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Les tendances générales observées dans les livraisons bibliographiques précédentes, se 
confirment, se renforcent et se diversifient. Le volume des références sur le Maghreb est 
en augmentation, comparativement à celui des cinq pays qui le composent, ce qui laisse 
entrevoir des problématiques communes à l'échelle maghrébine, dans le domaine qui 
intéresse la sociologie et la société. La question de l'identité, de l'intégration ou de 
l'exclusion des individus, de leurs places et rôles au sein de groupes, ou circonscrits dans 
un espace donné, est au centre des préoccupations de cette fin de vingtième siècle. 
Appréhendés comme des micro-modèles, la famille , la jeunesse, les femmes font l'objet 
d'études attentives allant dans ce sens. La ville aussi devient un observatoire en tant 
qu'espace-type, producteur à la fois de déconstruction et de reconstruction, d'intégration 
ou d'exclusion où se jouent des transformations sociales et politiques génératrices de 
réorganisations culturelles et symboliques nouvelles. (voir infra: La città ineguale. 
Pratiche culturali e organizzazione della marginalità in Africa e America latina.). 
La recherche en sciences sociales dans cette aire géographique semble désormais guidée 
par un souci majeur prenant davantage en compte la notion de réappropriation de 
l'individu par lui-même. L'ouvrage de Monique Gadant, Parcour8 d'une intellectuelle en 
Algérie. Nationalisme et anticolonialisme dans les sciences sociales, en est un exemple. Ici , 
cette tendance s'exprime par une posture autocritique qui entraîne à revisiter des options 
intellectuelles et idéologiques, ou à repenser des choix de vies. L'appréhension de 
phénomènes nouveaux comme celui de l'adolescence et de l'insertion de la jeunesse dans 
les sociétés du Maghreb nécessite un recours , sur le plan méthodologique, à différentes 
disciplines comme par exemple la psychologie, la sociologie, l'économie. Ce travail de 
recherches mené en pluridisciplinarité et dans les deux langues, oblige à des confronta
tions, au dialogue entre chercheurs et débouche le plus souvent sur des résultats 
fructueux et enrichissants (voir infra: Les j eunes face aux problèmes d'insertion, sous la 
coordination de El-Mostafa Haddiya et Abdesslam Dachmi, et l'ouvrage en arabe de 
Mohammed Amin Tarifi , L'adolescence, ses problèmes, ses solutions). 
Ce courant généraliste en faveur de la prise en compte de l'individu s'affirme de plus en 
plus comme prioritaire car ce qui fait désormais sens pour les acteurs et pour les 
observateurs c'est l'évaluation de la personnalité individuelle dans ses effets structu rants 
ou déstructurants confrontée aux injonctions extérieures, issues du politique , de l'éco
nomique, du social et de l'idéologique. En d'autres termes toute réflexion intellectuelle qui 
serait attentive à l'étude du psychisme comme lieu possible de résolution ou d'implosion 
des conflits entre désirs et frustrations, se donne désormais quelque chance de mieux 
comprendre les synergies qui sont à l'œuvre pour tout individu pris dans sa dimension 
d'être social , tributaire des contraintes qu'impose la société. 
Le développement des études sur la sexualité et sur la psychanalyse déjà observé les 
années précédentes se confirme. On notera à cet égard le sulfureux ouvrage de Abdelhak 
Serhane, L'Amour circoncis, sur les déviances sexuell es révélatrices du malai se que 
subissent les individus dans la société marocaine, prise en étau entre conservatisme 
traditionnel et modernité, puis deux ouvrages particulièrement constructifs dans leurs 
approches théoriques, celui d'Abdessamad Dialmy, Logement, sexualité et islam et celui 
d'Abdelhadi Elfakir, Oedipe et personnalité au Maghreb: éléments d 'ethnopsychologie 
clinique. Ces derniers s'inscrivent, tous les deux, dans une dynamique inter-active entre 
individu, construction psychique, sexualité et spécificités culturelles , d'où leur aspect 
novateur. Le dernier cité est à cet effet intéressant puisqu'il propose un point de vue de 
l'intérieur sur les modes de résolution et de transformation de l'Oedipe au Maghreb, en 
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s'appuyant sur des éléments d'anthropologie culturelle et en contrepoint du savoir 
occidental et ethnocentrique sur la psychanalyse cla ssique. 
Dans ce chapitre consacré à la société, certains thèmes comme celu i des femmes ou de 
l'i slam font l'objet d'études r éccurentes sur le long te rme. Cette année les publica tions 
concernant les femmes se multiplient et se diversifient. On notera la proximité d'ouvrages 
de fond comme: Femmes sous le voile face à la loi is lamique de Chahla Chafiq et Fa rhad 
Khosrokhavar ou celui des Femmes de Méditerranée. Politique, religion, travail, d'autres 
plu s théoriques sur «le genre ", dans l'esprit des Women's Studies, comme Gender and 
development in the arab world : Women's economic participation : Patterns and policies de 
Nabil Khoury et Valentine Moghadam, et de bibliographies, de catalogues documenta ires, 
de dossiers et d'articles concernant les droits des femmes musulmanes, de publications 
féministes, de témoignages autobiographiques et d'analyses politiques sur la situation 
des femmes et les mouvements féministes , en Algérie notamment (cf. Khalida Messaoudi, 
Une algérienne debout. J. 
L'islam fa it toujours l'objet d 'études et de recherches approfondies sur les fondements de 
la foi et les préceptes religieux e n tant que fondateurs de l'identité collective (oummique J 
et individuelle. Ces travaux itératifs s'inscrivent souvent dans une problématique liée à 
celle de la modernité fai sa nt émerger parallèllement les questions de la foi, de la liberté 
et de la rai son avec celle du progrès . Cette perspective d'approche est une réponse 
implicite à l' islam déviant , rigide et prosélyte des islamistes. Dans un autre ordre d'idées , 
des auteurs réhabilitent le champ religieux, en le réinvestissant pour des relectures 
novatrices, dans celui de l'his toire sociale et de l'économie. Nous citerons à ce propos deux 
ouvrages incontournables: celui de Fanny Colonna, Les versets de l'invincibilité. Penna· 
nence et changement religieux dans l'Algérie contemporaine. et celui de Ga ry Tribou, 
L'entrepreneur musulman. L'islam et la rationalité de l'entreprise. On trouvera aussi , à 
côté de quelques ouvrages rédigés par des célébrités du monde orientaliste, des 
publica tions sur le chiisme et le soufisme maghrébin. (cf. ouvrages en langue arabe ). 
Par ai lleurs on observera une tendance à l'extension du thème de la famill e vers des 
problématiqu es à l'œuvre dans les interactions fami liales. Sont privilégiées les études sur 
le changement des valeurs socio-culturelles inhérentes à la famille et celles qui traduise nt 
les phénomènes de repli sur une éthique traditionn elle. Avec l'émergence de conflits 
intra-familiaux , les liens hi érarchiques traditionnels sont mis à mal , les modèles 
pare ntaux et conjugaux remis en question. (cf. l'ouv,-age en arabe de H as na Ha mzaoui, 
Approche psychologique du lien existentiel entre les parents, les filles et les garçons dans 
l'espace de la famille ) et de Zuhayr Hattab , Le pouvoir pa.ternel et la jeunesse: Etude 
thématique psycho-sociale sur la nature et la représentation du pouvoir ) 
Dans la bibliographie arabe plusieurs notices traitent des difficultés de la langue arabe à 
moderniser sa terminologie face aux impératifs des sciences et des techniques dans le 
domaine de l'information en général (cf. articles sur la bibliothéconomie et le la ngage 
informatisé). Autant en français qu'en arabe sont abordés les probl èmes de la communi 
cation , des média, du paysage audio-visuel et des nouvelles fonction s et réinterpréta tion s 
culturelles de l'image dans des sociétés qui font encore primer l'oralité et la parole contre 
les ta bous religieux sur la représentation. On retiendra à cet égard l'excellente thèse en 
français de Sadok Hammani, Image et médiation dans la culture arabo-musulmane. 
Genèse, crise et resta.uration d'un paradigme. Essai d 'analyse médiologique et l'ouvrage 
diri gé par Gilbert Beaugé et J.-F. Clément sur : L'image da/lS le monde arabe. 
Un thème nouveau est traité dans cette livraison , tant dans la partie e uropéeenne 
qu 'a ra be, qui se rapporte à l'a rticulation entre langage et société et qui remet en fonction 
le rôle de la langue comme fondement culturel et symbolique d'appartenance. On 
rema rquera a ussi une éclos ion des recherches fondam entales et appliquées dans le 
domaine de la linguistique, de l'informatique documentaire et de la grammaire arabes. 
Enfin les implications socio-politiques du multilinguisme émergent au Maghreb en 
relation avec des situati ons linguistiques complexes et par rapport au statut dominant et 
in strumentalisé de l'arabe, comme langue officielle d'Etat, au cœur du dispositif 
institutionnel: juridique, politique , idéologique et éducatif. Cette question d'actua li té 
in té resse davantage l'Algérie et le Maroc que la Tunis ie dont le contexte lingui stique est 
différent ; elle ouvre un débat et des perspectives pour une réflexion théorique à long 
terme sur les notions d'identi té, de légitimi té , d'intégration ou d'exclusion dan s cette zone. 
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On se référera à deux ouvrages importants en la matière, celui de Khaoula Taleb-Ibrahi
mi, Les Algériens et leurs langues. Eléments pour une approche socio·linguistique de la 
société algérienne et celui de Ahmed Boukous, Société langues et cultures au Maroc. 
Enjeux symboliques. 
En dehors des thèmes développés ci-dessus, le corpus en langue arabe tient sa spécificité 
d'un noyau résiduel ayant trait aux questions méthodologiques et théoriques qu'impose 
une réflexion articulée autour de la crise de la pensée, de cell.e de la culture et des valeurs 
et de la difficile remise en question des intellectuels arabes, à la recherche d'une 
authenticité et d'une modernité adaptée. Ce dilemne entre culture traditionnelle et 
culture moderne, loin d'être résolu, occupe toujours l'avant-scène des préoccupations 
scientifiques des chercheurs en sciences sociales et se reflète en miroir dans ce chapitre. 

Analyses 

. La città ineguale. Pratiche culturali e organizzazione della margina
lità in Africa e America latina. Raffaele Cattedra, Maurizio Memoli, (dir.), 
Milan, edizioni Unicopoli, 1995,383 p. 
C'est à partir des actes d'un colloque organisé en 1991 à Toulouse sur les «Grandes 
métropoles d'Afrique et d'Amérique latine" (en particulier consacré aux dimensions 
culturelles que la vie urbaine recèle), que les auteurs ont choisi une vingtaine de textes, 
qu'ils ont remis à jour et structurés autour de l'idée centrale de l'organisation de la 
marginalité dans les grandes vi lles du Tiers monde. Que ce soit la marginalité spatiale, 
sociale ou politique, elle désigne cette grande majorité de la population urbaine qui 
s'installe «spontanément" à la périphérie ou dans des espaces non légaux de la ville , et 
qui s'organisent selon des logiques propres, en réclamant ou non de la part de l'Etat une 
aide pour l'obtention de services de base. S'il n'est pas spécialement consacré au Maghreb 
(bien que des articles soient consacrés à Casablanca ou à Alger), l'ouvrage s'inscrit 
explicitement dans une perspective comparatiste. Les métropoles du Tiers-Monde, 
d'Afrique ou d'Amérique latine, se développent à des rythmes distincts et selon des 
modalités variables, mais le cloisonnement du terrain de recherche et du lieu d'observa
tion ne permettrait pas de mettre en évidence et de tirer profit de la convergence de 
certains de leurs caractères. 
Deux axes structurent et donnent la cohérence à ces textes consacrés aux problèmes de 
transports , de carence des infrastructures ou d'absence de services urbains: le premier 
est consacré aux «perceptions et pratiques urbaines », l'accent étant accordé aux systèmes 
de représentations et de symbolisation, tandis que le second , plus directement économi
que et sociopoli tique, s'attache aux «stratégies de réorganisation des espaces urbains: les 
services dans la ville marginale ». L'ouvrage, pluridi sciplinaire, engage le débat sur des 
problématiques particulièrement pertinentes pour la compréhension des phénomènes de 
mutations urbaines des pays du Maghreb, dans toutes leurs dimensions, interpellant tant 
les géographes que les sociologues, les économistes, les poli to logues ou les anthropologues. 
Le premier axe proposé revient sur la nécessité d'une lecture du phénomè ne urbain sur la 
longue durée (R. Cattedra). Ceci permet d'une part, d'isoler des éléments d'héritages et de 
ruptures (notamment vis à vis des apports de la période coloniale: S. Pantuliano ou M. 
Memoli ) et d 'autre part de mesurer la complexité de la formation de nouvelles cultures 
urbaines au sein de métropoles que l'on ne peut considérer comme une somme de vill es (P. 
Melé). Le poids des centres hi storiques de ces villes pèse sur l'effort de patrimonialisation 
et sur l'émergence de nouvelles centra lités et sur la constitution d'une multiplicité des 
pôles d'organisation de l'espace Œ. Scovazzi ou J . Monnet). Cette question de la 
fragmentation du paysage s'accompagne de réflexions sur l'apparition de pratiques 
innovantes (en matière de services collectifs), sur les différentes temporalités de 
l'utilisation de l'espace (par exemple pendant le mois de Ramadan à Alger (Z. Guerroudj J, 
ou dura nt les temps libres en Amérique latine (A.M. Montenegro ou E. Gormsen et R. 
KJein-Lüpke ), ou sur l'intervention des espaces de la sacralité dans la réorganisation 
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symbolique de la ville (à propos de Casabla nca: R. Cattedra). Apparaissent des s tratégies 
de légi timation de ces espaces: au sens de la momunentalité proposée par l'Etat s'ajoute 
le sens du quotidien produit par ceux qui y habitent. 
La seconde partie s'attache à la question des besoins produits par cette occupation inégale 
des villes. L'ouvrage de H. Lefèvbre, consacré aux villes européennes, sert de fil directeur 
(M. Memoli J : à l'in tersection de l'explosion de la consommation et des besoins sociaux, le 
vivre dans la ville devient le «droit à la ville ". Sur la base d'analyses du droit fonci er ou 
du droit à la propriété, d'une attention portée aux équipements et services urbain s 
(tra nsports, équipements en eau et électricité, assurances: J. N'Guembo ), ou de 
l'observation d'associations populaires de gestion de quartiers (Y. Gu illermou oU D. 
Dikens Priso), se pose la question des relations entre les institutions et les acteurs de cette 
ville margina le. Les difficultés à orga niser des transports collectifs à la Havane (M. 
Czerny) ou à Saint Domingue (D. Douzant et L. Rosenfeld), le surcoût des services dans 
les espaces marginalisés au Caire (N. Khouri-Dagher), les problèmes posés da ns les 
campements informels à la périphérie de Khartoum (M. Kharoufi J, ainsi que l'ensemble 
des contributions, sont auta nt d'exemples qui font cai sse de résonance pour tou te 
recherche sur les mutations au Maghreb. Outre l'intérêt qu'il offre par les termes abordés, 
l'ouvrage présente également un travail cartographique particulièrement appréciable 
pour l'appréhension de ces phénomènes. (Myriam Catusse ). 

• COLONNA Fanny - Les versets de l'invincibilité. Pennanence et 
changement religieux dans l'Algérie contemporaine. Paris, Presses de la 
FNSP, 1995,397 p. 
Les livres sur l'Algérie sont nombreux, les bons livres sont rares. Disons-le d'emblée, celui 
de Fanny Colonna , en dépit d'un titre un peu forcé, est l'un des meilleurs qui aient été 
écrits sur l'Algérie depuis vingt ans, et sans doute l'un des plus importants. Tant par son 
objet, le changement du rapport au religieux dans l'Algérie contemporaine, que par sa 
méthode, associant enquête de terrain et recherche historique. La réussite tient à la 
qualité du ques tionnement, à la diversité des angles de vue, à la profondeur de l'enquête, 
au bonheur du style. Même si elle exige beaucoup du lecteur profane, fut-il éclairé, en 
rai son de la complexi té d'une composition «conçue comme une tapisserie" (p. 367), avec 
motifs et scolies, et du fait de l'écriture elle-même, multipliant les registres, 'fluide ou 
cryptée, déclaratoire ou jubilatoire, et portée pa r la violence intime du rapport à l'objet. Ce 
livre est en fait l'aboutissement d'une longue recherche conduite par un chercheur au 
sommet de son art, né dans le pays, maîtrisant à fond la documentation et la 
bibliographie, formé à la sociologie de Pierre Bourdieu, fut-elle ici mise à dis tance, et 
passé d'une thèse remarquée sur les instituteurs comme spécia li stes de la médiation dan s 
l'Algérie coloniale à une longue enquête sur la paysannerie observée loin du centre ; Rien 
de ce qui a été écrit sur les Aurès ne lui a échappé. Car c'est de cet espace à la fois bien réel 
mais saturé de mythes qu'il s'agit, bastion de la résistance a ux cavaliers d'Okba , voici 13 
siècles, et premier front du soulèvement national , le 1er novembre 1954 . La thèse est 
attractive. Elle donne à voir, en quatre tableaux - après une longue présentation 
théorique sur " les enjeux cognitifs du religieux ", souligna nt l'évitement de l'islam par la 
sociologie durkheimienne, a insi que la prégnance de l'écrit (Je texte coranique), dans une 
culture supposée tribale et orale - la façon dont un nouveau type de lettrés, le 'alem 
islahis te (clerc réformiste), issu de l'intérieur du massif et retournant au massif, mais 
formé en ville, dans la vieille cité de Constantine, réussit à cantonner puis détru ire un 
islam sécula ire fondé sur le culte des saints et la sociabilité confrérique. Dans un chapitre 
ultime, " une contre réforme montagnarde ", qui donne son sens à tout l'ouvrage, Fanny 
Colonna précise le temps fort du processus 0936-1938 ), s'arrête sur l'année 1937 , celle de 
" tous les dangers ", écrit-elle , et revient sur ses conditions de possibilités : reconversion 
des lignages saints, amorcée dès la fin du XIX· siècle, pui s mise en place d'une pensée 
d'action puissa mment accélérée et renforcée à l'époque du Front popu la ire et du Congrès 
musulman, (1935- 1938). L'islah introduit et impose da ns le massif un nouveau modèle de 
croyance et de pratique religieuse en maître du livre et de son exégèse, répondant par son 
expertise lingu istique, sa hexis puritaine, son ouverture citadine, son savoir faire 
organique et son esprit d'entreprise, aux attentes d'un e nsemble social et spatial resté à 
la fois très a u tonome et pourtant déjà désenclavé. Contemporain du marché et du salaire, 
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du café et du journal, le nouveau clerc élargit l'horizon du groupe, surimpose le lexique 
watani (national) à la conscience segmentaire, et diligente un ensemble de structures 
relevant de la technologie associative, fortement marquée par l'emprei nte du nadi 
(cercle), dont les débuts me paraissent cependant plus tardifs au cœur de l'Aurès que ne 
l'indique la mémoire locale. Un regret cependa nt, la piste du «maraboutisme révolution
naire ", citée en début d'ouvrage, à partir de Ahmed Nadir, est laissée en chemin . Le cas 
de Houari Boumédienne, passé au radicalisme PPA-MTLD à Constantine par la confrérie 
Ketta nia , et non la mosquée verte de Ben Badis, a peut-être des équivalents en Aurès. 
Une réserve aussi, le peu de place accordée à l'i nfluence des big men de la pé riphérie, du 
Dr Be ndj elloul au Dr Saadane , au rejeu militant du congrès mus ulman aux Amis du 
Manifeste (AML), à la configuration nouvell e de 1945, et à la décennie décisive de 
l'après-guerre, dura nt laquelle la vigueur isla histe pa rai t moins distinctive et moins 
hégémonique. Il en résu lte un lien à mon sens trop direct et univoque entre nadi islahi et 
mili ta ntisme PPA. Ni Ben Boulaid, personna li té emblé matique du MTLD, ni la première 
cellule PPA de l'Aurès, cell e de Arris, ne procèdent de cette filiation. En 1946 et 1948, Ben 
Boul aid l'emporte non pas avec l'islah mai s plutôt contre l' is lah. Les oulémas sont hors jeu 
da ns l'Aurès lors du 1er novembre, alors que Me Lamrani et ses hommes, di ssidents du 
PCA, sont opérationnels dès les premiers jours. Reste l'essentiel , une démonstration 
magi strale de la «révolution culturelle " introduite dans l'Aurès par les nouvea ux clercs, 
qui nou s oblige à repenser tout l'ensemble algérien dans le siècle, centre et périphé rie, en 
replaçant le religieux au cœ ur du socia l. (Omar Carlier ). 

