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Cette chronique bibliographique, sans recenser toute la production scientifique et 
éditoriale engendrée cette année par la vie politique du Maghreb, est un indicateur de 
tendance de la politologie appliquée non seulement au Maghreb, mais aussi aux 
ensembles géopolitiques et culturels auxquels il se rattache (Monde arabe, monde 
musulman, Méditerranée). Quel s sont les axes de recherches , les thématiques ou les 
questionnements qui ont dominé cette cuvée bibliographique 1995? 
On ne s'en étonnera guère, c'est l'islamisme au Maghreb, en Algérie spécialement, et dan s 
les pays arabes qui nourrit l'esse ntiel des publications citées, sous la forme d'ouvrages 
collectifs notamment et de numéros spéciaux de revues, françaises principalement. Cette 
nouvelle moisson donne plus d'ampleur et de précision à l'analyse du mouvement, dan s 
ses composantes idéologiques, identitaires , personnelles, et plus de profondeur à la 
réflexion sur ses rapports à la modernité. Si le discours sur l'i slamisme paraît quelquefoi s 
militant, alternant la facture très libre de l'essai et la lecture essentialiste ou s impliste du 
pamphlet, certains travaux s'e fforcent d 'en restituer la complexité, par des approches plu s 
historiques notamment, ou de cerner le changement politique dont la dynamique 
is lamiste serait porteuse. D'aucuns néanmoins ne croient pas que l'islamis me puisse 
constituer une idéologie porteuse d'a lternative politique, malgré sa prégnance actuelle 
dans les jeux politiques nationaux. 
Autre thème transversal du débat scie ntifique comme de la pensée politique a rabe, telle 
qu 'elle transparaît a u travers du corpus dans les deux langues, le nationalisme arabe 
revisité à t ravers sa trajectoire historique et confronté aux questions de la démocratie et 
de la laïcité. Au-delà des interrogations sur l'identité culturelle et politique sous-tendue 
pa r les concepts d'a rabité, de Nation arabe et d'islam, c'est toute une réflexion qui est 
tentée autour du repositionnement politique et idéologiqu e du monde arabe par rapport 
au modèle universaliste de l'Occident et a ux enjeux de l'espace euro-méditerranéen. 
Dernier sujet, la problématique de la démocratisation, da ns sa dimension théorique 
comme à travers les expériences concrètes instaurées par les régimes ou vécues par les 
sociétés politiques. L'essor du multipa rtisme en Mauritanie, l'émergence d'une société 
civi le relativement indépendante du Makhzen au Ma roc, l'élection présidentielle en 
Algérie ainsi que le compromis de San t'Egidio sont perçus comme les indices d 'un 
frémissement démocratique et permettent aux chercheurs et aux observateurs (étrangers 
comme nationaux) de réactiver le débat sur la compatibilité du modèle démocratique avec 
la société ou la culture politique arabes. Avec des gril les de lecture diverses, la plupart des 
analyses semblent se rejoindre sur les difficultés des régim es maghrébins ou a rabes à 
évoluer vers un espace politique démocratique et une citoyenneté politique moderne. 
Au Maroc, la vitalité du mouvement associatif et la montée en puissance du Front de 
l'opposition ne sa uraient préjuger de l'instauration d'une réell e alternance qui mettra it fin 
à une pratique politique fondée autant sur le consensus que sur le contrôle makhzénien 
des élites dans un cadre multipartisa n. En Tunisie, la spécifi cité de la stratégie politique 
bourgùibienne aux plans national et international prend du relief a u regard de l'a utorita
risme rampant du régime de Ben Ali, obsédé par la répression de toutes les formes 
d'opposition. En Mauritanie, les difficultés du processus renvoient tout autant à la crise de 
l'Etat comme instance d'intégration et à la fragilité de la nation qu'aux pesa nteurs d'une 
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société fortement marquée par l'ascendant du chef, la prégnance du tribalisme ct la 
vigueur des clivages ethniques. 
Quant à l'Algérie, emportée dans le cercle vicieux violence-répression, l'intensité de la 
crise draine un flot d'analyses et de témoignages où savoir et engagement interfèrent 
parfois. Ce formidable investissement intellectuel ne se distingue pas seulement par la 
richesse des interprétations de la crise liées à la diversité des apports de l'histoire, de 
l'économie ou de l'a nthropologie. Il traduit ou côtoie un engagement largement partagé 
par les chercheurs des deux rives , pour prospecter les dynamiques de paix civile et de 
compromis politique qui font sens au-delà de l'" ordre de violence » imposé par une année 
arc-boutée sur la défen se de ses privilèges. Derrière cette posture qui entremêle le fait 
fra nco-algérien au champ scientifique franco-algéri en, se dessine la conception d'une 
société civile où les deux paradigmes , islamiste et libéral , ne sa uraient s'exclure 
totalement. 

