expérience historique de la résistance contre l'empire. La résistance des _ Orientaux . 
était complètement m!gligéc dans Oricntalism. Quant à l'analyse de la culture impériale, 
elle est d'autant plus nécessaire que tous !esefforts investis dans les théories critiques ont 
négligé cel horizon politique majeur de [a culture moderne occidentale. E.S. s'attaque 
ainsi à la concept ion traditionnelle selon laquelle les praxis culturelles (académiques et 
artistiquesJ sont des catégories stables et indépendantes dcs sphères de pouvoir. 
Il montre cette dépendance par rapport à la prat ique impériale (française et britannique) 
en analysant notamment des textes de Kipling. Dickens, Flaubert et Camus. Il continue 
sa démonstration en analysant les discours culturels dominants des nou,'elles nations 
indépendantes et des États-Unis (le nouvel Empire). A son point de vue, on y retrouve la 
culture impériale. reprise par des nationalismes radicaux comme la .négritude~. le 
• fondamentalisme islamique ~ . r .arabisme ., qui reproduisent les mémes structures de 
pouvoir que dans le passé. Or, pensc+il, il estnéccssaire de lroU"cr unc alternative aux 
.tlênonciations du IKl.~si, ["expression /w.~talgique de so fill ou f...) l'hoslilite entre cultllres 
occidentales et IlOn occidentales. qui mènent à des eri.~es '. Le demier chapitre analyse le 
rôle des média {ct des intellectuels occidenLllux l pendant la Guerre du Golfe. 
Une approche intellectuelle post.impérialeest-elle possible? Autrement dit , comment lire 
et analyser sans reproduire les structures de pouvoir impériales ou essentialistes? E. S 
propose de mettre l'accent sur l'interdépendance et la nature hybride de chaque trndition 
culturelle. II nomme sa méthode - al/alyse par con/repoill/ ~: il faut faire un aller-retour 
continuel entre la culture dominante ct la culture dominée pour identifier le terrain de 
lutte pour une identité nouvelle ct indépendante. Cette lutte est menée par des écrivains 
comme Yeats, Senghor ct Naipaul. E. S. trouve en ~~ Fanon l'exemple il suivre parce qu'il 
_exprime /"immense rupture culturelle du termin de l'indépelldance /latiol/ale au clomai/Je 
théorique de la libérotion. ~ La complexité ct la globalité du phénomène du colonialisme 
sont telles que les territoires et les histoires de lutte ne peuvent être compris qu'à travers 
l'histoire séculaire. 
E. Gellner a critiqué ce livre d'une manière véhémente, en accusant E. S. de faire preuve 
de . iI/sicle-oui colollialism " (colonialisme il l'envers) (The TImes Litera,.)' Supplement, 
19 février 1993). Il lui reproche d'exclure des catégories entières d"intellectuels au nom de 
la libération de I"hommc ct. par conséquent. de recréer un nouveau pouvoir culturel 
eocreitif. Il rejette aussi ridéalis3tion de F. Fanon qu'il trou"e moins important que Ben 
Badis dans la reconquête de la dib'TIité humaine des Algériens (Gellner a traité 
l"antinomie Ben Badis·Fanon dans . The unknown Apollo of Biskra: The social basc of 
Algerian puritanism _. in Muslim Society, Cambridge University Press, 198 1). Ce que 
déplore E. Gellner est ainsi le manqued'object ivité et de déférence pour les spécificités 
culturelles ct rclib';euses chez E. S. Plus qu'à un débat académique. nous sommes ici 
confrontés à deux manières qualitativeme nt différentes tle comprendre l'activité intellec
tuelle. Celle que présente ClIllure GlUI ImperialislII ne manque pas d'intérêt. (David 
HOb'Stad). 

• ZARTMAN (W illiam ). HABEEB (William Mark ), cd. - Polit y and Soc ie ty 
in contemporary North Afric3. Boulder: Wcstview P ress, 1993, 280 p. 
(State, cultu re a nd society in Ar a b North Afriea). 
CetouvrageolTredcsétudes,'arié-cs des~:tats , dessociétésetdeséconom iesdu Maghreb, 
dans la persPL'Ctive de mettre en évidence les dynamiques t"Ontemporaines sailla ntes qui 
affectent la région. L'objet des auteurs est tle fournir les éléments d'un nouvel élan pour 
la recherche (voir rubrique économie ). Les articles con~acrés à la politique et aux aspects 
sociaux desehangements. constituent des analyses des motifs etdes raisons, latentes ou 
manifestes. des crispations sociales etdes dysfonctionnements d eSSYSlèmespolitiqueset 
sociaux. Après près de trente ans d'indépendance ces derniers sc voient remis en cause. ou 
au moins iSOntpressés de se réformer. 
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I ~K diri1;clmts qui Imrticipèrent à la luue de libération nationale, et purent asSOOÎr sur 

:~~~'~~o~~~e~;s ~~~~:i~!:n::,sC~:~~~~~a:i~~:d1:~~~1::Q:~; t::~~,~~:t~~ 
S'lIl:,'it pour l'nnalyste de discuter, comme nous}' illVitent E, J-IermaSSÎ ct D, Vande ..... alle, de 
la "I!«onde phase " de la construction de l'édifice étatique, En efTet, selon ces auteurs, les 
structures CI ICI! dynamiques politiques du Maghreb ont étë profondémcnltransformées 
IlU cours des décennies préœdentcs, Alors qU'llu Maroc la ,ie politiqueest rythmée par la 
confrontation et ln coopération entre la monarchie et les autres forces politiques, en 
Algérie et en 1'unisie,lesannécs quatre·vingt rurent le témoin de mou '·ementsrevendi· 
quant. la dêmocnllie pluraliste ct l'om'erture politique, bien que la dynamillue connaisse 
quelqllesobstnc!eset crispations depuis le début des nnnéesquatre·\in~tt·dix. Quant au 
cas de la Libye, les auteurs démontrent que la question de la succession demeure la dé 
centrale de toutes les autres formes de changements politiqucs. 
C./ l. Moore, pour sa part, surveîlle le développement des parti s politiques au i\laghreb ct 
montre que la confrontation entre les islamistes et les sécularistes domine le pr{)('(!ssu.~ 
politique en Algêrieclen'I'unisie.Jusqu'û uncerlain point, cet antagonisme n suspendu 
l'évolution politique de ces Ét.1ISâ ses yeux, ct participc de façon moinsdêtermin;lntenux 
transformations politiques du Maroc et de III Libye, Dans une perspective difTêrentc, 
l\ 1. Tozy se penche ~galement sur III tension entre l'islam politique et lttat s&:ulier. 
Ln troisième partie de l'ouvrage est consacrée à l'êtude des relations internationales des 
)mys maghrébins. M. Deeb, J . Damis et 1. W Zartman montren~ dans leurs êtudcs 
rcspcctÎ\'es que les pays du Maghreb se sont concentrés pendant \~nbtt·cinq ans sur les 
scènes régionales, méditerranéenne et atlantique. Désormais, les perspectives d'union 
Jlll.ghrébinc s'uu\'renl el t'histoire d'une Union du Maghreb Arube sc delSSi ne, mais ne 
semblc fN's encore suffisamment effieace pour prétendre assurer la régulation des conflits 
entre les États de la région, ni pour assurer les conditÎons d'un \'érit,lIble man::hé 
économique. Par ailleurs, la perœption du :\Iaghrcb par III oommunauté inlCrnationule li 
é\'oluë: lu ré~'Îon ne constitue plus l'enjeu strntégique d'antan, el seul l'inténil commer· 
cia l sembledorém'I'ant guider de nombreux partenaires, 
L'intérêt de cet OU\Tage aux préoccupations diverses est de proposer de nouvelles 
perspt.'CtÏ\·cs pour la recherche sur la réf:,rion. Il perIDCt d'examiner les implications de 
nouvelles donnét.'!I telles que le doublement de la POllullltion, les efTets d'éléments de 
démocratis.'ltion sur la consolidation des ÊWIS ou la tension entre les mouvements 
is l:lJnistcs ct les êlites modernjsanlcs. Recueil d'articles récents, qui analysent les 
Ilroblématiqucs essentielles qui concernent l'Afrique du Nord. (Myrillm Catusse). 

Bibliographie en langues européennes 

GÉNÉRAl.rrF,:s - MONDE ARABE - MAG liREB 

- Albc"t l\1cmmi prophète de la déco lonisation, JOUVE (Edmond ), )l l'éf, 
DESTOUCHES (Ch.J, introd .. LE INER (J J, DE BOSSC H EHE (G.), YETIV (Ll, 
BOURAOV I (1':1.), SIBE (A.J, coll. Paris: S EPEG internlltional, 1993,2 11 1). 
(Mondes en devenir, Documents et essais; 16 ). 
1.".'8 Il1Irticip.1nl!i au t'Olloquc rendent hommage fi l'influence Ilu'a elle, durant 111 ~'Uerre 
d'Algérie, l'ouvrage d'Al ben Memmi. inti tulê Portrait du colonisé. paru plus ou moins 
d:llldeslinemenL en 1957 ct dont on trouvera des exlrnits dans Ics revues françaises 
f:sllrit ct Temps modernes. Lïnlluence de ses écrits se nmnift'!!LCnI aUSll.i sur 1 .. 
décolonisation du Tiers·Monde: - porte·drapeau de la ré\'oltc nlltionalistc _, - li"re'llhl'!'t' 
pour!c!ldominés .,- oulildecomhatpourlesl)Culllesdépendant!l •. 
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- BALTA (Paul), KLEIN (Théo), GOLDS~nTH (Elie), HLEILEH (Samir), 
COOL (Harold), ALEGRE (Jean), MOUAQlT (Mohamed), ABOU DHlAB 
(Khattar), SPATARO (Agostino), CUPERLY (Michel), FABRE (Thierry), RE
GNAULT (H enry). - Les a nalyses de ... in L'Europe e t la Médi terranée. 
COllfluen ces (7 ), j uin-sept. 1993, p. 55- 162. 
Analyse des problèmes que rencontrent les pays médiU!rmnéens (conflit isroélo-arabe, 
Liban). Deux articles traitent du Maghreb: · rUMA et le défi de la CEE 0 et • les 
Européens peuvent-ils accueilli r rautre ~. 

- Commi ssaria t. Général du Plan, Pari s . L'E urope , la Fra n ce et la Mé dite r
ranée : vers d e n o u veaux partenariats : Rapport d e l'at e li e r " Mé dite r
r a n ée-Moye n Orie nt » d u groupe " M o nde-Europe ... P répara tion du XJe 
Plan. Yves LACOSTE, président, J é rôme SGAR D, rapp., J ea n·Ba ptis lC FOU
CAU LD, avant-prop. - Pa ri s : La Documenta tion Française, 1993, 18 1 p. 
Itn pport rédigé li la suite d'une rencontre de t ravail orgnnisC'(l en t'Q l1aoora tion avec 
l" IREl\·IAM. 1'" pnrtie: Le contexte économique et poli tique de L'CS pays (développement 
économique, rente pétrolière. dynam ique poli tique, is lu mismel. 2c pn rtie : Dynnmiques 
IOC!llcs, prise en compte des difficultés internes et perspcct ives d'actions européennes 
concrètes en direction des 3 pôles de partenariat (Maghreb - lUrquie - Moyen-Orient, y 
compris Golfe ct Iran), en vue d'une meilleure insertion à l'économie internationale. 

