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Sandrine SÉGUI-BATHILDE et Taoufik MONASTIRI 
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La rubrique « histoire » des ouvrages et articles de revues parus en 1994 
comporte, comme l'an passé, un peu plus d'une centaine de publications en 
langues européennes et à peu près la moitié en langue arabe. Nous avons choisi 
de conserver le même plan de répartition de la bibliographie que celui adopté 
dans l'Annuaire précédent: 

1. Historiographie 
II. Histoire générale 

III. Période précoloniale 
IV. Histoire coloniale 
V. Histoire du mouvement national et indépendances 

VI . Actualité contemporaine. 

La section Analyses montre que le nombre de thèses soutenues sur la 
période de 1800 à nos jours, qui est celle que nous traitons, est constant par 
rapport aux années précédentes. S'il en est de même pour les numéros spéciaux 
de revues, par contre, les publications d'actes de colloques sont en régression, 
laissant penser que les grandes réunions scientifiques autour de l'histoire du 
Maghreb ont été moins nombreuses qu'en 1993, voire 1992. 

Les ouvrages remarqués, par nous-mêmes ou nos collaborateurs, prou
vent que la biographie fait toujours recette - à l'instar des deux livres consacrés 
à la vie d'Abdelkader. Ils prouvent aussi que les travaux sur les communautés 
se poursuivent et que ceux sur les Juifs d'Mrique du Nord se multiplient, 
bénéficiant probablement des effets du processus de paix entre Palestiniens et 
Israëliens enclenché au Proche Orient. 

De façon générale, la bibliographie commentée qui suit, présente trois 
caractéristiques essentielles : 

- la moitié des ouvrages concerne les périodes coloniales, celles des 
indépendances et l'histoire des mouvements nationaux. La période précoloniale 
et l'actualité contemporaine sont toutefois en légère progression (mais on 
pourra se reporter aussi pour cette dernière période au chapitre Politique de la 
présente Bibliographie, infra); 

- la répartition selon les aires géographiques est toujours extrêmement 
inégale. La prédominance revient, comme d'habitude, à l'Algérie, avec des 
notices deux fois plus nombreuses , dont la moitié portent sur le mouvement 
national et la guerre d'indépendance. Comme à l'accoutumée, les documents 
présentés dans cette section sont pour partie des témoignages, œuvres de 
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mémoire plus que d'histoire. On notera que la Libye et la Mauritame 
demeurent presque absentes des études actuelles en langue européenne et très 
peu présentes en langue arabe; 

- enfin , bien que nous ayons enregistré un peu plus d'études globales sur 
le Maghreb, la nouveauté de 1994 est l'accroissement significatif des t ravaux 
sur l'histoire coloniale de la Tunisie. 

Analyses 

THÈSES 

Algérie 

• GUENTARI Mohammed - Organisation politico-administrative et mili
taire de la révolution algérienne de 1954 à 1962. Alger, OPU, 1994,2 vol., 
949 p. 
Dans cet ouvrage, tiré de sa thèse d'État, l'auteur étudie: 1 - Les différentes organisa
t ions internes et externes de la Révolution a lgérienn e, 2 - les organi sation s révolution
naires du FLN et de l'ALN aux fronti ères de l'Algérie et en France. Les annexes (plus de 
200 documents co llectés durant 10 ans) concernent les aspects de la lutte sur le terrain . 

• SEGUI (Sandrine ) - Les communistes français en guerre d'Algérie: 
histoire, mémoires et représentations (1954-1992). Th. Doct. Let. et Sc. 
Hum. , 3 tomes, Robert Ilbert (rur. ), Université de Provence (Aix-Marseille 1), 
1994, 1083 p. 
Ce trava il - ambitieux pour une thèse" nouveau régime" - offre un e ana lyse de l'attitude 
des communistes frança is face à cet événement qu'il s n'ont pas prévu, qui ne co rrespond 
pas aux schémas auxquels il s se réfèrent et qu i in te rvient au moment où il s tentent de 
sortir de l'i solement de la " guerre froide". La thèse est organi sée en deux parties plus un 
prologue et un épilogue , autrement dit autour du corps du sujet, un rappe l assez rapide de 
l'h éri tage a nticolonia liste et une a nalyse fin e des évolution s de la mémoire communiste de 
la guerre d'Algérie. Les deux par ties centrales s'organi sent évi demment autour de ma i 58 , 
d'une part " le temps des ambiva lences" et , d'autre part, " le temps des divergences". 
L'a uteur décrit à la fois les fluctu ations de la ligne du parti communiste et les perceptions 
de la base, les positions générales et les attitudes des mi litants. Dans le premier domai ne, 
s i elle n'apporte pas d'éléments neufs , elle fa it preuve de bea ucoup de pers picacité dan s 
l'uti lisation de sources classiques - la presse - et moins classiques - les photographies de 
presse en particulier. Les contradictions entre la fidéli té à l'héritage et les nécessités 
politiques de l'heure sont bien mises en valeur avec une double conclus ion sur la pr'iori té 
que le pa rti accorde à la métropole et sur ses efforts pour se poser en chef de fil e de la 
gauche face a u gaulli sme. On reti endra particulièrement ce que l'auteur établi t de façon 
irréfutab le, à savoir la précocité avec laquelle le pa rti communiste a mis en avant le mot 
d'ordre d'indépendance et a dénoncé l'utilisa tion de la to rture. Da ns le deuxième doma ine, 
qu i est nou rri par 68 témoignages, on touche aux réactions et aux représentations des 
indiv idu s. La description des attitudes mili tantes aboutit à un essai de typologie des 
modes d'engagements face à la guerre en cours. On quitte donc le "centre" pour la 
périphérie, voi re la marge. Cette plongée dans la société communi ste illustre sa diversité 
(trop souvent niée) et la façon diversifiée avec laq uelle les mili tants ont répondu au défi 
a lgérien, soit en choisissant le refus , soit en suivant le parti da ns " l'action de masse", soit 
en poussan t plus loin l'engagement aux côtés des nationa li stes. L'épi logue - " Le temps 
des souvenirs 1962-1992 " - rend compte de la façon dont la mémoire du parti 
communiste, en reconstruisant l'hi stoire, aborde les contradictions et fin a lement rend 
homogène ce qui ne l'é tait pas forcément. Il s'agit d'un apport significatif à l'étude de la 
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«m émoire hi storique » en général. Cette dernière perspective illustre bien l'intérêt d'un 
travail historique politique qui croise sources et problématiques diverses. Ajoutons que 
les volumes II et III de cette thèse fournissent des indications précieuses sur les 
itinérai res individuels ainsi qu'une bibliographie et une filmographie de première 
importance (Jean-Marie Guillonl. 

Maroc 

• KENBIB Mohammed, DUROSELLE Jean-Baptiste (préf.) -Juifs et Musul
mans au Maroc 1859-1948. Contribution à l'histoire des relations 
inter-communautaires en terre d'Islam. Rabat, Fac. des Lettres et Sc. 
Humaines, coll. Public. de la Fac. des Lettres et Sc. Humaines. Thèses et 
mémoires, 1994, 756 p. 
La publication de cette thèse, saluée par d'éminents spécialistes (J.-B. Duroselle, André 
Kaspi et Pierre Guillen l, est un événement en soi. Elle parvient à un moment capital dans 
les rapports judéo-arabes. De plus l'ouvrage fait réellement le point de ces relations dans 
un pays - le Maroc - dont la classe politique a joué, et joue encore un rôle essentiel pour 
que les deux communautés revi ennent à des rapports pacifiques et normaux , comme cela 
a pu être souvent le cas dans le passé. 
Ce gros ouvrage est consacré aux rapports judéo-musulmans a u Maroc entre 1859 et 
1948, période déterminante de leur évolution. En effet, l'influente communauté juive 
marocaine, qui formait l'unique minorité autochtone non mus ulmane du pays, avait 
établi au cours des siècles avec ses voisins musulmans une sorte de modus vivendi , dont 
la rupture, amorcée dès 1859 avec le début de la guerre hi spano-marocaine, est consacrée 
e n 1948 par la création de l'État d'Israël. Le travail de Mohammed Kenbib s'appuie su r 
un e importante documentation effectuée notamment da ns des fond s d'archives publiques 
(Affaires Étrangères, Armée de Terre, Makhzen, Foreign Office, Département d'État à 
Washington ). Presse et archives privées ont également été consultées. 
L'ouvrage est découpé chronologiquement en deux parties. La première, qui couvre la 
période 1859-19 12, examine les prémices de la rupture à travers l'apparition et la 
multiplication des tensions intercommunautaires. Le fossé s'élargit avec la colonisation, 
le s ionisme des Juifs marocains et les revendications nationalistes: c'est l'objet de la 
de uxième partie (1912-1948). Dès 1947, se prépare alors l'exode massif des Juifs 
marocains ve rs la Palestine. Néanmoins , la communauté juive marocaine reste a ujour
d'hui la plus importante du monde arabe; mais le départ pour Israël a enclenché un 
processus qui menace la pérennité même de la présence juive a u Maroc. 
TI es t dommage que l'auteur ne soit pas allé jusqu'à 1956 en montrant la participation de 
g rands noms de la communauté juive marocaine, à la marche vers l'indépenda nce. Il a 
préféré s'a rrêter à la vei lle de la création de l'État d'Israël, parce qu'il considère que la 
di scorde durable entre les deux communautés est due essentiellement a u sion isme et à la 
création de l'État juif. Comme il se doit, pour une thèse de cette ampleur, l'ouvrage se 
te rmine par une table des abréviations et des sigles, un glossaire de mots a rabes et 
judéo-arabes, une bibliographie multilingue de 29 pages et un index de noms propres. 
(A.v. et T.M. ) 

• OUNIA Mohamed - Les Boqqouia. Contribution à l'étude de l'histoire 
sociale du Rif pré-colonial (1860-1912). Doct. Histoire d'Outremer, Jean
Louis Miège (dir. ), Univ. Provence Aix-Marseille l, Aix-en-Provence , 1994, 
484 p. 
Le principal objet de ce travail consiste en une approche de la tribu Boqqouia. C'est à 
partir de la connaissance du mode de vie économique et sociale, mai s a ussi politique et 
culturel de la tribu concernée, que peuvent être posées et résolues les grandes questions 
co ncernant le Rif pré-colonial. La 1re partie concerne le pays et les hommes; La 2e : société 
et pouvoirs , (s tructures économiques et socia les, institutions et va leurs) ; la 3e : Boqqouia 
à la fin du XIXC et début du xxe siècle (entre l'Europe et le Makhzen; les Boqqouia et la 
mer: commerce ma ritime, piraterie; la pénétration coloniale espagnole.) 
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Tunisie 

• RAOUF HAMZA Hassine - Communisme et nationalisme en 1\misie de 
la «libération » à l'indépendance (1943-1956), Tunis, Univ. Tunis I, coll. 
Public. de la Fac. des Sc. Hum. et Sociales. Histoire, 1994, 388 p. 
Pour ses t rava ux de recherches, l'A. s'est intéressé aux relations mouvementées entre ces 
" deux grands mouvements messianiques des temps modernes », le commu nisme et le 
nationa lisme, nés au lendema in de la première guerre mondiale. Il dresse d'a bord un 
tableau d'ensemble de la Tuni sie, puis un historique du PCT. Enfin, il étudie les tro is 
éta pes des relations entre communistes et nationalistes: 1943-47, période d'antifasc isme 
et de " métropolocentri sme »; 1947-51, sur fond d'anticoloni alisme et de guerre fro ide; 
1952-56, déclenchement de l'insurrection coloniale et déclin du PCT. 

• IBN ABÎ-pIYAF Ahmad, RAYMOND André, ed., trad., comment. , KCHIR 
Khaled, collab. - Présent aux hommes de notre temps, Chronique des 
rois de Thnis et du Pacte Fondamental, chapitres IV et V. Vol. 1 (texte et 
traduction), vol. 2 (commentaire historique). Tunis, IRMC-ISHMN-Alif, 1994, 
XXXVII , 101 + 101 + 185 p. 
A. Raymond publie sa thèse complémentaire, trente ans a près que la réforme de la thèse 
d'État l'empêcha de soutenir en 1964, bien qu'e ll e obtînt l'imprimatur de la So rbonne. 
Excell ente idée qui nous permet aujourd'hui de nous régaler du frui t de ce travai l qui, 
après mise àjour et actua li sation, vient enrichir la bibliographie tunisienne du deux ième 
quart du XIXe S. Les textes choisis d'al-ithaf concernent les règnes de Hussein Bey et de 
Musta pha Bey (de 1824 à 1837), ils correspondent aux premières années où Ibn Abï 
I-Diyaf fut associé aux affa ires de l'État . 
L'édition de la traduction est précédée d'une introduction où A. Raymond présente l'ithaf 
(notons, a u passage, la délicate traduction du titre: " Présent aux hom mes de notre 
temps ,,). Il y fait l'historiographie du texte et mentionne les précédentes traductions, pui s 
donne une longue bibliographie structurée en: Archives et sources manuscri tes, et 
Ouvrages imprimés cités. A. Raymond et K. Kchir donnent, en deux fois 101 pages, une 
t raduction fouill ée du texte d'Ibn Abï I-Diyaf. A la page en a rabe correspond exactement 
sa t raduction en français, annotée en" français; la traduction signa le éga lement les 
di ffé rentes versions connues de passages écrits en arabe. 
Le deuxième volume intitul é : "Commenta ire historique » es t un e véri table encyclopédie 
de la Tu ni sie de cette époque, en deux parties: Notes hi storiques, et Notices biographi
ques. Les événements , institutions, personnages, monuments, corps de mét iers, etc. qui se 
trouven t da ns le texte sont présentés, expliqués et replacés dans leur contexte historique. 
Deux index (noms de pe rsonnes et noms de li eux) et un glossaire de notions et de mots 
techn iques, achèvent l'ensembl e. (T.M.) 

COLLOQUES 

Maghreb 

• GOUTALIER Régine, dir. - Mémoires de la colonisation: relations 
colonisateurs, colonisés. Paris, L'Harmattan, 1994. 
Le colloq ue, dont voici la publication des actes, a été organisé à Aix -en-Provence les 3 et 4 
décembre 1993 par l'Institut d'Histoire des Pays d'Outre-mer et les Archives d'Outre-mer. 
En fai t , la cheville ouvriè re de ces rencontres fu t Régine Gouta lier, Maître de confé rences 
honora ire au département d'histoire de l'Unive rsité de Provence. Son but était de fa ire 
ré fl échir plusieurs chercheurs, frança is et ét range rs, sur l'utili sa tion des sources ora les 
dans l'écri tu re de l'hi stoire des coloni es frança ises. Le coll oque et ses actes sont, par 
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conséquent, structurés en deux temps. Le premier est relatif à l'approche méthodologique 
des sources orales (étendue et limites de l'information). Le second a permis de regrouper 
que lques exemples de recherches fondées sur l'enquête orale. 
Le lecteur pourra apprécier les communications suivantes : 
- 1. Abou Sali , « La vision des colonisateurs par les populations du sud de la Mauritanie » ; 
- N. Aggoun , «L'opinion publique algérienne dans le Chélif à la veille de l'insurrection de 
1954 par les sources orales » ; 
- C. H. Perrot, «Histoire des sociétés africaines vues par les colonisateurs »; 
- J. Planchais, «Ce que voulaient les militaires durant la guerre d'Algérie »; 
- S. Ségui, «Les rapports du PCF et du PCA da ns leur action de propagande auprès des 
soldats du contingent » ; 
- F. Simonis , « L'historien et le témoin: un couple aux rapports ambigus» ; 
- B. Stora, «La construction d'un imagin aire politique dans l'espace migratoire (Les 
Algériens en France 1920-1954 ) » . 