Analyses 

• BURGAT François - L'islamisme en face, Paris , La Découverte, 1995, 
263 p. (Textes à l'appui, Islam et Société). 
Dans cet ouvrage qui s'inscrit dans la suite de ses travaux antérieurs, notamment 
l'Islamisme au Mag hreb, F. Burgat étend sa réflexion à l'ensemble du Monde arabe, à 
partir des recherches qu'il a pu mener sur le terrain, en Egypte où il a séjourné cinq ans, 
et dans d'autres pays de cette région. Le fond de la thèse n'a pas vraiment changé. Dans 
ce nouvel essai solidement argumenté, F.B. nous interpelle su r les difficultés de notre 
" regard occidental " su r l'altérité , et sur notre capacité à renouveler notre perception de 
l'islamisme et notre appréhension des mouvements sociaux et des expressions idéologi
qu es qui s'y rattachent. A l'opposé des nombreux écrits sur l'islamisme qui reflètent nos 
fantasmes, F.B. nous invite à abandonner tout a priori essentialiste au profit d'une 
démarche historiciste capable de revisiter les contextes et de réévaluer les dynam iques 
profondes. Pour étayer la vision moins simpliste et plus compréhensive à laquelle il nous 
convie, il se met à l'écoute attentive des mouvements islamistes, privil égia nt les" contacts 
directs ". Loin de chercher à faire un inventaire des acteurs, F.B. choisit de cerner la 
composante identitaire et les recettes de l'alchimie islamiste, à travers les parcours 
révélateurs de personnalités relativement marginales comme les Egyptiens Adel Hussein 
et Tareq al-Bishri , et le tunisien Rachid Ghannouchi. 
Après cette mi se en perspective, F.B. s'affronte au problème du rapport des islamistes à la 
violence. Sans nier la montée des violences qui a accompagné la «poussée islamiste ", il 
s'em ploie à corriger la vision du phénomène par les observateurs , et à décrypter les effets 
pervers de ses représentations médiatiques et officielles. A partir des cas égyptien , 
a lgérien et palestinien, F.B. expérimente sa distinction entre les «violences révolution
naires ", non spécifiquement islamistes, dirigées contre les détenteurs du pouvoir, et les 
«violences privées " qui visent à faire respecter la nonne religieuse par les individus. Tout 
en mesurant le danger des dérives potentielles auxquelles peut conduire la lecture du 
dogme dans la rhétorique islamique, F.B. souligne la " violence répressive " du pouvoir, 
souvent «à l'origine de la radicalisation du camp islamiste " au point d'en faire «un 
objecti f délibéré de sa stratégie ". 
Dans la troisième partie, plus prospective, la réflexion ranime le débat de fond sur le 
rapport de l'I slamisme à la modernité autour d'enjeux tels que la démocratie, la laïcité et 
la condition féminine. Là encore, F.B. entend déjouer les idées reçues: à l'incompatibilité 
de l'islamisme et de la démocratie, il préfere la progression des deux processus « le long 
d'un itinéraire très largement partagé " et voit dans la pa rticipation des islamistes ,da 
condition sine qua non d'une véritable transition démocratique ". A la posture tradition
nellement misogyne et anti-féministe de l'islamisme, il oppose l'" identité des attentes des 
femmes voi lées à celles qui ne le sont pas ». Pour F.B. , ce sont «les circonstances " de 
J'irruption de la modernité en terre a rabe qui J'ont empêchée de prendre racine, ou encore 
Je fait «qu'elle ait été véhiculée par une culture étrangère ... avec des matériaux 
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étrangers ". On reconnaît là l'essentiel de la thèse, qui sans clore le débat, met l'accent sur 
l'hypothèse de la " modernisation islamiste ", à la lumière de certains signes d'appropria
tion de la modernité dans les sociétés musulmanes : l'école, qui libère du " cercle des 
appartenances familiales ", les mariages organisés par les groupes islamiques dont la 
" formule particulèrement austère permet aux jeunes couples de s'abstraire de la tradition 
et de ses contra intes ", les banques islamiques, les résea ux associatifs à but social , autant 
de jalons qui , selon lui , sont significatifs de la phase difficile que traversent ces sociétés 
pour construire leur modernité . 
Si les thèses proposées par F.B. paraissent discutables , elles ont le mérite de trancher avec 
les visions ma nichéistes des discours dominants - savant y compris. Au-delà de son 
approche originale de " la scène islamiste " vue de " l'intérieur ", J'ouvrage dégage une 
certa ine sym pathie presque militante, et assume délibérément un aspect polémique qui 
dépasse une simple remise en question des analyses de bon nombre de politologues 
français en termes de " laissés pour compte de la croissance ", d'" échec de l'islam 
poli tique ", ou de " revanche de Dieu ". Au plan épistémologique, J'intérêt du propos 
apparait à certains égards dans l'effort de dêconstruction du rapport entretenu par la 
communauté scientifique avec l'objet du savoir. Ainsi qu 'il le dit sans ambages, c'est du 
" contre-regard " d',lUtres chercheurs que " l'auteur a nourri .. . son identité ". L'ouvrage 
devrait au moins échapper à la critique qui voit les politologues comme des conseillers du 
Prince ou des amis de l'opinion publique ... (Jean-Claude Santucci). 

• GOZLAN Martine - Pour comprendre l'intégrisme islamique. Paris, 
Albin Michel , 1995, 168 p. 
Le livre que publie M. Gozlan, journaliste à l'Evénement du J eudi , est un essa i d'analyse 
des conditions de radicalisation du discours et de J'action islamistes, da ns le monde arabe 
et parmi les populations immigrées en Europe. Le livre traite cependant de questions 
concomitantes: les fondements coraniques dujihad comme justification perma nente de la 
hitte a rmée , les sources dogmatiques et juridiques de la claustration des femmes , 
l'hostilité ontologique de l'islamisme envers l'Occident, ou encore le projet " intégriste " de 
société que l'auteur ramène à la seule application de la chari'a. Enfin, l'examen des cas 
marocai n - fusion légitime de l'islam et de l'Eta t - et turc - séparation contestée de l'islam 
et de l'Etat -, condui t l'a uteur à faire de la laïcité ou des réformes J'unique " remède contre 
le fanatisme ". M. Gozlan s'applique avec véhémence à faire apparaître les ressorts de ce 
qu'elle nomme tour-à-tour le " fascisme vert ", le " cyclone intégriste ", la " barbarie ", 
l'" apa rtheid sexuel ", le " complot international ", etc. Elle montre, enquête à l'appui, 
l'exploitation par les intégristes algériens, des demandes latentes d'une population déçue 
par ses élites dirigeantes. 
Cependant, le livre de M. Gozlan ne peut manquer de susciter des réserves. L'auteur 
utilise comme équivalents les termes islamistes, intégristes, fanatiques et fascistes. A 
l'origine de cette difficulté de nommer, une difficulté probable à com prendre le phénomène 
politico-religieux dans sa spécificité et sa diversité, et une absence certaine de neutralité 
axiologique à l'égard d'un fait social dont la caractéristique est d'être variable, dynamique 
et réactionnel. La lecture à la fois simpliste, essentialiste et ethnocentrique des attitudes 
politiques des acteurs déçoit. Elle fait que l'auteur néglige des axes problématiques tels 
que: la centralité de la religion dans la structuration des liens sociaux en Algérie, 
l'opposition de la société à un Etat perçu comme extérieur, la composition avec une 
modernité problématique, la dema nde d'utopie (et pas seulement de consommation ), la 
réhabilitation de référents " autochtones ", ou encore l'articulation des schèmes identi
taires, que M. Gozlan n'entrevoit que dans la haine de l'Occident dominateur et impie. 
" Le pamphlet entretient avec l'opinion un rapport à double sens, a-t-on écrit : d'un côté, il 
lui permet de s'exprimer, il la reflète comme un miroir, il s 'en nourrit; et de l'autre, il influe 
sur elle, il la façonne, il la nourrit " (2). De ce point de vue, riche en enseignements est le 
pamphlet de M. Gozlan. Elle tente de combiner deux ambitions contradictoires, l'une 
intellectuelle: la compréhension d'un fait social complexe, et l'autre politique: la 
stigm atisation de ses prot.agonistes. (Mou rad Errarhib ). 