_ BARAKAT (Hali m). - The Arab World, Soc iety culture a nd s t a te, Los 
Angeles; Oxford : Universit.y ofCalifornia Press. 1993, 348 p. 
Cc livre se veut une description objectÎ\'e des sociétés ambes. de leurs structures sociales. 
de leurs institutions. Il traite également de JïdentÎté. ct de la culture arabe, depuis la fin 
de n :mpire Ottoman jusqu'à nos jours, ainsi que des crise~ politiques qui ont t raversé ces 
50Ciétés et les ont obligées à rél.'l"Csscr. Aujourd'hui Ics Ar.lbcs cherchent leur unité et leur 
place dans Ibistoirc, tout en gardant leurs spécificités culturcll l!S. 

- BARRE (Raymond ). CH EYSSON (Cla ude), RH E IN <Eberhard ), HANNACH I 
(Salah ), OUALAALOU (Fathallah ). - Les points de vue de ... ;n L'Europe et la 
Médi lerranée. Confluences (7), j u in-sept.. 1993, p. 13·54. 
Plaidoyer cn faveur d'une politique euro-maghrébine par des 1>Cn!onnalités des deux 
riveli. Une politique méditerranéenne estd'un intérètl.tW-s tratél.';<IUe IlOur l'ensemble des 
pays, pour cela il fauta ider les plus pauvres li scdé\'c1oppcr, le partcnariatdoit remplacer 
la coopératioo classique ct l'échelonnement de ln dtJ t tc doit 6trc étudié. 

- BEN MAKHLO UF (Al i). - La justi<:e da ns le discours is la miste radical. in 
Foi e t justice. V II dé fi pour le christianisme et pour l 'islam. Pa ris : 
Centurion. 1993, p. 23 1-236. 
Réflexion critique surIn notion dejusticc dans le discours is1:uniste Tl,dica!. L'auteur le 
définitcolllme un _discourspasséiste ., avccunc . nbscnce lotaledï ntérêtthéolobtiquc oct 
ayantune . visionanhistorique •. 

- BENOTHl\1 ANE (Mohamed La rbi). - Les re lations curo- maghrébi nes : h isto
rique, l'ontenu, perspectives. ÎII Espaces ct régions. Re vu e Maroc -Europe (4 ), 

1993, p. 2 11 -2 18. 
Examen des condition s de coopérotion entre la communauté européenne ct le Maghreb. 
a\'ec le l\Iaroc en paniculier. 

- BRE ID ENBACH (Wolfgang ), BUHB E (Matthes). - Inte m ntionale Konrerenz 
w Is lam and Ü<!mocracy ", 27-28 noyembcr 1992 in Is t...'tnbul. Orient (2 ), j ui n 
1993, p. 185- 189. 
Une joumée a été consacrée à des questions conceplueJJ~: . L'Étal et l'individu dans le 
monde occidental et le monde islamique aujourd·hui . (!shtiaq Ahmcd): • SécularismeCt 
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r~ligion dllns les sociétés occidental~s et islamiqucs aujourd'hui - IReinhnrd Schulze l; 
• Le concept de démocrll tie dans la pensée musulmane fondamental isw· (J ohn Espositol; 
- I...e conccpt de démocratie dans la pensée musulmane libémle ./Abdullnhi A, An-Naim l, 
Le deuxième jour, les participanlSont passé en revue les différenlS régimes: COm l)'1 l'llison 
du modèle lurc 11\'«: les slructures étatiques etllOCiales d'Afri(jue du Nord ct de pays du 
Moyen ct Extrème Orient ;. Situation de la démocl".nie en Égypte, 'I\.misie Cl Algérie _I F, 
Burgat ); - La République islamique du Pakistan depuis 1947 ol lshtiaq Ahmcdl;. Déma
emtie et Islam en Asie du Sud . (Klaus Patzold) ; . La notion de néofondtlmcnt.1lisme en 
Inln · (l\ lan1n 7.onisl;· Une contribution il propos des anciennes républi(lues soviétiques 
du Sud _ (Marie Bcnningsen-BroxuPJ, 

- BURGAT (François), DOWELL (William), - The Islamic l\1ovement in 
NorthAfri ea,Austin: Center for Midd le Eastern Studics, 1993, 310 p. (fo.'l iddle 

East rnonogral)h series), 

Traduction ct mi se à jour du livre de F,B, publié en France cn 1988 incluant les 
évênements de l'été 1992, 

- DAKHLIA (Jocelyne), - Démocratie au Maghreb: rôves d 'un âge d 'or perdu? 

Genre IWlllc,;n (26), oct-mars 1992-1993, p, 49-59, 
Cet a rticle exprime le regard de l'Occident sur l'évolution globt11e des p.1ys du ~I aghrcb 
vers la démocratie, Malgré un pluralisme r<!C()nnu, la \'oie démocratique reste encore 
cnhotiQue. 

- DAOUD (Z.1kya l. - Fé minis m e et poli tiqu e a u Maghre b. Soixante a ns 
de lutte ( 1930- 1992). Paris: Maisonneuve et L..'lrosc, 1993,373 1>, 
Cel QU\'ragc pourrait être considéré com me un ouvrage de référence sur l'histoire du 
fémin isme maghrébin. L'auteur y analyse depuis [es années trente, sans toutcrois omeure 
le colllexte historique P.1s..<:é remontant aUl( débuts de la colonisation, un passé de luttes 
pour l'énmocipation du femmes, en p.1rallillc avC!C les IUlies poti t i(jues ct idéologiques 
(Iu'ont connues les trois pays du " Iaghrcb. Trois hi ~LOi rell d'un réminisme b..1lbutiant 
!IOmme wutc liées aux questions du pouvoir politique dominé par les hommcll, aux crises 
('COnollliqucsctsocialesetunrutur entaché parlumontéc del'intégnsme, 

- DE PLAN HOL (Xavier). - Les Nat ions du Prophète. M:mue l géOI,,'l'llphi . 
(lue de politique mus ulmane, Paris: Fayard , 1993,894 p, 
U! présent ouvl'llge voudrait dégager la charpente constitutive des assembltlges lerrito
riaux qui. nu·delà de la l\léditerranée ct de ln mer ~:b'l!e, sc cherchent Hujourd'hui une 
[IO)C: permettant ainsi d'apprécier leur solidité ct d'émettre dei! hypothèses misonnnbles 
~ ur' ](~Ul' de"enir, ~=tude volontairement limitée àl'ni re moyen·orienude Cl nord·africaine 
qui (lconi!tÎ tué le cœur historique de l'Islam, et uu les irnplicnlillOs de ln rclib';on sur 
l'rlCCu lHltioll de l'espace e 1 le jeu des forcc s polîliquc!I se sont dé\'cloPPoos llvl'C le plus de 
cla rté, -( Extrait. ""lInt·propos), 

- n :KI{AK (Abdellllif). - Le défi complexe du Magh reb politique ft'lce il rail 
2000, I~e IWlwellU s iècle. Rev ue stratégiqlle (6), sept. 1993, p, 101- 134, 
L'ident ificHlioll d'un l\Inghrt'b élitaire uni eL solidtlire est une proronde aspiration d'un 
)llIghrcb popuJairt' , Devenu réllli té depuis \989, le Magh reb politique est un oornplexe 
plu~ rationnel qu 'affectir, plus ulle ré l)()nsc économique qu 'un idéal poli t ique pour 
répondre au d(!fi de t'an 2000, U! Maghreb ne résulte ni de l'histoire ni de h. culture, il est 
le résult lltd'une \'Olonté politique des inte lligeoces. 

- FI LA LI ANSARY (Abdou ), TOZV (Mohnrned l. cd. - Penscul'S magh.l'I! bins 
conte mporains , - '['u nis: Cé rès P roduction. 1993.279 p, 
tt\nIlIY;!C""l'mj. 
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- GERARD (Andrêe), ed, - Clés pour l'Islam. Du religieux au politique, 
des origines aux enjeux d'aujourd'hui. Groupe de Recherche et d'Infonna· 
lion sur la Paix IGRIP). Bruxelles: GRIP, 1993, 178 p. IGRIP-infonnalions;23) . 
• Que Sll,'ons-nous de ce monde islamique. à la Cois un et disJXl rote, fond~ sur une rcligion 
commune? Forme-t·il une cntité politique, ou runité n'est-elle pour lui qu'une quête, un 
mythe,,? En quoi le Monde arabe ... se diSlinguc-t-il de l'ensemble. dont il ne représente 
qu'un cinquième? - Dh~sé en cinq parties (J - Les origines de t'expansion ; 2 - n slam 
dans le monde ; 3 - le monde arabe au xx" siècle; 4 - rl sl[lm entre l'ancien et le nou,'eau; 
5 - donn~es pour t'a\'enid, cet ouvrage cst une suite de petilcS contributions, rédigées par 
unc vinb'laine de spécialistes, dont le souci principal cst d'informer Ic lecteur non 
spéciali sé, Ull bon dossierde.\'Ulgarisation •. 

- GHOl\'lARI (Mohamed ), - L'UMA et les défis de la sécurité nu XXJC siècle. Le 
tUmvea u s iècle. R evue slratégique (S), sept. 1993, p, 142-148, 
Aprôs la chute du mur de Berlin, s'organise un " nouveau d6sordre inwrnational . contrôM 
par t'Am6rique. Il est invraisemblable que l'Europ(: aide le Maghreb à a~surer lui·même 
sa propre sécurité, d'où la n~cessité d'une intégration plus poussée de l'UMAy compris en 
orguni~antdes forcesoommunes. 

- GHOt-.1AR1 (Mohamed), - La coopération technologique au niveau du bassÎn 
m&litcrranœn. Le lIouueau siècle. Revue stratégique (7), nov. 1993, p. 22-30. 
Pr~!Wnt.'ltion des notions de transfert de tcehnologie : approche néo .. dassique qui a pour 
fondement la production ; concept de technolOj,tie intermédiaire qui sc situe entre la 
technolOj,tie moderne ct, traditionnelle, la notion de tc<:hnologic combinée. En réalité ces 
lh&!riflS trou,'cnt peu d'application, ces lransfertll sont insuffisants, voir symboliques. Les 
pays du sud ne peuvent pas sc doter d'une technologie appropriée. le nord est réticent il 
~qui1ibrerle sud. 