Il est toujours délicat de mettre en présence témoins de l'histoire et historiens, qua nd ces 
de rniers sont réunis pour discuter de la méthode et de la fi abilité des témoignages. 
Pourquoi n'avoir pas simplement évoqué les relations colonisateurs-colonisés à travers les 
mémoires de la colonisation déjà collectées? Il était, certes, essentiel d'écouter les récits 
de J .-L. J ourdan, vice-président de l'ANFANOMA ; de G. Fe raI et R. Pommeraud, anciens 
a dmini strateurs de la France d'Outre-mer, mais pourquoi ne pas avoir regroupé leurs 
communications dans un e même séance? Une fois encore histoire et mémoire se sont 
bousculées. (S. S-B). 

• TEMIMI Abdeljalil, préf. - Les villes arabes, la démographie historique 
et la Mer Rouge à l'époque ottomane. Symposium international 
d'études ottomanes. Zaghouan, CEROMDI, 250 + 444 p . 
Bien que le thème général de ce Symposium internationa l ne ressorte pas du champ de 
l'AAN, nous y trouvons pourta nt pas moins de dix contributions qui nous concernent 
directement: - Mosq uée et zawiya : deux pôles sur lesq uels tourna it la vie a lgérienne 
pendant l'ère ottomane (par A. Hellal); - Espace et démogr aphie dans la Tunisie 
mode rne: le cas des Fraichiches, 1861-1881 (par A. Jdey); - Les relations entre 
Constantine et Tuni s a u XIX' s. avant le protectorat (pa r A. Bozzo); - La communauté 
ita lienne en Tunisie au service de la Cour husseinite avant l'é tabli ssement du protectorat 
(pa r Mi zou ri Laroussi , en arabe); - Les Juifs Tunisiens a u XIX' s. et leur manipul ation par 
le coloni a li sme (pa r M.L. Snoussi ) ; - Le recrutement des citadins dan s l'armée de 
Ha mmouda Pacha (pa r A. Touili , en arabe); - Ville ottomane et «étrangers » le cas de la 
vi ll e de Sfax au XIX' s. (pa r A. Mokni, en arabe) ; - La ville de Tunis d'après les sources de 
l'époque ottomane (par A. Kacem , en arabe); - Un projet de colonisation de la Cyrénaïq ue 
à la fin du XIX' s. (pa r O. Kologlu); - Les zones de résidence dans les grandes villes arabes 
à l'époque ottomane : mixité ou ségrégation socio-économique? Le cas de Tuni s, Le Caire 
et Alep (par A. Raymond ). (T.M.) 

Maroc 

• BENABDELLAH A. , RICCIOLI J.L., SADIK A., MICHEL N., EL MERINI 
A., BAQUER M.A. , SIMOU B ., RAINERO R.H., AU GARDE J ., LEVIS SE
TOUZE C ., BENJELLOUN A., ZAKI M. , JAZOULI A. , NAIMI M ., MIEGE 
J ean-Louis - L'année marocaine à travers l'histoire. Revue Maroc
Europe (7) , 1994, 332 p. 
Il s'agit de la publication des actes du colloque sur «L'armée marocaine à travers 
l'hi s toire » qui s'est tenu du 13 a u 15 octobre 1994. Correspondant a u cinquantième 
a nniversaire des déba rquements libérateurs en Europe auxquels les troupes du Ma roc 
prirent un e part active. Ce thème qui marque la réintégration de l'histoire militaire da ns 
l'histoire du Maroc passe par l'inventaire des sources marocaines et européennes. 
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Tunisie 

• HERMASSI Abdelbaki , MEMMI Albert, CHERIF Mohamed Hédi , VALENSI 
Lucette, GOLMAN Annie , SAADA Béatrice, QABLA Gabriel, BOUGHEDIR 
Ferid, LELLOUCHE Pierre - La Tunisie au miroir de sa communauté juive. 
Confluences (10), 199404-06, 75-154 (75 p.) 
Sou l'égide de l'UNESCO, à l'initi ative de la dé légation tunisienne, ce colloque a été 
organisé à Pari s. Les communications sont majoritairement des témoignages de juifs 
tunisiens français qui ont quitté la Tunisie pour des ra isons politiques et qui se fé licitent 
qu e la Tuni sie re trouve sa mémoire en y réintégrant l'histoire d'une communauté juive 
qu i a fait pa rti e du ti ssu socia l depui s l'antiqui té. 

NUMÉROS SPÉCIAUX DE REVUES 

Maghreb 

• The Maghreb Review, London, volume 19, 1-2, 1994. 
Ce numéro spécia l regroupe les communications de la 13e conférence annuelle, organ isée 
conjointement par The Maghreb reuiew et The Maghreb Studies , sur le thème «What does 
decolon ization Mean?" Cette conférence fut réunie à Londres les 5 et 6 juillet 1993 . La 
présente publication regroupe 12 communications, la moitié d'entre ell es faites en anglais 
et l'autre en français. Certaines communications englobent tout le Maghreb: c'est le cas 
de celle d'André Nouschi sur « culture et décolonisation » et de celle de Khalifa Chater sur 
" la dia lectique modernité , identité ». D'autres abordent des a ires géographiques pa rticu
li ères et notamment la Tunis ie, sous la plume de Arno ld H . Green ou Souad Chate l' par 
exemple. Deux pa rti cipants ont tourné leur rega rd vers la France en gue rre d'Algérie en 
s' intéressant, pour le premier, aux catholiques françai s (Berna rd Droz) et , pour le second , 
à la litté rature et au cinéma sur la guerre d'Algéri e (Philip Dine). Il est, enfin , à noter 
deux communica tions très actue lles sur la communau té juive : «The Structured ADeco lo
nisation : The case of the Maroccan J ews today » de André Levy et «Decolonization and 

orth African J ews : Th eir Problematic in Israe li National In tegration » d'Abdelwahab 
Hechiche. (S . S-B). 

Algérie 

• DJEBAR Assia, BLAZARD-DJAFFAR Simone, ABBAS Fatima, ROBERTS 
Hugh, LECA Jean, BENKHEIRA Hocine, COLONNA Fanny, METREF Arezki, 
AL-ROUH DjaIlal, COLONNA Fanny (ed.) - Aurès-Algérie 1954. Les fruits 
verts d'une révolution. Paris, Éditions Autrement, coll. Mémoires, 1994, 
174 p. 
Ce recueil d'articles est incontestablement le plu origina l des li vres consacrés à la 
révolu tion algér ie nne. Le chef d'orchestre de cette partition hors du commun est Fanny 
Colonna, qui donne le ,da » dès les premières pages, pa r une sé rie de métaphores pa rfoi s 
un peu énigmatiques. 
Mi s à part Hugh Roberts, tous les auteurs de cet ouvrage, qu'il s soient fra nçais ou 
l'I lgé ri ens, ont un e pa rticula rité: ils sont nés en Algérie pendant la coloni sation et sont 
profondément attachés à cette te rre natale. Gens ordinaires ou inte llectuels, il s parlent de 
là où il s se trouvent a ujourd'hui , ri ches de leur passé, le regard tourné vers des espé rances 
à ve nir, qui se conjuguent avec le mot «démocratie ». 
Ce numé ro de la série « Mémoires » est divisé en trois parties. La première , in titu lée « Voix 
lointaines ", regroupe les témoignages oraux retranscrits ou les témoignages écrits de 
t rois femmes: Assia Djebba r, Simone Ba lazard-Djaffa r et Fat ima Abbas, qui parl ent de 
le ur enfa nce da ns l'Algérie colonia le et de leurs réaction s ou engagements face à la 
révolution de 1954. La seconde partie a été bapti sée «Ques tions d'hi stoire ". En fait, la 
principale question à laquelle répondent par la négative deux spécia li stes de l'hi stoire 
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d'Algérie, Hugh Roberts et Jean Leca, est la suivante: Y avait-il une voie possible autre 
que celle du déclenchement de la lutte armée par le FLN, le 1er novembre 1954 ? Quant à 
Hicine Benkheïra, il répond à la seconde grande question de ce chapitre en étudiant les 
liens entre nationalisme et islamisme. Il montre la parenté (filiation?) entre l'idéologie du 
FLN et celle de Malek Bennabi, qui deviendra après 1965, sans peut-être l'avoir 
clairement décidé, l'un des théoriciens de l'islamisme. La troisième partie porte un titre 
qui fait écho à Tahar Benjelloun, «La prière de l'absent ». Elle est l'œuvre de Fanny 
Colonna et Arezki Metief, qui s'y interrogent sur l'assèchement culturel de l'Algérie 
indépendante. 
Ce remarquable numéro, plein de finesses et de profondeur, s'achève par une nouvelle de 
Djallal Al-Rouh au titre éloquent: «Une guerre de génies, de héros et de lâches ". Il va 
sans dire que pour comprendre les «fruits verts» de la révolution algérienne, il faudra au 
lecteur beaucoup d'attention pour lire par delà les mots. (S. S-B). 

Maroc 

• TAZI SAOUD A., SIM OU B., NAIMI M., DE EPALZA M., AYDOUN A., 
BENGIO J., BOULANGER P., MIEGE Jean-Louis - Hassan 1er : un cente
naire. Revue Maroc-Europe (6), 1994, 356 p. 
Ce volume est divisé en deux parties: La première a pour thème le sultan Hassan 1er, 
l'homme et l'œuvre. La seconde est consacrée aux divers fonds d'archives encore 
insuffisamment exploités par les historiens et dont l'approfondissement aiderait à la 
compréhension de la société marocaine et de ses rapports avec l'Europe. 

Mauritanie 

• Maficidir, Cahier des sources de l'histoire de la Mauritanie, nO 1, Presses de 
l'IREMAM, 1994, 174 p. 
On ne peut que saluer la sortie du premier Cahier des sources de l'histoire de la 
Mauritanie. Ccette revue, entièrement consacrée à la Mauritanie, couronne la collabora
tion de deux universités: celle de Nouakchott et celle de Provence. Les membres et 
chercheurs, permanents ou rattachés, de trois laboratoires ont participé à cette publica
tion dans le cadre du Programme de «Coopération avec l'Afrique et Madagascar pour la 
Promotion Universitaire et Scientifique» (CAMPUS) : 
- Laboratoire d'Etudes et de Recherches Historiques (LERHI, Nouakchott) ; 
- Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman OREMAM, 
Aix-en-Provence) ; 
- Institut d'Histoire Comparée des Civilisations OHCC, Aix-en-Provence); 
Une partie des artic les publiés est en langue arabe, l'autre en français. Tous concernent la 
pé riode précoloniale et sont donc décrits au chapitre III de la présente Bibliographie (une 
partie en langues européennes et une autre en langue arabe). (S . S-B). 

RECHERCHES ORIGINALES 

Maghreb 

• BENOT Yves, MASPERO François (préf.) - Massacres coloniaux 1944-
1950: la IVe République et la mise au pas des colonies françaises. Paris, 
La Découverte, coll. Textes à l'appui. Histoire contemporaine, 1994, 198 p . 
Yves Benot est un historien reconnu de l'anticolonialisme et de l'idée coloniale en France. 
Après s'être attaché à la fin des colonies sous la Révolution française en 1988 et à la 
«démence coloniale » sous l'Empire de Napoléon en 1992, il s'intéresse maintenant à la 
mi se au pas des colonies sous la IVe République. Il s'attaque aux occultations de l'histoire 
coloniale française et tout particulièrement aux massacres monstrueux survenus après la 
Seconde Guerre mondiale et oubliés par la mémoire collective française. Mobilisant 
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l'ensemble des documents disponibles, y compris les archives récemment ouvertes, 
l'a uteur fait la lumière sur les exactions commises par l'armée françai se, qui a massacré 
des dizaines de milliers de personnes parce qu'elles revendiquaient pour plus de li bertés 
et pour leur indépendance . Il traite tour à tour des massacres de Sétif en 1945, 
d'Haïphong en 1946, de Madagascar et de Casablanca en 1947, de Côte d'Ivoire en 
1949-1950. Yves Benot montre comment et pourquoi les gouvernements de la IVe Républi 
que ont choisi la voie de la répression sauvage pour préserver la cohésion de l'Empire 
français . Il analyse également les répercussions de cette politique en France. Son li vre 
s'in scrit dans la continuité des débats historiographiques des années quatre-v ingt, durant 
lesq uelles plusieurs historiens français ont voulu prouver que le bilan de la colonisation 
n'éta it pas si négatif. Yves Benot répond par la démonstration à ces " révisionni stes» de 
l'hi stoire. Pour les contrer, il réactive la mémoire nationale en dénonçant ce qu'il a ssimi le 
aux crimes contre l'humanité. Son étude marque une étape importante de la bata ill e des 
mémoires de la colonisation frança ise. (S. S-B). 

• GANIAGE Jean, MARTIN Jean (colla b. ) - Histoire contemporaine du 
Maghreb. Paris, Fayard, 1994, 822 p. 
Histo ire para llèle des trois pays du Maghreb depuis la conquête de l'Al gérie. Analyse des 
faits ma rquants qui ont jalonné le temps de la colonisation , des protectorats et des 
indépendances. L'étude des sociétés du Maghreb, de leur vie culturelle et intellectue ll e, de 
l'économie, de l'évolution démographique, aspect capital de leur devenir, tiennent ici 
auta nt, sinon plus de place que le récit des événements. (Résumé auteur ). 

• HANEDA Masashi (ed.), MIURA Toru (ed .) - Islamic Urban Studies. 
Historical Review and Perspectives. London ; New York, Kegan Paul 
Inte rnational, 1994, 365 p. (Etudes urba ines is la miques. Questions et pe rs pec
tives hi storiques). 
Etudes fa ites au Maghreb, au Machreq, en Thrqui e, en Iran et en Asie Ce ntrale sur les 
différents concepts d'urbanisation et l'hi stoire de la ville depui s la période médi éva le 
jusqu'à nos jours. La morphologie de la cité est étudiée ai nsi que les différents aspects 
sociologiques, religieux et politiques. 