(2) H. CARRIER, conclusion de : Le pamphlet en France au XVI' siècle , Cah iers VL. Saulni er, l , 
1983, p. 129. 
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• GUAZZONE Laura (ed.) - The Islamist Dilemma. The Political Role of 
Islamist Movements in the Contemporary Arab World. Ithaca Press, 
1995,390 p. 
Depuis les années 1980, des mouvements islamistes hautement idéologisés contrecarrent 
les élites dirigeantes du monde arabe. Cet ouvrage collectif traite des effets de cet 
affrontement, et explore les nouvelles lignes de partage de la politique régionale. Une 
conviction court le long des études: la dynamique islamiste représente l'aboutissement de 
processus politiques et culturels de long terme, elle exprime en profondeur un symptôme 
de changement politique dans le monde arabe. Ce qui est à l'œuvre aux yeux des auteurs, 
c'est un processus dual de modernisation politique et de revitalisation religieuse. 
La question de <d 'intégration des islamistes» à des systèmes pluralistes suscite des 
opinions diverses. Ainsi, G. Kramer affirme qu 'il ne peut y avoir de démocratisation 
véritable sans intégration des islamistes modérés ou «pragmatiques'". La difficulté étant 
de définir la modération et le cadre contractuel de fonctionnement des institutions. 
L'auteur souligne combien les politiques de répression tous azimuts sont inefficaces et 
coûteuses en vies humaines. Pour sa part, revisitant le paysage politique algérien depui s 
1'« usurpation» par l'armée de la victoire du FIS, A. Rouadjia conclut à l'impossibilité du 
retour à la légalité en Algérie tant qu'une solution politique ne serait pas promue. Pour la 
1\misie, A. Hermassi affirme au contraire que la démocratie peut parfaitement se 
construire sans islamistes. Marginalisés politiquement et sociologiquement, ceux-ci 
auraient selon l'auteur «raté le train de l'histoire ". L'article de 1. Barghouti éte nd 
l'a nalyse à la Jordanie et au cas particulier des territoires occupés, montrant que les 
mouvements islamistes font partie de la réalité politique de la région. 
Quel est l'impact de l'islamisme sur le système arabe? Appréciant l'éventail des stra tégies 
adoptées par les régimes arabes face a u défi islamiste, M. Hudson constate que les deux 
stra tégies extrêmes, exclusion totale ou intégration totale, mènent à l'instabilité et à la 
violence. L'auteur plaide pour le «compromis limité" comme solution stable (Jordanie, 
Yemen, Kuweït , Liban ). Pour sa part A.H. Dessouki identifie les implications régionales 
majeures de l'essor islamiste, notamment les alliances transnationales, islamistes et 
anti -is lamistes. Il montre comment cet essor introdu it un facteur nouveau dan s le 
système politi co-diplomatique régional. R. Leveau affirme quant à lui que ce sont les 
jeunes qui , en cherchant dans l'Islam les bases d'une identité collective, forcent les Etats 
a rabes à modifier leurs pratiques du politique. Cette jeunesse scolarisée représente se lon 
l'auteur un «groupe social " dont l'évolution a été contrariée et la pa rticipation poli'tique 
entravée, en même temps que ses valeurs sont mi ses au défi , via l'invasi on télévisuelle. 
Selon l'auteur, les tensions entre le modèle endogène et le modèle exté rieur de référence 
engendrent chez ces jeunes, maroca ins, algériens, iraniens, un individualisme couleur 
islamique. (Mourad Errarhib) . 

• ROY Olivie r - Généalogie de l'islamisme, Paris, Hachette. Questions de 
socié té, 1995 , 143 p. 
Dans la suite de l'Echec de l'islam politique (Seuil , 1992 ), voici un essa i éclairant et précis 
sur le radicalisme islamique. Dans une première partie , l'a uteur analyse les mouvements 
islamistes radicaux les plus significatifs, dans leur genèse historique, leur idéologie et 
leur développement, soulignant le cadre général dans lequel se déroule la radica lisation 
de la revendication identitaire islamique. Selon l'auteur, le radicalisme veut donner une 
forme politique au concept de Oumma. Mais en réali té il constitue l'expression idéologi
que de mouvements sociaux territorialisés et non pas une idéologie structurée pouvant 
constituer une alternative politique. L'auteur traite ensuite de la quest ion de l'inte rn atio
na le islamiste: les aires culturelles nationales demeurent cloi sonnées, montre-t-i l, et le 
clivage sunnite-chi'ite reste indépassable. En se territoriali sa nt , les mouvements isla
mistes nationaux consacrent la victoire de l'Etat. Leurs stratégie sont d'ailleurs variées: 
entri sme et action politique légale, éducation de masse, action violente, etc. 
Les mouvements islamistes sont-ils alors un facteur d'entrée dans la modernité? Il s ne 
so nt, pense Roy, qu e le symptôme de la confrontation avec elle. Le livre fini t S UI' un 
entretien entre l'auteur et Olivier Mongin , d'Esprit. Pusieurs thèmes y sont débattus, 
dont ceux de la démocratie et de la réislamisation des milieux immigrés. Sur ce dernier 
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thème, J'auteur souligne d'une part que , n'étant pas communau ta r isé, J' islam se vit sur le 
mode privé ou dans des structures qui ne permettent pas le passage collectif au politique, 
et d 'a utre part, que la majorité des musulmans ont inventé des formes de pratiques 
compatibles avec la citoyenneté républicaine. C'est là un avis tranché, qui ne cadre pas 
forcément avec l'impression que donne l'associationnisme musulman des Beurs. (Mou rad 
Errarhibl. 