- GONIDEC <Pierre-François). - L'OUA trente ans a près .. Paris: K.. .. rtha la .. 
1993. 160 p .. 
Uilan de l'œuvre politique ct économique de l'organisation dcpuis trente ans, ct 
évuluntion de ;;on rôle da ns la solution des problômes africains. Malgré son manque de 
moyens humains el matériel elle a contribué li assurer la libération IOlule du continent 
africain ct, le dévelopernent du droit international africain, 

_ GR IMAUD (Nicole). - L'Ul\'lA, quatre ans après. 1-.. négociation d'un accord 
eum-maghrébin d'association avec le Maroc, Études irtle,.,wliOIll.Jes (48 ), 
1993. p. 120-130. 
Élude des rapports CEE .. ?\'laghrcb depui s 1990. Le lcxte d'orientntion d'u\'ril 1992, es~ 
une misc au point d'une politique de voisinage uvee pour exigenœ une con\'ersion totale 
des pays du Maghreb à l'économie de marché, rétablissement s ur lu plun commcreinl. 
d'une zone de libre éch'lnge (aprôs une période transitoire ). la maitri se d~mOb'Taphiqueet 
J'instllumtion du pluralisme d~mocratique. Le Maroc elit allé nu devant des desidemta de 
ln CEE, des rtformes de structures sont déjà mises en Jllace (cornlction de ln su révalua
tion du dirham, assainissement financier, diminulion du déficit du t rtsor) 

- HERMASSI (Abdelbaki), cd. - Le Maghreb face a ux mutatio ns inte rna
tionales .. Actes du colloque. Carthage; Académie t.unisienne Beit Al-Hikma, 
1993, 195 p. 
L'Oll\'r!lge conticnt les travaux du colloque intitulé _ le Mnghreh arobE! rnce aux récenlt..'Ii 
mutlltionii internationales _ où ont été abordées - un certain nombre de questions 
bn1lnntcs. : 1 _ L'après .. guerre froide ct les lIlutntions internntionalcs (où J , Lcca tire les 
leçons de l'Europe de l'Est; et M. Camou jette un rega rd croisé sur les mutntions en 
Eul"Optl Centrale et les changcmcnLs au Maghreb): 2 - Les rapports cntre l'Europe elle 
Mlighreb, notammenl li tra\'CfS les enjeux méditerronéens; 3 - Les reconslructions 
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maghrébines. où les int.crvenants mettent l'accentsu r la (IUeSlion sociale qui scmble faire 
dérautdans 1<'5 projets poli t iques 

_ JOBERT {l\'1ichcIJ. - Chroniques de l'espérance 1988-1992. Cas..'lblanca : 

Horizons Méditerranéens, 1993 ,505 p, 
l'ublu;ation des chroniqu<'5 de Michel Jobert diffusées chaque semaine, depuis 1988, par 
Ibdio Méditerranée Internationale. Commenl..1ires à vifdcs événements mondiaux, une 
place importante est faite au Maghreb ct au Maehrcq. On peut se reporter à cet ou\'rage 
pour suivre au iii des jours les fails marquants de politique intérieure ct e~térieure des 
Ilays nléditerranéens analysés et interprétés par l'auteur. Un index géographique permet 
derellérerlesdilTérentsartic1es. 

_ JOFF E (George ), cd. - North Afriea : Natio n, State a nd Hcgion . London: 
New York : Routledge , 1993,304 P 
Divisé en quatre parties, l'ouvrage sc présente comme une investigation SUl' les 
fondement.<;du développement politique au Maghreb. Sont trnités successivement: 1 - La 
période pré.coloniale (notamment l'impact de la conquête de l'Algérie su r le i\1un)c, cl 
celui de lïnformlltion su r la politique de Hammuda l'asha en Thnisiel: 2 - La période 
coloniale 0[1 politique de la colonisation [lU Mzab, la France ct l' Islam, le Protcdorat 
espagnol et l'occu pation de Tanger en 1940); 3 - Les Êtats indépendants (le FLN entre la 
réalité et la représentation française; le théâtre algérien et la protest;llion politique, le 
rôle politique de rIslam au Maroc, le JXlids de J"héritage colonial sur la politique 
linguistique au Maghreb); 4 - Enfin l'état du Maghreb aujourd'hui ct ]'UMA entre les 
espoIrs et l'elfcct Î\'Î tc), 

- KEPEL (Gi lles ), c d . - Les politiques d e Di e u, Paris: Seuil, 1993,300 p. 
( L'Idée du Monde. CER I). 
!Jans t'Ct ouvrage sont réunies des contributioos analysant I"clllcrgcncc des mouvements 
religieux dans rCSj)<1CC social et politique pendnnt le dernier quart du x....,esiecle. 

COml)llrer les mOU\'ernenLS chrcliens, hindouistcs. juir.~ ou musulmuns d·aujourd'hui. 
c'est aussi observer à travers quelles procédures des societés diverses participent à la 
culture ou à l"economie du monde. dans le moment meme DÛ s'y exultent des spécificités 
identitaircs qui font de l"obscrvancc rc ligieusc leur raison ultime •. 

- I< UCUKCAN (T.). - Sorne rcflections on the Wahhabiya and the S::tnusiya 
moyemenls. f\ (;ompa rative approach. The Islamic Quarter/y: vol. 37 (4), 
1993. p. 237,251. 
Parmi les mouvements intellcctucls du monde islnmique des XIXC ct xxr su r d'autre~ 
rnouvcmcn1..s revivalistcs et puritnins. L'auteur propose une nouvelle dctinition de la 
l"eligi(IIl, Le Tlluu\"ement Sanusiya joue m'ec son idéolol,';e militaire ilL rcvi\'aliste Ull rule 
remar(l.uahle d!lnS l'histoire de 18 Libye,. Ce.t ,lrticle est une IInaly~e t"ùmpnl"ali\"C' des 
ld(Oolog!cll.doctrincsetstructurcsd'orgarllsatlOn do ces mouveme I1l1>ICnrs·Franci.'l). 

- LA13DAÜUI (AbdellahL - Les nouveaux intellectue ls :u'a hes. Paris: 
Ilürmat.lan. 1993.287 P 
(/\nlllysc ~Up/"CIJ. 

- LA:-' ICH ICH I IAbden'ahiml. - i\Ialaise social, islamisme ct repli.\! idcnLitaircs 
dnlls le i\'londe arabe. ill Les replis identitnircs. Cfmj1lle li CeS (6 ), mars-juin 
1993. p. 3 1-<13. 
Analyscdu contenu du discours idcntitaire des mOU\'enlCnts islam.steslexall.·1lioll d'un 
1)l,>!>!6 islml11quc mythique, lecture ideologiquc de la religion préscntéc comme ln ba~ 
t'xclusi\"ede l"appartcnance culturclle) dans Ull contexte arabe m8r(lué ]l.1.r l"échet'des 
Id&lh'f.,';Clidu nlltionalisme.du]l.1narabismeet par un profond m81alscc ulturelctsocial. 
L"islanllsme constiluen\,.lnt tout lïdéolO(,';e des exclus d'une mooermslltion a\'(lrtéc, Pour 
MJ}l:I!!.SCr la démagogie islam iste. la dcmocrali!;ation de ln sociCté. la lalds.1.lion de rElat 
ct l"instaurmion de la justice sociale deviennent uneurgcncc. 
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- LAZARUS (N.). - Disavowing decolonization : Fanon, nationalism, and the 
problematic of representation in current theories of colonial discourse. 
Research in African Literatures ; vol. 24 (4), 1993, p. 69-98. 
Le rejet du nationalisme dans les théories contemporaines du discours colonial, à partir 
d'une relecture de l'euroœntrisme et du marxisme de F. Fanon dans sa dénonciation de 
ridéolob,;e naLionalistcbourgcoise(Cnrs-Francis). 

- LEVEAU (Rémy). - Le s abre e t le turba n. L'aven ir d u Ma ghreb. Pa ris: 
François Bouri n, 1993, 272 p. 
1",l ise àjour de travaux sur le fonctionnement des régimes dans les trois pays du Maghreb 
qui, depuiS leurs indépendances, ont connu des crises internes (complots militaires ou 
opposition politico-religieusel. Les causes el les conséquences de ces crises, entre le 
_turban . des mouvements islamistes et le . sabre . du pouvoir politico-miHtaire. A propos 
de cet ou\'rab'C. se reporter au compte rendu de Nahéma Radwan paru dans Jeulle Afrique 
numéro (1703 ) du 26 août au lçr sept. 93 sous le titre: • Vers un islam moderne _ 
(pp.50-5B. 

- MAl LA (Joscph ). -Avcn irsde l1s1a m . Esprit ( 194), août.-sept. 1993, p. 59-81. 
Analyse de l'aveni r de l'islam politique; ses origines; ses mutations: la survie de 
l"islamisme et les différents types dïslam politique. Cette analyse s'appuie sur deux 
ouvrages: Lëchec de /"is/om politique d·Olivier Roy eL Le sabre el le turbarl de Rémy 
Lcveau. 

- MARQ UINA (Antonio), cd. - El Magreb : concertacion, c oop e r acion y 
d esnfios_ Madrid: Agencia espanola de Cooperacion in ter nacional , 1993, 
445 p. (Politiea a rabe contemporanea; 3). 
Ouvrage collectif. divisé en trois parties respectivement rédigées par: Antonio Marquina 
(l"Union du Maghreb Arabe ): Carlos Echeverria J ésus (origine, évolution et perspccLives 
de la coopération entre la communautéeuropéenneet lespaysdu Maghrcb ); Jo~éAntonio 
Sain;>. de la ]>e11<1 Oïslamisme radical au Maghreb). Le premier auteur analyse le 
proœssus historique de la construct.ion du Maghreb uni et des difficultés inhérentes aux 
relations entre ses États; le second étudie les rapports complexes entre la Communauté 
économique européenne et le i\hghreb. La nouvelle politique méditerranéenne et la 
coopération pays par pays; tandis que le dernier fait le point sur le développement du 
mou\"ementislamiste. 

- O RTEGA (Martin C. ). - Structures pour la sécuri té c t la coopérat ion en 
Méd ite rra née occiden ta le. Étudell in te,.na tionales (49), 1993, p. 70-103. 
Bilan des relations entre les pays européens et maghrébins dans les domaines politiques. 
économiques et. l"Ommerciaux (CEE. groupes 5+5, UMA) et perspectives pour permettre 
l'éUlblisscment de relations pacifiques dans cette zone. Proposition de la tenue d·une 
conférence entre tous les partenaircs. 

- OTAYE K (René), ed . - Le r adica lis m e is la mique a u s ud du Sah a r a . 
Da'wa, arabisation et c ritique d e l'Occide nt_ Pa ris: Ka rthala, Tale nce: 
MSHA, 1993,264 p. (Hommes et sociétés). 
En Afrique noire. comme dans le Monde arabe eten Iran, le réveil de lïslam s·accompagne 
de l"émergence dïntclll..'Ctuels radicaux qui entreprennent d"instruirc le procès de 
I"Occident. Ces nouveaux intellectuels ne sont pas tous des islamistes. Thus. cependant. 
ont en commun le souci du retour à la lettre du Coran et partagent la même aspiration à 
uneOumma vivant en harmonie scion la loi de Dieu, la chariaa. SoUl'entissue du système 
d'enseignement islamique. parfois fo,·mée dans les plus prestib';euses un iversités arabes. 
celte contre-élite islamique fon de sa légitimité sur une critique. pl us ou moi ns élaborée, 
de n:t<ll postl"Qlonial,desélitesoccidentalisées qui en sont aux COJll mandes et des cadres 
traditionnalistes de l'islam qui les soutiennent. Ce livre restitue quelques-uns des 
itinéraires de ceL islam politique CL présente les foyers de fOnlmtion des nouveaux 
intellectuels musulmans: Arabie Saoudite, Libye. Soudan, 'TUnisic. - (Extrait introduc-
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t ion1. A s ignale r l'art.icle de H. i .... !{lltes . • La Da'wa libyenne enlre le Coran et le Livre 
Vert _. qui rnppclle les réforme~ religieuses engag(-cs en Libye depuis la révolution du 1er 

sep\.cmbre 1969 et la conception kndhafienne de Ilslam. Et celui de J . Bahri . • Le Lycée de 
Rakadu : Une tiliè rc de fonnulion pour les urabisnnl.S d'Afrique noire Cil Tunis ie-. 