• DIALMY Abdessamad - Logement sexualité et islam. Casablanca, éd. Le 
Fennec, 1995, 394 p. 
L'objet de ce livre est de baliser le ra pport entre trois champs fondamentaux de la vie 
socia le et individuell e: l'espace, la sexua lité et la reli gion . L'auteur, qui a longuement 
t ravaillé sur des questions liées à la sexuali té da ns le monde arabe, s'aventure ici sur un 
chemin t rès peu parcouru en sciences social es, en tant qu'approche forma lisée. Il fait de 
«l'ordre du corps » la matrice constitutive de l'o rganisation de l'espace. Les antinomies 
telles que haut-bas, vertical-horizontal, devant-derrière, centre-périphérie, seraient a in si 
réductibles " à des dualités qui se retrouvent au niveau du corps humain » (p. 25). Quatre 
modalités de relation lient espace et sexua lité: les modes symbolique et lexical, 
a ppréhendés en a mont en tant que dom aine théorique de la recherche, et les modes 
foncti onnel et territorial, qui tout en impliquant la pri se en compte du cha mp de l'Isla m , 
s'explicitent par l'enquête empir ique que l'auteur a conduit sur la ville de Fès. 
Le mode symbolique cons iste à déterminer le genre de l'espace (cf. les form es architectu
rales de la cité arabo-islamique), les objets de l'espace étant des signifiants, tandis que les 
objets sexuels connotent des signifiés . Tout objet da ns l'espace (quartier, m aison, ville , 
etc. ) aurait une fonction et un e lecture sexuée ou sexuable, latente ou manifeste. La 
médina représente, quant à elle, un objet de sens bivalent. Lieu par excellence de la 
fertili té civilisatrice par opposition à la jahiliyya de la campagne, la médina est 
essentiellement féminine encore qu'il serait pertinent, selon nous. de replacer cette 
affirm ation da ns le cadre des récentes réfl exions sur les valeurs contemporaines de la 
«citadinité " dans le monde a ra be (cf. M. Lussault & P. Signoles, eds, La citadinité en 
questions , Tours, Urbama, 1996). Elle est le dâr al -Islâm, l'utérus qui accueille, la cellul e 
ci rconscrite, mais elle co nstitue en même temps un référent de genre masculin , bâti sur 
l'érection de ses remparts, sa haute muraille , «effet conquérant " sur la platitude verticale 
du territoire environnant. Le minaret, autre signe pha llique, est la para bole de la paix, 
symbolisant l'union hori zonta le entre les hommes et les femmes et l'union verticale entre 
eux et Di eu , tou t en étant à la fois " régulateur » du rythme de ces unions et du rythme des 
temporalités de la cité. 
Le mode lexica l considère les mots bisémiques de la langue, capables de connoter en 
même temps un sens spatia l et un sens sexuel. A considérer da ns cette visée l'emploi des 
mots taghr ou fair qui recèlent, en arabe classique, le sens de la bouche, de l'ouver ture ou 
de la fente pour désigner ces villes-frontières loca lisées a ux limites de l'empire, lie ux du 
passage et de l'écha nge, filtre e ntre l'intérieur et l'extéri eur. De même da ns l'arabe 
dialectal marocain on retrouve des expressions b isémiques. C'est le cas du mot qa' qui 
renvoie a u niveau du corps à la partie arrière et, da ns la sphère de l'espace, aux lieux les 
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plus cachés et les plus reculés, donc, aux lieux les plus inviolables de la maison, du 
quartier ou de la médina . Plusieurs cas présentés da ns le mode lexical sont repris à 
l'étude sur La représentation de l'espace chez le Marocain ilieUré (Anthropos, 1974, 2e ed., 
Afrique Orient, Casabla nca , 1988) de Mohamed Boughali , qui avait isolé cer tains 
éléments spatiaux de la ville , dénommés et qualifiés pa r le biais de parties du corps: 
faum ed-dâr, râ's ed-derb, sder el-beit. Dialmy critique toutefois Boughali pour ne pas 
avoir poussé plus loin son analyse, pa r la recherche d'autres expressions de «corporéisa
tion " dia lectale et surtout pour l'absence de questionnement sur les raisons de l'emploi de 
ces organes en tant que référents d'objets de l'espace. 
Les lieux de l'espace consacrés à la pratique du sexe constituent le domaine du mode 
fonctionnel. Da ns une tendance accrue , mais non généralisée, vers la fonctionnali sation et 
la spécialisa tion de l'espace domestique, l'auteur se demande :nque signifie l'apparition 
de la chambre à coucher dans le monde arabo-islamique ?" (p. 24 ). Il présente pa r la sui te 
le mode te rri torial , qui relève directement des diverses formes de ségrégations (lieux 
féminins , masculins, de la mixi té ) qui orga nisent les divers te rritoires de la ville. 
L'hypothèse ava ncée pa r Dialmy dans son enquête «consiste à postuler le rôle relationnel 
de l'insatisfaction sexuelle entre l'organisation moderne de l'espace urbain et l'idéologie 
islamiste" (p. 63). En d'autres mots, si le logement n'est pas sexuellement fonctionnel , 
n'arrivant pas à sa tisfa ire ses habitants, il y aurait accumulation d'énergies non 
satisfaites, avec apparition d'angoisse et émergence d'une posture intégr iste. Ce proces
sus se redéploierait sur le mode territorial , produisant une séparation spatiale des sexes, 
condition qui a été dépassée par une dynamique de mixité de l'espace. 
Cette hypothèse d'une frustra tion moderne se tra nsformant en énergie islamiste s'arti
cule s ur deux sous-hypothèses complémentai res. La première consiste à argumenter, 
schématiquement, «que la structure arabo-moderne de l'espace provoque un refoulement 
sexuel artifi ciel " (p. 63) : l'espace contempora in de la ville est frustrant, par sa diffusion 
incontrôlée de biens de consommation sexuelle, dont l'envie resteraient in atisfait 
accumulant un excès d'énergies sexuelles non exprimées a u dessous d'un certain seuil 
critique dû à l'absence des conditi ons environnementa les nécéssai res. «L'irruption de la 
femme et du sexe dans l'espace public, frui t d'une évolution forcée et bloquée, débouche sur 
une absence d'organisation caractérisée : dévaluation de la ségrégation sexuelle socio-reli
gieuse traditionnelle sans accès réel et définitif à l'éthique de la mixité » (p. 75 ). La 
deuxième s 'inspire largement des thèses sur la frustration des foules développées aux 
environs des an nées trente pa r Wilhelm Reich (en particul ie r dans l'ouvrage sur " La 
psychologie de masse du fascisme » qu i postule, ouvrant les approches du matérialisme 
historique marxiste aux nouveaux horizons de la psychanalyse freudienne , l'adoption 
d'une idéologie tota litaire par des motivations de nature sexuelle et psychologique. 
Dialmy veut afii rmer dans cette perspective le «rôle du plaisir dans la construction de 
l'histoire ", et en l'espèce le rôle du sexe et de l'environnemen t urbain dans l'émergence de 
formes de rigorisme islamique. Par ai lleu rs, si des chercheurs américai ns (Woll ing et 
Klark) on pu établir l'étroit rapport existant entre les épouses non satisfaites sexuelle
ment et leur bascu lement da ns un univers et une attitude à caractère édifiant et pieux, un 
sociologue allema nd , Reimut Reiche a nota mment argumenté les corrélations entre 
«Sexualité et luttes de classes " , a fiirm a nt que plus les conditions économ iques sont dures, 
plus on assisterait à l'émergence d'une mora le religieuse. 
L'auteur remarque que peu d'ouvrages traitent de la mise en rapport de ces champs. Il 
relève, néanmoins pour ce qui est du domaine de l'o rganisation domestique appréhendée 
par la sociologie urba ine, que des travaux comme ceux de Françoise Navez-Bouchanine 
ont ouvert le te rrai n à la problématique de la réappropriation de l'espace et des modèles 
d'habiter. 
L'enquête, qui a porté en particul ier sur les modes d'occupation nocturne du logement 
(<< qui dort avec qui la nuit ? "J, a essayé d'analyser les lieux où se produit l'acte sexuel , 
dans des condi tions d'ex iguïté de l'espace domestique comportant une mixité d'occupation 
de sexes et de générations. Cinq «manières du coucher » ont pu être repérées pOul' le cas 
de Fès: I l le «coucher individuel », où chaque habitant (les couples étant considérés 
comme des unités ) a une pièce ind ividuell e 02 % des logements); 2) «territorial " où la 
répartition est tripa rtie: couples, hommes, femmes (28 %); 3) le mode « bipolaire brut " où 
les parents couchent dans la même chambre que les enfants en bas âge et toutes les 
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autres personnes dorment ensemble; 4) le mode «bipolaire net ., où seulement le couple 
parental a une chambre réservée pour la nuit; 5) le «coucher collectif., où tous les 
habitants du logement dorment dans une même pièce. Evidemment ces trois derniers cas 
présentent, à des degrés différents, des conditions de promiscuité très élevées. Le 
protocole de l'enquête a été élaboré sur plusieurs questions réunies autours de trois 
«échelles d'attitudes . : «satisfaction du logement ., «attitude sexualiste . , «attitude isla
miste ». Cette dernière tendance apparaît à la lumière de la définition d'un «islamisme 
latent ", caractéristique «d'une large partie de la population . (p. 86), pouvant comprendre 
un éventail assez vaste d 'attitudes, de celle du musulman non pratiquant à celle de 
l'activiste intégriste. Les échelles sont articulées avec des variables (sexe, âge, profes
sion .. _) , les conditions du logement (statut d'occupation de l'espace, nombre de personnes, 
existence d'une chambre autonorrie) et par la référence au mode de production des 
différents quartiers objet de l'étude. 
Dialmy ne cache pas les difficultés du sociologue dans la réalisation de l'enquête, soit par 
le caractère sensible de l'objet (la sexualité), soit par l'attitude d'une posture islamiste 
considérant la sociologie au service du pouvoir. Si l'enquête a pu confirmer une forte 
relation entre l'insatisfaction habitationnelle et sexuelle, ainsi qu'une connexion assez 
évidente entre un malaise du logement et une disposition islamiste, toutefois, elle ne 
laisse pas apparaître clairement les rapports entre celle-ci et l'insatisfaction sexuelle. 
Dans cette perspective l'auteur appelle à restreindre lbypothèse initiale, tout en 
affirmant que la dimension du logement demeure, en l'état actuel de sa recherche, une 
cause «motrice ., latente ou inconsciente, de l'islamisme. (Raffaele CattedraJ. 

• ELFAKIR Abdelhadi - Oedipe et personnalité au Maghreb: Eléments 
d'ethnopsychologie clinique. Henri Sztulman (préO, Paris, l'Harmattan, 
1995, 190 p. 
Essai sur la place du complexe d'Oedipe dans la structuration de la personnalité 
maghrébine. L'ouvrage procède d'une critique de l'ethnocentrisme et de .« l'idéologie 
spontanée du clinicien » caractérisant tous les travaux antérieurs sur cette question, y 
compris , selon l'auteur, ceux des maghrébins, influencés par le savoir occidental de la 
psychanalyse classique. En langage clinique et concernant le Maghreb ceci se traduirait 
par une personnalité atrophiée au niveau Oedipien qui trouverait une image paternelle 
identificatoire forte en la personne du " néo-pére »occidental. Dans cette démarche, la 
psychologie clinique est un relais de l'ethnologie et de la psychiatrie coloniales en ce 
qu'elles perçoivent négativement la personnalité traditionnelle par rapport à la personna
lité moder'ne de type occidentalisé. La seconde partie de l'ouvrage est une élaboration 
novatrice et constructive, à la lumière de l'anthropologie, des spécificités culturelles qui 
construisent la personnalité, maghrébine et ses modes de résolution et de transformations 
de l'Oedipe. L'a uteur utilise sur le plan méthodologique le mythe de Jawdar comme figure 
oedipienne idéale extraite du conte des Mille et une Nuits ainsi que les rites fondateurs 
qui alimentent l'imaginaire maghrébin et arabo-musulman , en les réinterprétant à partir 
de deux cas cliniques: celui de Karima ou " la résolution de l'Oedipe-fille " et celui de 
Omar «ou la soumission comme modèle identificatoire », 

Dans la troisième partie, davantage axée sur l'anthropologie, l'auteur analyse les repères 
socio-psychologiques universaux et spécifiques à la culture arabo-musulmane qui entrent 
da ns la formation de la personnalité et la structuration psychique de l'individu. Le 
premier thème est centré sur la relation fusionnelle, réelle ou fantasmée, qui s'établit 
entre la mère et l'enfant mâle par l'allaitement prolongé, courant dans les sociétés 
maghrébines et la frustration puis le manque, qu'entraîne le sevrage, seuls initiateurs du 
désir et seule dynamique vers l'individuation. Les deuxième et t roisième aspects, moins 
importants pour la problématique de l'Oedipe mais singuliers en terre d'isla m , concernent 
le désir d 'enfant pour la m ère et la préférence entre sexes à la naissance ainsi que la 
procédure de nomination, deux éléments induits par la Loi religieuse, elle-même fondée 
sur la patrilinéarité. Ensuite un chapitre est consacré à la fonction psychosociale et 
symbolique de la circoncision au Maghreb. Sur les plans social et sociologique elle sol idifie 
l'identité en consacrant l'alliance et l'appartenance au groupe dans une société patrili
néaire, tout en jouant le rôle de promotion en tant que rite de passage de l'enfance à l'âge 
adulte dans la société masculine. L'intérêt de cet ouvrage réside aussi à ce niveau , dans 
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une analyse psychologique approfondie sur la signification de la circoncision en tant 
qu'acte initiatique fondateur et structurant, en relation avec la castration, la résolution 
de l'Oedipe et la valorisation narcissique de l'individu mâ le. Dans une quatd ème partie, 
l'auteur résume les traits pdncipaux de la problématique Oedipienne au Maghreb en 
insistant sur la fonction symbolique du père tout en déplorant la place trop importante 
accordée aux rôles, statuts et attitudes parentaux, au détdment de leu r positions 
réciproques dans l'inconscient. L'essentie l selon l'auteur est à découvrir dans le champ 
symbolique et non dans le champ social, bien que la fonction socio-religieuse du père dan s 
l'organisation de la famille traditionnell e et dans la société agisse fortement sur les 
individus et signe l'importance de l'autorité au sein de l'ordre culturel arabo-musulm a n. 
Enfin l'auteur analyse la place dans la fratrie, le statut de fils et de fille ainsi que les 
projections qui s'opèrent a u niveau des modèles identificatoi res substitua nt le frère aîné 
au père. La soumi sion au père comme représentant les ancêtres et dont la fonction 
symbolique renvoie à la Loi divine fait reporter le fantasme du meurtre du père , dans la 
résolution de l'Oedipe au Maghreb , sur la classe des pairs . Ainsi l' idéa l de oumission 
com munautaire à l'instance paternelle fait déplacer au niveau psychique le jeu des 
identifications sur les égaux, frères ou sœurs. (Mireille Paris ). 

• GADANT Monique - Parcours d'une inte llectue lle en Algérie. Nationa
lisme et anticolonialisme dans les sciences sociales. Paris , l'Hannattan, 
1995,171 p. 
Ce texte a été écrit pour la soutenance d'une habilitation universitaire, à un moment où 
l'Algérie devient le terrain sanglant d'une douloureu se remise en question. L'intérêt du 
livre est de tresser ensemble trois " histoires ", tout en en montrant les innombrables 
solidarités: celle d'une femme , étrangère de surcroît, da ns un " monde d'hommes ", celle 
d'une militante, épouse de militant, celle d'une intellectuelle , enseignante et chercheur, 
confrontée aux problèmes de la liberté intell ectuelle. Plus qu'un bilan (ce qu 'i l est aussi), 
ce texte rend compte d'un itinéraire (d'un parcours) d'une femme engagée et " ob e rvatrice 
forcée " (p. 94 ), qui est amenée à avoir cette position inconfortable mais si enrichissante 
du dedans-dehors par rapport à un monde qu'elle découvre à son corps défendant. 
" Comment, a rrivée en Algérie en 1962, non pour observer mais pour participer (selon les 
modalités diverses du militantisme) à la t ransformation d'une société, me croyant. de 
plus, e n possession des moyens propres à la connaissance empirique de mon environne
ment (schémas d'analyse politique et sociale inspirés du marxisme et de la lecture cie 
Sartre, con na issa nces socio-anthropologiques livre ques ), me s uis-je retl-ouvée dans la 
position de l'observatrice, position inconfortable, qui exige travail et perpétue l retour sur 
soi " (p. 15-16). C'est la question à laquell e Monique Gadant apporte, de façon passion née 
et passionnante, une réponse mu ltiforme. 
Outre les réponses, nous avons la genèse d'une recherche scientifique, d'une qu ête de 
savoir et d'une émerge nce du sujet: «comment parler et écri re si on n'a pas le droit d'être 
un Sujet " (p. 20 ). Les préoccupations scientifiques de Monique Gadant permettent de 
suivre , en partie, " les balbutiements» d'une parole portée par un Je. Elles vont d 'abord 
porter sur l'hi stoire de " l'élaboration du discours nationaliste pendant la guerre de 
libération " (p. Il) et tenter de comprendre comment se fera " l'intégration de la religion à 
la revendication identitaire » (cf. Monique Gadant, Islam et nationalisme en Algérie, 
d 'après El Moudjahid, organe central du FLN de 1956 à 1962, Paris, l'Harmattan , 1988) 
puis, parce que la situation des femmes (la sienne et celle des autres, au sein du PCA 
(Pa rti commu niste algérien ) et dans la société) l'y pousse, elle s'i ntéresse a u statut des 
femmes et aux clifférents investissements dont leur image est le lieu. Le passage de la 
philosophie à l'histoire et à l'anthropologie cles discours et de représentations en Algérie; 
la lecture de textes éclaireurs (Bourdieu, Rodinson , Berque , Tillon .. .), autant de balises 
d'un champ intellectuel , celui d'Alger des années 1960-70 , dan s lequel l'auteur tente 
d'avoir une place. 
L'enseignante est auss i militante et, surtout, femme de militant. Elle nou s offre un 
témoignage sur Alger-Républicain, lejoumal clu PCA dissous, sur les efforts des militants 
pour continuer à " être". Mais en même temps, elle montre comment, sur la ques tion des 
femmes , sur la question cie la démocratie, il est pris dans l'ambiance de l'indépendance. 
Lucide , Monique Gadant, donne à voir la constitution d'un champ di scursif (qui se 
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structure à partir de la "spécificité », de l'" authenticité », du " nationalisme », etc.). Sa 
position de femme , étrangère, intellectuelle ... la laisse sur le seuil d'une société qui lui 
offre et lui refuse en même temps, de l'adopter, de l'intégrer. Le refus du renoncement à 
soi, à son Je, à son indépendance de penser, et donc une certaine distance lui permettent 
d'être observatrice. Elle écrit: " D'observatrice forcée, je suis passée à l'écriture sans 
doute parce que j'ai renoncé à l'offre d'adoption, du moins sous cette forme imposée. Cette 
offre est-elle acceptable à moins de renoncer à soi? Pouvais-je raisonnablement m'identi
fier au modèle sans renoncer à ce pourquoi j'avais toujours lutté » (p. 96). (Zineb Ali 
Benali). 