• SIVAN Emmanuel - Mythes politiques arabes. Trad. de l'Hébreu par 
N. Weill, Paris, Fayard, 1995,296 p. 
L'histoire récente n 'est pas très tendre pour les mythes poli tiq ues arabes , si l'on en juge 
par le déclin progressif des grands thèmes qui les inspirent depuis près d'un siècle, 
notamment le rêve de l'u nification qui a longtemps obsédé les imaginaires et nourri les 
ambitions des leaders nationaux comme Nasser, Kadhafi , ou S. Hussein. La défaite de 
l'Egypte en 1967, celle de l'I rak en 1991 ont sérieusement compromis les vocations 
nationales au titre de «Prusse arabe ", en même temps que le thème des «frontières 
artificielles " s'est vu désavoué par la défense de la communauté territoriale et le culte de 
J'Etat-nation, à travel-S des contre-exemples comme le Koweït, la Jordanie , le Liban ... 
Même la version la' plus récente de la thématique unitaire -les " intérêts communs " - n'a 
pu avoir raison des antagonismes qui opposent les Etats sur le terra in de la coopération 
économique ou de la solidarité géo-stratégique. Pourtant, le mythe a vocation à servir des 
objectifs de mobilisation politique, et son influence est accrue par l'irruption des masses 
dans le champ politique et par l'avènement de la télévision et autres vecteurs visuels. 
E. Sivan consacre l'essentiel de ses réflexions à ces «éminents médiateurs " que 
constituent les historiens, mobilisant son savoir d'historien arabisant sur les rapports de 
la production historique avec les enjeux politiques et idéologiques. Le chapitre qu'il 
consacre aux Symholes et Cérémonies est peut-être le moins significa tif à cet égard: le 
propos est axé sur l'influence qu'exerce la mythologie politique des timbres-postes, billets 
de banque et fêtes officielles des Etats dans l'imaginaire social et sur les ressources 
légitimatrices et identitaires qu 'ils en retirent. En revanche, l'auteur de l'Islam et la 
Croisade, spécialiste renommé de l'Islam médiéval et moderne , est très à l'aise pour 
illustrer à travers les modes de représentation et d 'actualisation des Croisades par les 
historiens arabes, certaines postures centrées sur les recherches" d'analogies essen
t ielles" entre le passé lointain et les événements récents. La guerre des six jours, la 
guerre civile libanaise, l'invasion israélienne du Liban en 1982, sont autant d'événements 
qui " participent d'un même processus historique, à savoir l'affrontement OrientJOccident 
en Méditerra née ". 
Ramené à sa dimension religieuse ou assimilé au colonialisme moderne, le thème des 
Croisades sera également utilisé dans l'historiographie arabe pour populari ser J'idée que 
la " victoire des Arabes et de l'Islam sur les impérialistes était inscrite dans une nécessité 
historique objective ". Dans le chapitre sur Jérusalem, l'auteur nous restitue avec 
beaucoup de finesse la chaîne de production de symboles qui est attachée à l'histoire 
profonde des liens entre le djihad et Al-Qods. Même si ces pages, écrites en réalité en 
1988, offrent matière à critiques (elles oblitèrent la situation actuell e de la ville Sainte), 
elles montrent bien comment Jérusalem, intégré dans l'Islam érudit et institutionnel tout 
autant que dans les croyances de l'Islam populaire, s'est érigé en vé ritable " catalyseur 
mythologique " dans la construction du nationalisme arabo-palestinien, avant de devenir 
le symbole religieux de la lutte populaire irréductible contre l'occupant israélien. 
Ces évocations de la mythologie politique arabe amènent l'auteur à présenter les 
principaux coura nts de l'historiographie arabe contemporaine, qu'il distingue sous trois 
appellations, les «révisionnistes " les " Islamistes" et 1'" Orientalisme à. rebours". 
L'école révisionniste, peu répandue mais importante, s'inscrit dans le si llage idéologique 
de la « nouvelle gauche arabe " des années 1950 et 1960, et s'oppose aux prétentions 
hégémoniques de l'école apologétique «qui privilégie dans l'écriture historique l'incanta
tion de l'âge d'or " sur «la volonté de comprendre". Les révisionnistes adoptent une 
lecture actualisée du passé axée sur l'auto-critique et non " le renforcement de l'image de 
soi ". Ils opposent aux historiens traditionalistes d'autres démarches, plus scientifiques 
que panégyriques, voire des contre-mythes fondés sur un passé a lternatif à celui du 
mythe salafi. Plus proches de l'his toire-problème que de l'histoire descriptive ou 
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événementielle, ils rejettent l'écriture historique institutionnelle car elle relie les 
consciences à l'oppressante étreinte du passé, - alors que l'histoire doit aider « une société, 
dont l'orientation passéiste est très puissante, à développer en elle un sens de l'avenir ". 
Les islamistes entendent mobiliser les «valeurs éternell es" de la tradition pour construire 
un aveni r digne du passé. Ils vont même rechercher l'argumentaire propre à légitimer le 
«droit à l'insurrection ", pourtant étranger à la pensée ·sunnite. Quant à leur vision 
politique de l'avenir, c'est le mythe de la chari'a qui y domine pour faire prévaloir la 
réhabilitation de l'Etat islamique. Véritable étalon de mesure de la réalité, il possède une 
capacité de mobilisation liée au statut affectif du Coran dans la conscience collective. 
Troisième courant discerné par l'auteur, « l'orientalisme à rebours " (suivant la formul e du 
philosophe syrien Al-Azmeh), qui s'est développé durant les décennies 1970 et 1980, dans 
le sillage des réactions autour du célèbre ouvrage de Edward Saïd. E. Sivan s'appuie sur 
les critiques des figures les plus marquantes des milieux laïques modernisants pour 
définir cette tendance dont le rapport au passé se rapproche à certains égards de la 
lecture passéiste des islamistes · mais peut finir par séduire des intellectuels de gauche 
déçus par les échecs du panarabisme. Dans cette polémique autour du contre-mythe de 
l'orientalisme, symptomatique d'un monde arabe en plein doute, E . Sivan laisse 
transparaître une cer taine connivence avec le camp laïque moderniste, dont il semble 
partager à la fois les convictions et les inquiétudes, et un celtain désappointement face à 
ses déchirements. 
Au tota·l, un ouvrage dense, au service d'un double objectif: rendre compte de la 
complexité du rapport que les Arabes entretiennent avec leur passé, et alimenter une 
réflexion plus générale sur l'actualité du passé dans la production historique. (J ea n
Claude Santucci ). 

• CARLIER Omar - Entre nation et Jihad. Histoire sociale des radica
lismes algériens. Paris, Presses de Sciences Politiques, 1995, 443 p. 
Voilà un livre important ; savant, impliqué rigoureusement pensé, documenté et maîtri sé , 
et dont il n'est pourtant pas facile de rendre compte, du fait de la pluralité des enjeux (a u 
mo ins scientifiques) qu'il s 'est donnés, et de la multiplicité des temporalités du matéri el 
qui le soutient. Disons d'abord que grâce à O. Carlier, nous avons accès, pour la première 
foi s, à une anthropologie du nationalisme algérien, à une humanisation de ces nomencla
tures organisationnelles et chronologiques,jamais fau sses, mais toujours s i pauvres (e t si 
semblables en cela à la littérature militaire du XIXe siècle sur les insurrections et les 
confréries) et donc difficilement fa lsifiables, auxquelles nous a habitués l'his toriographie 
récente d'un artefact appelé «mouvement national ". A ce ti tre, déjà , le livre et son auteur 
méritent une place absolument centrale dans la réflexion su r l'Algérie actuelle. Ajoutons 
que les analyses de la crise actuelle, ou du moins de ses prémisses qui relèvent , e ll es , 
davantage du registre politologique, sont peu discutables dans leur factualité, et souvent 
assorties de notations pertinentes et nouvelles su r lesquelles il nou s faudra revenir. 
Prenons acte pourtant de ce que la juxtaposition de ces deux approches (qui correspondent 
plus ou moins au deux parties de l'ouvrage génère un certain nombre de problèmes 
internes à l'argumentation et à la vision d'ensemble, dont il me semble que c'es t faire 
honneur, et rendre justice à une œuvre aussi importante, que de débattre ici ). 
Précédée d'une belle introduction qui traduit une rare maîtrise du sujet, et une grande 
sensibilité - a lgérien, Omar Ca rlier a, durant t ren te années enseigné dans l'université , à 
Alger puis à Oran , participant activement à différents courants de recherche na tiona ux 
le livre s'ouvre sur 200 pages, structurées en 6 chapitres, d'ethnographie fa scinante, 
amoureuse, de la prise de possession d'une société entière par un acteur collecti f 
complètement nouveau, exogène, le parti nationalis te indépendantiste , entre les ann ées 
20 et 50 de ce siècle. L'originalité et la forme de la démarche tiennent à ce que, 
s'intéressant à un acteur collectif, il part toujours , et dès le début, des acteurs s inguliers, 
les nommant, les situant da ns leu r inscription géographique, sociale, culturell e, reli
gieuse. Ce sont des hommes (notons qu'il n'y a, pratiquement, pas une seul e femm e dans 
son cadre). De plus, à une époque où l'on ne s'intéressait pas encore aux objets et a ux 
dispositifs matériels, - il s'agit d'une recherche entreprise et poursuivie dura nt une 
vingtaine d'années - Carlier fait montre d'un sens admirable , non seulement de 
l'importance de vecteurs matériels comme celle du journal , du livre, ma is a ussi de celle du 
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cadre : quartier, salle, local, voire terrain vague ou chambre individuelle convertie en 
salle de réunion; on sent qu'il a beaucoup écouté - autant d'enquêtes orales que d'archives 
dans cette recherche -, senti, deviné, imaginé, s 'intéressant également au statut du corps, 
du vêtement, du geste des nationalistes. Cette partie est un formidable cadeau aux 