_ OVRABAH (Mahmoud l, SAFIR (Nadji), CO LLADO GONZALEZ (Andrès), 
l'\'lARTINEZ (Benito). PECHIHRA (Manuel). - Cooperacion en e1l\'l editerraneo 
occidenta l. il! Explosioll d e"wgra{i.ca, empleo y trabajadores mnigrmlles 
ell el M ecliferrulleo oceldenlni. Granada: Univers idad, 1993, p. 107-164. 
{Bibliotccn de Ciencias Politicns y Sociologia. Monografias). 
Thèmes étudiés: • La coopémtion euro-maghrébine ct l'intégration économique de 
l'Afrique du Nord . -. Eléments de réflexion sur les enjeux culturols dans la Pl'oblémati
qucglobalede la l\lédite rranée occidentale . - . L..1coopérationentreles pays communau
taires et les nations du Maghreb. Le problème dl! l'emploi . - • La coopération 
lusi to-maghrébine : le cas de 1'[LAC ·. 

- RODINSON (Maxime). - L'Islam : politique et cl'oyance, Paris : Fayard , 
1993, 333 p. 
Rœ ueil d'a rticles de ~1. Hodinson touchant tous au monde de l'Islam et parus dans 
différentes revues. L'auteuressai e- de démontrer les mécanismes des rapports entrc la 
doct rine de l"lslam et le comJXIrtement, les Siructures politiques, sociales. culturelles de ce 
qu'on appelle le Monde musulman. Mai s la - doctrine musul ma ne · elle-même est 
ra rement conforme en tous poi nts à l' Islam de dép.'I rt ... Cerwins articles traitent de la 
Stl"uClurc de l'ensemble des sociétés musulmnnes, depuis les ori~.'inesjusqu ·à Ilosjours 
D'autres tra itent plus particuli i'! rement des sociétés musulmanes oon\.cmporaines •. 

- SAlD (Edwa rd). - Culture and Imperialism. New York : Alfred A. Knoplf. 
1993.380 p. 

l A n,l ly5t!.~ullroJ. 

- SANl'UCCI (J ean -Claude). - État. légitimité et identité nu iI'laghrcb_ Les 
di lemmes de la modernité_ ;11 Les replis identit.aires. COllflcumccti (6 ), ma rs
j uin p. 63-77. 
Sïl est nvCréque les régirnes poli liques qui prés ident depu is lï nd épcndanœn uxrlestinécs 
des pays maghrébins ont fait la preul'e d·une certa ine permnnence nu rega rd de leUl 
direction hégémonique. un n'a pas la méme certitude qunnl ft la consista nce du fl1it 
étatiqucen ta11l que syslème de représentations collcctil'cs ct dc m édintion descon ll its . JI 
semble ressorti r des appréciutions de la construction état ique nu i\lnghreh que les ~:t"t.s. 
loin d'ét rc récusés comme entités polit iques eL territoriale. souffrent . d·un déficit 
structurcl . plllsoumoinsimportant rleléb'; timation_{Résumé auteur l. 

- SCI-1I FFLER (],\'lan ueIJ. - Die S ituation del" J\"lenschenrcchtc in den ambis
chen Slaate n. Orie,,' (3), sept. 1993, p. 358-362 
Compte rendu du colloque de rOrgani&'ltion Aml.le des Droits de J'Homme qui [1 cu lieu \c.,; 
21 ct 22 novembre 1992 li Berlin. Cinq thi'!mes re\.cnus pour cc symposiu n) : _1.,.1 s ituation 
des Droits de Il-iomlllû diJ11s les États anlbes •.• État. religion . politique et Droits de 
I"Hornrne dans les pays arabes _. _1_'1 situmion dcs citoyens el demandeu rs d·<l!;ile en 
1)Tf)\,enance des pilys iU'abcs en Allemagne_ .• I;au itudede lu Commu nauté Européenne 

~~.a~~!·~~i;~~~ ~i:~(::~;;7e~~i~~!~\~~~~~e;~et~~~ ~1:~i~:S ~" oits de J'Homme dans les pays 

- S PENCER (Cla ire). ~ The M.aghreb in t. he 1990s. PoUtieal and Econo
mie Developments in Algcl'ia, l\1orocco and 'l'ullisia. London : Bmssey's. 
1993. ()4 p. (Adclphi pa pe r ; 274 )_ 
Généralités sur I"état politique ct économ ique t"Qm paru des trois pays du Mflghreb: les 
suurcesdïnstnbili té nationalelréb'; mespolit iques. poli t iqueœonomique, démographieel 
emploi. défi de 1"Jslmn). les fncteu rs de changement (démocrati.~ation. rér() rmc politique. 
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libéralisation éCQnomique), l'environnement international (conflit algéro-marocain sur le 
Sahara occidental, tentati\'e d'unité régionale, relations avec la CEE et le Moyen-Orient, 
l'immigration). 

- TAVERNIER (Pau\), - Les États arabes, l'ONU et les droits de l'homme. Le 
nouveau siècle, Revue stratégique (6 ), sept. 1993, p. 47-60. 
Les pays arabes sont nombreux à avoir adopté les pactes de 1966 su r les droits de l'homme 
malgré des réserves ou des -déclarations interprétatives · comme l'a fait le gouvernement 
algérien. L..1 difficulté pour les pays arabes est d'évaluer la compatibilité de la loi 
islamique et des lextes relatifs au droits de l'homme. Les débats sont loin d'être clos. 

- ZART~1AN (William ), HABEEB (William Mark ), cd. - Polit y and Soc ie ty 
in contemporary North Africa . Boulder; Westview Press. 1993, 280 p. 
(State, culture and society in Arab North Arrica). 
(AnalysesufJra ). 

- ZOUBlR (Vah in H .), VOLMAN (Danie n , cds. - International Dimens ions 
or the Western Sahara Conflicl Westport; London; Pmege r. 1993,258 p. 
L'ouvrage reproduit les actesd'un colloque eonsacré 1\ la politique des grandes puissances 
en Afrique du Nord à travers la question du Sahara Oœidental. Chercheurs, diplomates 
et experts en droit international apportentdifTérentséc!airab'Cs sur leconnit. Après avoir 
tTllcé l'histoire de la lutte du _ peuple sahraoui . , analysé la politique pro-marocaine des 
Étuts-Unis et la SUl1lrenan1c neutralité de l'URSS, et donné le point de vue du droit 
international. non respccléparle Mllroc. les auteurs étudient les facteurs géopolitiquese t 
diplomatiques qui ont conduit à III eréatîon de rUMA et s"interrogent s ur le devenir de la 
question sahraouie après la fin de la guerre froide. 

ALGÉRIE 

- Algérie; aspects de la violence politique. LECA (J ean), présent. Monde 
arabe l!1aghreb.Machrek 04l),juil.-sept.. 1993, p. 105-124. 
Ce dossier est un hommage rendu il Tahar Djaout (écrivain ) et au psychiatre Mahfoud 
Boucebt.î. tous deux aSS..1ssinés en Algérie. Extraits de leurs publications 

- BENCHIKH (Majid ). - Com me dans de nombreux pays ... Méditerranéen s 
(4 ),janv.-ju în 1993, p. 19-24. 
Le système politique autOI"Îtaire du parti unique. loin de produire son contraire 
(c'est-à-dire des forces démocratiques) donne naissance 11 des forces radicales qui se 
nourrissent de sa \'iolcnce ct conduit l'Algérie à une impassc qui ne peut être dépassée 
qu'au prix d\m eng<lb'C lllent des forces démocr<l\.iqucs et d'un renversement des alliances 
lIu scindel';lmlée 

- C LAUDOT-HAWAD (I-Iélène). - Histoire d 'un enjeu politique; la vision 
évolut.ionniste des événements touaregs 1990-1992. Politique africa ine (50 ), 
juin 1993, p. 132- 140. 
H.C. condamne la vision ethnocentrique d'A. Bourgeat et son hypothl!se tribalis1c. Pour 

f~~~~~t~:le~!~sU~ep;:es~~~~~~~~ll;sJ~~ ~~o;:~~:~~~ 1~~S:~~:~:~:~li~~n~:~:~~ble " de 

- GU I LLARD (Pierre). - Lettre il l'imam Ali Belhadj. in Stratéb<1e Il. Peuples 
méditerranée n s (64-65 ), juil.-d&:. 1993, p. 225-240. 
Lettre ouverte pour que s'engage le dialob'Ue en Alb'érie. 



888 CIIHO:\'IQut: BlBUOGltAPl lIQUE _ VIE l'ûI.lTIQUt: 

- HARBI IMohamedJ. - ThrN! decudes uner independanoo of Algc ria. Méditer
rClII l!eIl S 141. jan .... -juin 1993. p. 25·3l. 
L'Algérie. comme en 1962 n'a p.."lS de forces politiques et sociales capables de propos<'r un 
modèle de société Acceptable par tous. AI'cc les islamistes se l)I!rp(>tue I1nfant ilisat ioll de 
la société pour mieux l'opprimer. 

- K I RAT lfo, lohamed l, - La liberté de la presse en Algérie avant octobre 1988; 
contraintes eL difficultés. Revue nigérienne lie commllllÏca lioll (8), jal1\'.
ma rs 1992, p. 19-32. 
Issu d'un qucstionnaireet de divcrs contacts al'cc des rcsponsablesd'organcs d'informa
tion. cet ouvrnge pcnncLd'analyser de 1962 ft 1988 les contraintes ct les dinicultés qui ont 
empi:'ché 1"émergcnœ de la liberté de 111 presse. L'!luteurannlysc les rclutionsentre le 
gouvcmemcntctlapresseetdansundcuxième tcll\psexpliquclcsobstaclesrcncontrés 
pllr 1csjounl~ l 1istes nu cours de leur profession ft l'aide de plusieurs l<lblcaux traduisant 
leurs altitudes et leurs opinions. Duran t cette période, il est manifeste que les organes 
dïnformation étaicntdcvcnus le~pol1.e-paroledu IlOUI'oi rl101itique, 

- LAB IDI (Djamel l, - Science et pouvoir e n Algé ri e . De l'indépe ndance 
a u 1 ~r p lan de la rec herche scienti fique 1962·1974, - 2 tomes . Alge r, OP U, 
1993,366 p. , 457 p. 
El'alulltion des politiques algériennes de dévcloppcmcnt &:onomique. SOCilll,cul turcl et 
technique. L'auteur met en parallèle l'évolution politique et celle de la politique de la 
rœhcll;hc, dont illlpprL-<:ie les ré~u1taUi dans le domaine I;CÎenti!i1lue. 