• Les jeunes face aux problèmes d'insertion. - El Mostafa Haddiya, 
Abdesslam Dachmi (coord. ), Marrakech, 21-23 janv. 1994, Rabat, Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines, 1995,85 + 60 p. 
Travaux de la table ronde organisée à Marrakech sur ce thème et à laquelle ont contribué 
des chercheurs marocains et étrangers. Les contributions en français et en arabe sont au 
croisement de la sociologie, de l'économie et de la psychologie. Sont abordés dans cet 
ouvrage, les problèmes relatifs à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes scolari
sés, étudiants, ainsi qu'aux jeunes en difficultés et aux exclus. La richesse d'une telle 
recherche réside, au delà du constat, dans l'analyse qui peut être faite des implications 
sur le développement psychologique, social et culturel de l'individu. Les contributions des 
psychologues sont à cet égard, fructueuses. Dans son article sur le refus de l'intégration 
M. Medejel aborde le cas de Kamal, un jeune homme de trente ans. Kamal n'existe pas en 
tant que sujet, personne ne croit en sa parole, son destin lui échappe car son imaginaire 
est capté par le souci de faire revivre ceux de sa famille proche qui sont morts et auxquels 
il est attaché par des identifications hors du temps. Seule une thérapie le rendrait capable 
d'assumer les aléas d'une situation sociale normale. 
Muhsan Mostafa procède à une analyse sociologique de la question des jeunes et de leur 
intégration , en rapport avec les changements de la société contemporaine. Sont abordés 
les thèmes de la culture et de la société des loisirs, de l'action politique et idéologique, des 
repères et valeurs défendus par les jeunes, de leur système de représentation , du conflit 
de générations et de la s ituation de l'emploi dans un contexte économique difficile , - avec 
une référence spéciale au cas du Maroc. 
Après avoir défini la nature psychosociologique du conflit entre besoins et valeurs, R. 
Moubarak analyse ce que représente cette contradiction pour les jeunes Marocains. Ils 
sont pris entre la satisfaction de leurs besoins individuels primaires et vitaux et celle de 
besoins secondaires qui se situent dans l'ordre des valeurs sociales telles que la religion, 
la famille , la tradition, le droit et les valeurs qui renvoient à la sphère du politique, 
comme par exemple la notion de démocratie. 
A propos des jeunes diplômés et de leur insertion dans le monde professionnel, A. Dachmi 
propose une refonte du système universitaire dans ses méthodes d 'enseignement, 
permettant à l'étudiant d 'accomplir au mieux la transition entre le monde universitaire 
protecteur et le monde actif qui suppose autonomie, esprit d'initiative, d'anticipation et. de 
créativité. Selon lui , ni l'éducation familiale ni la formation universitaire ne préparent 
l'étudiant à cette épreuve de " crise, de rupture et de dépassement ». Psychiquement un 
travail de deuil doit s'effectuer, identique à celui du petit enfant par rapport à la mère 
après le sevrage. Dans le cas du Maghreb, ce travail de rupture se fait plus difficilement 
qu'en occident car la famille traditionnelle maintient dans une position de dépendance 
forte . Cette étude de psychosociologie fort intéressante et novatrice s'appuie sur l'étude 
d'un cas clinique: celui de Salim. 
Dans le même registre sur les difficultés d'insertion scolaire et universitaire, M. Ouahbi 
avance la thèse de la double influence du milieu familial et du milieu scolaire dans 
l'intégration sociale de l'enfant ou du jeune étudiant. L'esquisse, avant recherche plus 
approfondie menée par l'auteur, porte sur une illustration clinique et épidémiologique 
d 'un échantillon d'adolescents venus pour consulter. Les facteurs pathogènes et cliniques 
liés à l'environnement scolaire et ou socio-familial empêchent l'adaptation et agissent sur 
la santé mentale des jeunes. (Mireille Paris). 



1224 BIBLIOGRAPHIE 

• MOSTEFAOUI Belkacem - La télévision française au Maghreb: Struc
tures, stratégies et enjeux. Francis Balle (préf.l, Paris, l'Harmattan, 1995, 
268 p. 
Le livre de Belkacem Mostefaoui constitue le résultat d'un travail pa tient, méthodique et 
documenté, assez rare dans les études sur les médias dans les pays du Sud. Il fourni t de 
nombreuses données factuelles util es, les unes opérant la synthèse cri tique d'études à fins 
commercia les ou politiques déjà effectuées mais peu accessibles au public, les a utres 
nourries par ses propres travaux. La lecture s'en trouve parfois peu digeste, mais c'es t là 
un inconvénient de cette démarche exigeante. L'expression plus d'une fois emba rrassée 
traduit la conscience, pas si courante, de la complexité des processus étudiés , trop souvent 
réduits à des schémas explicatifs simples dans le di scours officiel, que ce soit su r les rives 
sud (libération nationale versus impérialisme culturel) ou sur celles de la Seine (l iberté 
d'entreprise contre dirigisme). Mais le lecteur trouve constamment des élémen ts d'infor
mation et de débat fort utiles, sur plus ieurs points particulièrement importan ts a ujou r
d'hui. 
Une partie substantielle est consacrée, fort justement, aux facteurs internes de la crise que 
connaissent les télévisions nationales et qui les rend plus vulnérables aux concurrences 
extérieures; crise, notamment, du modèle longtemps dominant de structuration des TV 
dans le Tiers monde comme «outils de souveraineté nationale ". L'argumentation ava nce 
avec prudence et sens des nuances; elle hésite entre l'approche en termes d'échec du 
m.onopole d'Etat, par trop unidimensionnell e surtout dans ces contextes, et une référence 
à l'usure du modèle nationaliste, ou national-populiste, qui laisse plus de place aux 
épai sseurs hi storiques (cf notamment le début de la première partie , «Crise du modèle de 
la télévision comme outil de souveraineté ,,) . On peut ici clairement suivre , da ns les 
orga ni smes publics, et dès la période de leurs monopol es formels, le développement 
progressif des financements par la consommation et des importations, préparant la phase 
suiva nte. De même, si l'auteur est sans cesse tenté de mettre implicitement en para ll èle le 
processus complexe qu'est la déréglementation et « l'émergence du principe de liber té de la 
communication " en général , les nombr'euses informations concrètes qu'il apporte l'empê
chent de se laisser aller jusqu'à une telle réduction: la dimension comparative de la thèse 
pe rmet notamment d'observer, avec constance, que la déréglementa t ion de l'Audiovisuel 
n'est nulle part si achevée que dans les deux pays voisins, qui dans la dernière décenni e 
éta ient politiquement les plus autoritaires, l'Algérie de cette période offrant a u con traire 
pendant quelques années les essa is de pluralisme et de Iibéra li sa t;ion les moins 
superfici els. Qu'une formule commode tell e que celle du «moins d'Etat ", da ns la 
déréglemen tation de l'Audiovisuel , pui sse facilement prêter à confusion et à ma nipu la
tions tactiques, plus d'un Européen peut l'avoir envisagé naguère à l'occas ion des débats 
sur 1'« exception cul turelle ". B.M. nous en offre ici pour le Maghreb d'au t res illustra tions 
assez riches en couleurs,et en prolongements poss ibles. Sa description du di spos itif 
fra nçais , une véritabl e Ootille da ns les eaux fra ncophones , ment ionne la mise en œuvre de 
structures administra tives, financi ères, économiques, culturelles, scientifiq ues et techno
logiques, que l'on sait inégalement opérati onnelles sans doute, mais qu 'il fa ut bien u ne 
politique d'Etat pour stimuler, coordonner, et soutenir à l'occasion. La neu tralisation ou le 
déma ntèlement part iel des structures na tionales existantes impl iq ue toujours , au-delà 
des offi ces, burea ux et comités ministériels, des sociétés liées aux pou voirs poli tiques, 
juridiquement rFR. 2, RAI Uno) ou pa r des médiations auss i effi caces Œofi ra d, Om nium 
Nord-Africa in, Havas, Banque Tunisienne de Développement). La proxim ité d'un pouvoir, 
détenteur du monopole légal de la violence, n'es t pas une condi tion su ffisa nte, mai s e ll e est 
indi spensable (on en trouve ou retrouve ici quelques exemples) pou r assurer déroga tions , 
passe-droits , soutien dip lomatique à l'occasion de « débordemen ts techniques inévitables " 
des a ires couvertes pa r sa tell ite, souplesses d'uti li sation des in frast ructures publiques , et 
cl auses sala ria les: en d'a utres termes, pour favoriser, parmi la vari été des moderni tés et 
des libéra lisations possibl es, l'émergence de l'une pl utôt que d'une a utre . 
Le développement sur le Maghreb comme lieu d'implanta tion stratégique, et comm e 
marché en formation , montre éga lement comment ces rapports de forces peuvent 
s'observer même à l'intérieur des dispositi fs mi s en œuvr e pa r l'Etat fran çais: à un 
moment donné l'éta t des techniques (vidéocasset tes, satell ites) permet à ce lui -ci d'e ncou
rager une diffusion de programmes tout prêts à émettre (TV5, FR2, TF l/2MI, Ca nal+/Ca-
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nal Horizons, M6J, ou de banques de données plus souplement intégrables par les 
programmateurs des stations utilisatrices; le choix entre ces deux options est clairement 
politique. Dans l'approche des «enjeux culturels» et des audiences, le lecteur risque de 
rester un peu sur sa faim. Avec un travail aussi soucieux par ailleurs d'aller au-delà des 
discours et des opinions reçues, on pensait tenir l'occasion de pousser un peu plus loin sur 
les comportements, les pratiques et les représentations des audiences d'un pays fortement 
façonné par l'Islam, et des Islamistes en particulier. Ce reproche ne peut d'ailleurs pas 
être adressé principalement à l'auteur, au moins pour la période la plus récente: on sait 
trop bien les difficultés de ce terrain. Dommage: des références récentes aux pratiques 
concrètes auraient été précieuses. Certes, le (contre-)discours islamiste sur la Modernité 
semble exclure, pratiquement par définition, tout développement d'un espace public de 
type habennassien. Mais s'ensuit-il que dans toute société où il serait hégémonique tout 
usage des NTC serait automatiquement proscrit? Les pratiques observables, ne serait-ce 
que dans la relativement longue période où le FIS a proposé son propre modèle 
d'occupation de l'espace, ou dans d'autres pays,même voi sins, où l'Islamisme p~ut être 
observé et en tout cas l'Islam, se déduisent-elles intégralement de ce discours? Evidem
ment non. Toutes ces perspectives sont aujourd'hui confuses et contradictoires, mais en 
cours d'exploration. (François Chevaldonné) . 

• RARRBO Kame! - L'Algérie et sa jeunesse. Marginalisations sociales 
et désarroi culturel. Paris, UHarmattan, 1995, 265 p. 
L'auteur, qui a travaill é à partir d'un questionnaire portant sur la seule ville d'Alger, 
entend traiter son sujet d'un point de vue sociologique (et non psychologisant comme c'est 
le cas, dit-il dans la majorité des études sur la question). La contextua lisation de son 
analyse fait problème, cependant. L'Algérie découvre sa jeunesse dans les années 1990, 
nous dit l'auteur: comment expliquer alors les différentes actions en direction des jeunes 
(écoles, formation professionnelle, loisirs ... )? Comment expliquer l'importance du budget 
consacré au système éducatif? N'est-i l pas plus juste de dire que l'Algérie découvre que sa 
jeunesse peut exprimer ses refus dans la violence à partir d'octobre 1988, même s'il y 
avait déjà des signes précurseurs? L'auteur affirme par ai lleurs que la scolarisation est 
devenue importante du temps de la colonisation. Pourtant les pourcentages restent 
faib les jusqu'en 1962, et ce n'est qu'à partir de cette date qu'elle devient massive. 
Les contenus, la qualité de l'enseignement sont abordés dans la seconde partie intitulée 
«Lajeunesse: un enjeu fondamental ". Kamel RalTbo reprend les thèmes classiques d'une 
étude sur l'école algérienne: le problème de l'arabisation , le contenu des programmes, les 
forts taux de déperdition. Son étude montre les deux «acteurs " présents dans le champ 
scolaire: d'un côté l'Etat avec ses programmes, et de l'autre les élèves, avec leurs attentes 
et leurs déceptions. Pourtant la réalité est beaucoup plus complexe. Certa ins jeunes 
n'ont-ils pas eu tendance à rejeter un système scolaire qui ne leur permettait pas d'avoir 
un métier ? Par ailleurs , dès les années 1970 , l'école était devenue le tenain de multiples 
pratiques de " détournements " des missions définies par l'Etat. Les deux aspects les plus 
visibles de ces détournements sont la séparation des filles et des garçons, opérée déjà 
devant le portail de l'école par le gardien et continuée dans la cour et la classe, 
l'" islamisation " des programmes (biologie, philosophie ... ) opérée par certains ensei
gnants, la tra nsformation de certains cours (des maths à l'histoire! ) en prêches , le 
prolongement des cours à la mosquée (ce qui exclut les filles et ceux qui ne vont pas à la 
mosquée). 
L'auteur insiste sur l'échec de l'école à socialise r les jeunes, à répondre à leurs attentes. 
C'est alors, explique-t-il , qu e peut s'opérer le " re fu ge " dans la drogue. Cette relation 
école-toxicomani e dema nde à être manipulée avec précauti on car elle peut induire des 
déductions trop facil es. 
Dans la seconde pa rtie inti tulée "Le désarroi culturel », Kamel Rarrbo a borde les au tres 
problèmes. Il propose de sortir des oppositions habituelles, entre tradit ion et modernité, 
entre les différentes la ngues pratiquées, comme il propose d'a ller au-delà des clichés sur 
l'extrémisme rel igieux des jeunes. Son étude montre comment les jeunes " naviguent 
entre les différents repères identita ires et socio-culturels et comment ils se créent leur 
propre " a rchipel jeunes ", avec des aspirations (un moment symbolisées, entre rêve et 
dérision , par le fameux bateau d'Australie), un langage, des valeurs , un véritabl e 
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«bricolage » (au sens noble du terme) de ce qui existe. Mais on ne comprend pas pourquoi 
cette complexité et cette créativité doivent être forcément rattachées à l'acculturation 
coloniale, à une instrumentalisation des langues, ou au désintérêt pour les questions 
culturelles du pouvoir et des intellectuels. Pourquoi voir obligatoirement un désarroi 
culturel là où on peut parler d'inventivité et de refus des clivages habituels? La musique 
es t l'un des domaines où , justement, les cloisonnements ne tiennent pas. Ainsi , la 
disjonction annoncée en sous-titre est à l'œuvre dans cette étude, notamment dans la 
partie sur l'école. On peut le regretter, car l'auteur met en place les éléments d'une plus 
gra nde complexité. (Zineb Ali Benali). 

• TRIBOU Gary - L'entrepreneur musulman. L'islam et la rationalité de 
l'entreprise. Catherine Wihto! de Wenden (préf.), Paris, !'Hannattan, 1995, 
235 p. 
Le projet de Gary Tribou dans cet ouvrage, extrait de sa thèse soutenue en 1992, est 
d 'établir un rapport entre l'islam et la rationalité d'entreprise, entre l'éthique privée de 
l'homme musulman (son ethos) et son attitude publique dans la gestion d'entreprise. Le 
vocabulaire, la démarche comme l'hypothèse sont explicitement webériens, et la perspec
tive culturaliste. A la question «l'action d'entreprendre est profa ne, mais est-elle 
irreligieuse pour autant?" (p. 7), il répond que «la religion apporte à l'entreprise 
rationnelle l'éthique indi spensable à sa sociation ». C'est sur ce postulat et en fil ant la 
comparaison avec le christianisme et plus particulièrement le protestanti sme tel que 
l'avait analysé Weber que l'auteur construit sa démonstration. A partir d'une ana lyse 
exégétique des textes du Coran, de la Sunna , de la Bible, et à l'aide d'ouvrages référentiels 
antérieurs sur J'his toire arabo-isJamique et sur les différents écoles et courants, il 
s'emploie à déconstruire l'apparence d'incompatibilité entre la culture islamique et 
l'éclosion et le développement de la rationalité d'entreprise d'une part et d'autre pa rt de 
l'individualisme. Sa méthode d'investigation s'est également appuyée sur son enquête 
personnelle réali sée sur un échantillon d'une vingtaine d'entrepreneurs étra ngers e n 
France (sur les thèmes de l'innovation de l'usure, du libre arbitre, de la fina lité et de la 
rationalité d'entreprise ), et sur des recherches précédentes réalisées dans les milieux 
d'immigra tion , en France ou dans des pays arabo-musulmans. 
La démonstration se déroule en quatre temps, articulés autour de deux thèmes essentiels. 
Le premier concerne " l'individu musulman " ou «les fins et moyens de sa rationa lité 
économique ". L'auteur se penche dans un premier temps sur la question du libre arbitre 
du musulman , et la reconnaissance de l'individu (réflexions autour du concept de 
fatali sme et de l'espace de liberté économique dont bénéficie théoriquement l'homme 
mu sulman ), pour découvrir dans un second temps les interactions entre cette religion et 
la rationalité qui serait le fondement de l'acte d'entreprendre (<< si l'Islam n'est pas pour 
auta nt une philosophie déiste en accord avec la raison, il se rapproche néa nmoins de la 
rigueur protestante ." p. 91). Le second est consacré à «l'entrepreneur musulma n et la 
gestion rationnelle du temps: l'acteur musulman peut-il trouver dans sa religion de quoi 
animer un véritable esprit d 'entreprise, et est-il en mesure de gérer rationnellement son 
temps? G. Tribou conclut en affirmant la pertinence de l'idée «d'entrepreneur musul
man ", qui «trouve dans l'éthique islamique la nourriture spirituelle à son activité 
économique » (p. 209 ) : les quatre points qu'il a traités sont pour lui autant de preuves de 
« l'absence d'obstacles dogmatiques» (p. 63) de l'islam vis-à-vis de l'acte d'entreprendre. 
Mieux encore, il vérifie que" l'éthique religieuse de l'Islam encourage l'esprit d'entreprise 
ne se limitant pas au commerce, même si une conception très hiérarchique de l'organisa
tion peut en gêner l'exercice actuel» (p. 165). 
On retiendra entre autres ses analyses sur le problème de l'usure et de la gestion de l'aléa , 
où il montre, non seulement à partir de son enquête, mais aussi des exemples différents 
de l'Egypte, de l'Arabie Saoudite et du Pakistan que " l'urgence matérielle prévaut sur les 
cons idérations religieuses, mais sans les faire disparaître pour autant. La morale 
économique de l'islam se trouve limitée au domaine des relations personnelles " (p. 205 ). 
Dans un contexte d'intégration croissante des économies à un système mondial l'ouvrage 
présente un certain intérêt concernant les attitudes et les motifs des différents acteurs 
économiques. Cependa nt, il s 'agit essentiellement d 'un ouvrage théorique, d'exégèse 
presque , ou plus que les comportements, ce sont les textes qui importent. Par conséquent, 
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il ne définit pas l'acte d'entreprendre et encore moins ne distingue entre les multiples 
manières d'entreprendre (de la micro-entreprise à la multinationale) d'une part, et 
d'autre part il n'établit aucune mise en perspective ni synchronique, ni diachronique: 
l'Islam est pris comme un tout, une culture unique et immuable, qui détermine de la 
même façon l'immigré maghrébin en France et le Saoudien ou le Pakistanais d'aujour
d'hui ou d'hier. (Myriam Catus se). 