générations nées après 1962, et qui dans l'horreur actuelle, risqueraient de rejeter avec 
tout le reste, une histoire qui n'est pas seulement l'honneur, mais surtout le trésor 
familial de la société algérienne. 
La seconde partie rend compte (en 5 chapitres) de l'évolution du parti indépendantiste 
(ENA, PPA, MTLD, FLN) en tant qu 'organisation, à travers deux crises majeures: celle 
de 1949, dite « crise berbériste », et celle du tournant des années 50, autour de la question 
de la lutte armée et de la création puis de l'avortement, de l'OS (Organisation Spéciale). 
Ce chapitre - le 9" me paraît être, à la fois du point de vue de la situation actuelle, et du 
point de vue d'une thèse, très discutable, qui est celle de l'auteur, celle d'une «culture de 
la violence », le chapitre-pivot. Ce chapitre est également important, parce que c'est l'un 
des rares, sinon le seul, où l'auteur s'autorise - en s'en excusant presque, p. 292 - une 
véritable distance critique. L'enjeu politique est (en 1946-51) en Algérie le suivant : faut-il 
déclencher la lutte armée, et si oui, comment, ou bien faut-il poursuivre dans la direction 
d'une émancipation, nécessairement très longue, par les élections? La réponse donnée 
alors fut: faisons tout cela en même temps. Or on peut soutenir que l'Algérie 
indépendante a payé et continue de payer ce triple jeu (il y avait en fait 3 positions en 
présence), non pas parce que l'organisation a tenté de tromper l'ennemi (c'est de bonne 
guerre) mais parce que depuis lors, les tenants des différentes positions en jeu en son sein 
n'ont cessé de se tromper mutuellement, de se trahir, et de s'entre-tuer les uns les autres. 
Bonne raison pour que l'affaire de l'OS soit tombée dans un trou noir. 
Or tout cela, on pourrait le montrer, n'a rien à voir avec une supposée culture de la 
violence, mais avec la ruse et le mensonge. Mensonge des éliminations de chefs - et de non 
chefs - pendant la guerre. La liste est si connue qu'on ne l'ouvrira pas ici. Mensonge, bien 
relevé par Carlier, que l'assassinat de Boudiaf par les islamistes! Mensonge, également 
souligné par lui , d'élections annulées en 92 contre uniquement l'ennemi islamiste. Aucun 
doute que l'accord d'une partie de la société civile allait dans ce sens. Aucun doute non 
plus que le danger véritable eut été de voir des partis politiques reprendre, pour la 
première fois depuis 40 ans, l'initiative citoyenne, là où précisément l'avait forclose 
l'affaire de l'OS. Et c'est bien là que les deux événements de cette année-charnière, 1992, 
font système et renvoient au passé. 
Il ne s'agit pas, pour autant, de remplacer « violence» par « mensonge » mais bien plutôt de 
souligner que les deux explications n'appartiennent pas à la même logique: dans un ca s, 
c'est le poids irrésistible d'une histoire très ancienne transmuée en destin, d'une 
«constitution sociale » qui ne connaît que l'affrontement, voire d'un système de valeurs 
(alors) transhistorique qui ne respecte que la force et le fusil ou le couteau (ce qui est 
suggéré en plusieurs endroits du livre), ombre portée du paradigme segmentaire. Dans 
l'autre, i.e. dans le cas du mensonge et de la ruse, voire de l'assassinat politique et de la 
trahison, c'est de «jeux » de pouvoir qu'il s'agit, c'est-à-dire de politique, ce qui implique la 
responsabilité d'acteurs concrets, conscients, et très souvent identifiables. Ce qui veut 
dire aussi des moments, des choix, des calculs, des erreurs. 
On aura compris que ce livre suscite, autant que l'admiration pour le chercheur, un 
certain malaise qui vire, progressivement au désaccord, envers les interprétations 
(pourrait-on dire implicites?) qu'il livre sur la crise actuelle. A tout le moins mériterait-il 
un débat écrit, ce qui ne semble pas avoir été le cas jusqu'ici. (Fanny Colonna). 

• HIDOUCI Ghazi - Algérie. La libération inachevée. Paris , Ed. La 
Découverte, 1995,303 p . 
Pour la première fois, un ancien haut responsable politique algérien livre un témoignage 
«de l'intérieur •• sur le fonctionnement réel des institutions et les circuits de corruption et 
de clientélisme qui sont au cœur de réseaux de contrôle du pouvoir. De la période 
d'absolutisme «développementaliste " de Boumediene aux années «de l'ouverture démo
cratique » du gouvernement Hamrouche, le système apparaît être l'un des plus opaques 
au monde. L'ouvrage de Gh. Hidouci aide justement à préciser par quels mécanismes 
internes sont prises les décisions au sommet de l'Etat. Acteur principal du processus de 
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libéralisation initié en 1989, convaincu à l'exemple de l'équipe Hamrouche, que les 
réformes économiques devaient s'accompagner d'une refonte du système politique , Ch. 
Hidouci montre comment la grève du FIS en juin 199 1 a servi de prétexte à l'interruption 
brutale de cette «tentative de rupture menée de l'intérieur ». Les" réformateurs " paieront 
d'avoir cru "amener le pouvoir à considérer le changement indispensable à sa survie" 
tout en lui cachant ce que cette dynamique avait de dangereux pour lui. Le témoignage de 
Ch. Hidouci permet de comprendre que le " danger " ait été écarté lorsque la remi se en 
cause du monopole du commerce extérieur a menacé de priver de sa puissance 
économique le «vrai pouvoir " que constitue la sécurité militaire, la police politique du 
régime. Le constat dressé par l'auteur est accablant. Il révèle la mi se en coupe du pays par 
la «mafia politico-financière " : culte de l'unanimisme, gestion et manipulation souter
raines, recherche de boucs émissaires, contrôle sécuritaire des postes stratégiques 
(mini stères, directions des entrepri ses, antennes commerciales à l'étranger, etc.). Le 
fonctionnement de la présidence est à l'image de cette organisation. Les" montages 
déci sifs" se font sans le chef de l'Etat, «en cercle fermé , ailleurs, avec les véri tables 
hommes de confiance, les hommes d'influence qu'on ne retrouve dans aucun organi
gramme et les vrais amis étrangers qui se déplacent spécialement, mais furtivement, 
quand les circonstances l'exigent ". L'essor de ,d'appareil des mosquées" apparaît alors 
comme le contrecoup de la faillite d'un Etat " coupé de la société ". 
Ch. Hidouci idéalise par trop l'expérience réformatrice de sortie de l'étatisme socialiste à 
laquelle il prit part activement. Néanmoins son livre fait sortir du manichéi sme consacré 
et contribue à une meilleure intelligibilité du système politique algélien (Mourad 
Errarhibl. 