• LASKIER Michael M. - North African Jewry in the twentieth century. 
The Jews of Morocco, Thnisia and Algeria. New York; London, New York 
Un iversity Press, 1994,400 p. (Les Juifs nord-africains au 20e s iècle. Les Juifs 
du Ma roc, de Tunisie e t d'Algérie). 
L'histoi re poli tique des J uifs nord-africains, basée sur un large éventail de sources en 
la ngues fra nçaise, a rabe et hébraïque consultées en Europe, USA, Grande-Bretagne, 
Is raë l, et d'entretiens avec d'anci ens leaders de la communauté juive. L'A . la divi se en 
2 parties: la première moitié du 20e siècle, qui marque un tournant, avec la fOITIl ation de 
clubs et d'associations en milieu urbain et l'émergence d'une élite sioni ste. L'accession à 
l'indépenda nce des trois pays du Maghreb, au début de la 2e moitié du sièc le, a entraîné 
l'émigration plus ou moins forcée, après un e période d'anxiété et d'essa i de cohabi tation, 
de ces Jui fs nord-a fricai ns, soit vers le nouvel État d'Israë l, soit vers les USA et le Canada. 

Algérie 

• BERCHADSKY Alexis, MICHEL Marc (préf. ) -La Question d'Henri Alleg. 
Un livre-événement dans la France en guerre d'Algérie (juin 1957-juin 
1958). Pa ris, Découvrir, coll. J e unes talents, 1994, 193 p. 
Créée par Larousse et Sélection du Reader's Digest en 1993, la collection J eunes Talents, 
diri gée par le Professeur Jacques Marseille, s'est donnée pour principa le mi ssion de faire 
conn aî tre au public les travaux de maîtri se des étudiants les plus méri ta nts en les 
publi ant. Grâce à un ta lent précoce, Alex is Berchadsky a été un des premi ers sélection nés 
pa r la co llection. Agé de 22 ans, Alexis Berchadsky a obtenu sa maîtri se d'hi stoire 
contempora in e, en 1992 , à l'université d'Aix-Marseille I, sous la codirection de Ma rc 
Michel et J acques Frémea ux. Celle-ci porte sur les multiples significations de ce que 
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I:auteur appelle un «livre-événement», à savoir La Question. Cet ouvrage, publié par les 
Editions de Minuit a été écrit, en pleine guerre d'Algérie, par Henri AlIeg, militant 
communiste et directeur du journal Alger Républicain. Celui-ci y dénonçait la pratique de 
la torture dont il avait été victime. 
Alexis Berschadsky montre comment ce livre, qui a eu J'effet d'une bombe, est devenu le 
cœur d'une «nouvelle affaire Dreyfus ». Dans un combat pour la liberté d'expression 
contre la censure du gouvernement, il a mobilisé intellectuels, éditeurs et médias. Il a été 
un des actes fondamentaux de la bataille de l'écrit contre la torture. Partant de là, 
A. Berchadsky montre comment «la genèse, la diffusion et l'impact de La Question 
témoignent spectaculairement contre la torture et laissent la trace et le sens d'un 
système: celui de l'opposition à la guerre d'Algérie dans les quatre derniers mois de la 
IVe République. L'histoire de cet ouvrage permet de dévoiler les maux intimes de la 
société française sous le choc de ce conflit de la décolonisation ». L'auteur a pu bénéficier 
des archives personnelles de Gilberte et Henri Alleg, des archives des Éditions de Minuit, 
des archives de la Ligue des droits de J'homme, qu'il a complétées par des témoignages 
oraux aussi précieux que ceux de Jérôme Lindon ou Pierre Vadal-Naquet par exemple. 
Chrono logique, le plan adopté pour ce livre est simple et clair. Après un préambule de 
vingt pages sur l'itinéraire d'Henri Alleg et un rappel des événements qui jalonnent les 
troi s premières années de la guerre d'Algérie, se succèdent deux parties. La première, 
intitulée «Origine et genèse de La Question », porte sur la période juin 1957-janvier 1958. 
La seconde, sous le titre «Sortie et retentissement de La Question », concerne la période 
février 1958-juin 1958. En annexe, on trrouvera un état des tirages de La Question, des 
éditions du livre à l'étranger, et des exemplaires vendus. (8. S-B). 

• ETIENNE Bruno - Abdelkader. Isthme des isthmes (Barzakh al-bara
zikh). Paris, Hachette, 1994, 500 p. phot. 

• AOULI Srnaïl, REDJALA Rarndane, ZOUMMEROFF Philippe - Abdelka
der. Paris, Fayard, 1994, 623 p. 
Publiés par la même maison d'édition, voici, la même année, deux gros livres sur Abd 
el-Kader, qui montrent que cet homme hors du commun, mort il y a plus d'un siècle, ne 
cesse de faciner les chercheurs et le grand public. 
Abd el-Kader a été un personnage majeur du XI xe siècle, tout à la fois moderne et 
mystique, familier des grands et accueillant aux humbles, ouvert à tous les débats de son 
temps et ayant noué de multiples connivences intellectuelles dans les milieux les plus 
divers. Ce fut bien sûr aussi un héros au sens fort du terme, celui de la résistance 
a lgérienne aux Français, et celui de la défense des Chrétiens à Damas, - qui fit passer 
Abd el-Kader, aux yeux des Français, du statut d'ennemi malheureux à celui de 
pe rsonnage légendaire pour image d'Epinal. Ce héros presque trop beau pour être vrai a 
a in si rejoint Jeanne d'Arc dans la galerie de l'histoire de France et dans les manuels 
sco laires. 
Il n'est donc pas étonnant qu'un personnage aux si nombreuses facettes suscite de 
nombreuses lectures, réinterprétations, voire instrumentalisations. 
La lecture que proposent Smaïl Aouli et Ramdane Redjala , avec la collaboration de 
Philippe Zoummeroff, est une tentative pour construire une histoire commune, franco-a l
gé ri enne, d'Abd el-Kader, et rapprocher l'histoire algérienne du personnage de sa légende 
franç aise. Leur ouvrage se présente comme une synthèse de différentes sources connues, 
complétées par l'exploitation de quelques documents nouveaux. Les auteurs se sont 
particulièrement attachés à reconstituer la jeunesse d'Abdelkader, et ce qu'il doit à son 
milieu d'origine dans le domaine religieux, trop souvent oublié dans l'historiographie 
officielle algérienne. 
Tout en insistant lui aussi sur la dimension religieuse du personnage , Bruno Etienne a 
choi si d'assumer pleinement la subjectivité de sa lecture. Son livre se veut tout à la fois 
parcours initiatique, récit de barde, «dialogue imaginaire » entre l'auteur et le héros. Le 
ge nre peut dérouter un lecteur amateur de discours savant classique. Mais la subjectivité 
a a uss i ses vertus, une authenticité, surtout si elle s'appuuie, comme c'est le cas ici, sur 
une utilisation systématique des matériaux autobiographiques laissés par Abd el-Kader 
dans ses le ttres , ses ouvrages, les entretiens qu'il a donnés à des témoins privilégiés. 
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Comme dans l'a utre ouvrage, l'auteur a cherché à cerner la vis ion du monde d'Abd 
e l-Kader, pa rticuliè rement sa vision re ligieuse. La recontruction de l'univers me ntal d'un 
homme es t une entrepri se à ri sques, toujours à reprendre tant elle s'inscrit avant tout 
dan s l'hor izon de nos propres attentes. Plus encore qu 'une image d'ennemi apprivoi sé ou 
de médiateur entre Orient et Occident, ce que nous attendons aujourd'hui d'un e re lecture 
de l'a pport d'Abd el -Kader est un message de tolérance, à contrepied de la vis ion de 
fanatisme et de guerre des cultures que nous avons de l'Is lam. Mais dans un te l proje t , 
Abd el-Kader peut-il toujours faire figure de h éros pa rtagé? Ou n'est-il devenu qu 'un 
symbol e a nachronique? (Jean-Robert Henry). 

• STORA Benjamin - Histoire de l'Algérie depuis l'indépendance. Paris, 
La Découverte, coll. Repères, 1994, 121 p. 
Cet ouvrage livre «L'histoire immédiate» de l'Algérie indépenda nte, découpée e n 
séq uences de l'histoire politique, économique et sociale des trois premiè res décennies: la 
péri ode de Ben Bella (1962-1965), l'ère Boumediène (1965-1978), les a nn ées Chadli qui 
débouchent sur le blocage du système (1979-1988 ), les émeutes d'Octobre 1988, l'avenir 
in certa in avec tous les probl èmes politiques, économiques et re ligi eux, dans un engrenage 
de violence. 

Tunisie 

• KHLIFI Omar - Moncef Bey roi martyr. Tunis, Kahia, 1994, 275 p. 
Né la même année que l'in stauration du Protectorat (Traité du Bardo, mai 1881), Moncef 
Bey fut le 18e et avant-dernier souverain hussei ni te. A part ir d'enquêtes auprès de 
témoin s de l'époque et des archi ves du Ministère des Affaires Étran gères français, 
l'auteu r, consi déré comme le « pionnier du cinéma tunis ien », reconstitue le rôle du « prince 
nationaliste » (Charte des 18 revendications politiques), porte-dra pea u du Mou vement 
Nationa l Tuni s ien. MoncefBey devint le «roi martyr », dont le très cou rt règne (11 moi s) 
se te rmin a par la déportation , ordonnée par le Gén éral Giraud et exécutée par le Général 
Juin . L'A. décrit para ll èlement la cour beyli cale, ses rela tions avec les a utorités de la 
Rés ide nce, e t l'état de la Tuni sie, alors théâtre de guerre entre a rmées a lliées et 
germa no- ita liennes . 

• ZITOUNA Mohamed Moncef - La médecine en Tunisie, 1881-1994. Tunis, 
Simpact, s. d. , 480 p. 
L'a uteu r, médecin, enseignant et chef de service hospitalo-universitaire, essaie de 
répond re à un e question s imple: ex iste-t-il une pa thol ogie spécifique à la Thni sie? Pour 
cela, il procède à une enquête hi storique en utili sa nt un large spectre de sources, en 
particu lie r les a rchives du ministè re de la santé publique. Fin alement, il élabore une 
remarquab le hi stoire de la médecine t uni sienne de 1881 à nos jours. (T.M .). 

Bibliographie en langues européennes 

1. HISTORIOGRAPHIE 

Maghreb 

ATTAL Robert - Les juifs d'Afrique du Nord. Bibliographie. Jérusalem, 
Institut Ben-Zvi, 1993, 672 p. + cii. (Suivi de Suppléments bibliographiques, 
J érusa lem, Institut Ben-Zvi, 1994, p. 1-14). 
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- HOURANI Albert - Der Islam im europaischen Denken. Frankfurt, S. 
Fischer, 1994,263 p. (L'Islam dans la pensée européenne). 
Ve rsion a ll emande de l'ouvrage anglais édité en 1991. 

- URVOY Dominique - Les Arabes et la critique historique. Horizons 
maghrébins (25-26), 1994, p. 50-63. 
Analyse des différentes méthodes de critique hi storique des textes fondateurs musulma ns 
et de J'in terprétation qu'en font les auteurs mu sulmans qui l'utilisaient souven t en 
opposition aux textes bibliques. 

- Sociabilité et histoire chez Ibn Khaldun et Mably. Revue d'histoire 
maghrébine, 21 (75-76), mai 1994, p. 237-250 . 
Analyse des ressemblances entre deux écrivai ns sépa rés par quatre sièc les mais qui 
partagen t une cer ta in e philosophi e de l'histoire. 

Maroc 

- JADDA M'Hamed - Bibliographie analytique des publications de 
l'Institut des Hautes Etudes Marocaines: 1915-1959. Rabat, Fac. des 
Lettres et Sc. Humaines, coll. Public. de la Fac. des Lettres et Sc. Humaines. 
Thèses et mémoires, 1994, 495 p. 

Tunisie 

HAMDANE Mohamed - Guide des périodiques parus en Tunisie de 
l'indépendance à 1993: périodiques d'expression européenne. Tunis, 
Ed . du Centre de Documentation Nationale, 1994, 170 p. 

- HUNTER Robert F. - The Comparative History of Tunisia and Egypt in the 
Nineteenth Century : a Reexamination. Arab Historical Review for Otto
man Studies, (7-8), octobre 1994, p. 59-70. 

II. HISTOIRE GÉNÉRALE 

Maghreb 

- Encyclopédie berbère - Aix-en-Provence, Edisud, 1984-1994, (13), [de 
Conseil à Danse]. 

- GANIAGE J ean, MARTIN J ean (collab. ) - Histoire contemporaine du 
Maghreb. 
(Voir a na lyse supra ). 

- HANEDA Masashi (ed.), MIURA Toru (ed. ) - Islamic Urban Studies. 
Historical Review and Perspectives. 
(Vo ir a na lyse sup ra ). 

- KHELLA Karam - Geschichte der arabisdien Volker von den Anfan
gen bis zur Gegenwart. Hamburg Theorie und Praxis Verlag, 1994, 599 p. 
(Histoire des peuples arabes des origines à nos jours). 
Marxiste, l'a uteur s'en prend à J'historiographie orienta liste qu'il trouve t rop européocen
t ris te et s'a ttache plus particulièrement à l'hi stoire des couches infé rieures de la société 
musu lmane. 
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- LASKlER Michael M. - North Mrican Jewry in the twentieth century. 
The Jews of Morocco, Tunisia and Algeria. 
(Voi r analyse sup ra ). 

- LIAUZU Claude - L'Europe et l'Mrique méditerranéenne: de Suez 
(1869) à nos jours. Bruxelles, Éditions Complexe, 1994, 296 p. tabl., index; 
18 cm. 

- MIQUEL André, DEGEORGE Gérard , photo - L'Islam: du Golfe aux 
Océans, Paris, Hermann, 245 p. 

Maroc 

- BENOIST-MECRIN Jacques, DECAUX Al ain (préf. ) - Histoire des 
Alaouites (1268-1971). Paris, Librairie Académique Perrin, 1994, 284 p. pho t. 

- CHASTEL Robert - Rabat-Salé. Vingt siècles de l'oued Bou-Regreg. 
Rabat, Ed . La Porte, 1994, 335 p. 

- DELACROIX Eugène - Delacroix: le voyage au Maroc , PISANI Edgard, 
pré f. , BENNOUNA Mohamed, aV.-pr., Paris, Flammarion, 1994, 238 p. 
Doss ie r sur le voyage de Delacroix au Ma roc, publié à l'occasion de l'ex posit ion 
" De lac roix : le voyage a u Maroc ", orga nisée par l'In stitut du Monde Arabe à Pa ri s du 27 
se pte mbre 1994 a u 15 janvier 1995. 

- DELACROIX Eugène - Delacroix: le voyage au Maroc; la caravane 
orientale, regards croisés, Occident-Orient, Patis , Institut du Monde 
Arabe, 1994, 97 p. 

- KENBIB Mohammed, DUROSELLE J ean-Baptiste (préf.) - Juifs et Musul
mans au Maroc 1859-1948. Contribution à l'histoire des relations 
inter-communautaires en terre d'Islam. 
(Voi r a na lyse supra ). 