- I..AVENUE (Jean-Jacques l. - Algél' ie, la d é moc ratie inte rdit e . Paris: 
I.l larmaltun. 1993,270 p. (H istoire e t perspectives médite rranéennes). 
1":1 crise (oronomique ('\ politique qui conduisit aux émeUlcs d'octobre 88 scr~ de point de 
déllart il celte analyse qui lente d'expliquer étape p.."lr éUIllC le déroulement du Proa.'ssus 
democralique. pou r aboutir quatre ans plus tard li son interruption. voire il son 
inlcrdiçtion par œux - qui crurent de\'oir le faire au nom de ln lIIIul'egardl' de la 
Democratie ". Cet ou\"rage très documenté élodie les causes de (eS é\'énemenlll et leur 
IIll1ul'ncc >lur l"émlution des institu tions. On trou\"ern en annexe. quelques pages 
rclntÎ\es (lUX acteurs dll la \'ie politique algérienne. mllsi qu'une chronologill des 
événemenlll politi(IUeS el sociaux allant de mai 1988 li <I\'ril 1992. 

- LAVENU E (Jean-Jacques). - L'a rmée a lgérienne e t les ins Ututions : de la 
Co ns titu t ion du 23 février 1989 à l'assassinat de Mohamed Boudiaf le 29 j uin 
1992. lieoul! du Droil Public cl de ICl Science PolilÏlllle III/ FrllllCe el cl 
1'f..'II"tltlgcr ; vol. 109 (1 1, 1993, p. 101 -139. 
1":1 place de I"armée nationale populaire !ANP) dans les cOIl ~tituLÎons algériennes: 
in~tnJlnCIll dc la politique de r État ct du parli unique Fl .N. elle devient -garante des 
in~tiLul ion >l r(!publicaines _ sc cantonnant il sa fonction de défclII;c nationlllc. Soli 
intervention f:lce au coup d'Étal du )) janvier 1992 (Cnrs-Frllnci s). 

- J ,ECA ( Jc~ 1Il ), LEVEA U (Remy). - L'Algérie, Démocratie, politiques économi
ques ct dClllandes sociales. Momie arobe Mngllreb ·Mllchreh (1 39 ), janv.
mnrs 1993, p. 3-8. 
Article inLmdUÎS<lnl des études sur lcs réfonncs L'OJ llomiqueli cn Algérie ct leurs 
cunsl>quenœs. JI posc celle question " pcUl.-on faire des démOCnltic.~ slins d(!mocralcs ' , ct 
• une œonomle productÎ'"I! a'·ec des administrateurs_. 

- LEVEHB.IER flgnncc ). - Le Front Is la mique d u Salut entre la hàte et la 
patience. ;11 Les poli t iq ues d e Dieu. Paris: Seuil , 1993. p. 25·69. (L'Idée du 
i\lunde. CEHI J. 
AnalySl' du FIS ct des circonslances dans 1CS<:luelics il a vu le jour . • ("est sur les rmnes 
d'uni! mudcrni s:l tion lI\"ortéllque s'estconslruitetd(!ve]oppé l'is lamisme algérien ~. 
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- NAUDY (Michel), - Un crime d'États. L'affaire Mécili. Paris : Albin 
Mkhel , 1993, 212 p. 
Commentaires et interrogations de l'auteur à la suite de l'assassinat à Paris de l'avocat 
démocrate français d'origine algcrienne, Ali Mccili, opposant au pouvoir du FL.N' et 
comme tel depuis longtemps menacé. L·attitude de la France en expulsant vers Alger, en 
• urgence absolue ~ l·assassin présumé, esl--elle un compromis, ou une volonté délibérée de 
ne pas nuire aux bonnes relations diplomatiques avcc rAlgérie? 

- SANSON (Henri). - Les dirigeants en Algérie (démocratie islamique). in 
Bourgeoisies et notables en Méditer ranée (XVIllc_xxc siècles). Cahiers de la 
Méd it erranée (47), juin-déc. 1993, p. 285-294. 
Étude de l'équipe dirib'CUnte anti-islnmiste actuelle de l'Algérie. Happel de sa position 
socio-culturelle, de sa formation, de sa culture et, de sa conœption de ll slam politique. 
Deux Islnm poli t iques s'a lTrontent: l'État islamique pour les islamistes ct la démocratie 
islamique pour les dirigeants. forme nouvelle de l'Islam politique non eneorethéorisécet 
qui esten élaboration en Algérie depu is I"lndépendance 

- TAJ-ION (M.-B. ). - En Algérie: des citoyennes.à part entière » : Peuple, état, 
nation in Genèse de l'État moderne e n Mediterranée : approches historique et 
a n thropologique des pratiques cL des représentations. Collection €le l 'Ecole 
francaise d e Rome, vol. 168, 1993, p. 437-455. 
L'Algérie de lu constitution de rÉtat nourricier lavant les années 1980) confond la mère et 
la citoyenne. L'auteur tente d'l'clairer les formes qu'emprunte le discours ét3tique dans 
soni ntcrpellation rhétorique des femmes. engendrant une confusion qui banc I"uct:èsdes 
Algériennes au politique (Cnrs-Francis). 

- VERGES (Jacques). - Lettr e ou verte à d es amis a lgérie ns d e ve nus 
t o rtionnaires. Paris: Albin Michel, 1993, 134 p. (Lettre ouverte). 
Les . amis algériens _ de Me Vergès, ses compagnons de lutte du FLN durant lu guerre 
d'Algérie. accusé~ d·être devenus des _tortionnaires _ (comme les Français quïls ont 
combattus). D:Ln~ • l'Algérie des supplices -. ces hommes politiques au pouvoir depuis 
lïndépcndance torturent eux aussi. comme le montre l'auteur qui a défendu certains 
inl:ulpés islamistes ct expose le cas de l·inb'1. d·entreeux. 

- ZAl\1 ITI (Khnlil). - Thèse erronée sur l'islamisme en Algérie. ill Stratégie II. 
Pe uples m édi/e l'r(Hléen s (64·65),jui1.-déc. 1993, p. 2 17·224. 
Critique des ouvrages d·Olivier Roy et de Rachid l\l imouni qui . diaboliscnt _ les 
islamistes algériens. sans chercher à les comprendre. 

Libye 
- ARAB (Mohamed Khalifa ). - The Effcc t of the Le ade r 's Be lief System o n 
Fore ign Poliey. Th e Ca se of Libya. Ann Arbol·: University Microfilms 
International, 1993,262 p. 
Pour étudier l'elTet éventuel du système idéolob>ique du leader libyen s ur sa politique 
exté rieure africaine (Tchad. Soudan. Ethiopiel, l'auteur a app liqué une triple méthodolo
gie: analyse de contenu de ses discours; analyse des événements pour décrypter le 
cOLllportementde la Libye en ter mes decon!1it·coopération: analyse des relutionsentrc 
les cunvictions du lemleret lil politique sul\-ie. Ayant sélectionné sept valeu rs pernla
nentes de Qadhali (anti-impérialisme. anti·lsnlël. anti-communisme, unité pro-arahc. 
pro· lsluLll, pouvoir, sécurité). il conclut qu·elles détenninent largement la politique 
extérieure libyenne et la rendent prévisible. 

- Libya 1993- 1994. COllntry pro fi le , juil. 1993.35 p. 
Happort économique et politique sur la Libye. Analyse de III politique de ~ 1. Qadhali 
depuis 1982. hasée s ur rUnion du Maghreb Arahc et, la cré!ltion de hl Jamahiriyya sur 
fond de rumeurs terro ri stes. La richesse du pays en pétrole CL le b'J"and projet hydnlulique 
(G1'.IRI destiné li irriguer tout le pays l'ont ptUpulsé au rang de pays industrialisé tel que 
["~:gypte 
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MAROC 

_ Association des Économistes Marocains - Abde rrahim Bo ua bid ct ln 
qu estion écono mique. Actes de la journée d'études d e l'A .. E.M . Rabat: 
A.E.M .. 1993 , 368 p. (Publication des Annnles l\;larocnines d'Économie ). 
(Ouvrage analysé infra dans la section Économie). 

- Comme ntaire d e la presse interna tionale, Les éle ctions législa tives 
du 25 juin 1993 e t 17 s epte mbre 1993. Thme 5. Rabat: Minist. de 
l'Information. nov. 1993, 112 + 128 p. 
La pl"\!mière purtie est composée de photocollies d'articles de presse consaer6s aux 
~kctions murucaines li travers le monde (dnssement par pays). La deuxième partie donne 
sous forme de tableaux la répart ition des candidats, des élus par tendance politique. s ui\~ 
d'un COmmentaire du ministre de l'intérieur. 

- Documents de la commission nationale chl.lrgéc de superviser les 
opél'ations électorales. Rabat : Ministère de l'Intérieur, 1993,460 p. 
Créée récemment par S!\I Hassan Il, cette Commission li pour mission de contrôler les 
opérations électorales depuis l'inscription sur les listes jusqu'à la proclamation des 
résultats. Ce document nO\'ateur regroupe l'ensemble des procès·verbaux des séances de 
la Commission chargée de donner son a\'is sur les proje~ de textes législatifs et 
réglementaires relatifs aux élections, de statuer sur Ics rcrours et les problèmes 
juridi llues. En annexe, 00 trou'"Cra la listc des rccoUn! et litiJ,"Cs soumis il Ia Commission. 
Cc recueil en Inol,'lle française l'st une traductiol1, ln Commission mppclle que seul le 
texte arabc fait foi. 

- RASH! (I)riss), HOUSSET (MicheIJ, VEDE L(Qeorges ). ed. - 'l'rc ntcannëes 
d e vie cons titutionnelle a u Maroc. Paris: LGDJ . 1993.702 p. (Bibliothèque 
l:onstitu tionnelle et de Sc. Polit.; 78). 
L·ouvruI,oe . a pour ambition de constater el de faire obser\"er rombicn les trente annœs 
œoul~esont~t~ riches fructueuses pour I"&l.ilication d·un Maroc moderne -. Divisé en trois 
pnrl ies. il aborde successi"ement: 1. L·hislorique de ridée collstitutionnel1c au Maroc, 
dnnll .;!On contexte local et dans l"en\'Îronnement international : 2. L'nnal)'8C de la 
consti tut ion de 1972 dans ses diffcrenl!! aspect-ll (pouvoir royal, libcrt~lI puhlillUCS, 
~llarlltiondL'Spouvoirs,etc. ): eldeslecturescompal"~esentrel(leoll sti tulion marocamc 
ct qudqucs constitutions européennes; 3. L'~tude de la pratique constitutionnelle 
marocnine. notamment li travers le jeu parlement:lire. En Ilnnexe ti b'lH"Cnt le projet dc 
('onstllution de 1908:ct les textes des Constitutionsdll IH62, de 1970. de 1!J72 elde 1992. 

- BAZWI (Hu!;sa nc ), - L' U.M,T" le r ê ve ct la r éa lité . Casablanca: Impr. 
Najah El Jadidll, 199;"\.205 p. 
[.·u uleur. ancien sec rétaire b'~ncrJt de 1"Union i'o larncaine du 'l'rl1l'ai1. exclu ]l(lr un 
(,dl'cnlail"\! ~)' ndicaliste. juge l'action de rUnion depuis ses do!bu lS CL, flloo Il lu l"fisc 
l;OCio-polit iqueel o!conomiquemarocainCllt1.uelle.re'·e ndiqucunrnoUI'crncnt S)' lldiealforl 
Cl cffocuœ, repensant les do!o!anoos oUl'rihcs. 