• LABAT Séverine - Les islauùstes algériens: entre les urnes et le 
maquis. Paris, Seuil, 1995,344 p. 
L'auteur s'interroge sur les racines hi storiques, sociales et politiques d'une violence qui 
n'est que le signe visible d'un" conflit interne profond ". Des origines de la salafiyya à la 
création Ju FIS, la première partie de l'ouvrage décrit la lente et progres ive affirmation 
de l' islamisme comme principale force contestataire d'un régime en mal de légitimité. 
L'auteur y souligne l'ambivalence de la référence islamiste dont l'in stn.llnentalisation 
s'inscrit, d'une part, dans un registre d'affirmation de soi et de reconstruction de groupes 
de référence et, d'autre part, dans un mouvement de contestation des formes d'organisa
tion politique issues de l'indépendance. La force d'attraction du FIS et son caractère 
révolutionnaire, procèdent selon S. Labat de la jonction entre , d'un côté, des élites 
" prétendantes" marginalisées et contrariées dans leur ascension sociale , et qui de ce fait 
sont portées à la contestation radicale des élites dirigeantes, et de l'autre côté, des masses 
dominées socialement et politiquement, affectées par la défaillance des modes d'identifi
cation traditionnels et par le bouleversement des cadres normatifs d'a ppa rtenance, bref, 
par la disharmonie des rapports sociaux, et susceptibles par conséquent, de rallier la 
contestation de l'ordre établi. C'est cette convergence opérée entre des acteurs souvent 
jeunes (diplômés exclus, "sou s-prolétariat urbain ,,) qui confere à la dynamique islamiste 
les dimensions d'un mouvement social visant à la foi s à s'emparer des " valeurs " centrales 
dans la société algérienne jugées menacées par l'occidentalisation "aliénante », et à 
" disputer aux groupes dominants leur contrôle sur les processus d'accumulation eUou de 
redistribution ». Le FIS incarnera, dans sa phase légale, cette bidimensionna lité. Il 
s'apparente alors à un " parti de cadres" doublé d'un mouvement de masse. 
Toutefois, montre l'auteur dans la deuxième partie, la nature hybride du FIS engendre 
des tensions en son sein. La frange radicale appelant au renversement du régime fournira 
les «premiers bataillons aux CIA ". Mais c'est au lendemain de l'in telTuption arbitraire 
du processus électoral que se creusera définitivement le fossé entre la direction du FIS, 
demeurée attachée à la stratégie institutionnelle, et les leaders marginalisés de la base, 
décidés à recourir à la lutte armée; seul moyen efficace, à leurs yeux, de riposte au «coup 
d'Etat militaire ». Incapable de gérer des exigences sociales et politiques hétéroclites, le 
FIS se polarisera en deux tendances apparemment antagoniques représentées sur le 
terrain par l'AIS et les CIA qui échappent progres ivement au contrôle du parti . 
La trois ième et dernière partie tente de cerner les resso rts par lesquel s s'opère la dérive 
«terrori ste ", soulignant le rôle de la repression d'Etat dan s la radica li sa tion des 
"maquisa rds ". 
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La réserve que suscite le riche travail de S . Labat ressortit à sa lecture de l'islamisme 
comme mouvement social. Il reprendrait la « fonction tribunicienne » des mouvements de 
masse du passé. Mais, selon l'extension que l'on donne aux idées de A. Touraine sur le 
mouvement socia l, les mouvements islamistes peuvent être considérés comme des 
mouvements sociaux autant que comme des «anti-mouvements sociaux» (M. Wieviorka). 
11 est vrai que le recours au concept heuristique de mouvement social, à défaut d'un autre 
plus approprié, a le mérite de poser le mouvement islamiste non comme une pathologie de 
l'ordre social, mais comme une conflictualité par laquelle la société «se produit » 
ell e-même. (Mourad Errarhib). 

• BELVAUDE Catherine - Expression en Mauritanie, La presse franco
phone indépendante (1991-1992) , Paris, L'Harmattan, 1995, 182 p. 
De manière chronologique, et en s'appuyant essentiellement sur des articles (ou extraits) 
de la presse indépendante d'expression française parus après les ordonnances (25-07-
1991) sur la liberté de la presse et le multipartisme, l'auteur témoigne de la virulence 
d'une opinion publique mise en mesure de s'exprimer pour la pre mi ère fois . 
L'auteur rappelle d'abord les étapes de la démocrati sa tion mauritanienne entre avril 
1991, date à laquelle le colonel ould Taya annonce la mise en place du processus, et avril 
1992, marqué par son investiture dans les fonctions de Président civil de la deuxièm e 
République mauritanienne. Malgré les problèmes inhérents à sa jeunesse, la presse 
indépendante y joue un rôle essentiel. 
Avant cela , l'information mauritanienne n'avait d'autre source que le quotidien officiel 
sous deux versions: française (Horizons) , arabe (Chaab), exclusivement au service du 
pouvoir. Très rapidement éclosent 28 titres officiels , tant en a rabe qu'en frança is 
(Mauritanie-Demain, Le Temps, L'Indépendant, L'éveil-Hebdo, Mauritanie-Nouvelles, Al 
Mouchahid, R egards, Lebjaoui, Al Joumhouriya, Al Moustaqbal, La Caravane .. . ). Si des 
interrogations demeurent sur la censure, notamment, les problèmes majeurs qui 
entravent l'épa nouissement de cette jeune presse sont d'ordre technique et matériel. 
Jusqu'aux élections de 1992, la presse indépendante traduit les va et vient de l'installa
tion de la démocratie en Mauritanie: l'impatience des élites à l'éga rd d'un processus 
dé mocratique complet, l'émergence difficile des formation s politiques, leurs conflits, les 
candidatures à la magistrature suprême et la course à la présidence. Tandis qu 'elle 
dénonce l'appropriation de l'administration et des moyens étatiques par le PRDS et le 
candidat Taya lors de la campagne présidentielle, elle constate les faiblesses de 
l'opposition à s'unir, fai sant la part belle à ·ses dissensions internes. A la veille des 
élections présidentielles, les journaux indépendants rendent compte de l'i mpression 
gé nérale : les délais imposés par le pouvoir sont trop courts, il a «confisqué » le processus 
démocratique à son avantage. 
La campagne sera indéniablement un temps d'espoir, de changement, même entachée 
d'inquiétude. Mais l'issue des élections va y mettre un terme douloureux . L'opposition 
dénonce officiellement les fraudes électorales. Elle manifeste son méconte ntement à 
Nouakchott, et surtout à Nouadhibou où il y aura mort d'hommes lors de la répression 
militaire. Le couvre-feu est instauré sur ces cités, des cas de torture dénoncés dans la 
presse. Le voile de l'inertie et du désenchantement recouvre la scène politique. La presse 
se questionne alors sur l'utilité, la célérité du processus démocratique, mise à part sa 
légitimité sur la scène internationale. Le régime ne reste-t-il pas à l'identique? 
La presse s'applique alors à comprendre l'échec démocratique: le régime est né davantage 
d'un e pression internationale que d'une volonté intrinsèque animée par la prise de 
conscience des citoyens mauritaniens. Elle regrette l'absence d'un véritable débat animé 
par la classe politique notamment à propos de la ques tion de l'unité nationale, rendue 
particulièrement sensible avec les événements mauri ta no-sénégalais. Si , actuellement, 
en Mauritanie, la réalité est douloureuse, l'espoir reste cependant vivant. IF. Belledent l. 