- MARTIN A.G.P. - Quatre siècles d'histoire marocaine: au Sahara de 
1504 à 1902, au Maroc de 1894 à 1912, Pali s, La Porte, 1994, 591 p. 

- TAZI SAOUD Abdelouabheb - Message séculaire de Moulay Hassan 1e r , à ses 
sujets et à la oumma. in " Hassan 1er : un centenaire ". Revue Maroc-Europe 
(6 ), 1994, p. 13-22. 

Tunisie 

- OUAJAH Lotfi , KHIARI Fethi - Révélations sur les Beys de Tunis. R éalités 
(463), 2-8 septembre 1994, p. 445-450. 

III. HISTOIRE PRÉ COLONIALE 

Maghreb 

- TAÏEB J acques - Être juif au Maghreb à la veille de la colonisation. 
Pari s, Albin Michel , coll. Présences du judaïsme, 1994, 144 p. 
Composé à pa rtir de récits de vie et d'archives conse rvées par l'Allia nce israé lite 
un ive rse lle. Ma lgré des pa rti cula rismes dus à sa répartition sur un immense espace e t à 
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des origines géographiques différentes -le xV" siècle voit l'arrivée massive des Espagnols 
expulsés qui resteront attachés à leur langue et à leur culture - , une profonde unité 
cimente la société juive d'Afrique du Nord. Une unité d'abord faite d'une histoire 
commune, 1000 ans d'une coexistence conflictuelle avec les Musulmans. Aussi J. Taïeb 
étudie-t-il cette dernière dans une première partie avant d'examiner les autres caractéris
tiques essentielles de la communauté: démographie, activités, élites, pouvoir (deuxième 
partie), pratiques culturelles (troisième partie) et quotidien (dernière partie). (A.V ). 

Algérie 

LAHOUEL Badra - The state of Algiers ou the eve of the french conquest. 
Revue d'histoire maghrébine, 21 (75-76), mai 1994, p . 251-258 . (L'état 
d 'Alge r à la veille de la conquête française ). 
Le consul des États-Unis à Alger au début du XIXe siècle, W. Shaler dans son livre 
" Esq ui sse de l'État d'Alger " dresse le tableau de la société a lgérienne, de son organisa
tion administrative et judiciaire. Il incite les pui ssances européennes à intervenir pour 
des raisons économiques , politiques et humanitaires. 

Maroc 

ALAOUI Moulay Abdelhadi - Le Maroc du traité de Fès à la libération, 
1912-1956. Rabat, La Porte, 290 p . 

- MIEGE Jean-Louis - Le sud-est marocain et Moulay Hassan: notes inédites 
s ur Figuig (1894). in Hassan 1er : un centenaire. Revue Maroc-Europe (6), 
1994, p. 65-83 . 
Deva nt les visées françaises qui se précisa ient sur le sud marocain , le sultan Moulay 
Hassan fit un grand voyage dans les oasis en 1893 et divers européens parvi nrent à 
s'in sinuer dans le cortège. 

- NAIMI Mustapha - Le pouvoir Makhzen dans le Sous. in Hassan 1er : un 
centenaire. Revue Maroc-Europe (6), 1994, p. 85-94. 
Exa men bref et schématique de la structure du pouvoir et de l'État au temps du règne de 
Moulay al-Hassan . C'est en fait une combinaison qui commande les rapports entre le 
sulta n et les tribus. 

- OUNIA Mohamed - Les Boqqouia. Contribution à l'étude de l'histoire 
sociale du Rif pré-colonial (1860-1912). 
(Voir a nalyse supra). 

- SIMOU Bahija, BENJELLOUN Ahmed - Le sultan Moulay Hassan et le 
pape Jean XXIII, l'ambassade de Torres. in Hassan 1er : un centenaire. Revue 
Maroc-Europe (6), 1994, p. 23-64. 

Mauritanie 

- GNOKANE Adama - Évolution des relations politiques et commerciales 
entre la colonie du S énégal et dépendances, et les Émirats Maures (xvme-

XIX· s iècle). Ma~ddir (1), 1994, p . 37-52. 
Bien que les Français se soient établi s à Saint-Loui s à partir de 1659, ce n'est qu 'à pa rtir 
du XV III e siècle que les re lations entre les Maures et la France commencèrent à être 
codifi ées et régl ementées par des actes diplomatiques et commerci aux. Les textes des trois 
t ra ités qui figurent dans cet article illustrent les t rois grandes étapes de la politique 
frança ise vis-à-vis des Maures: 1717, 1858, 1891. 
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- OULD MOHAMEDEN Mohamedou - Les tenta tives de pénétra tion fra n
ça ise dans le pays maure à travers le rapport de mission de Bou el Mogdad en 
1894 au Tagant. Ma$udir Cl ), 1994, p. 79-99. 
Ce ra pport , tiré des a rchives nationales du Sénégal est adressé a u directeur des Affa ires 
poli tiq ues par Bou el-Mogdad, interprète, que le gouvern eur français du Sénéga l ava it 
chargé d'une mission dans le Taga nt (région centra le de la Ma urita nie) en vue de conclure 
un tra ité d'a llia nce avec les chefs de la t ribu Chrattit. 

- OULD AHMEDOU Mohamed Said - Coppolani et la conquête de la 
Ma urita nie. Ma$udir (1), 1994, p . 101-114. 
Menant une œuvre de " pacifi cation ", de transformation économique et d'éma ncipa tion 
social e, Coppo lani se heurte a ux intérêts des commerçants et t ra ita nts insta llés sur la 
rive gauche du Sénégal et à certains notables de Saint-Louis, créanciers et protecteurs des 
chefs ma ures avec qui ils pratiquaient le commerce des armes et des captifs. 

- W-SA'D Muhamad al-Muhtar - Les rapports entre la France et le Tra rza a u 
temps de la coloni sation agricole (1818-1831). Un texte de l'inspecteur des 
cul tures E. Brunet. Ma~udir (1), 1994, p. 53-78. 
Une te nsion extrême caractéri sa les relations de la France avec les rois du Trarza entre 
1818 et 1831, les deux parti es voul ant exercer leur hégémonie sur la région du bas-fl euve. 
Les intérêts des Trarza étaient en contradiction avec ceux des négociants du compto ir 
frança is de Sa int-Loui s. De plus, les Trarza qui ava ient de bons rapports avec les Anglais, 
t ira ien t profit de la concurrence européenne pour le monopole du commerce de la gomme. 
Qua nt a u projet de coloni e agricole de la France sur la rive gauche du Sénéga l, il se heurta 
à la domination des Trarza sur ces te rri to ires et ne connu t que des débo ires. 

Tunisie 

- BEN ACHOUR Mohamed El-Aziz - Les décorations tunisiennes à 
l'époque husseinite. Tunis, Sagi ttaire éditions, 1994, 79 p. 

- MIZOURI Laroussi - La naissance de la franc-maçonnerie dans la Tunisie 
précoloni a le . Ibla (173 ), 1994, p . 69-80. 

- REGAYA Mourad - Groupes ethniques et formations sociales religieuses et 
milita ires à Mahdi a dans la deuxième moitié du XIXe siècle . Les cahiers de 
Tunisie , 45 (159-160), ja nv.-juin 1992, p. 171-184. 
En étud ia nt un document fiscal (l e regis tre de la ca pitation) des années 1867-1868, 
l'auteur présente la société Mahdoise : mul t i-ethnique, mul ticonfessionnelle. 

IV. HISTOIRE COLONIALE 

Maghreb 

- BENOT Yves, MAS PERO François (préf. ) - Massacres coloniaux 1944-
1950 : la IVe République et la mise au pas des colonies françaises . 
(Voir analyse sup ra) . 

- FERRO Marc - Histoire des colonisations des conquêtes aux indé p en 
dances , XIIIe-XXe siècle. Paris, Seuil, coll. L'Univers hi storique, 1994,525 p. 

- GOUTALIER Régi ne, dir. - Mémoires de la colonisation: rela tions 
colonisateurs, colonisés. 
(Voi r analyse supra ). 
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- HAMED Mbarka, TOUATI Mbarka - La première approche du parti 
communiste français du problème colonial en milieu d'immigration en France 
(1923-1925) ou <da prise de conscience coloniale » du PCF. Les cahiers de 
Tunisie , 45 (159-160),janv.-juin 1992, p. 121-145. 

- LORRAIN J ean, GHLAMALLAH Fathi, ed., prés. et annot - Heures 
d'Mrique: chroniques du Maghreb, 1893-1898, Paris, L'Harmattan, 1994, 
270 p. 

Algérie 

- AMINE Mohamed - La situation d'Alger vers 1830. Revue d'histoire 
maghrébine, 21 (74), mai 1994, p. 7-45 . 

- EINAUDI Jean-Luc - Un rêve algérien. Histoire de Lisette Vincent, 
une femme d'Algérie. Récit. Paris, Editions Dagorno , 1994,279 p. 
Voir infra , chapitre Littérature. 

- GREVOZ Daniel - Les méharistes français à la conquête du Sahara 
1900-1930. Paris, L'Harmattan, coll. Racines du présent, 1994, 197 p. 

- LAZ REG Marnia - The Eloquence of Silence. Algerian Women in 
Question. New York ; London, Routledge, 1994, 270 p. 
S'appuyant sur des archives historiques, des sources écrites et des interviews, cet ouvrage 
retrace l'histoire des femmes a lgériennes depuis le début de la colonisation française . 
L'auteur tend à démontrer que les différents contextes économiques, politiques, socia ux et 
culturels issus de la colonisation ont tous été porteurs d'inégalité et de sexisme. 

- OUATMANI Settar - La résistance de la Kabylie à la conquête 
française: étude du cas du Chérif Bou Baghla (1850-1854). DEA Etudes 
Arabes et Civilisation du Monde Musulman ILBERT Robert (dir.), Univ. 
Provence Aix-Marseille 1 5 Aix-en-Provence, sept. 1994, 121 p. 
Ce mémoire traite de la résistance de la Kabylie à la conquête française et de la lutte de 
Bou Baghl a (1850-1854). 

- SEBE Alain - Alger. La capitale de l'Algérie du début du siècle. Paris, 
L'Harmattan, 1994, 111 p., phot. 
Recueil de plus de 120 cartes postales a nciennes d'Alge r, ad ressées par des touristes au 
début du xxe siècle à des amis en Europe. 

- TUDURY Guy - Alger de 1830 à 1962 : souvenirs et images d'une ville, 
Paris, Lacour, 1994,47 p . 

Libye 

- AHMIDA Ali Abdullatif - The Making of Modern Libya. State Forma
tion, Colonization and Resistance, 1830-1932. Albany, N.Y., State Univer
sity of New York Press, 1994, 221 p. (La construction de la Libye moderne. 
Formation de l'État, colonisation et résistance, 1830-1932). 
L'A. s'est appuyé sur les souvenirs familiaux des soulèvements et luttes pour la survie. En 
effet, pour les générations de la colonisation, cette période tragique a formé leur mémoire 
co ll ective et personnelle, à travers histoires, chants, poésie ora le qui magnifient les 
sacrifices humains. Islam soufi, organisation militaire tribale, traditions orales, ont 
constitué les armes culturelles et sociales dans le combat contre le colonialisme. 
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Maroc 

- BENABDELLAH A., RICCIOLI J .L., SADIK A. , MICHEL N., EL MERINI A., 
BAQUER M.A. , SIMOU B., RAINERO R.H., AUGARDE J., LEVISSE-TOUZE 
C., BENJELLOUN A., ZAKI M. , JAZOULI A., NAIMI M., MIEGE Jean-Louis
L'année marocaine à travers l'histoire. 
(Voir ana lyse supra ). 

- BOUTBOUQALT Tayeb - Les agences mondiales d'information Havas 
Maroc (1889-1940). Rabat: Impr. El Maarif Al Jadida, 1994,247 p. 
La création de l'Agence Havas (l'une des premières agences de presse mondiales), pui s les 
éta pes de son implantation au Maroc (Tanger, Rabat, Casablanca) : les débuts difficiles 
(1889- 1919), les années d'expansion (1919-1929); et la décadence (1930-1940 ). 

- LAHLOU Abdelmalek - Casablanca à l'heure de l'opération «Torch » et 
de la Conférence d'Anfa 1907-1956, 2e éd. revue et augmentée, Mehdi 
Elmandjara (préf.) , Casablanca, Imp. Najah El Jadida, 1994, 287 p. 

- MERCIER Gilbert - Lyautey, le prince lorrain. Laxon, Éditions de l'Est, 
1994, 134 p. , phot. 

- PELLABEUF René - Ma campagne d'Italie dans les Tabors marocains 
(1943-1944). Aix-en-Provence, chez l'auteur, 1994, 273 p. cart., dess ., phot. 
Récit autobiogra phique d'un jeune lieutenant d'infanterie à partir du déba rquement 
améri cain de novembre 1942 en Afrique du Nord . A la tête d'une compagnie d'infanterie 
de montagne composée de soldats marocains, il participe à la campagne d'Italie, de 
déce mbre 1943 à juillet 1944, de Naples aux Abruzzes, Monte Cassino, Rome. Grâce à ses 
notes de campagne , il retrace les opérations mi litaires et loue la vaill ance des Tabors. 

- RUIZ ALBENIZ Victor, MOGA ROMERO Vicente (introd.l, SANCHEZ Juan 
Diez (photogr.l - Espana en el Rif (1908-1921). Melilla, Fundacion Municipal 
Sociocultmal, coll. La Biblioteca de Melilla, 1994, 331 p. 
Réédition de l'ouvrage d'un «jeune médecin chrétien » employé dans les mines de Béni 
Bou Ifrour (Rif oriental ), « journaliste africani ste acc identel » . 

Tunisie 

- ABOUS Abdelkrim, MITTERRAND Frédéric (préf.) - La Tunisie des 
photographes. De l'invention de la photo à l'avènement de la couleur. 
Tunis, Cérès éditions, Paris, Paris Audiovisuel, Éditions du Cygne, 1994, 133 p. 
phot. 
A partir du fonds de photos d'époque existant dans les loca ux de Cé rès-Editi ons à Tuni s 
depui s 1970 . 

- ARNOULET François - Analyse de deux documents d'archives rela tifs à des 
périodes conflictuelles entre le Bey et le résident général. Revue d'histoire 
maghrébine, 21 (74), mai 1994, p. 135-141. 
Il s'agit de Naceur bey en 1922 et de son fil s Moncef qui accédera au trône en 1942, et de 
leurs démê lés avec les résidents généraux. 

- CARPI Daniel - Between Mussolini and Hitler: the jews and Italian 
authorities in France and Tunisia, London, Brandeis University press , 
1994, IX-341 p. 
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- DOUGUI Noureddine - Monographie d'une grande entreprise coloniale . La 
Compagnie des phosphates et chemin de fer de Gafsa 1897-1930. Corres
pondances (14), janv. 1994, p. 3-7. 
Présentation par "auteur de sa thèse soutenue en 1991, et encore inédite. 