Bibliographie en langues européennes 

GÉNÉRALITÉS - MONDE MUSULMAN - MONDE ARABE
MAGHREB 

- ABEDIN Syed Z., SARDAR Ziauddin (eds) - Muslint minorities in the 
West. London, Grey Seal, 1995,212 p. 

- ABOU Selim - L'identité culturelle. Relations interethniques et pro
blèmes d'acculturation. Nouv. éd. Paris, Anthropos, coll. Pluriel, 1995, 249 p. 
(Voir chapitre Emigration-Immigration). 

- ABU-RABI Ibrahim M. - Intellectual origins of islamic resurgence in 
the modern arab world. State University of New York press , 1995. 

- ADEL Faouzi - Formation du lien conjugal et nouveaux modèles 
familiaux. Oran, CRASC, juin 1995, 20 p. 
Analyse des causes de la crise de la famille au Maghreb, en Algérie en particulier. Après 
avoir défini les caractéristiques du modèle familial agnatique, il présente les facteurs de 
dissolution de ce modèle, ainsi que les stratégies de résistance du groupe familial pour 
maintenir une certaine cohésion au sein de la famille. Il étudie ensuite les stratégies 
matrimoniales ainsi que les nouveaux modèles familiaux et enfin la crise de l'institution 
fa miliale. Le divorce n'est plus le fléau social principal mais le célibat. Les islamistes se 
sont emparés du thème et réalisent ainsi un véritable profit politique. 

- AFKHAMI Mahmaz (ed.) - Faith and Freedom. Women's human rights 
in the muslim world. London, New-York, LB. Tauris, 1995,244 p. 
(Voir chapitre Droit et institutions). 

- L'Afrique du Nord face aux menaces écologiques. Rabat, Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines, coll. Colloques et Séminaires, 50, 1995. 

- AL-JABRI Mohammed Abed - Introduction à la critique de la raison 
arabe. Ahmed Mahfoud, Marc Geoffroy (trad.), Casablanca, éd. le Fennec, 
1995, 169 p. 
Cet ouvrage , fondamental pour les intellectuels du monde arabe, écrit par un philosophe 
de grande renommée , propose une réflexion philosophique dont l'objectif est la rénovation 
de la pensée arabe contemporaine. Sa méthodologie repose sur une clarification épistémo
logique pour aborder la problématique de la modernité dans les sociétés arabes, encore 
dominées par la Tradition. M. Abed al-Jabri refuse la fausse alternative qui consisterait, 
soit à puiser dans un fondamentalisme salafiste pour reconstruire le présent selon un 
passé idéalisé, soit à importer tel quel, le modèle occidental du modernisme libéral. En 
s'attachant aux sources historiques de la période classique, à la richesse du turath et aux 
lectures critiques contemporaines sur le discours de la tradition, l'auteur propose une voie 
originale vers la modernité qui serait spécifique aux sociétés. arabo-musulmanes. 
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- ANGHELESCU Nadia - Langage et culture dans la civilisation arabe. 
Viorel Visan (trad. ), Jean-Louis Roy, Abdulaziz Othma n Altwaijri (préf.), Paris , 
l'Harm attan, 1995, 205 p. 
Dans cet ouvrage l'auteur met en exergue ses connaissances sur l'islam, la civilisation et 
la culture a rabes en s'appuyant sur la pensée linguistique arabe et sur le rapport langue 
et littérature, depuis la période classique des grammairiens. Cette a pproche en anthropo
logie culturelle analyse scientifiquement la place et le rôle de la langue dans la société au 
niveau communicationnel , culturel et symbolique. Elle ouvre des perspectives et un 
dialogue sur l'importance du cadre linguistique pour toutes les autres langues et pour une 
mei lleure compréhension des phénomènes sociétaux. 

- DORE-AUDIBERT Andrée, BESSIS Sophie - Femmes de Méditerranée. 
Politique, religion, travail. Paris, Karthala, 1995. 
C'est à la place des femmes dans l'espace méditerranéen que ce livre est consacré compte 
tenu de l'enjeu qu'elles rep résentent au niveau politique, idéologique et religieux, 
notamment au Maghreb. Soucieux de dépasser le clivage nord-sud de la méditerranée, les 
auteurs ont voulu réfléchir ensemble sur les rôles, les comportements et la représentation 
des femmes, face aux di scours dominants et dans une dynamique d'évolution politique, 
économique, sociologique, juridique et religieuse des sociétés en question. Afin de mieux 
évaluer leurs capacités d'action à infléchir des si tuations régressives pour certaines 
d'entre elles, l'idée qui traverse cet ouvrage est aussi d'envisager à parti r des différences 
de statuts et de conditions, s' il existe actuellement une ou plusieurs voies d'accès à la 
modernité. L'ouvrage comporte en annexe une importante bibliographie en langue arabe 
et européennes précédée d'une synthèse qui fait le point sur la question féminine au 
Maghreb. 

- BALTA Paul- L'Islam. Paris, Le Monde Editions, Marabout, 1995,220 p. 
Ce livre de poche retrace 1500 ans d'histoire autour de l'islam, de ses dogmes, ses 
schismes, ses conquêtes, son expa nsion en tant que civi li sation, son déclin au moment de 
la domina tion coloniale et le renouveau avec la nahda. L'intérêt et l'originali té de cet 
ouvrage de référence indispe nsable c'est son extension vers l'actualité réce nte. L'analyse 
des islamismes est présentée comme prolongement et conséquence de l'histoire moderne , 
de la rencontre entre l'islam et les idéologies du vingtième siècle, de la notion de umma 
avec celle de l'E tat moderne, des défi s de la modernité avec le développement des sciences 
et de la technologie. 

- BEAUGÉ Gilbert, CLÉMENT J ean-François (eds) - L'image dans le 
monde a rabe. Paris , CNRS Editions, coll. Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du 
Nord, 1995, 322 p. 
Dans le monde a rabe et, plus généralement dans les pays de tradition islamique, l'interdit 
- même relatif - de la figuration , a créé des conditions particulières quant à l'élaboration 
d'une iconographie propre et à la réception des images élaborées dans des ai res culturelles 
différentes. Les contrib utions réunies dans cet ouvrage visent à balayer l'éventail des 
formes d'expressions imagées (enluminures, miniatures, calligraphie, peintures, gra
vures, ca ri catures etc.) jusqu'aux moyens de communication moderne (photographie, 
cinéma, té lévision). 

- BEN ACHOUR Yadh - Les implications politiques du problème li nguistique 
au Maghreb, Revue tunisienne de droit ,janv.-déc. 1994, p. 13-26. 

- BEN ACHOUR Yadh - Violence et politique en islam, Revue tunisienne de 
droit , janv. -déc. 1995, p. 23-36. 

- BEN ABDALLAH Abdelaziz - L'Islam: concepts et préceptes, optiques 
et options afro-maghrébines. Rabat, éd. Cap Tours, 1995, 255 p. 
Cet ouvrage en forme de réhabilitation de l'islam se fonde sur des écrits, textes, études , 
commun ications et autres ouvrages déjà publiés pour rappeler les concepts et préceptes 
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essentiels de l'islam afro-maghrébin. Le choix par l'auteur des concepts ou notions pris en 
compte, s'il ne paraît pas toujours logique, semble toutefois guidé par leur importance sur 
le plan spirituel, politique ou culturel et parmi ceux qui auraient subi des travestisse
ments ou des déformations au cours de l'histoire et dans leurs pratiques. Il s'agit aussi 
bien des idées forces qui traversent l'islam au niveau philosophique que de la condition 
féminine, de la pratique du jeûne, des questions de culture, d 'éducation et d'architecture 
que des problèmes démographiques,économiques ou autres. 

- BENABDALLAH Abdelaziz - Le Soufisme afro-maghrébin au XIXe et xxe 
siècles. Rabat, éd. Cap Tours, 1995. 

- BENCHEHIDA Ahmed - Réalisation de la personne et conflits de 
valeurs. Oran: Edition du CRASC, 1995. 

- BENCHEHIDA Ahmed - Troubles identitaires et déviance: aliénation 
et personnalisation. Oran, éd. CRASC, déc. 1995. 

- BENNOUNE Karima - Between betrayal and betrayal : fundamentalism, 
family law and feminist struggle in Algeria, Arab Studies Quarterly, 17 (1-2), 
1995, p. 51-76. 

- BEN REJEB Mohammed Riadh - Migration, psychopathologie et psy
cholinguistique. Tunis, Alif, les Editions de la Méditerrannée, Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales, 1995, 191 p. Lumières. 
(Voir chapitre Emigration·lmmigration ). 

- BOUGHALI Mohamed - Jacques Berque ou la saveur du monde arabe. 
Rabat, éd. de la Porte, 1995. 

- BOUHDIBA Abdelwahab - Quêtes sociologiques. Continuités et rup
tures au Maghreb. Tunis, Cérès Productions, coll. Enjeux, 1995, 259 p. 

- BRAHIMI Denise - Maghrébines. Portraits littéraires. Paris, L'Harmat
tan, Awal, 1995, 181 p. 
L'auteur dessine dans cet ouvrage une série de portraits féminins empruntés à des 
œuvres littéraires de ce siècle ou du siècle dernier et qui vont de la mère à la jeune femme 
et la jeune fille en passant pa r les images des prostituées. Cet essai se propose de mieux 
cerner la réalité d'aujourd'hui si difficile à comprendre, par la mise en lumière de grandes 
figures a rchétypales, la littérature et les écrivains jouant le rôle de supports amplifica
teurs pour une incarna tion de la femme maghrébine. 

- BROOKS Géraldine - Les femmes dans l'Islam: un monde caché. 
Jacqueline Lahana (trad.), Paris, Belfond, 1995,323 p. 
Cet ouvrage fait émerger le drame révoltant qui est le vécu quotidien des femmes 
musulmanes depuis la montée de l'islamisme à l'échelle internationale. L'auteur procède 
à des enquêtes faites dans tous les pays du Moyen-Orient qui s'appuient sur des 
témoignages de femmes de milieux différents. Au fil des rencontres , de pays en pays elle 
met à jour l'extraordinaire intrication des forces politiques, religieuses et culturelles qui 
régissent et con trôlent l'existence de ces femmes par des interprétations abusives des 
textes coraniques. Cette réflexion sur la condition féminine est un formidable appel à la 
tolérance. 

- Catalogue Elyssa. 1. Soukaina Bouraoui (introd.), Tunis, CREDIF, 1995, 
225+ 175p. 
Ce seco nd cata logue " Elyssa" s'insère dans le cadre de la politique du CREDIF qui fait de 
la diffusion des produits documentaires spécialisés, l'outil indispensable pour impulser la 
recherche scientifique relative à la condition féminine dans le monde arabe. 
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CHABBI Muhammed Habib - Ibn Khaldun: science et société. Thnis, 1995 

CHAFIQ Chahla, KHOSROKHAVAR Farhad - Femmes sous le voile face 
à la loi islamique. Paris, éd. du Félin, 1995,237 p. 
Cet ouvrage à deux voix a pour objectif de dissiper les erreurs d'interprétation , les images 
simplistes et les malentendus sur les place et rôle de la " femme sous le voile» dans les 
régimes islamiques tels que l'Iran , le Bengladesh et par rapport à la violence des groupes 
intégristes en Algérie. La modification du statut traditionnel· fait aux femmes révèle les 
contradictions et les peurs de ces régimes face à la modernité. Par ailleurs les auteurs 
démontrent comment ces femmes résistent quotidiennement en développant des ru ses, 
des stratagèmes pour contourner les interdits et l'exclusion, mettant ainsi en lumière 
l'échec des femmes islamistes dans leur projet. 

- Le chant arabo·andalou. Essai sur le Rurbain ou la topique de la 
Norme et de la Marge dans le patrimoine musical arabe. Nadir Marouf 
(dir.), Paris, L'Harmattan, 1995,200 p. 
La patrimoine musical arabo-andalou, a traversé les siècles grâce à la mémoire collective. 
En dépit des a ltérations mélodiques ou rythmiques qu'il a pu subir, ce patrimoine s'est 
nou rri , aussi paradoxalement que cela puisse paraître, par sa marge: cela réfère aux 
genres et aux styles rencontrés dans les terres d'accuei l, mai s aussi aux acteurs sociaux 
eux-mêmes, plus ou moins marginaux. Cette dialectique de la norme et de la marge, 
du »centre» et de la " périphérie », sert ici de schéma explicatif à la fo is de changement et 
du caractère systématique de ce patrimoine. Ce répertoire poétique recensé, est a ujour
d'hui en danger de disparition. Ce corpus est connu et chanté à Bagdad, Alep, Damas, Le 
Caire, Th nis , Contantine, Alger, Tlemcen, Fès, Tétouan, et sans doute dans les villages 
d'Andalousie. Ces différents textes font le point sur cette question. (Extrait présentation 
éditeur). 

- CHEBEL Malek - Dictionnaire des symboles musulmans: rites, mysti
que e t civilisation. Paris, Albin Michel, coll. Spiritualités, 1995, 500 p. 
Ce dictionnaire comporte 1600 entrées, des milliers de renvois et citations et une 
bibliographie riche de 850 références. Véritable encyclopédie de l'Islam, dans toute son 
hi stoire et sa diversité, avec ses schismes, ses maîtres et ses différentes écoles, cet 
ouvrage couvre les grands archétypes de cette t radition: nombres et couleurs symboli
ques, bestiaire, noms d'Allah , grandes figures coraniques , etc. Une place privilégi ée est 
fai te à la tradition soufie, qui permet d'élever à la dimension mystique nombre de notions 
courantes et l'actualité n'est pas pour autant négligée. 

- CHEBEL Malek - Encyclopédie de l'amour en Islam. Paris, Payot, 1995, 
707 p. 
Dans cette synthèse unique, l'auteur a parcouru l'univers amoureux des pays musul
mans, du Maghreb au Proche-Orient, de la Thrquie à la Perse, en passant par les 
minorités ethniques qui composent la mosaïque islamique. Il nous offre un guide complet 
de la langue amoureuse, des mœurs, des techniques érotiques , de la médecine, de la 
jurisprude nce, de l'esthétique, de la psychologie et de la mystique de cette civilisation qui 
n'a cessé d'être le support d'un imaginaire amoureux riche et complexe. 

- CHOUTA Abdellatif, JAHFA Abdelmajid - Recherches en linguistique 
arabe. Casablanca, Impr. Najah El Jadida, 1995, 158 + 80 p. 
Cet ouvrage de linguistique à la fois fondamentale et appliquée, comprend onze 
contributions en t rois langues: français , arabe, anglais et s'inscrit dans le cadre d'une 
série ayant pour but de contribuer à l'évolution de la pensée linguistique de l'arabe et de 
ses dial ec tes, patois ou parlers langagiers divers. Etudes extrêmement pointues. 

- La città ineguale. Pratiche culturali e organizzazione della margina
lità in africa e america latina. Raffaele Cattedra et Maurizio Memoli. (dir.). 
Milan, odizioni UNICOPOLI, 1995,383 p. 
(Analyse supra ). 
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- DAOUD Zakya - En marge de la conférence mondiale des femmes de Pékin : 
la stratégie des féministes maghrébines, Maghreb/Machrek, 150, oct.-déc. 
1995, p. 105-109. 

- DE VITRAY-MEYEROVITCH Eva - Anthologie du soufisme. Paris, Albin 
Michel, coll. Spiritualités vivantes poche, 1995,300 p., 1995, 363 p. 

- Discrimination à l'égard des femmes: la convention et le comité. New 
York, ONU, 1995, 75 p . 
Historique des différentes dispositions mises en place par la Convention de l'ONU sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Les articles 
fondés sur le principe d'égalité et de suppression de l'exploitation des femmes , concernent 
la vie socio-professionnelle, familiale, la vie politique et publique au niveau national et 
international , l'éducation, la santé et la lutte contre les comportements socio-culturels 
sexistes. Enfin, création , composition et travaux du comité international mis en pl ace 
pour garantir la mise en œuvre de ces dispositions. 

- ELFAKIR Abdelhadi - Oedipe et personnalité au Maghreb: Eléments 
d'ethnopsychologie clinique. Henri Sztulman (préf.), Paris, l'Harmattan, 
1995,190 p . 
(Analyse supra ). 

- FASHAHI Mohamad-Réza - Aristote de Bagdad: de la raison grecque à 
la révélation coranique. Paris, l'Harmattan, 1995, 90 + 16 p. 

- La Femme dans les pays arabes et dans le monde: bibliographie 
analytique. Tunis, Arab Institute, 1995. 

- Femmes; Une égalité de droit. Amnesty International , Editions Franco
phones d 'Amnesty International, 1995, 117 p. 