• MOHAMEDOU Mohamed Mahmoud - Societal Transition to Democracy 
in Mauritania, Ibn Khaldoun Center and Dar al Ameen, 1995, 268 p. 
Après une analyse du contexte politique et socio économiqu e mauritanie n, l'auteur 
s'interroge sur la consolidation de l'ouverture démocratique dans ce pays. Le déploiement 
des activités civiles n'est réel que sous la Ile République, essentiellement dans trois 
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domaines : celui des partis politiques (18 partis politiques dont 17 reconnus légalement), 
celui des syndicats et associations (perdants du processus démocratique, malgré la 
création de l'Association Mauritanienne des Droits de l'Homme, entrée en scène après 
1991, aux côtés de la Ligue Mauritanienne des Droits de l'Homme, ou encore celle de 
l'association Initiative Civique) et celui de la presse indépendante (grande gagnante de la 
démocratisation, avec cent nouveaux journaux indépendants créés entre 1991 et 1993). 
Mais là où l'on attendait le changement, il y a en fa it stabilité, et divis ions. Le face à face 
PRDSfUFD-EN et le manque d'émulation qui en découle sont les caractéristiques de la 
configuration politique sous cette Ile République, jusqu'à la création , au printemps 1993, 
de l'Union pour la Démocratie et le Progrès, qui ouvre une alternative dans le paysage 
politique. 
La Mauritanie va-t-elle alors vers une consolidation démocratique ou vers un effrite
ment ? Le débat politique reste cantonné aux élites. Pour le reste, le danger vient moins 
d'une déstabilisation des structures sociales que d'une perte d'identité. La transition 
démocratique en Mauritanie signifie-t-elle l'avènement d'un nouveau type de régime qui 
prendrait en compte le fondement tribal de la société, généralement perçu comme un 
obstacle à tout projet de démocratisation? Est-il pensable de moderniser ce système 
traditionnel d'intégration sociétale ? En ce qui concerne la question ethnique, si la 
coexistence ethnique est fragile, trouvera-t-elle dans l'Islam le facteur de cohésion 
nécessaire ? C'est s'interroger sur le problème de l'unicité et de l'unité de la Mauritanie, et 
sur le rôle de l'Etat dans ce contexte. 
Voici donc deux ouvrages utiles pour la connaissance du processus démocratique instauré 
en 1992 en Mauritanie. Ils nous laissent néanmoins sur des questions. Quelle frange de la 
société représentent les Mauritaniens intéressés par les " chose publique ", dans une 
population de deux millions d'individus, et par conséquent qui sont les autres? Qui et 
combien sont les Mauritaniens qui accèdent à la lecture de la presse tant française 
qu 'arabe, compte tenu de l'analphabétisme et du prix d'un journal ? Et quelles sont les 
véritables incidences de ces transformations dans la société mauritanienne ? (F. Belle
dent). 

MAGHREB - MONDE ARABE - MÉDITERRANÉE - ISLAM 
POLITIQUE 

- ABOUZEID Ola A. (ed.). - Islamic Movements in a Changing World. 
Cairo, Center For Political Research & Studies et Friedrich Ebert Stiftung, 
1995,268 p. 
En dépit de la nature controversée du sujet, l'ouvrage dirigé par O.A. Abouzeid réussit la 
prouesse d'être concis et clair. Les auteurs se concentrent sur les pays où les mouvements 
islamistes sont les plus actifs: l'Egypte, la Jordanie et la Palestine, le Soudan et l'Al gérie, 
et ils focalisent sur certaines questions jugées pertinentes, essentiellement au regard du 
" nouvel ord re international ". Les auteurs s'attachent ainsi à examiner l'attitude des 
groupes islamistes à l'égard des événements régionaux et internationaux récents, et à 
rendre compte de leur conception de la relation à l'" autre ". Les études concluent à la 
diversité des attitudes politiques et à l'impact du " régionalisme " sur la plupart de ces 
mouvements. Par ailleurs, les contributions nuancent le postulat du rejet systématique de 
l'Occident et montrent que les mouvements islamistes divergent sur l'opportunité d'un 
dialogue avec celui-ci. (M.E. l. 

- AGGIOURI Nicolas - L'évolution des relations franco-africaines France-Ma
ghreb : des relations bilatérales dans le cadre euro-méditerranéen, Marchés 
tropicaux, 2616, 29 déc. 1995, p. 2893. 

- AIGUIRRE Mariana - Western Mediterranean security : The other threats, 
Brassey's Defence Yearbook, 1995, p. 272-286. 
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- AL-AZMEH Aziz - Les arabes, la nation et le nationalisme, Revue d'études 
palestiniennes, 55 (3), print. 1995, p. 81-93. 

- AMIN SamirlBEN HAMMOUDA HakimIFOUNOU-TCHUIGOUA Bernard -
Afrique et monde arabe. Echec de l'insertion internationale. Le som
met social des Nations Unies. Enlisement de l'Afrique et du Monde 
Arabe ou départ d'un développement humain?, Paris, L'Harmattan, 1995, 
186 p. 

- ANDERSON Lisa - The prospects for democracy in the Arab world , Middle 
Eastern Lectures , 1, 1995, p. 59-71. 

- ANDERSON Lisa - North Africa : the limits of Liberalisation, Current 
History (Philadelphia), 591, avril 1995. 

- AOUATTAH Ali - L'Etat islamique d'Al-Banna à Sayyid Qotb, Etudes, 382 
(2), fév. 1995, p. 149-158. 

- B'CHIR Fathi - L'événement. La conférence de Barcelone scelle l'engage
ment de tous les pays à coopérer pour créer une zone de prospérité partagée, 
Marchés tropicaux , 2612, 1er déc. 1995, p. 2623-2625. 

- BADUEL Pierre Robert (textes réunis par), ILBERT Robert (présent.) -
Espaces et pouvoirs locaux. Syros, 10-17 juil. 1994, Aix-en-Provence, 
IREMAM, 1995, 114 p. 

- BARNETT Michael N. - Sovereignty, nationalism and regional order in the 
Arab States system, International Organization , 49 (3), 1995, p. 479-510. 

- BAUMANN Herbert - Die Verfassugen der mitgliedslander der liga 
der arabischen staaten. EBERT Matthias (ed.), Berlin : Arno Spitz, 1995, 
789 p. 

- BEN ABDALLAH EL ALAOUI Hicham - Etre citoyen dans le monde arabe, 
Le Monde diplomatique, 496, juil. 1995, p. 11. 

- BEN ACHOUR Yadh - Les implications politiques du problème linguistique 
au Maghreb, La pensée, 303, juiL-août 1995, p. 93-102 . 

- BEN HAMMOUDA Hakim - Ajustement, mondialisation et crise de l'Etat 
dans le monde arabe, Alternatives Sud 2,2, 1995, p. 95-123. 

- BOUONY Lazhar - Nouveaux e njeux et défis communs dans l'espace 
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Pour l'A., les militants des Droits de l'homme au Maghreb sont essentiellement des 
acteu rs politiques, qui ne tentent pas de renverser le système. Elle fait une analyse 
comparative des politiques en matière de droits de l'homme dans l'ensemble de l'Afrique 
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les institutions gouvernementa les de l'Islam furent inspirées par les conceptions reli
gieuses, telles que celles-ci avaient été exprimées à travers l'histoire de la pensée et de la 
doctrine musulmanes depuis l'époque de Mahomet jusqu'à nos jours. L'ouvrage apporte 
un écla irage toujours utile su r les concepts politiques de base, encore vivants et 
nécessaires à la compréhension d'un islam contemporain complexe. 