- DOUGUI Noureddine - État colonial et entreprises concessionnaires en 
Tunisie (1890-1940). Les cahiers de Tunisie , 46 (161), sept.-déc. 1992, p. 3-23. 

- ELGHOUL Fayçal- La pêche des éponges et la rivalité franco-italienne dans 
le Golfe de Gabès (1900-1914). Les cahiers de Tunisie , 46 (165), sept.-déc. 
1993, p. 85-99. 

- EL GHOUL Yahyah - Colonisation et vie municipale. Nabeul à la fin du 
XIxe siècle . Les cahiers de Tunisie , 45 (159-160), janv.-juin 1992, p. 25-45. 
Le décret du 1.4.1885 a organisé les communes de la Régence dans le cadre de 
l'établissement du Protectorat. Il a pratiquement organisé la Prépondérance française sur 
les vi lles, sous la tutelle colonia le centrale. Nabeul est dotée d'une commission municipa le 
en 1887. Etude du registre de ses délibérations. 

- EL GHOUL Yahya - Antisémitisme en milieu colonial. Les cahiers d e 
Tunisie , 46 (164), avr. -juin 1993, p. 57-83. 
Les conflits d'une partie de la colonie française de Nabeul avec le docteur Salvator Bonan , 
français, israé lite et médecin municipal entre 1895 et 1898. 

- FENDRI Mounir - Les ressortissants allemands à Tunis au déclenchement 
de la 1re Guerre Mondiale: un témoignage de l'écrivain Lion Feuchtwanger. 
Revue d'Histoire Maghrébine . (74), mai 1994, p. 47-52. 

- GHARBI Mohamed Lazhar - Impérialisme et réformisme au Maghreb: 
Histoire d'un chemin de fer algéro-tunisien. Tunis, Cérès, 1994, 334 p. 

- HERMASSI Abdelbaki, MEMMI Albert, CHERIF Mohamed Hédi, VALENSI 
Lucette, GOLMAN Annie, SAADA Béatrice, QABLA Gabriel, BOUGHEDIR 
Ferid, LELLOUCHE Pierre - La Tunisie au miroir de sa communauté 
juive. 
(Voir ana lyse supra). 

- KHLIFI Omar - Moncef Bey, roi martyr. 
(Voir a nalyse supra). 

- Les relations franco-tunisiennes au miroir des élites XVIIIe, XIXe, 

xxe siècles. Tunis : Archives Nationales, 1994, 111 p. 

- OUAJAH Lotfi, KHIARI Fethi - Révélations sur les Beys de Tunis. Réalités , 
(463),2-8 septembre 1994,445-450. 

- PERKINS Kenneth J . - The Transformation of Bizerte (1881-1914): The 
Razing of a traditional tunisian community and the raising of a modern french 
naval base . Revue d'histoire maghrébine, 21 (74), mai 1994, p. 53-69. 
La transformation de Bizerte (1881-1914) : l'effacement d'une communauté traditionnell e 
tunisienne et l'établissement d'une base navale, française moderne. 

- SGHAIER Amira A1eya - La pénétration républicaine, radicale et r adicale 
socialiste de Tunisie entre 1925 et 1945. Revue d 'histoire maghrébine, 21 
(74), mai 1994, p. 71-97. 
Cette fédération fut une composante agissante des forces politiques françai ses en Tuni sie 
jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale où elle passe de la gauche à la d roite et se 
décompose . 
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- SGHAIER Arnira Aleya - Contribution à l'étude des associations françaises 
non poli tiques en Tunisie entre 1881 et 1939. (Sources bibliographiques et 
présentation). Revue d'histoire maghrébine , 21 (75-76), mai 1994, p. 271-
278. 
Sociétés cu lturelles, sportives, de bienfaisance ou d'anciens combattan ts, l'a uteur e n 
recense pour la période 1881-1939 quatre cent cinquante. 

V. HISTOIRE DU MOUVEMENT NATIONAL 
ET DES INDÉPENDANCES 

Maghreb 

- AGERON Charles-Robert - La Décolonisation française. - 2e éd. rev. et 
a ugm. Paris, A. Colin , coll. Cursus, 1994, 183 p. 

- DROZ Bernard - Les catholiques français face à la décolonisation. The 
Maghreb R eview, 19 (1-2), 1994, p. 23-33. 

Algérie 

- ABBAS Ferhat, AGERON Charles-Robert (présent.) - Un ma nuscrit inédit 
de Ferhat Abbas . Mon testament politique . Revue française d'histoire 
d'Outre-Mer , LXXXI (303), avr.-jwn 1994, p. 181-197. 
Le ma nusc ri t fut rédigé par F. Abbas alors qu'i l éta it empri sonné , début 1946. 

- AMRANE-MINNE Danièle Djamila - Des femmes dans la guerre d 'Algé 
rie. Entretiens. Michèle Perrot (préf ), Paris, Karthala, 1994, 218 p. 
L'ouvrage es t tiré de la thèse de l'auteur, e ll e-même militante et fill e de mi litants 
nationalistes communi stes. Il repose sur des entretiens réa li sés avec des femmes 
milita ntes et comba ttantes de la cause a lgérien ne pend ant la guerre de li bération 
nationa le. Qu'elles aient été pionni ères du militantisme, maqui sa rdes, vil lageoises 
so utenant les maqui s, parti cipa ntes à la gué rilla urbaine, mi litantes fra nçaises ou 
d'origine européenne, épouses, sœurs ou mères, toutes font le constat d'un e grande 
déception et d'un recul après l'indépen da nce. 

- AMROUCHE J ean E l-Mouhoub - Un Algérien s'adresse aux Français ou 
l'histoire d'Algérie par les textes (1943-1961). Tassadit Yacine (ed.), André 
No uschi (préf.), Paris, L'Harmattan, Awal, 1994, 378 p. 
Articles éc ri ts pa r le journaliste et poète J ean Amrouche. D'abord parti sa n de l'ass imil a
tion, il revendique ensuite un e patrie autonome pour les Algé riens. Il mettra toutefois sa 
dou ble culture a lgé ri enne et fra nça ise au service du di a logue entre le FLN et la France, 
en t re le GPRA et le généra l de Gaulle. 

- AOULI Smail, REDJALA Ramdane, ZOUMMEROFF Philippe - Abd EI
Kader. 
(Voi r ana lyse supra ). 

- BERCHADSKY Alexis, MICHEL Marc (préf.) - La Question d'Henri Alleg. 
Un livre-événement dans la France en guerre d'Algérie (juin 1957-juin 
1958) . 
(Voir ana lyse s upra ). 
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- DELARUE Jacques - VOAS contre De Gaulle. Nouv. éd., Paris, Fayard, 
1994, 336 p., phot. 
J . Delarue, un ancien commissaire de police et « historien du dimanche », était en service 
à la direction centrale de la Police judiciaire, seul service à compétence territoriale 
nationale, pendant la Guerre d'Algérie et les années qui la suivirent. A ce titre, il a 
participé de très près à la lutte contre l'OAS et son ouvrage, édité en 1981, auquel a été 
adjoint un chapitre pour la réédition de 1994, se propose d'en exposer les étapes. Le 
travail se fonde apparemment sur des souvenirs personnels, un «témoignage direct », 
comme le précise l'auteur, qui ne fournit pas de sources ni de bibliographie, les archives 
(police et justice) n'étant pas pour le moment consultables. 
Un témoignage reconstruit bien après les événements relatés , par un fonctionnaire 
respectueux de son devoir de réserve et d'un serviteur fidèle de la République. Il faut donc 
le manipuler avec précaution. (A.v.). 

- DESCOMBIN H enry - Guerre d'Algérie 1959-1960. Le Cinquième 
Bureau ou le théorème du poisson. Paris, L'Harmattan, 1994, 159 p. 
Le témoignage d'un appelé en Algérie, entre deux dates charnières: 13 mai 1958-24 avril 
1960, sur une institution bien étrange de la guerre d'Algérie: le 5e Bureau dit d'Action 
psychologique de l'état-major du corps d'armée d'Oran. 

- DINE Philip - Images of the Algerian War: French Fiction and Film 
1954-1992. Oxford, Clarendon Press, 1994, 267 p. (Images de la guerre 
d'Algérie: œ uvres de fiction et films français 1954-1992). 
L'A., britannique, a écrit le premier essai sur les œuvres de fiction et les films sur la 
guerre d'Algérie produits en France, dont la mémoire est occultée. Il a utilisé des sources 
primaires (témoignages d'appelés, œuvres romanesques sur la colonisation , pamphlets 
contre la guerre, prises de position d'intellectuels) et des sources secondaires (travaux 
universitaires sur l'histoire coloniale, réflexions sur l'impérialisme français ou la position 
d'intellectuels pendant le conflit). Il explore les films de cinq réalisateurs et cite des 
extraits d'œuvres de dix écrivains concernés (Camus, Roy, Pélégri). 

- DINE Philip - Thinking the unthinkable : The generation of meaning in 
French literary and cinema images of the Algerian war. The Maghreb Review, 
19 (1-2), 1994, p. 123-132. 
(Penser l'impensable: la génération du réalisme dans la littérature et le cinéma français 
sur la guerre d'Algérie) 

- DJEBAR Assia, BLAZARD-DJAFFAR Simone, ABBAS Fatima, ROBERTS 
Hugh, LE CA Jean, BENKHEIRA Hocine, COLONNA Fanny, METREF Arezki, 
AL-ROUH Djallal, COLONNA Fanny (ed.) - Aurès-Algérie 1954. Les fruits 
verts d'une révolution. 
(Voir analyse supra) . 

- ETIENNE Bruno - Abdelkader. Isthme des isthmes (Barzakh al-bara
zikh). 
(Voir analyse supra ). 

- FAIVRE Maurice - Un village de Harkis des Babors au pays drouais. 
Paris, l'Harmattan Histoire, coll. et perspectives méditerranéennes, 1994, 
259 p., photos h.-t. 
A partir d'un travail d'archives, l'auteur, officier durant la guerre, retrace l'histoire d'un 
village de la Kabylie des Babors, rebelle à toute colonisation qui, ayant apporté un souti en 
temporaire à la wilaya 2, se rallia à la France (groupes d'autodéfense, pacification de 
l'oued Berd). Après le massacre de nombre d'entre ces harkis, en août 1962, les 
survivants, regroupés à Dreux, y ont vécu les problèmes de l'insertion. 
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- GUENTARI Mohammed - Organisation politico-administrative et mili
taire de la révolution algérienne de 1954 à 1962. 
(Voi r analyse supra ). 

- HEURGON (Marc) - Histoire du PSu. 1. La fondation et la guerre 
d'Algérie (1958-1962). Paris, La Découverte, 1994, 400 p. (Textes à l'appui , 
Histoire contemporaine). 
A la foi s témoin et hi storien, l'auteur retrace l'hi stoire politique de la France entre 1958 et 
1962 à travers la fondation du parti socialiste unifié (PSU) et la seconde partie de la 
guerre d'Algérie. Il définit cette période comme cell e de l'effritement de l'hégémonie 
in te ll ectuell e du PCF, de l'écœurement de beaucoup face aux trahisons et aux échecs de la 
SFIO, et surtout cell e de la mobili sation de toute une partie de la jeunesse contre la 
guerre d'Algérie . Son objectif premier est , certes, d'expliquer la conjoncture qui a permis 
le rassemblement de gens de gauche au sein du PSU, mais il permet du même coup 
d'enri chir l'étude de l'opposition populaire à la guerre d'Algérie. (S. S-B). 

- KADDACHE Mahfoud, GUENANECHE Mohamed - L'étoile Nord-Mri
caine 1926-1934. Documents et témoignages pour servir à l'étude du 
nationalisme algérien. Alger, OPU, 1994, 245 p. 
Les auteurs abordent le contexte politique en Algérie en 1926, les activités de l'Etoi le 
Nord-Africaine, premier parti nationaliste algérien, créé par des travailleurs émigrés en 
France, puis les événements de 1936 (statuts, manifestations, tracts, congrès ... ) qui 
aboutissent à la di ssolution de l'ENA. 

- KHOUIDMI Bouabdallah - Le mouvement politique des «Jeunes Algé
riens » des origines jusqu'en 1914. DEA Etudes arabes et civilisa tion du 
monde musulma n . Robert Ilbert (dir.), Univ. Provence Aix-en-Provence, sept. 
1994,107 p. 

- MUELLE Raymond - La guerre d'Algérie en France 1954-1962. Paris, 
Presses de la Cité, 1994, 304 p. 
A partir de témoignages de divers protagonistes , policiers, harki s, membres du FLN, 
j'auteur analyse la guerre d'indépendance menée par le FLN en France métropoli taine. 

- RUTY Lucien - Chronique d'une honte partagée: la tragédie harkie. 
74500 Saint-Gingolph, Éditions Cabédita, 1994, 116 p. 

- SEGUI (Sandrine) - Les communistes français en guerre d'Algérie: 
histoire, mémoires et représentations (1954-1992) . 
(Voir analyse supra). 

- VENNER Dominique - Le cœur rebelle. Paris, Les Belles Lettres, coll. 
Guerres d'Algérie , 1994, 201 p. 
L'A., combattant volontaire en Algérie (1954-1956), eut une activité politique intense de 
1956 à 1967 et fonda «Europe Action ». Il livre ici un récit autobiographique et ses 
réfl ex ions sur la guerre d'Algérie. 

Maroc 

- KHARCHICH Mohamed - Observations sur les causes de l'échec du mouve
ment Rifain . Revue d'histoire maghrébine, 21 (75-76), mai 1994, p . 219-235 . 
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- LMOUBARIKI Mohamed - Mbark At-Tuzunini. L'épopée d'un mahdi maro
cain au début du xx- siècle. Revue d'histoire maghrébine, 21 (74), mai 1994, 
p. 71-97. 

Récit des mouvements de résistance des populations du sud marocain à la pénétration 
française à partir de 1916 jusqu'à l'assassinat de leur organisateur M. at-'fuzunini en 
octobre 1919. 

- ROZELET Anne-Marie - Les utopistes avaient raison ... Quarantième anni
versaire de la lettre des 75. Maroc 1954-1994. Horizons maghrébins (25 -26 ), 
1994, p . 238-252. 
La lettre des 75, adressée au Président de la République Française, le 8 mai 1954, et 
publiée, le 11 mai, dans le quotidien «Maroc-Presse ", traduit, dans le contexte colonial de 
l'époque , les sentiments d'un courant libéral , qui souhaite voir les rapports «dominant-do
miné " se transformer en rapports d'égalité et d'amitié. Analyse de la lettre et point de vue 
des témoins de l'époque. 

- WOLF Jean, JOBERT Michel (préf.) - Les secrets du Maroc espagnol. 
L'épopée d'Abd-el-Khaleq Torrès 1910-1970. Paris, Balland, Casablanca, 
Eddif, coll. Le Nadir, 1994,368 p. phot. 
L'A. a pu utiliser les archives familiales inédites pour retracer l'action de cette «figure de 
proue politique ", dirigeant nationaliste, ambassadeur, ministre des rois Mohammed V et 
Hassan II. 