- Femmes du Maghreb, Cahier d'études maghrébines, 8, 1995,300 p. 
Numéro spécial se présentant comme un dossier de presse et qui aborde tous les aspects 
du fémini sme maghrébin et de la condition des femmes, notamment juridique, ainsi qu'un 
recensement des associations et mouvements féminins. L'intérêt de ce dossier réside dans 
une mise en lumière de l'aspect créatif des femmes à travers la littérature, la poésie. Ainsi 
se côtoient donc des textes écrits par des maghrébines célèbres, des interviews des 
principaux leaders du féminisme maghrébin, quelques articles sur l'orientalisme et des 
figures historiques de femmes . Les documents émaillés de dessins, d'illus trations et de 
photos sont répartis en 7 chapitres : la création, femmes en situation, femmes et tradition, 
femmes au travail , le regard de l'Autre, paroles de femmes, femmes et écriture. 

- GUERRAOUI Zohra - Les relations mIe-parents dans l'immigration ma
ghrébine en Fra nce , Cahiers de sociologie économique et culturelle , 23, 
juin 1995, p . 61-70. 
(Voir chapitre Emigration·Immigration ). 

- HALM Heinz - Le Chiisme. Hubert Hougue (trad.), Paris, PUF, 1995,276 p . 
Cet ouvrage fait partie des rares livres hautement spécialisés sur le chiisme et ses 
différentes branches. L'intérêt récent pour le chiisme, qui concerne environ un dixième 
des musulmans dans le monde, est une conséquence directe des événements politiques 
survenus dans les régions au nord-est du monde arabe et sur les marges (Pakistan et 
Afghanistan) de l'islam. L'islam chiite représente une force politique explosive dans la 
mesure où il défend les humiliés et les exploités contre les systèmes idéologiques que sont 
le capitalisme et le socialisme. Outre ses références rituelles à la souffrance et à la révolte, 
le chiisme propose une utopie fondée sur la justice, sur le retour de l'imam caché, et se 
propose avant l'établissement d'une justice divine éternelle de résoudre les conflits 
sociaux du présent. 
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- HALSTEAD J. Mark - Towards a unified view of islamic education, Islam 
and Christian Muslim relations, 6 (1), 1995, p. 25-43. 

- HAMMANI Sadok - Image et médiation dans la culture arabo-musul
mane. Genèse, crise et restauration d'un paradigme. Essai d'analyse 
médiologique. Th. Doct. Sces de l'Information et de la Communication, Daniel 
Bougnoux (dir.), Grenoble, Université Stendhal, 1995,392 p. 
Etude de l' image, de son statut culturel et de son fonctionnement en tant que moyen de 
transmisssion symbolique, dans le cadre général de la m édi ation. Analyse des fondements 
religieux d'une médiologie de l'image appliquée à la culture arabo-musulmane qui fait 
primer l'oralité et la parole sur l'image, elle-même interdite e t tabou. L'auteur analyse les 
résistances culturelles à l'intégra tion de l'image audio-visuelle considérée comme destruc
trice de l'identité. La thèse se termine par un chapitre intitulé« la reterritorialisation» où 
l'auteur définit la problématique liée à une théorie islamique de l'image. Il y aborde la 
question de la réinterprétation pratique de l'image comme moyen de prédication dans un 
contexte politique dominé pa r l'islamisme qui utilise l'audio-visuel comme moyen de 
propaga nde, dans des limites éthiques conformes aux préceptes de la religion. 

- HEINZ Wolfgang (ed.) - La société civile dans les pays du Maghreb. 
Discours et réalités. Bruxelles, Fondation Friedrich Naumann, 1995, 100 p. 
Cette publication, issue d'un séminaire organisé pa r la Fondation Friedrich Naumann, 
tente de définir la «notion de société civile »dans sa pluralité, à l'échelle du Maghreb et en 
fonction des différents contextes politiques des trois pays. Dans une première partie 
l'auteur pose les éléments de la problématique pour diverses approches des définüi ons de 
ce concept et pour une réflexion des rapports entre Etats et sociétés civiles. Dans une 
seconde partie, il traite du rôle des femmes et des associations féminines comme 
contre-pouvoir, leurs liens avec les pa rti s politiques et leur place dans les sociétés, au 
cœur des bou leversements économiques. 

JAIDI Driss - Cinégraphiques: cinéma et société. Rabat, Al Majal, 1995. 

Les Journalistes de la presse écrite au Maghreb. Ulrich Vogt (dir. ) 
Alger, 28-31 janv. 1993, s. l. , Polycom Editions, 1995, 138 p. 

- KCHAOU Salah - La répartition dans la grammaire arabe traditionnelle : 
les catégories vides, Ibla , 58 (175), 1995, p. 67-84. 

- KHOURY Nabil F., MOGHADAM Valentine M. - Gender and d evelop
ment in the arab world: women's economic participation : patterns 
and policies. London, Atlantic Highland, 1995, 203 p. 

- Madina, cité du monde, l , janv.-mars 1995. 
Nouvelle revue qui s'attachera à la ville et particulièrement aux médinas comme 
«observatoire privilégié et réceptacle des évolutions sociales ». Revue trimestrielle et 
plutidisciplinaire, ouverte à la réflexion théorique et contribuant au dialogue des 
cultures. (Extraits résumé revue Correspondances). 

- Maghreb peuples et civilisation. Camille et Yves Lacoste (dir.), Paris, la 
Découverte , 1995, 192 p. 
Cet ouvrage à la foi s historique et sociologique consacré au grand Maghreb et composé de 
plu sieurs a rticles, est écrit par des spécialistes et destiné au grand public. Il permet de 
mieux comprendre l'identité politique, culturelle, civilisationnelle et religieuse de cette 
régio n du monde arabe. L'auteur procède à une analyse de ces sociétés en profondeur, 
prises dans le urs contextes historiques communs et diversifiés selon les époques, ceci sur 
une su ffi sa mment grande longueu r de temps pour que le lecteur s'y retrouve. 

- MASSIGNON Louis - Sur l'islam. Paris, éd. de l'Herne , 1995, 126 p. 
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- Médias, conununication et sociétés, Naqd, 8-9, 1995, p. 3-134. 
Numéro spécial consacré aux évolutions récentes de la communication audio-visuelle 
dans les pays du Maghreb et notamment les interférences politiques dûs à la diffusion de 
programmes de chaînes françaises ce qui pose.le problème de la dépendance culturelle et 
des rapports pertinents existants entre champ politique, espace médiatique et idéologie 
comme outil de communication politique. (Résumé revue FNSP). 

- Monde arabe: le retour du local, Peuples Méditerranéens, 72-73, 
juill.-déc. 1995, p . 3-337. 
Numéro spécial consacré au développement local dans les pays arabes, après l'échec des 
politiques économiques et culturelles centralisatrices des années cinquante, soixante. On 
voit apparaître de nouveaux acteurs du développement local, dont le berceau est la petite 
ville, intermédiaire entre les acteurs locaux et l'Etat dont le rôle reste fondamental. 
(Résumé revue FNSP). 

- MOSTEFAOUl, Belkacem - Algérie: la télévision vecteur privilégié de la 
francophonie, Médias-pouvoirs, 39-40,juill.-déc. 1995, p. 18-33. 

- MOSTEFAOUl Belkacem - La télévision française au Maghreb: struc
tures, stratégies et enjeux. Francis Balle (préf.), Paris , l'Harmattan, 1995, 
268 p . 
(Analyse supra ). 

- Mujeres, Democracia y Desarrolo en el Magreb. Gema Martin Munoz 
(dir.), Madrid , Editorial Pablo Iglesias, 1995,218 p. 

- MURATA Sachiko, CHITTICK William C. - The vision of islam. The 
foundations of muslim faith and practice. London, New York, I.B. Tauris, 
1995, 368 p. 
Cet ouvrage sur l'islam a pour particularité d'analyser les quatre dimensions fondamen
tales de cette religion à savoir: «l'islam .. ou la soumission aux pratiques, «l'iman .. ou les 
exigences de la foi , «l'ihsan .. ou la dimension spirituelle vers la perfection et enfin la vision 
historique de l'i slam. S'appuyant sur les enseignements du Coran, les hadith du prophète 
et les autorités légitimes, les deux auteurs de cet ouvrage ont tracé les lignes essentielles 
à chacune de ces quatre dimensions et leurs prolongements au niveau des institutions. 

- NASEEF Fatima - Droits et devoirs de la fenune en islam à la lumière 
du Coran et de la Sunna. Lyon, Tawhid, 1995,271 p. 

- Les nouvelles formes de la mobilité spatiale dans le monde arabe. 
Tome II. Robert Escallier, Pierre Signoles, F. Ireton (dir.), M . Kharoufi, Ma 
Munge (collab.), Thurs, URBAMA, 1995,475 p . 
Cet ouvrage constitue le second volume d'un rapport de synthèse et d'analyses de cas, 
réalisées à l'échelle nationale, régionale et locale pour des études comparées sur le thème : 
«Changement économique , social et culturel et modifications des champs migratoires 
internes dans le monde arabe ... Les contributions, réparties en quatre chapitres, sont 
parties intégrantes d'une recherche financée par le ministère de la recherche et de la 
technologie en réponse à un appel d'offres sur: «Mobilité des hommes et circulation des 
biens entre villes et campagnes dans les pays en développement .. . Le premier chapitre 
traite des migrations , sociétés et espaces régionaux, le second des articulations entre 
migrations internes et migrations internationales, le troisième de l'insertion des migrants 
dans la ville et des problèmes économiques, sociaux et culturels et le dernier chapitre des 
migrations pendulaires et de la mobilité résidentielle. 

- PACE Enzo - Islam e Occidente. Rome, Edizioni Lavoro, 1995, 129 p. 
Cet ouvrage traite des différences entre l'islam et l'occident dans l'ordre du symbolique et 
de l'imaginaire religieux pour constater qu'en réalité les modèles socio-culturel respectifs 
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ne sont pas si éloignés qu'i l y paraît habituellement. Cet ouvrage est une tenta tive de 
réconciliation fon dée sur des arguments scientifiques et des connaissances solides de 
l'islam et de sa civilisation , par rapport à des idées reçues. 

- Le Personnage historique au cinéma. in Festival international de Djerba. 
'!Unis, éd. Sahar, 1995, 59 + 73 p. 
Analyse du personnage historique au cinéma en général et dans les fil ms arabes, 
nota mment chez Y. Chahine. Etude de la représentation de l'algérien dans le cinéma 
colonial. 

- PEREZ BELTRAN Cannelo, RUIZ ALMODOVAR Caridad (eds) - El Ma
greb: coordenadas socioculturales. Granada, Ediciones Adhara, 1995, 
504 p. 
Contributions produites par le groupe de recherches espagnol sur le Maghreb. Cet 
ouvrage traite des quatre pays et de tous les aspects politique, économique, socio-culturel , 
hi storique et religieux de ces sociétés. 

- QUEFFELEC A., BENZAKOUR F., CHERAD-BENCHEFRA y. - Le Fran
çais au Maghreb. Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 
1995. 
Actes d'un colloque de linguistique qui s'est tenu à Aix-en-Provence sur le thème du 
français au Mahgreb, région qui se caractérise «par une situation complexe de plurilin· 
guisme général isé ». Les angles d'approches sont multiples au niveau des contributions 
(historique, socio-Iinguistique, pédagogique, lingui stique) tout comme les conditions de 
production, de perception et de fonc tionnement du français dans l'Afrique du nord et de 
l'ouest. 

- RAMOND Nathalie, HENOCQUE Chantal - Les conflits familiaux en 
milieu immigré. Paris, SSAE, 1995, 101 + 15 p. 
(Voir chapitre Emigration-! mmigration). 

- RODINSON Maxime - L'Islam, politique et croyance. Paris, Pocket, 
1995. 

- Le Rôle des institutions de recherche en sciences humaines et 
s ociales dans les pays arabes et en Thrquie. Actes du 1er congrès 
international, Zaghouan. Zaghouan, Fondation Temimi pour la recherche 
scientifique et l'information FTERSI, 1995. 

- Ruralité urbanité et exclusion sociale au Maghreb. Badra Bchir 
(i ntrod .). '!Unis , CERE S, Cahiers du CERES, Série Sociologie, 24, 1995,338 + 
53 p. 
Aboutissement d'une recherche collective, pluridisciplinaire sur le phénomène de l'excl u
sion socia le dans les trois pays du Maghreb, menée par des universita ires et chercheurs 
spécialisés dans les problèmes de la pauvreté. L'idée est de dégager les invariants de 
l'excl usion da ns l'espace rural et dans l'espace urbain, puis de déterminer les problémati
ques spécifi ques à chacun des milieux ainsi que leur interdépendance, pour comprendre 
les formes que prend ce phénomène dans chacun des trois pays. L'ouvrage est divisé en 
cinq parties et traite: des dimensions théoriques et culturelles des problèmes de 
l'excl usion sociale, des conditions socio-culturelles de reproduction de la marginalité et de 
l'exclusion, de la ruralité, de l'urbanité et de l'exclusion sociale, enfin des déterminants 
socio-politiques de la pauvreté. 
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- Sciences sociales, sciences morales? Itinéraires et pratiques de la 
recherche. Vol. 1 : Recherches sur le Maghreb contemporain. Michel Camau 
(dir.l, '!Unis, ALIF, IRMC, 1995, 140 p. 
Ce premier volume est issu du séminaire annuel de recherche: savoirs en usage, savoirs 
en partage, organi sé entre 1992 et 1993 conjointement à Carthage par l'académie 
tunisienne Beït al-hikma et l'IRMC. Dans cet esprit, des chercheurs de sciences sociales 
ont été conviés à s'exprimer en tant que sujets du savoir et à expliciter les questionne
ments relatifs à leurs pratiques professionnelles et aux enjeux de la production du savoir. 
(Résumé revue Monde arabe-Maghreb-Machrek ). 

- THUAL François - Géopolitique du chiisme. Paris , Arléa, 1995, 156 p. 
Cet ouvrage a pour objectif de saisir les mécanismes qui ont favorisé le retour du chiisme 
sur le devant de la scène politique mondiale. Après un bref historique, l'auteur dans une 
première partie montre la singularité de l'expérience iranienne et traite de mouvements 
chiites rattachés à l'Iran. Dans une seconde partie, il tente de montrer que le chiisme a été 
et demeure un phénomène arabe. Dans un monde arabe dominé par le sunnisme, les 
chiites ont toujours été des persécutés, des exclus. Ce réveil des exclus dans le monde 
a rabe est lourd de conséquences. 

- TRIBOU Gary - L'entrepreneur musulman. L'islam et la rationalité de 
l'entreprise. Catherine Wihtol de Wenden (préf. l, Paris , l'Harmattan, 1995, 
235 p. 
(Analyse supra ). 

ULLMAN Manfred - La Médecine islamique. Paris, PUF, 1995. 

WAARDENBURG Jacques - Islam et christianisme, Les inconnu(e ls d'un 
dialogue, Islamochristiana , 21, 1995, p. 75-86. 

- VADET J ean-Claude - Les idées morales dans l'islam. Paris , PUF, 1995, 
275 p . 

- WEISS Dieter - Ibn Khaldun on economic transformation, International 
journal ofmiddle east studies, 27 (1 ), fév. 1995, p. 29-37. 
(Voir chapitre Economie-Dém ographie ). 

- ZEBIRI Kate - Relations Between Muslims and non-Muslims in the thought 
of Western educated Muslim intellectuals, Islam and Christian Muslim 
relations, 6 (2), 1995, p. 255-276. 

- ZUBAIDA Sami - Is there a muslim society? Ernest Gellner's sociology of 
islam, Economy and society, 24 (2l, 1995, p. 151-188. 

ALGÉRIE 

- Algérie : la culture face à la terreur, Télérama, mars 1995, p. 4-96. 
Une trent aine d'écrits succincts d 'acteurs de la vie culturelle au quotidien, composent ce 
spécial Algérie en signe de colère contre la banalisation du drame algérien. De Paris à 
Alger les auteurs s 'expriment et restent convaincus que les solutions au drame algérien 
sont d 'abord historiques et culturelles. L'historien, Nourredine Saadi explique comment 
«l'intégrisme a poussé sur le terreau algérien » et Hadj Meliani analyse l'échec de la 
culture FLN, entre autres. Outre l'hommage rendu aux victimes du terrorisme , on 
trouvera a ussi de nombreux témoignages de la détresse de l'exilé. 
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- ABADA Khadidja - Les femmes: histoire d'une manifestation, in Algérie, 
quel avenir? Les Cahiers de l'Orient, 39-40, juin-déc. 1995, p. 227-240 . 
L'obsti nation des autorités étatiques, pour maintenir les femmes dans un régime de 
subordination aux hommes, est évidente. Ni la révolution agraire ni la révolution 
culturelle n'ont abordé l'amélioration de la condition féminine, bien que cette dernière ait 
permis l'augmenta tion du nombre de filles scolarisées. Si la constitution r econnait la 
citoyenneté des femmes, le code électoral pennet aux époux de voter pour leurs épouses. 
Le droit au travail es t reconnu à la femme s'il ne remet pas en cause son rôle traditi onnel. 
Si l'Algér ie veut choisi r une société moderne, elle devra rejetter la soumission de la femme 
et reconnaître la prése nce nouvelle de la femme. 

- ASSlMA Fériel - Une femme à Alger. Chronique du désastre. Paris, 
Arléa, 1995, 187 p. 

- BEDRANI Slimane, BENADJILA Sofia ne, GRAZI Mériem, HADJ ALI 
Djamel Eddine - [Quatre articles sur l'agropastoralisme en Algé rie] , in 
L'agropastoralisme en Algérie, Les Cahiers du CREAD, 38, juin-sept. 
1995, p. 8-110. 
(Voir chapi t re Economie-Démographie ). 

BOUSSOUF Malika - Vivre traquée. Paris, Calmann-Lévy, 1995,216 p. 

BRAC DE LA PERRIERE Caroline, BRUGUERA Nathalie - Dossier 
d'information sur la situation en Algérie. Résistances des femmes et 
solidarité internationale=Compilation of information on the situation 
in Algeria. Women's resistance and solidarity around the world. Mont
pellier, Réseau International de Solidarité, coll. Femmes sous lois musulmanes, 
1, 1995, 453 p. 
Dossier complet d 'informations sur la situation faite aux femmes en Algérie depuis les 
événements d'octobre 1988, la montée du terrorisme et de la violence a insi que les 
exactions et crimes commis contre elles au nom de l'islam. Ce dossier est une compilation 
d 'a rticles, extra its de la presse nationale et internationa le , française et a nglaise 
comprenant a ussi des ma nifestes , des pétitions, des lettres ouvertes, des textes issus 
d 'associations diverses, fémi nistes ou non, des déclaration s de solidarité sur le plan 
international. L'ensemble, publié sous les auspices de l'association internationa le pour la 
défense des droits des femmes vivant sous les lois musulmanes, constitue une source 
d 'archives historiques non négligeables pour la recherche sur la ques tion fém inine en 
Algéri e aujourd'hui. 

- COLONNA Fanny - Les versets de l'invincibilité. Permanence et 
changement religieux dans l'Algérie contemporaine. Paris, Presses de la 
FNSP, 1995,397 p. 
(Analyse supra ). 