- RENAl\'IOUR (Abdelnli). - L,'l révolution trnnquillc. lA! IIOll lleUII siècl e. 
R evue ,,l''a légùlue (7), nOI'. 1993, p. 11 8- 135. 
Le Maroc depuis l"hldépcndance a mené une révolution tranqUille. IlHl is il reste encon' 
!)caurou ], à faire: il S',lb'i t de créer les l'(lIldilions d'une d~rnocratie libérale ct socin le, de 
fllire du Mumc un pays qui compte sur l'tçhiquier ~Îonul ct national. enfin d~\·eloppcr 
le t1s~u productir. 

- BENAMOUH !Abdclalit - Le 1\1a.roc inte rpell é. Cas.ablanca : Editions 
Edd ir. 1993. 183 p. 
E ..... ~a i de ré llc1CÎun sur les conditions de d~veloppclllentdu i\!arl"IC. Aprl!.'Iu\'oir pré!lcnté Il'!! 
tenda nl"l.'S de l'et1\'ironnernent économique et idéologi(IUe internationu l. l'auteur dL~al,"C 
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un diagnostic structurel dcs forces et faiblesses du Maroc fi travers les grands choix 
socio-économiques du pays depuis l'Indépendance (polit ique d'import-substituLion, puis 
programme d'ajustement structurel). Il propose ensuite ce qu'i l appelle Je redéploiement 
socio-démocratique libéral consensuel avec comme idées· force : un travail sur les valeurs 
nationales et les va leursuniversclles, la démocratisalion dansu nemonarchieconstitu
tionnelle, un cheminement vers la cohésion sociale et unestratébrie intcrnntionale. Il 
soutient pour lc l\"iaroc ln SQlution d'unesocinle-démocratie rénovée. donne I"enscmbledes 
objectifs à nttcindre et des stratéb'ÎcS à mettre en œuvre. 

- BENLAHCEN-TLEMCAN I (Mohamed). - Les leçons des é lections législa
tives a u Ma roc. in Avenirs maghrébins. Les Cahiers de l'Orient (31), 
j ui1.-sept. 1993, p. 129-136. 
Le Maroc est le seul pays arabe où I"on ait enregistr"é des avancées démocratiques 
ceJ1.aines. a vu ses succès L'auteur analyse les résultats du premier tour des élceLions 
législatives où ropposition se confirmer. bien que ce premier tour ait été - corrigé _ par le 
second qui a permis aux loyalistes de revenir en avant. (Résumé re\'Ue). 

- BOUREQUAT (Al i-Auguste). - Dix-huit a n s de solitude . Tazm a m a rt. 
Pa ri s: Michel Lafon, 1993,304 p. 
Ali Bourcquat et ses deux frères. hommes d'affa ires de nationalité française, proches de 
Hnssan Il . sont kidnappés 11 leur domicile de Rabat le 8 juillet 1973. par les services 
secrets marocains. L'auteur témoigne ici de 18 ans de solitude ct de souffrances. 
notamment au bagne de Tazmamartet dénonce la répression au Maroc. 

- CH KO UN OA(Ha rnzem). - Le Maroc e n m arche. Le nouveau siècle. R evue 
stra tégiqu e (7), nov. 1993, p. 58·65. 
Le Maroc est dans une «one de turbulence 11 la suite d'une série de mauvais choix qu'il 
faut corriger. Au niveau institutionnel. la Constitution de 1992 fut un progrès. il faudrait 
réformer l'éducation nlltionale. lesystèmedesanté.uider ilcequ'i1yailplusdejuslice 
socitlle et d'églllité des chances. Il faul crécr de nouvelles règles du jeu. 

- DE MAS (Paolo). - Les é l ites locales dans le Ri f et le Sou s. A l Asa s ( 11 5), 
1993, p. 9-13. 
Peu après les dernières élections législatives (juin 93 ) au l\-taroc. cct lu·ticle propose une 
étude compnrative des élites locales issues des élections antérieures portant sur deux 
réb>ions diamétralement opposées: le Rif et le Sous. Si le Sous est très politisé, participe 
activement aux consultations électorales. cham p politiqullOù le po uvoircentralintervienl 
de façon massive et intensive. le Rifestune région à faible participation é lectoraleetdont 
les élus présentent une continuité par rapport aux éli tes traditionnelles. L'nuleul 
explique ces différences pllr rapport à la situation géQb"l"aphiqueetau rôle historique de 
deux ensembles pendant le Protcetoratet dans lcs relations avcc l'Espagne 

- EL RHAZI (Fa tha llah). - L'État ma rocai n de la dévalor isation à ln revalori 
sation . Le nou veau siècle. R evlle s trat égique (7), nov. 1993, p. 9-21. 
Invent.'lire des théories de dévaloris."ltion de I" Êtat marocain précolonial : ('Cole coloniale. 
école anglo-saxonne des segmentaristes et de revulorisntion de l"État marocain précolo
niai: conception juridieo-polit.ique (Lahbabil. État et participation O ... "lroui l. conception 
historieo-documentaire (La roui. Ayachel. 

- HASSAN IL - La m é m o i,'e d 'u n r o i. Entr e t ie n s a vec E ric La ure n t. 
Paris: P lon , 1993.304 p. 
Hassan II a necepté de répondre il toutes les questions d'Eric Laurent. n 'esquivant aucun 
sujet. même les plus délicats ou les plus brulanL~. Le souverain marocain nous fait part 
dnns ce livre de sa vic, du métier de roi, de ses rapports avec la France ou de ses relations 
avce de Gaulle. Mitterrand. Giscard d'Estaing. Pompidou. Il est à la fois actcuretconteuJ" 
de I" Histoirc. mêlant anecdotes. rénexions. révélations ct il ouvrc ainsi un certain nombre 
de dossiers. Il explique ses choix pour le Maroc, sans éluder les drames qui ont m:U"qué 
son règne. {Résu mé éd.). 
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- J AZOULI (Abdelaziz), NAI!\'I1 (Must.'lpha l. - L.'\ ré!,';on: c t si le passé 
répondait de l"avcnir? in Espaces et régions. Revue Maroc.Europe (4 ), 1993, 
p. 15·32. 
Après I1ndépcndanœ on a assisté à un proressus de d(.'i,:OnœntrIllÎOn et de déœntralisa· 
tion. à une restructuration de re;;pacc. En 1992 une nouvelle colll.'Cth'ité locale apparait: 
la région dont le terrnin d'application sera les provi r"lCC!l !UlhariennCII. 

- L'ol'ganisation marocaine d es droits d e l'h omme à tr.'lve rs ses 
co mmuni{IUés e t déclarations, m ai 1991·décembre 1992, Casabla nca: Les 
Edi t ions ~laghrébines , 1993, 133 p. 
I~ccucil des prises de position du Bureau national de rO~IDH sur les différentes 
violations des droits de l'Homme dont il a été saisi (juin 1991 - décembre 19921, ct 
dossiersenoours.Parœsdéclarations(déjàpubliœsdanscertainsjournauxmarocainsl, 
]'O~IDH fi poursuÎ\'Î trois objectifs: br iser le silence (empêcher l"oubli, apporter une aide 
flUX \'ictimcs l - idcntiticr juridiquement la violence par rapJXlrt IlUX Conventions 
internatiunales ct au droit. marocain - sensibiliser l'opinion publique à la question des 
druitsdcl"hommeetfaireél'oluerlesmentalités. 

- HOUSSET /!\ lichell. - Lettre de Rabal in Espaces et réb';ons, ReV/1f! 
Maroc·Europe (4 ), 1993. p. 219·225. 
Evocation de divers aspcct.S dc la vic marocaine et des cnangcments de menwlit équ'clll! 
a entraînés. Sur .... ol des b'T":1nds problèmes: Sanara, démocratie, diplomatie internatio· 
na le: le ioul traité a\'cc un regard cxtremement ravorable au gou\'cmcment marocain. 

- SEDJ AH I (Ali ). - État et d éveloPIJCment administrat if <lU Maroc , 
'l'I'adition ou modernité? Habnl : Editions Guessous. 1993, 192 p. CHecher
cllC!sadrnÎnistratives). 
Le d~b.'lt amorcé:i. propo;> de;; changements danil la sociét~ maroraine met sur la !l4!lletl.l' 
le couple Etat-administration. Cc couple peut.il li l"heure at1.uelte consti tuer un modèle 
qui susciterait le PI"Q!.'Tès ct le renou"eau? La modemis.'l liOll de l'administration doit êtn' 
comprise comme une remise en cause - d'un type d'État - : l'État lirovident;e. Quelle est 
1:1p.'lrtdi~tincti\"t!etrcsperti\"edeI"É latct deradministrutionqu'i 1 convient de privi léj,<ier 
t"{}l"I1rne de,; d~l.Crminanls opérationncls pour promou\'oir un changement politique. social. 
("I."Oliomique? 

- SEH FATY IAbraham\. DAURE·SERFA'J'Y (Ch ristine). _ Ln m é moire d c 
l'n ult'c , Pllris: Slock, 1993,336 p. (Au viO. 
nœitscnli~es d·A. Serfatyetdc C. Daure· dirr~rcnts ct !!Cmblablcs, dflllS un infini respœt 
de l'autre CI d:lIls [e même amour d'un p:lys, le M:l roc, CL de lIOn peup[e humilié •. A.S. 
ulIl)llsant au régime d 'Hfls~an [1. fait part de ses :Innees de d~tcnlion ct de lIOn combat 
l)Our les Druill! de rhomme. Combat men~ pur C.D., d'abord au Maroc ct en~\liw en 
France. 

- ZA I{I IM'Barck). ~ Des sujets hollandai:o fi. Tétouan: une rumille juive: le!' 
Benddac (\827-1899 1. in Espll(;Cs et J"Ûb';ons. Ilevm: MUrf}C· EuroIJe (4), 1993. 
p.233,248. 
Après leur expulsion d'Espllgne musu lrmlnc. nombreux furent [esjuif~ qui s'insta[[èrct11 
:1 Tl'tounn . l'urmi eux [u famil[e Bendelac. sujets du mi des Paylt,Ba~ dont l'l1c f(ll Il' 
..... 'pn'J;enlanl fi Tangl'r CI fi TI:!tou:ln. Ceue famil[e est N!IItéll présenle Il l ëtouan. bien que 
he1l\1c"u p de ~s membres aient émigré Cil pflrt.ieuliercn Arncrique du Sud. 

T UNISI E 

- BACCAH CTaoufikl. - Les droits de l'h omme dnns le proj e t d e d évelop· 
pem e nt. 'funls : Agl'nce 'funisien ne de Communication Extérieure. 1993, 11 2 p. 
r La '1\misie e~ les droÎts de l'hommc/. 
Après :l\"OÎr noté 1"é\'olutlon des • droits de I"homme. nux Nations·Unies. J":mteur fall un 
rapide hl"to!i{IUe de lu Illunification du développement en 'l'urllsic ct insbte sur ln 
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démarche participative que Je pouvoir actuel a privilégiée dans cc domaine depuis 1987 cl 
plus particulièrement, pour la préparation du plan 1992-1996. Sont passés en revue les 
éléments montrant l'évolution de la Tunisie vers le libéralisme économique et la 
promotion de ses ressources humaines. Puis sont pointés les progrès dans les droits 
fondamentaux (au travail , il l'éducation. à la santé, il la protœtion sociale). Il constate 
enfin que les droits de l'homme en Tunisie couvrent un champ de plus en plus étendu 
(environnement, formation continue, information J. 