Thnisie 

CHATER Souad - Décolonisation et discours féministe en Tunisie 1930-1956. 
The Maghreb Review, 19 (1-2), 1994, p. 61-73. 
Le livre de Tahar Haddad, publié en 1930, fut le détonateur de l'évolution du statut de la 
femme tunisienne. Bourguiba, puis Ben Ali mirent en œuvre les réformes. 

- GREEN Arnold H . - Tunisia's decolonization experience : A contextual 
comparative history. The Maghreb Review, 19 (1-2), 1994, p. 2-22. 
L'expérience de la décolonisation faite par la Tunisie se situe entre les cas extrêmes de 
l'Algérie et de la Syrie. 

- KRAIEM Abdelmajid, JELLAB Hédi - Catalogue de l'exposition sur le 
mouvement réformiste en Tunisie 1815-1920. Tunis, ISHMN, 1994, 226 p., 
phot. 
Catalogue principalement en langue arabe, comportant quelques articles en français, 
dont des extraits de la Constitution du 26 avril 1861, du Code de khamessat du 16 avril 
1874, de la Convention de la Marsa du 8 juin 1883, un compte rendu de la cérémonie de 
la signature du Traité du Bardo, 12 mai 1881, un article de presse sur le Programme des 
«J eunes Tunisiens " du 7 février 1907 ainsi que des fac simile de notes administratives, 
militaires et de journaux, un rapport sur le soulèvement de l'extrême-sud tunisien au 
cours de la première guerre mondiale. 

- RAOUF HAMZA Hassine - Communisme et nationalisme en Tunisie de 
la «libération » à l'indépendance (1943-1956). 
(Voir analyse supra). 

VI. ACTUALITÉ CONTEMPORAINE 

Maghreb 

- BEN ALI Driss - Les effets de la décolonisation sur l'évolution socio-politique 
du Maghreb : cas de l'Algérie et du Maroc. The Maghreb Review, 19 (1-2), 
1994, p. 74-83. 
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- CHATER Khalifa - La décolonisation du Maghreb et la dialectique moderni té
identité . The Maghreb Review, 19 (1-2), 1994, p. 49-60. 

- HECHICHE Abdelwahab - Decolonisation and North African J ews : Theil' 
Problematic in Israeli National integration. The Maghreb Review, 19 (1-2) , 
1994, p. 147-172. (La décolonisation et les Juifs d'Afrique du Nord : leur 
problématique dans l'intégration nationale israélienne). 

- NOUSCHI André - Culture et décolonisation au Maghreb. The Maghreb 
R eview, 19 (1-2), 1994, p. 34-48. 
L'enseignement au moment de la décolonisation dans les 3 pays du Maghreb. 

Algérie 

- ADDI Lahouari - L'Algérie et la démocratie. Pouvoir et crise du 
politique dans l'Algérie contemporaine. Paris, La Découverte, 1994, 180 p. 
(Textes à l'appui, Histoire contemporaine). 
Pourquoi la tentative de démocratisation ouverte en Algérie a près les émeutes d'octobre 
1988 a-t-elle débouché sur une cri se sociale et économique sans précédent et sur une 
situation proche de la guerre civile? Comment interpréter l'audience croi ssa nte de l'i slam 
radi ca l et son basculement dan s la violence ? L'a uteur montre que la transit ion 
démocratique en Algérie s'est heurtée à une accumulation d'obstacles. Il s'agi t, en effet, 
d'u n pays musulman où la religion conteste encore à l'État la prérogative d'édicter des 
règles de droit ; d'un pays du tiers monde ayant subi J'une des colonisation s les plus 
longues et les plus agressives; et enfin d'un pays à l'économie «sociali ste » où les bases 
mêmes de l'accumu la tion des richesses ont été sapées par la centralisation étatique et la 
corruption . Cet universitaire a lgéri en , vivant aujourd'hui en France, associe épaisseur 
hi storique, réa li tés sociologiques et politiques sans pour autant tomber da ns la la ngue de 
bois des règlements de comptes durs et amers. (S. S-B). 

- Reporter s sans fronti ères - Le drame algérien. Un peuple en otage . 
Pa ri s, La Découverte, 1994, 228 p. 
Ce livre a été conçu et réa li sé par des journalistes et des universita ires a lgériens et 
frança is réuni s au se in de l'association «Reporters sans fronti ères ". Il s'articul e en t roi s 
temps correspondant chacun aux réponses apportées à une interrogation: 
1) Que ll e est aujourd'hui la vie quotidienn e des Algériens? Désarroi de la jeunesse , 
prob lèmes t ragiques du logement et de la consommation , violences isla mi stes et 
répression sont tour à tour abordés, avec un certain humour pa r les a uteurs a lgériens. 
2) Co mment en est-on arrivé là ? Les racines du mal remontent aux lendemai ns de 
l'indépend ance et grossissent avec la dictature à laquelle est soumise le peup le a lgérien 
depu is 1962. Les cinq piliers de cette dictature «paradoxale " sont, ici, a nalysés sans 
compla isa nce: la confi scation de l'hi stoi re par le pouvoir, J'omniprésence de la " Sécuri té 
mili ta ire ", la manne pétroliè re, la corruption, le région a lisme. 
3) Que représente véri tablement le FIS? Les idées reçues sur le mouvement is lamiste 
a lgérien sont vivement critiquées par plusieurs intervenants . (S. S-B.) 

- STORA Benjamin - Histoire de l'Algérie depuis l'indépendance. 
(Voir analyse supra ). 

Libye 

- MONASTIRI Taoufik - Libye. Paris, Encyclopaedia Universalis , 1994 , 
p. 753-765 . 
L'A. fa it une mise à jour de son a rti cle de 1989 et le complète pour les 5 dernières années: 
évo lut ion politique de la Révolution a rabe li byenne de 1969, mesures économiques (crise 
de la «jamahirisation économique "), affrontement systématique avec les pays « impéria-
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li stes et s ionistes ». Il étudie la politique étrangère de la JALPS (amélioration des 
relations avec le Maghreb, le monde arabe, l'Afrique, mais détérioration des relations 
avec les USA liée au terrorisme, rapprochement avec l'URSS et les pays socialistes, avant 
la chute du mur de Berlin). La Libye reste isolée sur les scènes arabe, africaine, 
in ternationale. 

Maroc 

- BRANCIARD MICHEL - Le Maghreb au cœur des crises, Lyon, Chroni
q ue sociale, 1994, 169 p. 

- LEVY André - The structured ambiguity of minorities towards decolonisa
tion : The case of the moroccan jews today. The Maghreb Review, 19 (1 -2 ), 
1994, p. 133-146. 
Les aspects culturels et religieux qui gouvernent le comportement de la communa uté 
juive de Casablanca, avec une tenda nce à s'identifi er à la présence française, sa ns 
toutefoi s, négliger leur héritage culturel. 
L'ambiguïté du comportement des minorités face à la décolonisation: le cas des juifs 
marocains aujourd 'hui. 

- MITTELMAN Roy - The Meknes mellah and Casablanca ville nou
velle: A comparative study of two Jewish communities in transforma
tion. Th. Doct. de Philosophie Lucy Bregman (dir. ), Temple Univ. Depart. 
Religion, Philadelphie, 1987,289 p. 
(Le mellah de Meknès et la ville nouvelle de Casablanca. Étude comparative de deux 
communautés juives en transition). 
Evolution sur la longue période de deux communautés juives marocaines très différentes, 
l'une dans un quartier juif traditionnel de Meknès, l'autre dans la ville nouvelle de 
Casablanca. 

Tunisie 

- Guerre de Bizerte, Réalités , (469), 14-20 octobre 1994, p. 12-15. 

Bibliographie en langue arabe 

HISTORIOGRAPHIE 

- Documents . al-Manahil (41), fév. 1993, p. 297-430 . 

• Textes et documents constitutionnels de 1908 à 1992. (Voir le commentaire dans la partie 02 
Droit). 

~) ~.r=J \ ·(~\A) ~~ . (.4>-i) ':?J\.u-J\ .(.~)) )Jy-! . (~) ,:?.:Il...>..,j! \ -

-. ~~\ ~W\J ~y -j ~)l:J \ 4\A..u\ - . (ill\ 

-. IBN HAMMAPU 'UMARJ, BPRÜR (RASIDA)., as-SA 'DA wï ('AHMAD), 
GADLA ('IBRAHIM), as-SARIF ('ABD al-LLAH) - La démographie 
historique en Tunisie et dans le monde arabe. Tunis : Cérès, 1994, 
118 p. 
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• Ouvrage collectif présentant cinq études sur le sujet, dont quatre sur le Moyen Age et une sur la 
si tuation démographique dans la basse vallée de la Medjerda au XIXe siècle (par Abdallah Cherif). 
Celte dernière étude est faite à partir des travaux des historiens, des géographes et des voyageurs 
européens. 

-. -JI ..I,!j .:r.1 -Jl..» 1 ~ ~l:-ll (b~1 -. ( -Jl..»1 ~) -JI..I,!j .:r.1 -

- 'IBN ZA YDAN ('AB D RAHMAN) - Les écrits politiques d'Abderrahmane Ben 
Zidane. 'Ab/ui!. 10 (3 1-32), 1994, p. 29-42. 

• État des travaux brièvement commenté de l'historien alaouite Abderrahmane Ben Zidane. Trois 
manuscrits inédits sont également présentés avec à l'appui quelques extraits significatifs sur Moulay 
Ismail et Moulay Youssef. 

-. ~~I 4.lJ -ill ~l:-ll ~YWI - . ( .:r-)I ~) -JI..I,!j .:r.1 -

- 'IBN ZA YDAN ('ABD ar-RAI:IMAN) - La politique extérieure des Alaouites. 
'Amal, 2 (5), 1994, p. 17-36 . 

.JJy-<JI tÎ ~~I .,-J I -t/j-4 ~ ~ LSJJ ~.,:J I J~I ~L4.. -.(I!lJr.) if~ l -

- . 19 J 18, 17 ~l:J I 

- al-BAH! (MABRÜK) - Les significations de l'espace tunisien chez une élite 
d'historiographes à l'é (>oque moderne : (17e , 18e et 1ge s ièc les). Revue 
d'histoire maghrébme, 21 (74), mai 1994, p . 7-44. 

• Contribution à l'étude de l'histoire des mentalités par l'analyse de la perception géopolitique que 
quatre historiens tunisiens avaient de la place de la Tunisie dans l'espace musulman, maghrébin, 
ottoman et méditerranéen, aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Celte perception est étudiée à partir 
des écrits de ces quatre historiens , Ibn Abi Dinar, al-Ouazi as-Sarraj, Ibn Abi Dhi yaf et 
Kheireddine Pacha. 

- . ...,......~ ~~I ~L.~..J I ~.,J I -i ).f--..JIJ -Jli.r.ll - .( ,:?.)~I ~) ,:?jl:JI-

- at-TAZÏ ('ABD al-HADJ) - Le parlement et la constitution dans les archives 
diplomatiques du Maroc. al-Manâhil (4 1), fév. 1993, p. 105-114. 

• L'évocat ion des notions de parlement et de constitution dans les mémoi res des mi ss ions 
diplomatiques marocaines . 

.r ~)WI ~)l:JI ~1 ..jL.:S - .{-.4j .(~I ~) ~I .(J::JJ-I ~) ~I -

- . 1993 ,:?L. - 1989 ~~ 72 Jl 53 .).,WI 

- at-TAMÏMÏ ('ABD al-GALÏL), at-TAMÏMÏ ('ABD al-GALIL), présent. - Index 
de la Revue d'Histoire Ma,ghrébine du No 53 à 72 ( juill et 1989 - mai 1993). 
Revue d'histoire magnrébine, 21 (73), mai 1994, 84 + 98 p. 

-. i'1.,h:l1 ":"":J\:i cr. J...o.:>,..o }Jï - . ( ~I) ,:?..\AL.:JI -

- as-SAHIDI (al-I:IASAN) - L'oeuvre du Muhammad Ibn Tawit at-Titwani. 
Da 'wat al-/:Iaqq, (304), aout-sep. 1994, p. 62-66. 

• État des travaux sur le patrimoine historique et littéraire. 
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"JWI 

- al- 'AssAB ('ABD a~-SAMAD) - Biographie de Mohamed Larbi al
Zukari : le doyen de la rresse nationaliste, rédacteur dt "A 1-
Wahda-al-Maghribiyya" . s .. : Mu'assasat dar Mui)ammad al-Makkï an
Na~irï , 1994, 134 p. 

• Recueil de discours, en hommage au doyen de la presse marocaine, pour son action nationaliste et 
ses appels à l'éveil de la conscience nationale, dans la presse qu'il a initiée. 

- . 1914 - 1873 ~I ~IJ ~Jy4JI ~4- -.((YWI ......".,.) ,:?"wl -

- al-'ALAWI (MUHAMMAD al-FALLAI:I) - La mosquée Qarawiyyine et 
la pensée salafiste 1873-1914. Casablanca: Mansûrat magallat 'amal, 
1994, 167 p. tab!. 

• Cette étude s'es t donné comme but de répondre à trois interrogations qui sont également les trois 
axes de la réflexion de l'auteur: Quelles sont les origines et les bases de la salafiyya marocaine? 
Quel est le lien entre la salafiyya marocaine et l'université de Fès, la Qarawiyyine ? Cette salafiyya 
tire-t-elle ses fondements de la salafi yya orientale ? 

~"JIJ ~J..I.JlJ ~l:S:J I i~ -i ü~yÀ> 4j1..J..I" 4:-11 -i -.(~ ~) ~I-
-' ~J.JI ~.r.JlJ 

- al-KIBSI (MUHAMMAD 'ALI) - De la Nahda et de la m,odernité. 
Archéologie de la conception de l'écriture, de l'Etat, du 
nationalisme et la légalité internationale. Tunis : Cérès, 1994, 238 p. 

• En s'appuyant sur des extraits de textes écrit s par les penseurs arabes de l'époque de la Nahda, l'A. 
essaie de répondre à ces questions: que signifie la "nahda" dans les écrits de ceux qu'on a appelé 
"les chefs de file" du courant nahdiste ? Comment était "l'écrit" pendant et après la période de la 
Nahda ? et peut-on parler de dimension moderniste (dans les pays arabes) ? Pour répondre à ces 
questions l'A . étudie les différents sens des mots: pouvoir, Etat-Nation, légitimité, foi, démocratie, 
écriture et nahda, pour montrer le déséquilibre entre leur sens exact et les fonctions qu'ils 
remplissent dans la société. 

- ~ ~i JIJ ,I.)ll.: ~~I ~J..J..I ~~ -. ( 0J.J.;..)~.f> -

- NWIHI.t;> (IjALDÜN) - Création des frontières arabes: pourquoi et jusqu 'où ? 
al-Mustaqoal al- 'arabï (187), sep. 1994, p. 27-35. 