- Comment on enseigne l'histoire en Algérie. Actes du colloque Enseigne
ment de l'histoire. Oran 26-27 fév. 1992. Mohamed Ghalem et Hassan 
Remaoun (eds). Oran, CRASC, 1995,68-116 p. 

- Espaces maghrébins la force du local? Hommage à Jacques Berque. 
Nadir Marouf (dir.), Omar Carlier (collab.), Paris, l'Hannattan, Les cahiers du 
CEFRESS, 1995, 271 p. 
Cet ouvrage, en hommage à Jacques Berque est composé de deux parties écr ites par deux 
auteurs différents. La première intitulée : " le lieu primordial: morphologies et praxis" 
t raite de la force du " loca l " da ns le Maghreb traditionnel. Que ce soit à la campagne, dans 
les ma rges désertiques ou dan s les médina, la vie quotidienne était autrefois dominée par 
la force du groupe, les solidarités agnatiques , le tout cimenté pa r des rites , une langue et 
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des pratiques sociales qui rendaient compte d'un rapport au monde qui fut bouleversé par 
l'aventure coloniale. La seconde partie traite de la « socialisation et sociabilité des lieux du 
politique en Algérie depuis le début du siècle. L'urbanisation et l'acquisition du «savoir de 
la République » a provoqué des changements sociaux induits par la colonisation. Ainsi 
sont nés de nouveaux codes et repères avec la mise en route d'une société politique fondée 
sur les partis, le militantisme et le rôle de l'Etat. L'inves tissement des lieux du politique 
par les nouveaux acteurs ne reste cependant qu'un compromis négocié entre les règles 
anciennes et les nouvelles. Ce choc avec la modernité a engendré des pratiques sociales et 
politiques s'apparentant davantage à des formes de «résistance » qu'à des aptitudes 
suceptibles d'engendrer un développement fondé sur une synthèse heureuse et durable de 
l'ancien et du nouveau. Cette nouvelle inscription du politique dans l'univers algérien ne 
repose pas sur une réinterprétation positive de l'articulation tradition-modernité. Elle est 
fondée à la foi s, sur une amnésie collective du sens profond de ces solidarités renvoyant à 
un imaginaire de type tribal et sur un renforcement du système de défense collectif contre 
l'autre, assimil é à l'étranger, à l'occident. 

- Femmes et développement. Alger, 18-21 oct. 1994, Nouria Benghabrit-Re
maoun (coord. ), Oran, CRASC, 1995, 358 p. 
Actes de l'atelier femmes et développement, tenu à Alger en octobre 1994 en prévision de 
la quatrième conférence mondiale des femmes à Pékin. Cette rencontre a rassemblé à la 
foi s des chercheurs spéciali stes de la question féminine, des représentants d'associations, 
d'organisations ou d'institutions intéressés à la question féminine dans la société 
algérienne. Organisé autour de quatre thèmes majeurs : femmes et économie, femmes , 
famille et population, femmes et société, femmes et politique, cet atelier se propose 
d'évaluer le degré d'intégration des femmes au développement et les progrès réalisés par 
la promotion des femmes malgré une distorsion entre les textes fondamentaux que sont la 
constitution , la charte et le code de la famille et des pratiques discriminatoires au niveau 
du vécu des femmes. L'objectif est de mettre en exergue les effets induits d'une politique 
de développement sur la condition des femmes après trente ans d'indépendance. 

- GADANT Monique - Le nationalisme algérien et les femmes. Paris, 
l'Harmattan, 1995, 300 p. 

- GADANT Monique - Parcours d'une intellectuelle en Algérie. Nationa
lisme et anticolonialisme dans les sciences sociales. Paris, l'Harmattan, 
1995,170 p. 
(Analyse supra ). 

- GADANT Monique - Les sciences sociales aux prises avec le politique en 
Algérie: parcours d'une intellectuelle, Homme et la société, 115, janv.-mars 
1995, p. 23-37. 

- GADANT Monique -La situation des femmes et des féministes dans la 
guerre civile algérienne, Nouvelles questions féministes, 16, (4), nov. 1995, 
p.23-50. 

- HAKIKI-TALAHITE, Fatiha - Le pouvoir, les technocrates et le travail des 
femmes en Algérie , Futur antérieur, 25-26, 1995, p. 77-94. 

- KHIATI Mostefa - Regard sur la santé. Alger, Editions Dahlab, 1995, 
275 p. 
Le système de santé en Algérie traverse une crise complexe. Elle touche les soins, la 
prévention, la formation et la recherche. L'auteur analyse cette situation et tire la 
sonnette d'alarme en soulignant que seule une politique globale de la santé, planifiée et 
concertée peut encore arrêter la dérive et assurer aux citoyens une offre de soins 
acceptable en tout moment et tout lieu. 
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- Les Médias face à eux-mêmes. Self-perceptions of the media. Ulrich 
Vogt (introd.), Malta, 15-18 déc. 1994, s.l., Wolfgang Heinz, 1995,88 p. 
Actes d'un sémi naire qui s'est tenu à Malte dans le cadre de la fondation F.Naumann et 
de la commission européenne su r le thème des media de part et d'a utre de la 
méditerranée. Nous relèverons deux articles concernant directement le Maghreb. Un 
article sur le Maroc qui traite de la télévision et dont l'auteur propose une étude des 
représentations propres aux deux chaines de télévision marocaines (TCM et 2M ), l'une 
nationale et l'autre privée. Un article sur les médias en Algérie qui analyse les 
conséquences des évènements de 1988 et de la mise en route du processus de démocrati
sation avec l'insta uration d'espaces publics où s'échangent en toute légitimité des 
opinions contradictoires. A côté s'est développé " un espace du crime .. qui prône une 
idéologie de la violence et de l'appel au meurtre, exprimée et publicisée par le mouvement 
islamiste, désignant ainsi les journalistes et les intellectuels à la vindicte populaire. 

- MESSAOUDI Khalida - Une algérienne debout. Elisabeth Schemla 
(i nterv. ), Paris , Flammarion, 1995, 253 p. 
Entretiens de Khalida Messaoudi avec la journalis te Elisabeth Schemla sur les luttes des 
femmes algériennes contre l'intégrisme et les lois iniques qu'il veut imposer en Algérie. 
Cette militante exempla ire, leader du mouvement indépendant pour le triomphe des 
droits des femmes fait le récit de sa vie quotidienne dans la clandestinité après la 
proclamation par le FIS de sa condamnation à mort. Elle a choisi la résistance dans son 
pays pour lutter aux côtés des autres démocrates contre l'instauration d'un Etat 
is lamique en Algérie. Son témoignage sur la vie politique algérienne depuis l'indépen
dance et plus précisément depuis les émeutes de 1988 est précieux. Ses opinions 
personnelles sur des ques tions comme le patriarcat, les relations homme-femme, la 
sexualité, la virginité, le rôle des mères viennent enrichir des pistes nouvelles de 
réflexions dans le domaine sociologique. 
(Voir chapitre Politique et relations extérieures) . 

- PEREZ BELTRAN Carmelo - La Mujer arabe contemporanea : el ejemplo de 
la mujer argelina in Granada 1492-1992. Del reino de Granada al futuro 
deI mundo mediterraneo. Manuel Banios Aguilera, Bernard Vincent (eds ), 
Granada, Univ., 1995, p. 407-426. 

- PEREZ BELTRAN Carmelo - Situacion socio-politica de las mujeres 
argelinas. Th. Doe t., Univ. de Granada, Facultad de Filosofia y Letras, 14janv. 
1993,541 p. 

- RARRBO Kamel - L'Algérie et sa jeunesse. Marginalisations sociales 
et désarroi culturel. Paris, L'Harmattan, 1995, 265 p. 
(Ana lyse supra ). 

- REMAOUN Hassan - Guerre de libération nationale et enseignement 
de l'histoire dans l'école algérienne. Oran, CRASC, juin 1995, 17 p. 

- SILEM Ali - La peinture aujourd'hui, in Algérie, quel avenir? Les 
Cahiers de L'Orient, 39-40, juin-déc. 1995, p. 267-273. 

- SKILBECK, R. - The shroud over Algeria : femicide, islamism and hijab, 
Journal of Arabie, Islamie and Middle Eastern Studies , 2, 1995, p. 43-54. 

- SLYOMOVICS, S. - " Hassiba Ben Bouali, if you could see our Algeria » : 
women a nd public space in Algeria, Middle East Report, 25, (192 ), 1995, 
p.8-13. 
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- TAHON, Marie-Blanche - Algérie : des femmes cibles, Recherches fémi
nistes, 8 (1), 1995, p. 133-143. 

- TALEB IBRAHIM, Khaoula - Algérie : l'arabisation, lieu de conflits multi
ples , Monde arabe , 150, oct.-déc. 1995, p. 57-71. 
L'auteur décrit le contexte linguistique complexe de l'Algérie qui s'inscrit dans des enjeux 
de pouvoir et de légitimité entre élites arabophones et élites francophones. Une fois le 
constat posé du bien-fondé de l'arabisation la critique s'organise autour d'une mise en 
pratique volontariste centralisatrice et réductrice qui n'a pas tenu compte de la réalité du 
multilinguisme. L'Algérie s'est ainsi coupée d'une partie du pays et privée d'une 
extraordinaire richesse culturelle. 

- TALEB-IBRAHIMI Khaoula - Les Algériens et leurs langues. Eléments 
pour une approche socio-linguistique de la société algérienne. Gilbert 
Grandguillaume (préf.), Alger, les Editions El Hikma, coll. Connaissance de 
l'Algérie contemporaine, 1995, 416 p . 
Le choix du pluriel renvoie à la complexité de la situation que vit l'Algérie dans le 
domaine linguistique qui recouvre d'ailleurs un autre débat situé, lui, dans le champ 
politique et qui concerne le processus de construction nationale et la légitimité idéologi
que. L'intérêt de cet ouvrage est multiple et la problématique avancée sort délibérement 
du champ linguistique. Les propos sont axés sur trois notions: la continuité et coexistence 
de différents niveaux de langues, non compartimentées (arabe classique et langues 
maternelles: dialectes ou parlers arabe et berbère d'une part, et langues étrangères 
comme le français, d'autre part) puis la notion de langue arabe au centre du dispositif 
éducatif et enfin l'arabisation comme instrumentation de la politique linguistique de 
l'Algérie. Cette thèse ouvre donc tous les possibles pour une réflexion théorique sur la 
pédagogie, la culture, l'identité et la légitimité. 

- VTROLLE Marie - La Chanson raï. De l'Algérie profonde à la scène 
internationale. Paris, Karthala, 1995, 215 p. 
(Voir chapitre Anthropologie). 

LIBYE 

- ISMAEL Jacqueline, ISMAEL Tareq Y. - Social policy in the arab world. 
Le Caire, The American University in Cairo Press, 1995, 81 p. 
Etude comparative des politiques sociales menées dans le monde arabe, principalement 
au Machreq et en Libye. Les auteurs analysent dans une première partie les fondements 
historiques et culturels qui ont déterminé et favorisé les conditions socia les d'un 
développement vers le progrès. Les perspectives culturelles d'un bien-être social sont 
selon eux, liées à la loi islamique, aux principes de la jurisprudence islamique et à une 
pensée sociale née à l'époque moderne sous la plume des réformateurs. La seconde pa rtie 
traite d'études de cas, dont la Libye. 

- Al-NOURI Qais N. - Changing family values and higher education in Libya, 
International Journal of Contemporary Sociology, 32 (1), 1995, p. 133-
142. 
Entre occidentalisation des va leurs socio-culturelles et résistance et repli sur les normes 
traditionnelles, les valeurs familiales libyennes évoluent sous l'effet de l'émancipation 
socio-professionnelle des femmes qui entraînent une réduction de l'écart social entre elles 
et les hommes dans le sens d'une contribution à l'égalité sexuelle. 



1240 BIBLIOGRAPHIE 

MAROC 

- AOUATIAH Ali - Anthropologie du pélerinage et de la sa inteté dans le 
maraboutisme marocain, Ibla, 58 (175 ), 1995, p. 31-54. 
(Voi r chapi tre Anthropologie l. 

- BELFQIH Mohamed - C'est mon écran après tout! Réflexions sur la 
s ituation de l'audiovisuel au Maroc. Rabat, Impr. Babil , 1995, 120 p. 

- BENABOU Marcel - Jacob, Ménahem et Mimoun. Une épopée fami
liale . Paris , Seuil , 1995, 246 p. 

- BENNABDENBI-DJERRARI Fettouma - Marocaines et entreprises. 
Casablanca, éd. Le Fennec, 1995, 115 p. 
(Voir chapitre Economie-Démographie). 

- BLANCO IZAGA Emilio - Emilio Blanco Izaga: coronel en el Rif. Una 
seleccion de su obra, publicada e inedita, sobre la estructura sociopoli
tica de los rifenos deI norte de Marruecos. Melilla : Fundacion Municipal 
Sociocul t ural, U ned-Centro Asociado, 1995. 

- BOUKOUS Ahmed - Société langues et cultures au Maroc. Enjeux 
sYJllboliques. Rabat, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1995. 

- BOURQIA Rahma, EL HARRAS Mokhtar, BEN SAID Driss - Jeunesse 
estudiantine m arocaine. Valeurs et stratégies. Rabat, Univers ité Moha
med V, Publications de la facul té des lettres et des sciences humaines de Raba t, 
Essais et Etudes , 14, 1995, 148 p. 

- BOUTARKHA Fatima - Marocaines et médias. Fatima Mernissi (préf. ), 
Casablanca, éd. le Fennec, 1995, 124 p. 
Ce livre fa it partie d'une collection sur les femmes marocaines qui aborde cette foi s-ci la 
question des femm es journa listes et ou, professionnelles de la communication et des 
média s. 

- CHAOUI Abdel Wahab - Ecoles supérieures privées: l'avenir devant soi, 
Maroc Hebdo , 4 (186), 14-20 juil. 1995, p. 14-21. 

- CLÉMENT Jean-François - Les effets sociaux du programme d'ajusteme nt 
structurel marocain, Politique étrangère, 60 (4), 1995-1996, p. 1003-1013. 

- DACHMI Abdeslam - De la séduction maternelle négative: études des 
interactions familiales au Maroc. Rabat, Faculté des lettres et des sciences 
humaines, Essais et études, 16, 1995. 

- DIALMY Abdessamad - Logement sexualité et islam. Casablanca, éd. Le 
Fennec, 1995, 394 p. 
(Ana lyse supra ). 

- ENNAJI Mohammed - Réforme et modernisation technique dans le Maroc 
du XIXe siècle, in Modernités arabes et turque: maîtres et ingénieurs, 
Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée , 72, avr.-juin 1994,75. 
(Voir chapitre Histoire) . 
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- Femmes rurales. Aicha Belarbi (introd.), Casablanca, éd. le Fennec, 1995, 

165 + 42 p. 
Cet ouvrage collectif qui contient une quinzaine d'articles dont trois en langue arabe et 
des témoignages de femmes, se propose de faire un bilan sur la condition économique, 
culturelle, sociale et psychologique des femmes rurales au Maroc. Les contributions, 
majoritairement à caractère anthropologique et sociologique, analysent le quotidien de la 
femme rurale tout en évaluant son entrée dans la modernité. La préoccupation des 
auteurs est de faire sortir la femme rurale de son invisibilité sur le plan social et 
économique en soulignant sa participation effective au développement, à la survie de la 
famille , au maintien d'activités techniques sur l'environnement et à la· sauvegarde d'une 
culture en pleine destructuration. 

HADDIYA Mostafa - Processus de socialisation en milieu urbain au 
Maroc. Rabat, Faculté des lettres et sciences humaines, Essais et Etudes, 11, 
1995, 2e édition revue et augmentée, 131 p. 
Le problème du décalage entre les normes et les valeurs acquises dans les institutions 
socialisantes (famille et école) et la réalité pratique est la question essentielle que révèle 
l'étude d'El Mostafa Haddiya sur le processus de socialisation des enfants scolarisés et des 
lycéens en milieu urbain. Se plaçant dans un contexte qui est celui des pays du 
Tiers-Monde, la première partie de l'ouvrage présente la problématique de la socia lisation 
et de l'identité au Maroc. Les mutations accélérées, notamment économiques, sociales et 
les modes de communication transforment le cadre de la vie urbaine. A travers une 
critique des visions strictement économicistes qui mettent à l'écart les véritables enjeux 
socia ux et cu lturels des sociétés, l'auteur discute de la notion même de développement et 
considère les effets d 'acculturation, en ville et en milieu rural, comme les conséquences du 
phénomène de l'urbanisation contemporaine. Après un bilan de l'état de la recherche sur 
l'~nfant au Maroc, sont analysées d'une part, la fonction de la famille comme lieu de la 
tran smission du capita l culturel , et d'autre part, celle de l'institution scolaire dont le 
statut et le rôle dan s la société sont remis en question par les élèves et leurs parents. 
L'école n'arrive plus à suivre l'évolution sociale caractérisée par de profonds changements 
- ce qui nécessiterait une réforme du système éducatif en débat actuellement. Le contexte 
familial n'offre plus de " modèles d'identification " acceptés par les jeunes adolescents - ce 
qui démontre une tendance plus assimilative qu'intégrative. Les fonctions traditionnelles 
de 'ces deux li eux réputés de la socialisation s'étant affaiblies, de façon notable , et 
l'acculturation se diffusant par une culture médiatique dominante, ce serait le groupe des 
pairs qui influencerait le processus de socialisation des jeunes; mais souligne l'auteur, les 
phénomènes antisociaux ou pathogènes qui semblent être prédominants à ce niveau , ne 
favorisent pas une dynamique adéquate d 'intégration sociale. Le chercheur relève ainsi 
dans son enquête, qu'en situation de rupture - sinon extrême, du moins critique et réelle
c'est la quête d'autonomie et d'individualisation des adolescents qui l'emporte. (Extrait 
résumé revue Correspondances ). 

- Les jeunes face aux problèmes d'insertion. - El Mostafa Haddiya, 
Abdesslarn Dachmi (coord .), Marrakech, 21-23 janv. 1994, Rabat, Fac. des 
Lettres et Sc. Hum., 1995,85 + 60 p. 
(Analyse supra ). 

- LAMSAOURI Sidi Ahmed - Drogue, adolescence et milieu scolaire. 
Compte-rendu de l'enquête socio-épidémiologique de l'usager de dro
gues à Tanger. Enquête réalisée auprès des jeunes à Tanger. Tétouan, 
Impr. Hidaya, 1995,250 p. 

- LESAGE Jean-Marie - Etude sur la confrérie religieuse des Gnawa au 
Maroc. Mém. DEA Etudes arabes et civilisation du monde musulman. Alfred
Louis De Prémare (dir.), Aix-en-Provence, Université d'Aix-Marseille I, sept. 
1995,54 p. 
(Voir chapitre Anthropologie ). 
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- LEVY Arma nd - Il était une fois les Juifs marocains. Témoignage et 
histoire de la vie quotidienne. Paris , l'Ha rmattan, 1995,232 p. 
(Voir chapitre Histoire). 