- MZIOUDET (Hareth t - La Tunisie et le droit d es pe uples à disposer 
d'eux-mêmes. l \mis : Agence Tunisienne de Communication Extérieure. 1992. 
131 p. (La Tunisie et les droi ts de l'homme). 
L'auteur ins iste sur [e contenu évolutif du conœpt du droit des peuples il disposer 
d'eux-mêmes, en situant son O1igine. la place de [a Tunisie dans une tradition de [uUe 
pour l"indépendance ct pour [a souvcraineté tota[e. Suit une partie mettant en lumière la 
contribution de la 'l'unisie dans cc domaine au prolitd'aut res peuples . 

- Thnisia. Cou ntry report.. Analysis of eoonomie and politieal trends every 
quatter. Cmmtry report ( 1 ), fév. 1993,26 p. 
Le gou\'ernement essaie d'asseoir la démocratie ct prépare les réformes du système 
électoral en l'ue des élections de mars 94 : les mouvements islamistes sont réduits au 
silence. L'économie connait une croissance de 8.6 r;. (pour 19921.grùceùl·agriculturcetau 
tourisme. 

- Thnisia. Coun tJ"y Repott. Analysis of eeonomic and poli tieal t.rends cvery 
quaJ"tcJ". CrJUutry report (2l,juin 1993, 29 p. 
L\lctivité politique du pays s·aœélèrc avec la perspective des élections léb<islatives de 
mars 1994. Le Président Ben Ali ~'efToree de favoriser rUnion du Maghreb Arabe et de 
contenir les mou\·cments islamistes. Le déficit économique est toujours important et la 
croissance enregiSll"ée n·est que de 3 'k pour ce premier trimestre. Le gouvernement 
pré\"Oitcependantun nouveau plan d'in\"eslissement. 

- Thnisia. Coun try Report. Analysis of eeonomic and politieal t.t"f!nds every 
quarter. Couutl"J' report (3), août 1993, 31 p. 
Trois des six partis d'opposition ne savent pas encore sïls part iciperont aux élections 
législatives de mars 94. D'autre part. Amnesty International li produit un rapport 
accablant sur les abus perpétrés sur les droit s de l"homme (en Thnisie/. Le pt"ésident Ben 
Ali souhaite collnborcr davnntage avecrEurope. 11 critique les nouvelles mesures prises 
en France pour limiter lïmmib'Tation. Des efTortsont été faits pour améliorer les rapports 
avec le Koweit. Une bonne année est prévue pour la production aglit"Ole, moins 
satisfaisante pour Iïndustrie. 

- Thnisia. Country Report. Analysis of economic and political trends every 
(luarter. COlm t ,.;>, report (4), oct. 1993. 24 p. 
Les réformes du système électoral (dont celle de ln repl"ésentalÎon Ù la proponionnelle) 
sont attendues !Ivant les élt'l:tions de mars 94. Le SWtut de la femme tunisicnne 
s·améliore. L'activité économique connait un ralentissement. L'ngriculture a s ubi lcs 
effets de la sécheresse. les prix du pétrole ont baissé. Le touri sttle se porte assez bil.'rl mais 
n'atteint pas les espérances prévues 

- Thnisia 1993-94. Coun try profile, nov. 1993 , 26 p. 
Annl)'se politique et œotlomique de If! Thnisie. Le paysage politique est présenté depuis 
l'arrivée du Pt"ésident Ben Ali (1987). Puis chaque sectC\u· est traité, statisti(jucs:'t l'appui 
(emploi. agriculture. industrie. énergie. construction. tourisme. impoli.. export...), mon
trant J'évolution, les points fort s ct les points faibles depuis 1990 
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Bibliogra phie en langue a r abe 

C.:NÉ RALlTF..5 - MONDE ARABE - MAG HREB 

. "'~' ' •. LI, ,~1' ''_''" -.},.. .(.,.....) ",)WJ I .(~) ;;,5) 
'A RK ÛN (MUf:lAMMAD), as-SÂRNT (MUSTAFÂ), intcrv, - Entre la 
modernisation de l'islam et l'islamisation de la mooernité. a,-Ta riq al- gadid 
(OS), janv.- fév. 1993, p. 40-46. 

Mohamed Arkoun répond à des questions sur: les relalions de l'enseignement avec 
l'islam dans les sociétés arabes contemporaines, les mani festalions d'hostililé en 
Europe Contre J'islam, sur l'antagonisme des imaginaires des société des deux rives 
de la Médilerranée, sur la méthode d'Arkoun dans ces études qui consiste à analyser 
le phénomène re ligieux après lui avoir ôté le voile du sacré, Ct enfin sur le dialogue 
islamo-chrélien. 

-. 1990 - 1960 ~...,...J \ r1WI ~ ~,J..t:! .I.:!:)l IJ ü~l - .(~) ~JJI J;-! 

SARAF ad- DIN (FAHMIYYA). - La culture et J'idéologie dans le monde arabe 
1960-1990. Beyrouth : Dâr al-'Adâb, 1993,2 10 p. 

Analyse des relations qui existent entre culture. idéologie ct mouvements politiques 
dans le monde arabe contemporain. Plus précisément. l'auteur décortique les écrits 
des penseurs arabes représentant les grands courants intellectuels, pour mettre ::' nu 
le lien ex istant enlre les politiques sociales et leurs expressions Idéologiques. au 
moyen de 13 culture arabe traditionnelle et de la culture moderne occidentale. 

·",,4" -><JI Ji ","'1' .;'-1;r - . (,rIO) .,.~ 

SUKRI (GAll). - Du droit divin au contrat soc ial. Le Caire : al -Hay'a a l -mi ~ riyya 
al-'amma IH-kilab. 1993, 187 p. 

Contribution d'un Intellectuel égyptien au débat ac tuel sur l'I slam à Ira vers le Ih~me 
du droit di vi n ct du contrat social. Incursion hi StOrique el analyse critique des 
répercussions de ta Nahda sur tes courants de pensées contemporains, des rapports 
cntre la religion ct le politique. de la fi n des idées modern istes qui ont prôné un 
Islam rénové, de la fi n du rôle de la bourgeoisie en Egypte et du contrat social. 
Celle élude appc \1e ::. une réflexion des inte \1ectuel s pour une conrrontation avec 
l'islamisme, pour stopper la dégradation sociale. politique. économique et culturelle 
ct la mise ::. mal de la société en proie à l"extrémls me et au terrorisme 
L'argumentation uti li sée intéresse au-dei::' de l'Egypte tous les pays du monde arabe. 

· h~l ";'; ~ - . (,j:! JJI -""-) ~t...wl 

al- ' UTMÂNÎ (SA 'D ad-DiN). - L'éthique du dialogue. Casablanca: Mansùrat al
rurqâ TÎ . 1993.39 p. 

Un idéologue du mouvement islamiste marocain (tendance HAI_ I ~lâ~ wa-l. tagdid ") 
présente ici sa conception du dialogue d'apr~s le Coran cl l'expérience prophétique. 
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,,1,LA..iJ "J}-' .,.)L.~ I ~l..JI':'I ...... i - .('_i:i '(i:>L...J1 >-,-< "p) ",l..JI -

. 1993.;1:11 .}.-I )1990 J)·~I}.-I r.)li;) Ni "j--l' .,,\:$JI 
al-FARISÏ (FU'AD 'ABD as-SALAM), préf. - Les événements du monde 
musu lman : ses affaires et ses problèmes, annuaire, information, rapports. vol. 
1990 et vol. 1993. Le Caire: Dar a l-Tti~âm , 1993,278 p. + 719 p. 

Annuaire de textes et de chronologies touchant à l'islam ct aux musulmans 
(institutions, associations. organisations, etc.) dans Je monde entier. 

'~.J)J~\ ~~L..:i~\ ~~\ - .(--":,l.JJ\ ~) ~\~\

aJ-FURATÏ ('ABD al-LA'fIF). - La communauté économique européenne. Tunis : 
Cérès, 1993. 158 p. 

Présentation de la CEE à partir d'un point de vue arabe ct plus particulièrement 
maghrébin. A retenir les chapitre sur le monde arabe et la CEE. le dialogue Nord
Sud, le Maghreb et la CEE, l'état des lieux en 1993 (l'Acte unique. le traité de 
Maastricht. le risque d'abandon de souveraineté). 

Comment parler de démocratie et interdire les partis islamistes. Plaidoyer très dirigé 
ct à sens unique. 

1992 ",.,-)' 11""';:-1
' 
r~l- ·rJ .(..,...JI) "'""""""'-

~~~!~a~~~i~~~~!~; ~t~~~Wf&~:tb~l~at~,ar9~,1~?p~ Caire: Markaz ad-

Ce rapport consacré à l'année 1992 est divisé en 3 parties: les institutions 
internationales et les pays non-arabes, les pays arabes, puis l'Egypte (pour laquelle 
est résevée la moitié du volume du rapport). Signalons particulièrement le traitement 
des points suivants: les conséquences de la guerre du Golfe sur la région, le connit 
entre la Libye et les pays occidentaux. l'évolution de la démocratie dans les pays 
arabes, un état des lieux sur les mouvements islamistes dans le monde arabe. et une 
série d'études sur la situation économique dans celle région. Le rédacteur en chef. 
Sayyid Yassine a consacré son introduction au problème du dialogue entre les 
c ivilisations et ses conditions, particulièrement quand il se fall dans un monde en 
mutation . 

ALGÉRIE 
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Naissance du FLN et son action durant la révolution de 195411 1962, Les conditions 
historiques . poli tiques et sociales qui ont présidé à la gestation de ce rrOnl. 
L'élément nou\'eau c'est l' étude de la période de 1962-1980, période de la lutte aiguf 
pour le pouvoir ct les répercussions que ee conflit a générées. 

'JWl j .,..} 1 JJ~I,;'I}.- I ~ ~')I....1 1 ;S~I - ' (; J.:-i) ~\...:&- -

~~~~~sSJt \:~~~~~?C~~bl~çuav~!üyn~ni~~~~~ru~~ fJ~t287L~~ origines. les 

Réédition marocaine d'un ouvrage paru en Algérie à la veille des élections 
législatives de décembre 1991, sous le lit re : "Les Islamistes algériens entre le 
pouvoir et les balles". Ecrit par un journaliste bien informé, le livre est divisé en 
trois parties où sont relatés successivement les événements ct les ci rconstances qui 
ont permi s l'ascenSion du FIS ; l'historique de l'islamisme algérien à travers ses 
fi gures les plus marquantes; enfin ta grève insurrectionnelle du FIS de mai-jui n 
\99 \ qui s'cst terminée par J'arrestation de ses deux princi paux dirigeants (Ali 
Belhadj ct Abb:mi MadanO, En annexe figure le libelle dc Saïd Makhloufi (futur 
chef du Mouvement de l'Elat islamique, fraclion du GIA) intitulé : "La désobci ssance 
clvne", 

, ~Yo-~I ;JIJ~ I J~'l 

al -QÂ 'OD (l:HLMI MUI;IAMMAD). - Le régime militai re en AI~érie ne cesse de 
~~a6i~,e r l'assassinat de la volonté islamique. Le Cai re: Dar a -'l ' t i ~am, 1993, 

Comme le titrc l'indique. cel Ollvrage reprend de façon chronologique J'aclion des 
mili taires au pouvoir en Algérie, traduite comme une aucintc au droil de pensée. et 
leur promet une lullc sans merci jusqu'à la victOire de l'islamisme, 

L1UYE 

~I)- J! <t">.,J;,. - . (.),.'-! ~) Jo 
'ALI (MUHAMMAD 'ISMA'IL), - De Locckerbie à Tripo li. Le Caire : Dar al
Hurriya, 1993, 187 p, 

Analyse docume~lée sur le terrorisme CI les détou~emenl s d'aéronefs du poinl de vue 
du droit internatIOnal ct présentation du dossier Juridique de l'afralre de lod,erbie, 
Analyse critique dc la condamnation de la Libye pour cctte 3ffairc, 

f\.IARO C 

Les intellectuels el la société civile au Maroc, ·J..fiiq (3-4), 1992, p , 171-261. 