• Étude relati ve aux frontières: leur création, leur étendue, leur expansion, leur disparition. L'étude 
porte sur les frontières en général, et, se veut comparative et surtout , différentielle entre les pays 
arabes et leurs frontières , d'une part, et les autres pays du monde, d'autre part . 

HISTOIRE GÉNÉRALE 

~4~IJ ~.J I .~I -i ~I ~ ~WI "';l!J~1 ~i -.(~~I) ~.:HI -
-. ~ e-\.:JI 0y4JI J~ .JI~ ü6.l>I 

- IBN BILGIT (as-SIBANl) - L'importance des palmiers dattiers mis en waqf 
Imblique, dans la vie religieuse et sociale des oasis de Nefzaoua, durant le XIXe s. 
Revue d'histoire maghrébine, 21 (74), mai 1994, p. 287-299. (13 p.) 



1112 BIBLIOGRAPHIE 

-. ~ -.j 'jï ;jY\j u l; ' ~y ~ ,l..;.QJI -. (Jr-"'-")~)-!-

- BÜ'ALÏ (MAI:IMÜD) - La magistrature en Tunisie. Un patrimoine de 
3000 ans . Tunis: Ministère de la justice, s.d. , 101 p. phaL, fac . sim ., il!. 

• Hi toire de l'institution judiciaire tuni sienne de l'origine jusque' aujourd'hui . L'A. veut démontrer que 
le pouvoir judiciaire prend ses racines dans un patrimoine multiculturel et anc ien de trois mill e ans. 

,y:!-I. ~l:J\ ,y:!-\,J)~\ ,y:!- \, i W\ .,.J\y:!- \ t=)\:i -.( ~.:r.\ .r>-)I ~) J~\ -
-. d)\ ,}.- \, ~l:J I 

_ al-GÏLÂLÏ ('ABD ar-RAHMÀN IBN MUHAMMAD) - Histoire générale de 
l'Algérie, vol. 1. , vo l. 2, vo l. 3, vol. 4 Alger: OPU, 1994, 340 p.+302 
p.+628 p.+510 p. 

• Histoire générale de l'Algérie en quatre tomes qui couvren t toutes les périodes depuis l'antiquité 
jusqu 'au déclenchement de la révolution en 1954. Cette encyclopédie a,borde tous les as pects de la 
société : mouvements politiques et sociaux , sCIentifiques, re lI gieux, IItteratres et artl stlq ue~ ~tnS I que 
la vie économique et industrie lle. Enfin on y trouvera les bIOgraphies des hommes celebres de 
l'Algéri e, depuis les temps les plus anciens jusqu'à maintenant. 

- al-I:IAMRÜNÏ (AI:IMAD) - Trois poèmes d'Ibrahim Riahi à propos de Testour. 
lbla , 57 (173), janv.-juin 1994, p. 81-89. 

• Analyse et commentaire des trois poèmes en monlrant les relations que le cheykh Riahi avait avec 
la vi ll e, en analysan t sa position par rappon à ses sa ints et ouali s (marabouts), et en montrant 
l'impon ance de leur influence sur la société de Testo ur. 

- . ...,.,yJ \O),,1-. i.I.Ü ,Cr)J\,;.J\, CF .AA.-Î) )'b-

- OÀGIR ('AS 'AD MUFLII:I), ad-DAQQÀQ ('UMAR), préf. - La révolution 
des Arabes. s. l. , s. n., s.d. , 248 p. phot. , carte. 

• Cet ouvrage sur la révolte arabe est la plus importante des sources hi storique modernes sur la 
question. L'auteur y retrace la question des minorit és et le début des résistances e t oppos itions à 
l'empire ottoman . 11 analyse la formation d'un front arabe uni au Machreq, la constitution de ligues et 
de panis nationalistes , et les différents événements qui ont abouti , panout dans le monde arabe -
Maghreb compri s - à une vé rit ab le prise de conscience poli tique et à la nécessi té de faire des 
réformes. 

- .4:.....)W\) .).f>lA.J\ , ~~ if ~.)~ I ~.~ \) 4..hL.J \ -.( .)~) )\5'~-

- QUKAR (MAI:IMÜO) - Le pouvoir et la minorité juive en Tunisie, la loi et la 
pratique. lbla, 57 (174), jui.-déc. 1994, p. 32 1-343. 

• Histoire de la communauté juive de Tunisie de l'époque du "Pacte fondamen tal" (Ahd El -A men), 
c'est-à-d ire l'époque des réfo rmes entreprises sous Mohamed Bey ( 1855-1859), jusqu'à la réforme 
laïcisantc de Bourguiba (avec la di sparition des tribunaux du char' et des tribunaux hébraïques) . 

-. i' w.J \ ~\ if I:? ~ \):!- \ '-F"' L:-J 1 i l1.:.J \ - . C -'-> i) i' L...::LJ \ -
- as-SULA YMÀNÏ ('AI:IAMD) - Le système politique algérien à 
l'époque ottomane. Alger: DaJ:tl ab, 1994,92 p. 

• ,Sont abordées les questions sui vantes : l'évolution du système politique, la politique financière de 
l 'Etat algérien sous domination ottomane, les relati ons extérieures, notamment avec l'Europe, le rôle 
des forces armées turques, l'importance de la piraterie et des courses en Méditerranée . 
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- . ~1}.-1 ~ ':f"l:-J1 ~'j....., ~1 - . ( ~) U:yoD -

- PARÏF (MUI:IAMMAD) - L'islam politique en Algérie. Casablanca: À compte 
d'auteur, al-Magalla al-magriblyya li 'ilm al- 'igtima' as-siyasi, 
1994, 249 p . 

• Cet ouvrage de science politique analyse le contexte hi storique de la montée de l'i slam politique en 
Algérie présenté comme une continuation voire l'achèvement de la période nationaliste . 
L'expérience nationale de l'Algérie moderne et indépendante est finement analysée à partir de ses 
supports philosophique, idéologique et politigue ainsi 9ue les limites de cette expérience autour de 
l'UnIcité politique (parti unique) , l'unicIté religieuse (1 Islam d'Etat) et l'unicité culturelle (l'arabo
centrisme). L'auteur procède ensuite à une analyse critique des différentes phases de 
l'indépendance nationale pour aboutir aux émeutes d'octobre 1988, à l'échec de la politique socialiste 
de l'Algérie et à la naissance d'une opposition islamique radicale ouvrant la voie aux mouvements 
islamiques et à une radicalisation progressive de la société vers la terreur politique. 

PÉRIODE PRÉCOLONIALE 

-.1856 L.J ~yJ.1 ~l1:!.r.l 1 ëJ.Alall, 1..Jy. -.( ~) j\..!,ri -

- 'AM IZY AN (MUI:IAMMAD) - La Hollande et le traité maroco-britannique de 
1856. 'Amal, 2 (5),1994,68-81 (14 p.) 

.j ~I.wl )~I1.~ )"wJ ~J)~I JL-i)IJ ~)~I L'.,.:JI-.( ~~I) ~j~

- . ..,...,;JI v-l:! 1~ ...:.\.l;~I) .:l ~UJ J')\.;.. Ü'4 ~.:l~ P L'L:JI jy4l1 Ü'4 ~WI u......J1 

- BÜZÏD (al-'AMGAD) - L'expansion commerciale et capitaliste européenne et 
l'évolution de l'activité des commerçants ghedamsia au cours de la deuxième 
moitié du XIXème siècle selon les documents des Archives Historiques de Tripoli. 
Revue d'histoire maghrébine, 21 (74), mai 1994, p. 223-234 . 

• Le recul du commerce caravanier saharien par lequel Ghadames jouait un rôle capital dans la 
région, s'explique par la pénétration commerciale européenne qui se faisait à partir des comptoirs du 
littoral de la Tripolitaine. La confrérie Senoussiya lutta contre cette pénétration ce qui explique 
pourquoi les commerçants ghadamsia ont lié leurs intérêts avec ceux de la senoussiya. De plus cette 
pénétration commerciale européenne a conduit à l'appauvrissement des commerçants de Ghadames 
et à une crise sociale très grave, facteurs qui ont contribué à faire de la région de Ghadames une 
tête de pont très solide de la résistance de la confrérie face à l'invasion italienne en 1911 . 