- Les Médias fa ce à eux-mêmes. Self-perceptions of the media. U lrich 
Vogt (introd.), Ma lta, 15-18 déc. 1994, s.l., Wolfgang Heinz, 1995,88 p . 
(Voir supra sous-chapitre Algérie). 

- NIAME Mostafa - Portrait psychologique de l'adolescent marocain. 
Rabat, Babil , 1995. 

- RACHIK Abden·ahmane - Ville et pouvoirs au Maroc. Casablanca, 
Afrique Orient, 1995, 196 p. 

- Les rapports villes-campagnes sur la bordure méridionale du pays 
Jbala. Groupe pluridisciplinaire d'étude sur les Jbala. Mohamed Refass et 
Ahmed Zouggari (coord.), Rabat, 1995, 76 + 54 p. 

- La Réforme de l'enseignement au Maroc. Une contribution au d ébat. 
Rabat, Association des économistes marocains, 1995. 

- SEBTI Fadéla - Moi Mireille, lorsque j'étais Yasmina. Casablanca, éd. Le 
Fennec, 1995, 101 p. 

- SEMMOUD, Bouziane - Croissance urbaine, mobilité et changement 
social dans l'agglomération oranaÏse. Pa ris , Oran, Cahie rs du GREMAMO, 
12, 1995, 70 p. 

- SERHANE Abdelhak - L'Amour circoncis. Casablanca, éd. Eddif, 1995, 
264 p. 
Cet ouvrage dérangeant et subversif traite de la sexualité au Maroc et de ses perversions 
comme phénomènes sociaux, révélateurs de conflits personnels et institutionnels, vécus 
par les acteurs d'une société en transition. Ici le symbolique ameure à travers le vécu 
d'individus des deux sexes, en mal d'identification et en quête d'harmonie et d'équilibre 
individuels. Pour la grande majorité d'entre eux le processus identificatoire reste encore 
tributaire de la loi religieuse, des images parentales, d'i nstitutions, de codes sociaux et de 
rites contraignants qui véhiculent des interdits transgressés, détournés ou pervertis. Cet 
essai de psychologie sur la sexualité qui s'inspire des théories freudiennes et s'appuie sur 
les référents culturels arabo-musulmans, traduit le malaise engendré par les mutations 
profondes que subit cette société conservatrice et traditionnaliste en voie vers la 
modernité. 

MAURITANIE 

- BELVAUDE Catherine - Libre expression en Mauritanie : la presse 
francophone indépendante 1991-1992. Paris, l'Harm attan, 1995, 182 p. 

TUNISIE 

- BEN HAMIDA Abdesslem - Sfax et l'émergence du syndical isme tunisien au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, in Villes intermédiaires en Médite r
ranée. Cahiers de la Méditerranée, 51, déc. 1995, p. 45-52. 
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- BEN REJEB Mohammed Riadh - Migration, psychopathologie et psy
cholinguistique. Thnis, Al if, les éditions de la Méditerrannée, Faculté des 
sciences humaines et sociales, 1995, 191 p. Lumières. 
Cet ouvrage tente de démontrer l'importance des équilibres socio-culturels et psychologi
ques dan s l'appréhension et la maîtrise du langage pour les jeunes enfants émigrés, ainsi 
que les effets du bilinguisme et du biculturalisme sur leur développement intellectuel. La 
réussite au niveau linguistique passe par la nécessité d'une «filiation culturelle " 
satis faisante, définie sur «la base du processus d'une filiation parentale " qui reste 
cependa nt la rgement déterminée par les conditions socio-économiques, les conflits 
culturels et psychologiqu es, refoulés ou non. Dans cette recherche l'auteur se fonde à la 
fois sur un t ravail clinique em pirique et sur une démarche réflexive. L'auteur y traite 
da ns un premier chapitre du problème de la migration et de ses rapports avec la 
psychopathologie et la psycholinguistique. Puis suivra l'exposé de cinq cas cliniques 
concernant des enfants d'immigrés tunisiens de la deuxième génération, âgés de trois à 
s ix a ns, vivant à Pari s et dans la région parisienne et présentant des troubles du langage. 
E nsuite un chapitre traitera des liens entre psychopathologie et psycholinguistique dans 
la deuxième génération , à partir d'études faites par d'autres auteurs, spécialisés sur la 
question. 
(Voir cha pitre Emigration· lmmigration ). 

- BERREJEB NefIssa - Women's Associations in Thnisia: Tokenism or 
impetus for change?, Bulletin of Francophone Africa, 4 (7), 1995, p. 51-65 . 

- BOUCHRARA ZANNAD Traki - Tunis, une ville et son double. Tunis, 
Maison Tunisienne de l'Edition, 1995, 214 p. 
Dans la premi ère partie de son ouvrage sur les identi tés urbaines à Tunis, l'auteur utilise 
une approche microsociologique d'un groupe social d'origine rura le. Après avoir subi 
l'exode rural et une installation dans la médina , puis une émigration péri-urbaine dans 
les ci tés de recasement le passage à une identité néocitadine s'effectue para llèlement à la 
rénovation de quartiers de la médina. Dans la seconde partie, elle étudie les mutations 
spa tiales, les mobilités social es et les solidarités culturelles. Elle aborde la question du 
logement social comme indicateur de développement traduisant l'aspiration à une 
mobilité sociale verticale. 

- Changements sociaux, criminalité et victimisation en Tunisie. Tunis , 
CERP, 1995. 

- Femmes du bout des doigts. Les gisements du savoir-faire féminin en 
Tunisie. Thnis, CREDIF, 1995, 93 p. 
Série de reportages sur des portraits de femmes tunisiennes de différentes régions 
exerçant des activités manuelles. A travers les métiers répertoriés dans cet ouvrage 
l'objectif est de faire émerger les savoir-faire et techniques féminins au del à des activités 
productrices habituellement reconnues et rémunérées qui s'inscrivent dans le registre des 
productions socio-culturelles et ou de la nécessité économique. 

- HADDAD Radhia - Parole de femme. Ahmed Mestiri (préf.), Tunis, 
Editions Elyssa, 1995, 253 p. 
Récit d'une vie militante, entièrement consacrée à l'émancipation de la femm e dans le 
contexte de la Tunisie indépendante. Engagée dans le parti du néo-destour puis 
présidente de l'Union des Femm es de Tunisie, Radhia Haddad livre sa parole pour une 
rétrospective historique de son combat pour la liberté d'expression, la démocratie, le 
respect et la promotion des droits des femmes, la justice. Le récit du parcours de cette 
figure politique féminine d'après l'indépendance, constitue une leçon pour les générations 
futures. 

- HIZAOUI Abdelkrim - L'image de la femme tunisienne dans la presse écrite 
nationale, Revue tunisienne de communication , 27, janv.-juin 1995, p. 7-49. 
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- ME8TIRI 8aicl - Le métier et la passion. Chirurgien en 'funisie. Hatirn 
El Mekki, '!Unis, Arcs Editions, 1995, 290 p. 
Œuvre de mémoire d'un homme qui servit son pays et la chirurgie. L'auteur évoque son 
enfance au sein d'une famille de notables, sa scolarité, rendant hommage à ses parents et 
à ses maîtres. Il retrace les premières années de son travail à l'hopital et ses missions à 
l'étranger. Il montre l'évolution de la chirurgie et de la médecine parallèll ement à leur 
enseignement, et aux progrès de la société, et pose les problèmes de l'éthique médicale. 

- MZOUGHI Hassine, BEN HAMADA Jarnel, GHERIB Ahmecl-Boukhari -
Bibliographie analytique du théatre tunisien. Jomaa Cheikha (dir.), 
'!Unis, Bibliothèque Nationale, 1995, 32 + 73 p. 
Bibliographie analytique des textes, recherches, ouvrages, essais sur le théâ tre tunisien 
en français et en arabe durant le vingtième siècle. 

- SARL! Sadok - Famille et Etat en Tunisie. '!Unis , CDN, 1995, 92 p. 
Avec l'indépendance une véritable révolution s'est opérée en Tunisie par la promulgation 
du CSP qui a fait passer la famille dans la sphère publique sous contrôle et autorité de 
l'Etat. Ceci s'est traduit par une limitation du pouvoir du père, à l'œuvre dans la famille 
classique traditionnelle, la libération de la femme comme élément central de cette famill e 
patriarcale , appelée désormais à devenir le moteur du changement de société. Ce pari 
révolutionnaire fut le prix à payer de l'adhésion de la Tunisie au monde moderne, engagée 
dans un processus de développement. Cette modernité se mesure à des indicateurs tels 
que: l'élévation du niveau d'instruction, une meilleure protection sanitaire, une politique 
des revenus, une politique familiale conséquente, le développement de l'urbani sation, 
l'entrée des femmes dans la vie active et la mobilité sociale. Les formes contemporaines de 
la famille tunisienne se traduisent par un transfert de compétences, d'attributions et 
d'autorité, notamment au niveau symbolique, au profit de l'Etat, pourvoyeur d'une morale 
fondée sur une plus grande égalité entre les individus et les sexes. 

- SOUISSI Mohamed - Science européenne et enjeux éducatifs en '!Unisie de 
1850 à l'indépendance, in Modernités arabes et turque : maitres et ingénieurs. 
Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 72 , avr.-juin 1994, 
p.53-59. 
Ibn Khaldoun rendait déjà responsable le mode d'enseignement, du vide intell ectuel qui 
s'installait au Maghreb. Cette décadence, due à une mauvaise pédagogie, se poursuivit 
pourtant jusqu'à la 'fin du XIXe siècle. Il a fallu attendre 1930 pour qu'une modernisation 
soit envisagée et 1946 pour que les nouvelles disciplines soient enseignées en Tunisie. 

- Théâtre et changements sociaux, in Congrès international de sociologie 
du théâtre. 4. Jean Duvignaud (préf.), '!Unis, éd. Sahar, 1995, 131 + 63 p. 
L'organisation de ce quatrième congrès international de sociologie de théatre révèle un 
souci majeur du chercheur en sociologie spécialisé: non seulement celui d'être témoin des 
mutations sociales , économiques et politiques , mais également de manifester sa préoccu
pation devant les transformations rapides des structures familiales et économiques, des 
formes de pouvoir et de participation, des stratégies d'intégration et de développement. 

- Les Tunisiennes = Tunisian women. '!Unis, CREDIF, 1995, 55 p. 
Album comportant un texte très court sur le statut des femmes en Tuni sie depuis 
l'indépenda nce. Agrémentée de photos , gravures, mosaïques, sculptures et vitraux , cette 
brochure retrace l'histoire et la place des femmes en Tunisie. Conçue à partir d'un passé 
très lointain remontant à l'Antiquité, des déesses carthaginoises et romaines aux femmes 
émancipées d'aujourd'hui (sportives, comédiennes, médecins, magistrats, photographes, 
peintres) en passant par les femmes du peuple: nomades, bédouines, ouvrières et celles 
qui travaillent dans le secteur tertiaire, cette publication écrite en trois langues reste, 
malgré sa belle facture , un instrument de propagande .. 
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Bibliographie en langue arabe 
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- Bibliographie nationale marocaine. Rétrospective 1986-1994 
Monographies et périodiques en langue arabe, al-TA WFÏQ ('AJ:IMAD), 
préf. , Rabat, ACeT, BIEF, 1995, 591 p. 
Bibliographie établie par la bibliothèque générale et les archives de Rabat concernant 
les monographies et périodiques en langue arabe publiés depuis 1986 dans le domaine 
des sciences religieuses islamiques, des sciences sociales, sciences de la vie, la 
médecine, l'architecture, les arts et la littérature. 

_ Il Il ,_. { ' I · ' ~\I "1'.11 ..... 1 "1 "".11 _ . s:.l.WU ) ~:i . "-:;.J'" <U\.A;;J)~.J\-" J <U\.A;;J 

- Culture islamique, culture occidentale : un échange dons contre dons, 
Rabat, 'AKÂDÏMIYY A al-MAMLAKA al-MAGRIBIYY A, 1994, 269 p. 

4...k ~I ~~I ;; )...wl üL!...iL.) Q ~ - r"'WI (,/.rJ1 ~I tJ ~~l ~l..,aj -

·-d'.rJ' ~I ~I 
- Les questions de problématiques dans la pensée arabe contemporaine, 
Beyrouth, MARKAZ DIRÂSAT al-WA1:IDA al-'ARABIYYA, 1995,219 p . 

. -(,/.rJ1 ~ JI tJ ~I 0~1 J>-L:..

- Les musées des arts populaires dans le monde arabe, Tunis, ALECSO, 

1994. ;; ))~ ü~ j : oLi:l.J J;:-~I ~I -

- Le conseil supérieur de la culture : recommandations de la session de 
1994, Rabat, ministère des Affaires culturelles, 1994, 43 p . 

. -~.rJ1 J\.tW\ tJ ;;.r'~\ ~~) ~~\ d.JU\ - . (..3., I~) ~1f.1-
- IBRAHIM ('ABD al-LLAH) - Le problème du logement et la question de 
l'organisation de la famille dans les pays arabes, Beyrouth, al-MARKAZ al
TAQAFÏ al-'ARABÏ, 1994. 

tJ) ~I tJ ~I tJ Wli tJ ül))l>! (~..ul 0}>--4 s:.1.r=J1- (~) CL.,.:, J-I -

.-~I~i ü~l>. ~y..1 tJ ~ Lc.~\ 
- IBN S.A.LII:I (MUI:IAMMAD) - Les poètes sont entrés dans la ville, 
dialogues sur la langue, la philosophie, la science et l'art en tant que 
création, Tunis, DAR 'AQW AS, 1995, 231 p. 

~L( ~ J- J-~WI J-j ~)~I ...rJ) ;;~l::-- yL,b;. - (j:!~WI J-j) ~ J-I -

.-oLi:l.J ~ JI r.,)1 
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- BEN ALI (ZIN EL-ABIDINE) - Discours de son Excellence Zin El Abidine 
Ben Ali, Président de la République, à l'occasion de la Journée Nationale de la 
Culture, al-lfAYAàT al-TA QAFIYYA , 71,1995, p. 8-13 . 
Place de la culture dans l'action du mouvement du 7 novembre. Insistance sur la 
protection des droits des créateurs et de l'ouverture vers l'extérieur comme base de la 
commmllcation entre les cultures . 

. -~rll ~.,l1 li ~.,l ~I "-!.r:J1 til) -.(JWI) c..?)L!.?i -

- 'AJ:IRSA WI (al-GALÏ) - La situation de l'expérience psychologique dans le 
monde arabe, Casablanca, al-MARKAZ al-TAQAFÏ al-cARABÏ, 1994. 

~I uLiu,): y..,-iJ1 (~))I (~;A....,,'jl -.4..J:-; (tL...p) ~u, (..l..?) iJ§")-

.Wlubl)) 

- ARKOUN (MOHAMED) - L'islam, l'Europe, l'Occident: les défis du sens 
et les volontés de domination, HA~IM (~ALIH), trad. , Londres, DAR al
SAQI , 1995, 259 p. 

~ 1 -L>- O)...Li -.J).r'-ï) (~)~.J. (~I ~) c..?~1 (...\..ri ..l..?) y\J:--I-
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- 'ASMACÜ (MU1:IAMMAD 'AHMAD), al-BAKRI ('ABD al-KABIR), BARBIS 
(MIJl:IAMMAD) et al. - Colloque Abd Allah al-Djarrari ; 2ème séminaire: 
L'attention sur le Coran et les sciences coraniques au Maghreb, al
è'JARRARÏ ('ABBAS), è'JÜRIYÜ ('UTMAN), préf. , Rabat, al-HILAL al
cARABIYYA, 1995, 110 p. 
En honmlage à Abd Allah al-Djarârî, docteur de l'islam et spécialiste du Coran . 

. -w.1 -.;Li:)1 cl:il) li I.;J:. 1 ~I- ( r-"'IA) ('""'.Aji -

- 'AQDÏM ('IBRAHÏM) - La recherche géographique et la production d'une 
culture de l'environnement, al-MANAHIL, 46, mars 1995, p.127-141. 
Pourquoi et comment les préoccupations des géographes croisent-elles, celles des 
sciences de l'environnement 

'-i},Jl) -';Li:)I) ~yJl ~- (c) J~I

- HUTCHISON (G) - Thésaurus de l'éducation, de la culture et des sciences, 
vol. 2 : Thésaurus alphabétique, Tunis, ALECSO, 1995, 762 p. 
TIlésaurus complet en langue arabe édité par l'ALECSO et couvrant tous les domaines 
des sciences sociales et de la culture ainsi que celui des sciences exactes et sciences de 
la vie. 

-L>-) JI..lJI (J).r"'-ï) (yl-L>-) ~I (~) li'r-y ,(JW) J-~
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- BATÜS (KAMAL), BÜMA'RÂFI (BAHGAT), al-TAMIMI ('ABD al-GALIL) 
et al. - Etat des études sur la bibliothéconomie et les sciences de 
l'information dans le monde arabe : Les perspectives d'avenir, al-DALI 
('ABD al-BAQÏ), préf. , Zaghouan, FTERSI, 1995, 461 p. 
Ouvrage de bibliothéconomie portant sur l'évolution des sciences de l'information dans le 
monde arabe. 

1993 - 1893 . (--..ô 1 y ) 4.JL.. J) ~.,JI ~I- C~ ~) 4.J.r. -

- Bll.J:IÜLA (MUI:IAMMAD 'ALÏ) - Le médecin tunisien (une mission et des 
positions) 1893-1993, Tunis, A compte d'auteur, 1995, 400 p. 
(Voir chapitre Histoire) . 

. -~.rJ1 4JJJ1 lj ~I ~Iy 4~) ~I üL..... JlI- CCL.".) ~ -
- BIL'ÏD (~ALII:I) - Les institutions scientifiques et les problèmes de 
l'adaptation de la langue arabe aux besoins de l'époque, Alger, DIWAN al
MATBÜ'AT al-GAMI'IYYA, 1995,91 p. 
Cet ouvrage traite de trois questions auxquelles est confrontée la langue arabe 
aujourd'hui: la terminologie scientifique, le lexique arabe et l'écriture arabe . 

. -~.;ll ~..lj~q ~}I ü~j : ~Iy) ü~ y - ~ '(J-..ul f) JL, -
- BINNANÏ ('IZZ al-DÏN), ed.- Bughiyât ct Tawâshi : modes de la musique 
andalouse marocaine, Rabat, 'AKADÏMlYY A al-MAMLAKA al
MAGRIBIYYA, 1995, 174 p. 
Recueil complet de musique andalouse concernant les modes "bughiyât" et "tawâshi", 
édité par l'Académie royale du Maroc. Les partitions reprelment tous les rytJunes 
poétiques et musicaux de l'époque andalouse . 

. -o}.:~ ~y ~Î 100 : o..uLLI Jlj,~ I - (~) ~~y

- B(JpÏNA (MUI:IAMMAD) - Les chanteurs éternels : 100 chansons 
tunisienne choisies, Hammamet, MANSÜRA T MUl:fAMMAD BÜPÏNA, 
1995, 343 p. 