C'est sous la rorme de libres opinions que 13 revue a ouvert ses colonnes à vingt 
intellectuels avec une interrogation comme seul canevas: la pertinence d'une soeiétf 
civile au Maroc, 
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,(r-Jl1 ~) ,,'J.i. ,( ............. ) ~j'".JI,(j., "i)~) ,UJI ,(~) <..:-,,-

,( ....... ),.-;')';" ,( ...... i) '~Af).;l5'",(W.I .,.)(I,iII,(Y)~I ,~ 
.J"",,-~I,",,..rJl.<.c:'.}'" ~i (ll-I -.(~i);.r.-J.' 

nOSITTA (MUHAM/.:1AD). "-QADIlll ('A~O BAKR), ,«-DWIRl 
(MUHAMMAD), GALLAS ('ABD al-IÇARI/.:1), MA' al-'AYNA YN (SA YBAI' 
al-OAf!.B.ACi (AB D al-OALIL), as-SA WS (Ml!.HAMMAD al-' ARABT , 
BAR~S CALI/i ZIYAD (AHMAD), IBN ac-RAD! (MUHAMMAD), ,1-

~~~la~~':karf~~ ~~~::ri~~~Z.ei9tto78d;.la pétition pour l'Indépendance. 

Textes des allocutions et panégyriques en hommage à Ahmed Balafrej . L'ensemble 
porte sur J'action de l'homme politique dans la période critique entre 1943 el 1944, 
où pour la première fois la formulation de l'indépendance fut affichée dans un 
manifeste public. Quelques allocutions relatent l'épisode de l'exil en Corse de M. 
Balafrej entre 1937 et 1943. 

' ';')J' -"'lI J""- .Jo "WI J~ =- <'>''''')J'- .(.,'1-) J""-
HULAL (MUSTAFA). - La démocratie chez Allal El Fassi à travers son livre An
Naqd adh-dhatl (l'autocritique). al-flikma (2), avr.-juin 1993, p. 5-14. 

La conception de la démocratie dans J'esprit du leader du mouvement national 
marocain à travers son oeuvre maîtresse intitulée L'autoçritiq!le . 

. ("'.,...),.....-,--.(..:.........).,......,..'.rl'.(~)~,(~)~-

. ...,..fo~ 4.:-!1.i.:.;,')\ ..:.~I ...,...:.1.->.-

Dossier consacré au "comportement électoral au Maroc", constitué d'articles dont la 
plupart ont été déjà publiés en français. Ainsi: "Les élections locales en Algérie à 
l'ère du multipartisme" de $limane Chikh ; "Observations sur le système électoral 
marocain" de Paul Chambergeat ; "Les consultations éleclOrales du Maroc: le cas du 
Sous" de Mohamed Benhlal. Les autres contributions portent sur "Les 
caractéristiques des campagnes électorales au Maroc" ; Les raisons de la candidature 
des agents de l'Etat aux élections législatives au Maroc" : "La faible panicipation 
électorale dans le Rir' et sur "Les déterminants du comportement électoral dans le 
milieu rural marocain: le cas de la commune d'El-Qsîba'". 

~Jl!Jl.(..u\ ~)~L..,( ~\~))~,(..u\ ~)~J.".J\

.4>\}!.J\J ~.;.,..:J\ , ~J.".J\..u\ ~ -. ;lF'( )JJ.&.I\~) 

LAROUI (ABDALLAH). - Abdallah Laroui : la modernisati on et la démocratie. 
'I.faq (3-4),1992, p. 149-1 70. 

Riche entretien de la revue des écrivains marocains avec l'un des penseurs qui aura 
marqué la vie culturelle au Maroc et dans le monde arabe. La littérature. à travers les 



898 CHRO~IQUE BIBLIOGRAPHIQUE - VIE POLITIQUE 

oeuvres maitresses de ['auteur. !"idéologie, le rationalisme. b modernisation et la 
moderni té. les intellectuels arabes et leurs conceptiOns suicidaires. la société civile 
et l'Etat. l'hi stoire et l'école historique coloniale. la théori e de la segmentarité 
élégamment égratignée. le mutisme des constitutionnali stes marocains. sans oublier 
les islamistes. sont aUlam de thèmes abordés avec distance. rigueur. séréni té et 
grande probité intellectuelle. 

" UlI.(r.,Sl) ~j.(~i) .., ...... . (..,...)I ...,..) """'.>i '(~.>ii)~),UJI 

.(J.-ü ~)';Wl. (.-) "'..,.......(0<.,)1.,.-. ~).;l:..-Sl,1I.(4) 

.r'->-''''- .( ........ i) r'~''"' .(r-P' ~) "'~ .( ........ i),4). (r-l.i)~,..,.) 1 

.),,11 i}l ; if .,)t;. r i 

al-QADIRl ('ABO BAKR). BO 'ABID j't\BD ar:RAHIM). MAHÂ_BP, 
('A AMAD), ZU'AYTARCAKRt\M ), al-FASt(MALIKA). al-BAKISTt\N! 
(MU HAMMAD _MUHI ad- DI N), _ Mt\HÙUB (:UMAR). al -CAMAll 
(MUHAMMAD_FADIL), az-ZUHAY RI (QASIM), ZIYAD (AHMAD), GALLAB 
('ABD al-KARlM )_ - Balarrej , un nom immortel dans la mémoire de la patrie. 
Rabat : Malb 'at ar-risâla, 1993, 154 p. 

Après une biographie détaillée de M. Balafrej, cc petit ouvrage rassemble les 
messages et Interventions de l'homme nalionali ste de 1930 li 1956 et notamment 
ses activités militantes en France. en Suisse et à l'ONU en qualité de membre de la 
délégation pakistanaise. puis fai t état de son action politique dès l' Indépendance 
comme ministre des Affai res étrangères. Premier ministre et représentant personnel 
du roi jusqu'en 1972. décédé en 1990. Les hommages de la elasse politique 
marocaine occupent les premières pages de cel opuscule. 

TUNISIE 

. ~;l:J I (r=ll ,.J.,!~ I ;Sr 

Le mouvement de la Rénovation, la [nouvelle] orienlation historique. aJ · Tariq 
al·gadid (05), janv.-fév. 1993, p. 9- 14. 

Les lexies constilUlifs du Nouveau Pani Démocratique ct Progressiste (l'ancien Panl 
Communiste Tuni sien) : les aspects politiques , idéologiques ct organisationnel s 
(Structures ct organisation interne) . 

. 1975 - 1963 .".-.:..,:11 )~I ~)'Y ~ ";li i ;S~ - . (~I ~).yi y. 

nO G IRRA ('ABD al-CALIL). - Perspecti ves. Histoire de la gauche tunisienne 
1963- 1975. T unis: Cérès, 1993, 138 p. 

Analyse historique du Groupe d'Eludes el d'Action Socialiste Tunisien (GEAST), 
appelé "G roupe Perspectives~ du nom de sa revue théorique. Cc mouvement 
d'cxu ême gauche est présenté dans ee peti t li vre dans unc synl hèse facile à 
consulter, en trois parties: l'évolution historique du mouvement qui , au dépan. était 
un groupuscule gauchiste d'élUdia nts. devenu par la sui te une organi sation 
d'intellectuels d'avant garde. (1963-1967) : vient après unc panic consacrée à 
r évolution Idéologique du GEAST, du maolsmc li la mi se en cause de la ligne 
Idéologique du Groupe (luue interne et doctrinale, 1967· 1970) : la dernière panie 
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couvre la période 1970-1972, se terminant par la dissol ution du mouvement. Cette 
intéressante synthèse est enrichie de graphiques, d'organigrammes, de tableaux 
stat istiques ainsi que de fae similé d'éditoriaux de la revue PusputÎllts, et du 
journal "al-Amil at-tunüi". 

-".'.>"l' ""'r -C~L..,...) ,-,,",--,)-"'
ad-DARWïS (QU.5A YY ~ÂLII::I). - Rashid al-Ghannushi. Casablanca: Mansurât 
al-furqàn, 1993, 191 p. 

Livre sous forme d'interviews accordées par le leader des islamistes tunisiens à l'un 
des meilleurs observateurs de la vie politique tunisienne d'avant 1987. Le livre est 
organisé en quatre parties qui correspondent chaque fols à une série d'interviews 
échelonnées d'aoùt 1989 à avril 1992. Les thèmes suivants y sont abordés: 
lïslamisme en Algérie el en Tunisie. la démocratie, la condition de la femme 
musulmane, Je socialisme, la crise du Golfe, la philosophie, les arts, les droits de 
l'homme et J'Occident. 

. ~)L~l rlW1 ~ ..,..u.)~l ..:.~ - . (..ul J.:&) '!"~-

:U~u~m~~ïsJ'~gg~k~btH~i_;a;~, ?9~r~S5ji~~S terroristes dans le monde 

En fait d' "organisations terroristes" il s'agit en réalité du seul mouvement islamiste 
tunisien depuis sa naissance jusqu'en 1993. Sont analysées les trois phases de cc 
mouvement (al-gama'a al-islâmiyya devenue Mouvement de la Tendance Islamique 
(M.T.!.) puis transformé en Mouvement de la Nahc,la). L'ouvrage bien documenté est 
écrit du point de vue du pouvoir et est conçu comme un instrument de combat contre 
les islamistes. 

- -;Ir ,C<""-,.,)';'-)' ,;Ir ,C,'-'-') d,L ,C~) ,...." ,(~) 1;";""-

.~I ";'~J ..H."..:Jl4.:.-!4-.!l ~: :i.:-l:o)l'jJL:J.l J..o...i 1{"b.::.~ I ...ill. l 

MAI::IFÛ~ (MU_I::IA~M AD), LAIjI)AR (MUI::IAMMAD), SKIK (HISA.M), 
inlerv., ar-RMILI (BUC lM ' A), interv. - Le dossier des élections après l'initialive 
du président (de la République), entre J'aspect positif de la revision )du code 
tÔ5)~j~~~.~~X~~r9~3i,s~~ nl g~21~. mise en forme (de celle-ci). al-Tariq a -gadid 

Débat entre deux juristes constitutionnalistes tunisiens sur la décision prise par le 
Président de la République le 27 décembre 1992 devant la Chambre des députés de 
réviser le code électoral afin de faire rentrer des représentants de l'opposition au 
parlement. En attendant le texte définitif, les projets qui Circu lent semblent être 
Imprécis, les deux juri stes discutent ici justement de ces textes et de leur 
imprécision. 