.J;:! ù-"lr~ 1 ~ ~~~I )~IJ .J;:!\).\ -S.J JLa.~\ ~>.!.M -.(~~\) ~jy!

~~~I ~ ":;li~.j F-1 ~Y>J ~4~\ "':'~~\;r J\;..: 1881J 1868 

- .•. hLH, 

- BÜZÏD (al-'AMGAD) - L'endettement des populations arabes envers les usuriers 
et les commerçants étrangers au caJ'dat de l'Aradh entre 1868 et 1881 : exemple des 
mutations sociales et des mouvements sociaux en rapport avec les étrangers et le 
pouvoir. Revue d'histoire maghrébine, 21 (74), mai 1994, p. 7-45. 

-. ~~\ "':'b..:JIJ ..J~\ ':Pi 0-!\ -'(':P..,.J\ ~) ~j-!.rY! -

- BÜ 'AZÏZÏ (MUI:IAMMAD al- 'ARBÏ).- Ibn 'Abi açi-piyaf et les missions 
étrangères.al-Hidiiya, (48) avril 1994, p. 7-20. 
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- BÜ'AZÏZÏ (MUijAMMAD al- 'ARBÏ).- La Tunisie et les relations extérieures au 
XIXe s., al- 'ltfiaf, (1) juin-août 1994, p. 74-8 1. 

-. p ~I ':';:1I ;r i'~ 1 u....:.JI ~ ~~ ~y.rJ l ~ I.,J I -.(~.,..J I ~) ~:y-rY.-

- BÜ 'AZÏZÏ (MUHAMMAD al- 'ARBÏ).- La situation de l'éducati on en Tunisie à 
la deuxième moitié du XIXe s., al-Hidaya, (3) octobre-décembre 1994, p. 56-
63 . 

üYhll : L;~ ~J ~:Y. ~ ~~ ~)..J I ~ ;":'Iy - .(ù.a.:..) ,:-:! l:l l -

-. ~~IJ ~l:-l l 

- at-TA YIB (MUNSIF) - Libéralité beylicale à l'occasion de la fê te de la rupture du 
jeune (Aid el Fitr) sous les règnes de Hussein Ben Ali et d'Ali .Pach.a : 
s ignifi cati ons politiques, sociales et culture ll es. Revue d'h,sto,re 
maghrébine, 21 (74), mai 1994, p. 53-69 . 

• La liste de ces libéralités donne une idée sur les catégories du Makhzen qui en bénéficient, puis 
don ne aussi une idée précise des pri x et du coût de la vie de l'époque. La première catégorie du 
personnel du Beylik qui est favorisée est celle de l'armée, puis celle des civils. 

~ ~lJ \ ù.a:.l \ ~ L.,... J» ü \J» ~ ~ c,\LJ\ ~ r ~~ -.( ~ \r) 4.:!)-
- . .:,k.,JI ;;~\i ....... .J- ~J.4 : J~ p L'l:l l ':'yOJ \ 

- REQA Y A (Mourad) - La contribution du mouvement de~ .I19pulations dans le 
peuplement de la région de Sousse à la deuxième moitié du XIXe s. Exemple: la 
ville de Sousse comme base de la région . lbla, 57 (174), jui .-déc. 1994, p. 303-
320. 

• Étude à pan ir des archi ves fiscales du Bey. 

- .( 1830-1791 ) ~yAJ \ ~.r?t:!- \ ü \i:>WI -.(~) J \J)j-

- ZIRW AL (MUJ:IAMMAD) - Les relations franco-algériennes (1791 -
1830). Alger : Dal:Jlab, 1994, 235 p. 

• L'hi stoire des relations entre la France et l'Algérie à la période précoloniale . Les différents 
chapitres traitent success ivement de la question de la dette, de la recherche réciproque de solutions 
à la crise, puis du projet français d'expédition militl}ire, de la position des différe nt s Etats eu ropéens, 
du Maghreb, de l'Egypte de Mohamed Ali et de l'Etat ottoman. Enfin l'aute ur fait état d'une dizaine 
de documents d'archives liés à l'hi stoire moderne de l'Algérie. 

- . O)\jÎJ 4:il::>- ,~I JI.41 - .(.I.4>Î) 0#1-
- at-TAWÏLÏ CAJ:IMAD) - Le général Hussein, sa vie et son oeuvre. 
Tunis : s. n, 1994, 304 p. 

• Biographie d'un des grands noms du mouvement réformateur tunisien, le général Hussein. Analyse 
de son action politique en tant que premier président de la première municipalité de Tunis, en tant 
que ministre et membre d u Grand Conseil. Analyse de ses re lations avec les autres ré formateurs 
musulmans de son époque (Kheireddine, Qabadou, Ibn Abi Dhiyaf, Afghani . Cheykh Abdouh, etc .). 
Le liv re s'appuie sur plusieurs extraits de textes rédigés par le général, pour nous donner un aperçu 
sur ses idées de réfo,rme comme celles qui concernent la Grande Mosquée Ez-Zitouna. Son rôle 
dans la défense de l'Etat tunisie!l dans l'affaire qui opposa celui -ci aux héritiers de Nessim Samama 
(ancien Trésorier Général de l'Etat tuni sien) et à Mahmoud Ben Ayyad devant le tribunal civil de 
Livourne , témoigne de son attachement à l'État et de sa fidélité à l ' administration beylicale. 
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- . .J.r.!.)L..J~ y.)L..J\ ~)Jl\ -. (.4>i) iYl.J\ J.:&- -

- 'ABD as-SALAM (AI:IMAD) - Le Collège Sadiki et les sadikiens. 
Carthage: Bayt al-Nkma, 1994, 98 p. 

• Historique sur le collège Sadiki fondé par l'État beylical avant la colonisation française, dans 
l'esprit de la nahda et financé au départ par des fondations pieuses (waqt). L'objectif était de former 
les fonctionnaires de l'Etat et l'élite intellectuelle. Cet ouvrage retrace l'évolution de cette institution, 
ses méthodes d'enseignement , les administrateurs marquants, les associations d'anciens élèves , les 
manifestations d'étudiants qui débouchèrent sur l'engagement politique des nationalistes jusqu'à la 
période de Bourguiba. 

- . ~ t"'\:JI .:,,;-il\ .r tj\:.ll u-J\ ~ ~,}.-4 ~)JI ~}I -. (~\) ~I -

- al-'AGILl (at-TAMIMI) - La situation confrérique dans le Djerid dans la 
deuxième moitié du XIXe s. Revue d'histoire maghrébine, 21 (75-76), 
mai 1994, p. 301-352. 

• Malgré son insoumission au pouvoir beylical politique, le Djerid a été soumis au pouvoir religieux 
confrérique et ce, par la présence - parmi ses habitants - de plusieurs confréries qui di sposaient de 
richesses importantes dans les palmeraies de la région. La situation économique de ces confréries 
s'es t vite dégradée à partir du moment où la puissance coloniale leur a aboli certains privilèges (le 
droit d'asile et surtout les exemptions du kanoun, impôt perçu sur les palmiers) pour les punir d'avoir 
joué un rôle important dans les révoltes d'Algérie entre 1871 et 1881. Depuis , les zaouias se sont 
endettées et entrèrent dans le cycle endettement-hypothèque-séquestre-créances impayées-vente à 
vil prix au profit des créanciers. Ainsi au début du XXe ces confréries furent dépossédées d'une 
grande partie de leurs palmeraies. (d'après le résumé de l'auteur). 

-.0~\ ~i 0-11 Jl:.. . ...,...:>y ~ .f1..r"f.J\ ~\ üL.IA)[-'(':?Jl:..U.) ~.)':!~-

- 'AMA YRIYY A (HAFNA WI) .- Les fondements de la pensée démocratique en 
Tunisie, exemple d'Ibn AbI a<;i-Qiyaf. al-IJayiit af-Iaqiifiyya, (67-68), 1994, 
p. 14-23. 

-. ~ t"'\:J\ .:,,;-ill ~...,...:>y ,~LW\ ~~) ~6..,.J \ -'(':?Jl:..U.) ~.)':!~-

- 'AMA YIRIYY A (I:!AFNA WI) - La presse et le renouveau de la culture, la 
Tunisie au XIXe. Tunis : MTE, 1994, 364 p. 

• Histoire du mouvement islahiste tunisien à travers sa presse, ses principaux animateurs-journalistes 
et les grands thèmes défendus dans cette presse (réforme de l'enseignement, la lutte contre 
l'esclavage, l'islam et la civilisation moderne, etc .). 

- 1790 ~\,;...\ J:>\:.:..\ ~ ~rll "",?l\ -· 4~ ,(,:?.llo.>.) J>LJ\ ,(üL..}) ,:?.:,..J;-

-.1830 

- V ALENSI (LUCETTE), as-SAI:IILI (I:IAMMADI), trad' ,-!--e Maghreb a~ant 
la conquête de l'Algérie 1790 - 1830. Tunis: Ceres, 1994, 198 p. md., 
tab!. 

• Traduction du livre Le Maghreb avant la prise d'Alger, questions d 'histoire que l'auteur a publié 
chez Flammarian en 1969. Étude comparative sur la vie économique et sociale en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie, à la fin du XYJIIe et au début du XIXe s. 
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HISTOIRE COLONIALE 

,-:-,.".:.:!- \ Ü~\y. LS'""YW\ t ~\ j ~liJ \ .kW\) JU\ JW\ - . (~L) ~y. -
- - - -

- .(0) \)4:» ..l..:!.}.- \) 1959 - 1947 : 1,(..;.1 \ 

- B ÜY AI:IY Aà (SALIM) - Lutte ouvrière et mouvement syndical du prolétari at 
agricole dans les oasis du sud-ouest tunisien (Djerid et Nefzaoua), 1947- 1959 . 
Revue d'histoire maghrébine , 21 (75-76), mai 1994, p. 247-286. 

• Article sur un problème rarement abordé: le mou vement syndical dans le prolétari at oasien du sud 
tuni sien de la fin de la deuxième guerre mondiale au lendemain de l"indépendance de la Tunisie. Cet 
arti cle es t divi sé en trois parties: condition o uvri ère (avec di stinction des catégories: ouvri ers 
agricoles saisonniers ou permanents, khammassa et métayers ou chriks) ; formes de luttes ouvrière 
(pri se de conscience, de mande d'abolition de khammassa, grève, etc.) ; organisation syndicale 
(tentatives de constitution de syndicats groupant les métayers de Tozeur, Nefta, Douz et d'ailleurs; 
riposte hostile du patronat agricole et des autorités, échec de la tentative). 

\jI~ ~WJ \) ~\ ~}-\ - .(-..\Aj.( ~\ ~) ,:?"w\ ':?.f.J. \ '(0-:u~ l ) ~-

-. J)~\ .~ \ .(1956-1912) J~~\ Jl ~~\ :.r 

- IjALÏFA CIDRÏS) , al-MADGARÏ al- 'ALAWÏ ('ABD al-KABÏR), préf. - Le 
mouvement scientifique et culturel à Tétouan depuis le protectorat 
(1912-1956), vol. 1. "'Rabat: Wiûirat al-'awqiif was-su'ün a1-'i s1àmiyya, 1994, 
369 p. 

• Après la présentati on géographique de la cité de Tétouan et de son environnement , l'Aute ur 
retrace les méandres de l'hi stoire des mouvements politiques de la vi ll e, de l'acti on culture lle et 
intellectuell e. Une quatrième partie est consacrée aux biographies des maîtres et savant s de Tétouan 
ou ayant transité par cette ville. 

W"")\.. # J~ ~j:! 0).:ll..J \ ~}J\ ~\ tÎ o~\ .Wl-·( .........,...) i'~\ 

- .1 924 

- as-SA 'BÜNÏ (MUI:IAMMAD) - L'aboHtion du califat vue I?ar la presse française 
de Tunisie (mars 1924). Revue d'histoire maghrébine, 21 (75-76) , mai 
1994, p. 361-374. . 

• L'étude comparati ve que fait l'A . de la réaction de la presse françai se de Tunisie à l'abolition du 
cali fat par Mu stapha Kemal est fondée sur un panel de six titres de journaux (trois de droite, un 
indépendant et deux de gauche). La conclusion à laq uelle arrive l'A . est que la plupart des journaux 
françai s de Tunisie ont repris les articles parus dans les journaux parisiens. A part Tunis-Socialiste, 
les positions ne sont pas claires. Il n'y a pas de polémique sur la question du cali fat comme il en 
ex iste entre le Courrier de Tunisie et Tunis-Socialiste à propos de la re ligion chrétienne en Tunisie 
dans la première décennie du XXe s., thème débattu à la même époque. 

-.1947) 1944 0.:! ~~ tÎ t~\ 0rU; -.(~ o~) ~I -

- a$-SGA YY AR (' AMÏRA 'ALA YY A) - La famine en Tunisie entre 1944 el 
1947 . Revue d'histoire maghrébine , 21 (74), mai 1994, p. 70-96 . 

• Description de l'évolution de la famine suite à la 2ème guerre mondiale . Comment ses yictimes l'ont 
vécue; les conséquences économiques et sociales de la famine; les interventions de l 'Etat ainsi que 
ce ll es des associati ons pour en atténuer les e ffet s. 
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1939 0:!L. o.rJ1 ~ ~y Jl ~l:--~I ~~I ,-;-,}- l 'p'-~ -.(~ o~) ~I -

- . 1940., 

- a~-SGA YYAR ('AMÏRA 'ALA YY A) - Les réfugiés espagnols de la guerre 
civile, en Tunisie entre 1939 et 1940. Revue d'hIstoire maghrébine, 21 
(75-76), mai 1994, p. 375-395. 

• Avec la défaite des Républicains en mars 1939, des milliers d'Espagnols opposés aux Nationalistes 
ont quitté leur pays, 4000 sont arrivés à Bi zerte avec la flotte espagnole. Cette étude essaye de 
répondre à ces questions: comment ces réfugiés sont -ils arrivés en Tunisie ? Qui sont-ils? Comment 
ont-ils vécu leur ex il ? Quelle a été l'att itude des autorités et des forces politiques de la Régence à 
leur égard ? (d'après le résumé de l'auteur). 

- . J}11 ~WI ,-;-,~ I Jll881 .r ~~ ~ ~~I )~~I -.(~) i'4-.,..JI-

- al-FIRGÂNÏ (HMA YYIS) - La colonisation agricole dans la région de Béja de 
1881 jusqu'à la rère Guerre Mondiale. Revue d'histoire maghrébine, 21 
(74), mai 1994, p. 97-148. 

• La propriété foncière. dans la région de Béja a vécu entre 188 1 et 1914 sa période la plus critique 
et les organismes d'Etat telle que la Direction de l'Agriculture (ministère de l'agriculture du 
Protectorat) ont été les premiers agents de la fixation de la colonisation agricole dans cette région 
(la plus riche région céréalière de la Tunisie) dans le cadre de la politique de "la colonisation 
officielle" . Quant à l'initiative privée de colonisation elle n'a réellement commencé à ,être appliquée 
d'une manière intensive qu'après la Première Guerre Mondiale. Le Domaine de l'Etat (constitué 
essentiellement des habous publiques et des habous des zaoui ya-s) a été liquidé, dans cette région, 
pratiquement à la veille de 19 14. 

HISTOIRE DU MOUVEMENT NATIONAL ET INDÉPENDANCE 

- . ~,;1\ ~."J I ~~I ~),j ..:.,Y\..o\:; - . ( ..LI 1 ~) ~I.,.!'"I \ -
- 'IBRÀHÏM ('ABD al-LÀH) - Méditations sur le fonds du mouvement national 
marocain. al-Mustaqbal al- 'arabï (186), août 1994, p. 77-92. 

• Un historique utile du mouvement marocain depuis 1911 à nos jours. 

J~.r .~\..iI~ ~."J I 4~1.1\"':':'.r -.( ~".......... ~) ",-:u~l ' (.4>-Î) ~~ 0-11-

-.( 1936-1922) ~kli j:jAll ~ p l J l':"JP ~ ~ ..:.,>l..lr 
- IBN MÏLÀD ('AI:IMAD), IDRÏS (MUI:IAMMAD MAS 'ÜD) - La r.articipation 
de la communauté tunisienne au Caire dans le Mouvement National (1922-1936) , 
d'après les lettres de Ali Mohamed Chakroun au Cheikh Andelaziz Thaalbi. 
Revue d'histoire maghrébine, 21 (74) , mai 1994, p. 148-222. 

• Publication de 4 1 lettres de la correspondance entre trois militants nationalistes destouriens et le 
leader pol itique Abdelaziz Thaalbi (38 lettres signées de ,Mohamed Chakroun, deux de Mokhtar 
Ayari, et une de Mohamed Karoui , tous les trois établis en Egypte - pour les études et le commerce -
et représentant en même temps le Destour). Le contenu de cette correspondance donne de précieux 
r,enseignements sur l'activité politique, économique, sociale et culturelle de la colonie tunisienne en 
Egypte et particulièrement sur les, conflits entre groupes et tendances du Destour ainsi que sur les 
syndicalistes tunisiens rés idant en Egypte. 
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ü l.,.:- '-:.,.JIA-I ;;).,:]1-·4.} ' (cl\...,) ~fol ,4.} , (~) ~~ ,(.4:><A) -Ir -

- . ""W\ 

- I:lARBÏ (MUI:lAMMAD), 'AYYAD (NAGÏB), trad., al-MALTÜTÏ ($ALII:J), 
trad. - La révolution algérienne (titre original : 1954. La guerre 
commence en Algérie.) Alger : MUfam, 1994, 199 p . 

• Cet ouvrage se propose d'analyser les fondements historiques, politiques, idéologiques, culturels et 
humains de la révolution algérienne du 1er novembre 1954. Pour ce faire, sont abordés 
successivement les origines de la lutte franco-algérienne, puis la renaissance intellec tuelle de 
l'Algérie en réacti on contre l'oppression coloni aliste, [a victoire des propagandistes de 
l'indépendance et le déclenchement de la révolution comme idée et comme symbole. L'ouvrage 
comporte en annexe des bi ographies d'hommes célèbres impliqués dans le process us 
révolutionnaire, des index et une chronologie. 

- . 1994-1902 ;J~i)...:;~ ~~ ;.r. ~i )?.JI -

- Le Dr Ahmad Ben Milad. Sa vie, ses oeuvres (1902-1994). 
Tunis : CDN, 1994, 108 p. , phot. 

-. 1947 - 1945 ,-:y-J\ ~"....~ \ J~\ ~~ 

- 'ABÏD (HÂLID) - Les mouvements clandestins en Tunisie 1945-1947 : le 
groupe du r.Croissant Noir" . Revue d'histoire maghrébine, 21 (75-76) , 
mai 1994, p. 397-472 . 

• Après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs groupes nationalistes tun isiens sont créés dans la 
clandestinité, il s di sposaient de moyens d'information rudimentaires: la distribution périodique de 
tracts et de libelles. Le "Croissant Noire", l'un de ces groupes, était dans la mouvance du 
moncéfisme, ses rédacteurs clandestins revendiquaient le rétablissement de Moncef Bey sur son 
trône et l' indépendance de la Tunisie. Plusieurs hypothèses ont été formulées sur l'identité de ses 
dirigeants, mais d'après l'A . de l'article aucune n'est sûre . 

.j:! ..J \ J~) : ~"';";J ~ ~ljJ - .{- .J.4j ,(~\ ~) {-.? , {-.J.4j , (~) ~~,;J \ -

- . o.?I.:JI J:%. .:ro ...:..~~I ":'I..l.>-Î , 1938-1881 ~ ~ ~.,J I <:5' yl-IJ 

- al-QAZDAGLî (I:JAB!B) préf. , K.ARIM ('ABDal-MAGlD), préf. - Documents 
écrits et oraux : les hommes de religion et le mouvement national 
tunisien 1881-1938. les événements des années 30 à travers la 
mémoire. Tunis : al-Ma 'had al-'a ' la li tarib al-~araka al-wa!aniyya, 1993, 157 p. 
fac . sim ., phot. 

V"')L. 2 J~ ~}r -. (':?~4J I ) '-:-'~ , (0)j)~) oy.- , (~I ~) {-.?-

- . 1934 

- KARÏM ('ABD al-MAGÏD), HAMZA (I:JUSA YN RA'OF), GALLAB (al-HAD!) 
- Le congrès de Ksar HeHal, 2 mars 1934. Tunis : al-Ma 'had al-'a' la li 
tarib al -~araka al-wa!aniyya, 1994, 124 p. phot. , fac . sim. 

- . 1993-1914 i..l.A.l. I J~UI ~I J,...L\. \ 0.r----- -

- La vie du militant regretté Sadak Mokaddem (1914-1993). Tunis: 
CDN, 1993, 92 p. phot. , fac . sim. 
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- 1993-1914 ~ ~I ~I J...L:.l1 0.r.-"-

- La vie du militant regretté Taieb Slim (1914-1993). Tunis : CDN, 
1993,66 p. phot., fac . sim. 

ACTUALITÉS CONTEMPORAINES 

-. 1992 - 1940: ~r'--J \ ~\ ..:.,l.!~ \ -.(.J~)...j>~-

- 'AWAf) (,UTMAN).- Les relations américano-libyennes : 1940 -
1992. Le Caire: Markaz al-~açlâra al-'arabiyya iii 'i ' lâm, 1994, 542 p. 

- .-S';'Î ..:.,4.J~J ~""J-! ~}Y" ..,...;;)\ ~ i4Î -.(~.J\~))~ -
- 'AMÏMÜR (MUI:IYÏ ad-DÏN).- Des )ournées en compagnie du 
Président Haouari Boumediene, et d autres souvenirs. Beyrouth : Dar 
'Iqra', s.d., 272 p. 