. -~~i) \,4-- ~ 30 ~)I):. I cr-li - (J p) c)'? y-

- BÜKRÜI:f (MAt!LÜF) - Trente ans du théâtre algérien, charges et 
responsabilités, Alger, DAR al-TABYÏN, 1995, 129 p. 
Analyse sociologique, économique et culturelle de ce que représente le théâtre dans la 
société algérienne, depuis l'indépendance. Chiffres à l'appui il démontre que cette 
activité a fait l'objet de préoccupations suivies d'effets, par la mise en place 
d'infrastructures, dans le cadre de la politique culturelle de ce pays. Même si l'existence 
de théâtres nationaux induit un certain dirigisme idéologique qui pourrait être un 
obstacle à la création et même si les résultats paraissent encore faibles et si des 
améliorations sont à souhaiter, le théâtre reste en Algérie une activité culturelle non 
mineure. 

.-~.rJ1 4JJJ1 ülyl ~I -. ,(~ ~ü) y l 
- al-BÏHA (W AFA' MUl:fAMMAD), .- Atlas de la langue arabe, Le Caire, al
HAY 'A al-MI~RIYY A al-' AMMA LIL-KITAB, 1994, 1827 p. 
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- al-GABARÏ (MUI:IAMMAD <ABID) - La question de l'identité: arabisme, 
islam... et occident, Beyrouth, MARKAZ DIRÂSAT al-WAI:IDA al
<ARABIYYA, 1995, 197 p. 
(Voir chapitre Politique et Relations extérieures) 

.-~I yL,b:. - C..r'~) ~)}:-I -

- al-GARRARI ('ABBAS) - Le discours de la méthode, s.l. , A compte d'auteur, 
1995, 162 p. 
L'auteur prône l'idée d'une méthode scientifique de pensée, appropriée à la culture arabo
islamique, susceptible de fa ire progresser aussi , les cormaissances sur l'islam. Par son 
discours sur "la méthode", l'auteur défend la promotion d'une recherche scientifique 
fondée sur une cohérence entre contenu, méthode et perspectives . 

. -ljjtll....;~Il) "':"'Y-(L,r--->-) y'j.,:.,.

- GALLAB (1:IASAN) - Etudes sur le soufisme marocain, Marrakech, A 
compte d'auteur, 1995,237 p. 
Ouvrage qui retrace l'histoire religieuse du Maroc et ses apports à travers le soufisme et 
les confréries. L'auteur retrace la biographie des notables qui ont marqué la vie 
religieuse de ce pays tels que: Ibn Arif, as-Sahili , Abi al-Abbas as-Sabti , al-Djazouli, 
Ibrahim al-Amghari . 

. -~...L4.i ~ LI),:) : ~.rJ1 ü...-Lilll) ~y.ul '-:,l~')11 -. 'Op>.") I"S'"'-f.>. -
- GœAMI (GÏRÂR) - Problématique linguistique de la falsafa : étude 
d'analyse critique, Beyrouth, DAR al-MASRAQ, 1994, 264 p. 

l) ô)~ ~Î "~l:S" l) )~ r-:L )?..01 t: ~) - (,:)r) ~ rlj c.\J-I-

. - "ô~1 ~I v<>1./)t1 

- al-H.ÂG QASIM MlJl:lAMMAD (MAJ:IMÜD) - Promenade avec le docteur 
Slïm Ammar dans son livre "les Mille vers répétés sur les maladies 
psychologiques sélectionnées" , al-{IAYATal-TAQAFlYYA, (71), 1995, p. 133-
140. 
Ce compte rendu met en valeur la prouesse de l'auteur, le psychiatre Slim Ammar, qui 
en 3500 vers, présente les maladies mentales et donne en même temps les indications 
thérapeutiques pour les guérir. Il renoue ainsi avec la tradition de l' "urjuza" où pour la 
mémorisation, les traités scientifiques (notamment en médecine) ou théologiques sont 
composés en vers établis selon le métre "rajaz" . Le compte rendu donne des extraits du 
livre avec la traduction française et anglaise des tennes tec\miques. 

~I ~ ~...L4.i ~j) ph.:.:JI "--')) ..,,?",,1.r-""'.,.-J1 ~I - (~..u; ..u--I) ~jb>- -
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- I:JIGAzÏ ('AJ:IMAD MAGDÏ) - La pensée sociologique et la crise de 
théorisation. Regard critique sur la méthodologie de la pensée arabe, al
MUSTAQBAL al-'ARABÏ, 195, mai 1995, p.70-83 . 
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L'auteur dénonce la pseudo-conscience des intellectuels arabes, la crise de la pensée 
sociologique, l'absence de théorisation et de regard critique et la dépendance des Arabes 
par rapport aux cultures importées d'occident. Il plaide en faveur d'une réelle liberté de 
pensée du chercheur et pour la prise en compte dans les analyses, des réalités 
économiques, sociales et politiques du monde arabe . 

. -LI'lll a.A....Jj) ~I) WlI-(~) ~I...L.J..I -

- al-J.IADDAD (MU~T AFA) - La langue, la pensée et la philosophie de 
l'intelligence, Tetouan, GAMcIYY A al-'NMAL al-'IGTIMA cIYY A WA al
TAQAFIYYA BI KULLIYYA al-'ADAB BI TITWAN, 1995, 162 p . 

. -~;:..tll ..;...Illi J.ij : ~I) t.r-ll- (~) Y?

- J.IARB C ALÏ) - L'interdit et l'inaccessible : critique du sujet pensant, 
Casablanca, Beyrouth, al-MARKAZ al-TAQAFÏ al-' ARABÏ, 1995,287 p. 

·-ili>.. tL.aJ L)~I ~ L)I.J-'*- .r>--

- Bibliographie de l'oeuvre journalistique de Salah Jegham, Tunis, 
MARKAZ al-TAWTIQ al-QAWMÏ, s.d. , 83 p. 
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- I.IATIAB (ZUHÏR), MAKKÏ ('ABBAS) - Le pouvoir paternel et la jeunesse 
: étude thématique psycho-sociale sur la nature et la représentation du 
pouvoir. Beyrouth, MAcRAD al-'INMA' al-cARABÏ, 1995,247 p. 
Cet ouvrage de réflexion théorique et méthodologique sur la jeunesse, considérée dans 
ses rapports avec les parents et notanunent le père, s'inscrit dans une série d'études sur 
les questions et problématiques soulevées aujourd'hui par la jeunesse dans le monde 
arabe. Cette recherche qui s'appuie sur des enquêtes auprès de jeunes des deux sexes, 
procède à \ll1e analyse sociologique des facteurs socio-économiques du changement, 
concemant la famille arabo-musulmane traditionnelle. S'appuyant aussi sur des sources 
se référant à la psychologie et à la psychanalyse, l'auteur s'attache à décrire les pratiques 
et conduites quotidiennes, entre les deux sexes, soumises à l'influence des 
enseignements religieux, notanunent en matière de sexualité. L'auteur consacre \ll1 
chapitre à l'analyse et à la confrontation des valeurs familiales avec les formes de 
pouvoir qu'exerce la famille sur les enfants. Enfm il procède à une évaluation des 
différentes caractéristiques que prend le consentement des jeunes, au pouvoir du père 
conune conséquence du pouvoir politique et religieux et à ses implications sociales en 
tant que valeur dominante dans un système dominé par le patriarcat. L'ouvrage se 
tem1ine sur les situations conflictuelles que vivent les jeunes, en rapport direct avec les 
mutations socio-psychologiques et symboliques, elles-mêmes reliées aux transfonnations 
socio-économiques qui ponctuent la transition entre tradition et modernité dans les 
sociétés du monde arabe . 

. -~) LL,lt; ~~'i l ,_:.A .... I)..u\ L) ~I & - (J))) o~L.r

- J.IAMADA CF ARÛQ) - Méthode de recherche dans les études islamiques: 
comment écrire, comment éditer, Rabat, MANSÛRA T KULLIYY A al
'ADAB WA al-cULÜM al-'INSANIYYA, 1995, 116 p. 
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Dans cet ouvrage l'auteur démontre qu'il existe une méthode d'appréhension des études 
islamiques, à travers ses manuscrits, ses textes, et en premier le Coran. Cette méthode 
de lecture critique devrait permettre de mieux valoriser et mieux utiliser le patrimoine 
religieux existant. 
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- I:IAMADl (SAcDÜN), al-KÏLÂNÏ ('IBRÂHÏM ZAYD), al-ALÜSÏ(I:lISAM) et 
al. - Questions problématiques dans la pensée arabe contemporaine, al_cILI 
CSÂLII:I 'AI:IMAD), préf., Beyrouth, MARKAZ DIRÂSÂ T al-W AI:IDA al
cARABIYYA, 1995, 219 p. 
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I:IAMDÂN (MlJl:IAMMAD) , al-KAMBÏ (MlJl:IAMMAD cALÏ), 
'AI:IADADAN (ZUHA YR) et al. - L'encyclopédie de la presse arabe vol. 4 : 

Tunisie, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunis, ALECSO, 1995, 445 p. 
Encyclopédie historique de la presse maghrébine regroupant les quatre pays et qui 
inclut, au delà des notices et nombreux index de repérages, des analyses sur les 
conditions de production de la presse, le statut et la législation de l'information dans tel 
ou tel pays. 

lJ dl) 0LJI) 0-!- .. /'} 1 ~ JI..b,. }1 .1L;)J ~ ""JLA.... - (;.l.:......>-) t$)I~1 -
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- al-I:IAMZÂ WÏ (I:IASANÂ') - Approche psychologique du lien existentiel 
entre les parents, les filles et les garçons dans l'espace de la famille. La 
contribution des comportements des parents au façonnement des caractères 
des enfants : Etude concrète tirée du patrimoine, Tunis, MARKAZ al
DIRÂSÂT WA al-'ABI:IAT al-IQTI~ÂDIYYA WAal-IGTIMNIYYA, 1995, 
270 p. 

. -~"pi ° y...;.wl if d.:f./ 0Lt J) : j ~I ~I - (t$.:llll) jJ>-

- tIALÏL (al-HÂDÏ) - L'oeil épris: pages visuelles de la télévision tunisienne, 
Tunis, DÂR SAI:IAR, s.d., 123 p. 
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- al-DAGGÂNÏ CAI:IMAD ~IDQÏ), al-GÂBIRÏ (MlJl:IAMMAD cÂBID), 
GAL YÜN (BURHÂN) et al. - L'intellectuel arabe. Ses soucis et ses apports, 
SÂYIG CANÏS), préf. , Beyrouth, MARKAZ DIRÂSÂT al-WAI:IDA al
cARABIYY A, 1995,326 p. 
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- al-DUGWÏ (YÜSUF) - Les messages de la paix et les messagers de l'Islam, 
Le Caire, Tripoli , Londres, DAR al-F ARGANÏ, s.d., 336 p . 

. -l;.,.;,y 1 ~I '.f'y l) ~I ~~'i l - (..:.I-..ul C)lp)("S...\;.)..uI

- al -DRIDÏ (SALAI:I al-DÏN) - L'information en matière de santé en Tunisie, le 
SIDA comme exemple, Revue Tunisienne des Sciences de Communication, 
(27), janv.-juin 1995, p.27-46. 

.-~ »Iy=- - Cj~1 0~) Jl:i) -

- al-ZINTANÏ CUIMAN al-~ÏBANÏ) - Propos d'un médecin, Le Caire, 
Tripoli, Londres, DAR al-F ARGANÏ, s.d., 469 p. 
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- SAPIR (EDOUARD) - La langue : introduction à l'étude du discours. vol. 
1, 'A~ÜR (al-MUNS.IF), trad., Tunis, al-DAR al-'ARABIYY A, 1995, 166 p. 
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- SA'ÏDÏ (MUl:IAMMAD) - Pour le renouvellement des cadres cognitifs et 
sociaux des croyances et des légendes populaires. Visite des marabouts et 
des tombes comme échantillons, Oran, CRASC, 1995, 14 p. 
Ce petit essai propose une autre problématique jusqu'ici admise dans l'étude des 
croyances populaires. S'appuyant sur les deux exemples types de la visite des marabouts 
et des tombes, l'auteur réactive une vision plus anthropologique de cette question. 
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- SALAMA ('ABD al-I:IAMlD) - La tendance nationaliste dans l'oeuvre 
intellectuelle et littéraire de Mohamed Bachrouch, al-I:IA Y AT al
TAQAFIYYA, 71 , 1995, p.33-40. 

. -~ I <ü......l; - (~y) ~.rJ1 -

- al-~ARIF (TAWFÏQ) - Philosophie de l'art, Tunis, DAR SÏBAD, 1995, 
108 p. 
Traité de philosophie sur l'esthétique dans l'art, dont les racines plongent dans 
l'imaginaire et la culture de l'occident, en relation avec la tradition platonicienne . 
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- al-SARIF al-SAMMARI ('AL YA) - Guide des droits des femmes : le 
mariage, Tunis, 'ALÏF, 1995, 94 p. 
Sorte de vademecum à l'intention des femmes, sur les lois régissant le mariage. 
L'objectif est de faciliter l'information maximum sur les droits des femmes en matière de 
contrat de mariage, de dot, de gestion de ses biens propres, des conditions de validité ou 
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non validité du mariage etc... A signaler également la version en langue française 
consultable sous le titre "Le mariage" par Alya Chérif-Charnmari. 
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humaines, A'ZÏZ (al-TÂHIR), préf., Rabat, MANSÛRAT KULIYYA al
'ÂDAB WA al-'ULÜM al-'INSANIYY A, 1995, 107 p. 
Cette recherche se propose d'étudier la question de la terminologie en philosophie et 
dans les sciences sociales et ce, dans la continuité de sa fonction de communication. 
L'idée est d'appréhender les changements et évolutions des concepts, ce qui renvoie à la 
nécessité d'une réflexion sur la pensée arabe et à une comparaison des diverses 
utilisations d'un même concept, dans la pensée grecque, arabe et occidentale moderne . 
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- pÂHIR (MAS'ÜD) - Premier congrès mondial relatif au rôle des organismes 
de recherche scientifique dans l'évolution des sciences humaines et sociales dans 
les pays arabes et en Turquie : Zaghouan-Tunisie, 27-29 mars 1995, al
MUSTAQBAL al-<ARABÏ, (197), juil. 1995, p. 128-133 . 
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- al-T ARIFÏ (MUJ:IAMMAD al-'AMÏN) - L'adolescence, ses problèmes, ses 
solutions, Sousse, s.n., 1995, 217 p. 
Etude de psychologie sur la jeunesse et l'adolescence prise comme âge charnière et 
conmle moment de la structuration de l'individu Fondé sur la physiologie, sur des 
références et sources psychanalytiques et psychosociologiques, cet essai retrace les 
différentes étapes du passage de l'enfance à l'âge adulte, la formation de l'individu sexué 
en tant qu'être biologique ainsi que la naissance de l'être social et psychique. Cet 
ouvrage se situe aux confins de la médecine, de la psychologie et du social. 
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- al-TA YYIBÏ ('UMAR) - La société marocaine entre le discours orientaliste 
classique et les sciences humaines coloniales al-MUSTAQBAL al-<A RA BÏ, 195, 
mai 1995, p. 84-97. 
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La relation de l'orientalisme avec le colonialisme est très étroite. C'est en grande partie 
sur cette base que s'est établie la colonisation. Cette thèse est étayée de faits historiques, 
de récits et d'actions. 
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- al-'ANÏ (MAI:IMÜD) - Conseils et indications sur la santé des enfants, s.l. , 
A compte d'auteur, 1995, 71 p . 
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- 'ABD al-LATIF (KAMAL) - Lectures contemporaines de la falsafa, 
Beyrouth, DAR al-TALÏ'A, 1994, 143 p . 
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- a1-'ABIDI (GAMÂL) - L'arabisation et les contradictions sociales en Algérie, 
al-MUSTAQBAL al-'ARABÏ, (l91), janv.1995, p . 95-103 . 
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- 'URÂBÏ ('ABD al-QADIR) - La crise de l'intellectuel arabe : l'épreuve 
permanente, al-MUSTAQBAL al-'ARABÏ, (l96), juin 1995, p . 27-47 
En s'appuyant sur une étude historique sérieuse l'auteur fait le constat que l'intellectuel 
a cessé, depuis longtemps d'être au service de la science, de la connaissance et du savoir. 
Privé de liberté, privé de moyens, l'intellectuel arabe est dépendant du pouvoir politique 
et religieux, perdant ainsi son libre arbitre, son esprit critique, productif et créateur. La 
crise de l'intellectuel est la crise de la société . 
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- al-'ARWÏ ('ABD al-LLAH) - L'idéologie arabe contemporaine, Casablanca, 
al-MARKAZ al-TAQAFÏ al-' ARABÏ, 1995, 272 p. 
Traduction du célèbre essai de Laroui paru chez Maspéro en 1967. 
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- 'A~R (SÂMÏ) - Rapport sur le congrès mondial pour le développement social 
Copenhague-Danemark 6-12 mars 1995, al-MUSTAQBAL al-'ARABÏ,197, 
jui11.l995, p.1l9-124 . 
Dans ce premier congrès international, ont été abordées les questions de la pauvreté, de 
l'exclusion, du chômage et du déséquilibre économique mondial. 
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- al-' ALLALI (MU1:IAMMAD) - L'environnement: les enjeux culturels et 
médiatiques, al-MANAHIL, (46), mars 1995, p. 142-162. 
Environnement et conscience écologique les enjeux de l'action culturelle (recherche, 
publications, rencontres) et de l'action médiatique (infornlation sur de larges volets, 
presse, télévision) dans une prise de conscience participative . 
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l'université moderne et la perspective de la liberté démocratique, al
MUSTAQBAL al-'ARABÏ, 193, mars 1995, p. 76-94. 
La responsabilité de la communauté culturelle, scientifique et intellectuelle arabe, à 
l'égard de l'université moderne, est immense. L'université ne peut s'épanouir 
complètement et remplir sa fonction que dans un climat de stabilité politique et 
économique. il lui faut trouver les conditions requises de liberté, de démocratie et 
d'autonomie de pensée et d'action . 
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Ouvrage sur la vie, l'oeuvre et l'apport de Thaalibi au soufisme et à la falsafa . 

. -l>..~.f L.o)~) : ~.rJ\ WJ\ f-..,hJ"-:~ "-:jr(~) ,j'...:;S

- KASSAS ~AMMAD) - Une vision renaissante pour l'évolution de la 
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Plus qu'un réformateur Rachid Rida fut un authentique révolutionnaire et un visiOlUlaire. 
Il contra les Turcs-ottomans dans leur projet linguistique et fit imposer la langue arabe 
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dans toutes les provinces arabes de l'empire. li entreprit tout un programme pour vivifier 
la langue arabe et lui redoI1I1er sa place dans le concert des langues vivantes. li partit en 
guerre contre les idées reçues, prônées par des écrivains arabes de renom, et selon 
lesquels l'arabe serait une langue moribonde, improductive et difficile d'accès. 
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sémiologique commune, Rabat, DAR al-'AMAN, 1995, 235 p. 
Ouvrage de linguistique appliquée qui consiste à analyser le statut de la langue arabe 
dans une perspective fonctioI1I1elle en dégageant les sous-structures communes avec 
d'autres langues. 
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