ALGÉRIE 

- La descente aux enfers , Les Cahiers de l'Orient , nO 36/37, 4e trimestre 
94/1 er trimestre 1995. 
Ce numéro double su r l'Algélie met l'accent su r l'urgence d'une " solution globale , 
politique et équitable ". C'est dan s cette perspective qu'est considérée et commentée la 
Plate-forme de Sain t'Egidio. En dépit de ses lacunes, la réunion de Rome constituait une 
étape vers un "contrat national » et su rtout une occasion de briser le cel'cle vicieux 
violence-représailles. Mais le dialogue ne peut se pou rsuivre sans le pouvoir militaire qui 
refuse jusque là d'avaliser cette tentative. Concernant la violence politique, R. Tlemça ni 
pense que les origines de cette violence liées en apparence à l'interruption du processus 
électoral résident d'une part dans la " dynamique des rapports de force internationaux " 
et, d'autre part, dans les pratiques cruelles enracinées dans " une culture paysanne 
archaïque ». En se basant su r la presse parue entre 1991 et 1993, M.L. Dumas propose 
trois lectures de " l'intégrisme algérien ». La première fait de l'islamisme le "stade 
suprême du nationalisme » en même temps qu'un mouvement social. La deuxième 
présente le mouvement islam iste comme une réponse utopique et " totalitaire » au défi de 
la modernité. Enfin la troisième situe l'" intégrisme » a lgélien dans le cadre de l'" interna 
tionale islamiste ». Pou r sa part, J . Césari livre une a nalyse du " tête-à-tête franco- a lgé
rien » . L'idée selon laquelle l'Algérie serait le double de la France '>, produit des élites 
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respectives, méconnaît purement et simplement " l'autre Algérie ", celle que M. Harbi 
qualifie de " communautariste ". J . Césari analyse ensuite l'évolution de la position 
française sur l'Algérie. 
Le numéro contient également les contributions suivantes: A Kader " Commentaire sur la 
plate-forme de Saint'Egidio ", A. Kader « Une fin inéluctable ", F. Clemenceau «Interview : 
l'après Rome vu par le FIS ", B.C. de Salies «Algérie: de la crise à la g uerre civile ", A. 
Belhimer " Groupes Armés Islamiques ", N. Lefkir-Laffite et R. Laffite " Témoignage : 
Henri Vergès, au bout du chemin ", Kh. Abada " L'armée: la fin d 'un mythe ", T. Mira 
,, 7hbune: tentatives de dialogue ", T. Hakem " Presse: information et pouvoir ", R. Attaf et 
F. Guidice «Presse: la grande peur bleue ", Ph. Golub "Etats- Unis: les ambiguïtés d'une 
politique ", S. Bessis " Entretien avec M. Arkoun ", Ph. Berraud «Le paradoxe algérien ", 
J .P. Charnay "La paysannerie algérienne ". (M.E.). 

- Algérie. Quel avenir?, Les Cahiers de l'Orient , nO 39/40, 3e_4e trimestre 

1995. 
Ce numéro spécial , le 2e de la même année consacré à l'Algérie, analyse les événements les 
plus récents de la scène a lgérienne, principalement les élections présidentielles du 16 
novembre 1995. Depui s trente ans, on a vu se mettre en place au Maghreb un système 
" clientéliste, familialiste et rentier ", affirme S. Tangeaoui dans un article intitulé « Ordre 
politique et ordre social ". Dès le début des années 1980, les pays du Maghreb entrent dans 
une crise économique durable caractérisée par la faiblesse des tissus économique et social, 
et accompagnée d'une part de la marginalisation des masses et, d 'autre part, de 
l'enrichissement mafieux d'une minorité protégée. A Ferguene esquisse, pour sa part, une 
analyse compa rée des expériences marocaine et algérienne de développement économi
que. Il en ressort contre toute attente une grande similitude s'agissant du rôle prépondé
rant de l'Etat dans l'économie et partant dans le développement, et de l'inefficience des 
entreprises publiques. Dans les deux cas aussi, les années 80 sont celles de l'ouverture et 
de la reconsidération du rôle de l'Etat. 
A BeIhimer revisite, quant à lui , le paysage politique algérien qu'il décrit comme 
«l'expression inachevée, voire avortée, d 'un processus de démocratisation inauguré par la 
cons titution du 23 février 1989 toujours en vigueur ". Dès sa promulgation, ce texte a 
amené la création de quelques soixante partis politiques dont l'article nous donne la liste 
et les noms des leaders ainsi que les programmes. Mais ce foisonnement n'a pas résisté à 
l'épreuve des élections et en fin de compte, le pouvoir est resté entre les mains de l'a rmée. 
La livraison comporte également des «lettres de prison ". Datant de l'été 94 , les deux 
premiè res lettres d'A. Madani repoussent toute idée de discussion avec le pouvoir tant que 
les leaders du FIS demeurent emprisonnés. La troi sième, émanant d'A Madani et des 
quatre membres de la direction du FIS, fait état du refus de tout engagement de 
négocia tions en prison, et enfin la quatrième est envoyée par A. Benhadj en janvier 95 et 
récuse toute légitimité au pouvoir en place. 
Le numéro comprend également les articles suivants : S. Mezdour «Déséq uilibres 
économiques ", AS. Salah'eddyn «Le double défi (dans la perspective de la conférence de 
Barcelone) ", S. Boularès " La grande muette livre ses secrets ", C. Abdi «Les compteurs à 
zéro ", K. Abdi «Les fem mes manipulées ", D. Morsly " La Langue dans tous ses états ", R. 
LouJjane «Langue arabo-berbère ", A. Bessol «La colère des stades ", A. Silem « Peinture. en 
Algérie ". (M.E .l. 

- Avec l'Algérie, Esprit, janvier 1995. 
Da ns la multiplicité des écrits sur l'Algérie , ce numéro spécial rompt avec le ton dominant. 
Les auteurs y tiennent une réflexion pénétrante sur les racines de la crise sa nglante qui 
déchire le pays. L'hypothèse centrale de la livraison est que s i l'indépe ndance a permis de 
rompre le lien politique de la domination colonia le, elle n'a pas permi s à l'Algérie de 
prendre possession d'elle-même. Les a rticles se répartissent en trois parties. La première 
s'intitule " Figures de la dépossession " et pose notamment la question de la légitimi té 
politique étant entendu que les projets promus par les éli tes dirigea ntes de l'Algérie 
indépenda nte n'ont pa s permis au pays de se réconcilier avec lui-même. Dépossession 
économique à travers une gestion cla nique de la rente pétrolière (L. Provost), mais aussi 
dépossession de l'espace par une construction sur un modèle importé et qui a crée des 
zones d'exclusion (A. DjellouJi ), dépossession de la langue effectivement pa rlée en Algérie 
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et institutionnalisation de l'arabe classique en tant que langue nationale et officielle (M. 
Benrabah), et dépossession enfin de la mémoire historique par la survalorisation de la 
lutte anti-coloniale au profit du seul FLN (8. Stora). La deuxième paltie intitulée" Sortir 
de l'impasse", aborde en cinq textes les aspects politiques de la crise. M. Duteil y propose 
une chronique politique de 1988 à 1994 mettant en évidence l'atomisation des partis et la 
" primauté du militaire sur le politique ", Partageant le même ton pessimiste, A. Rouadjia 
conclut à l'impossible compromis entre l'armée et les islamistes. Pour sa part, H. Addi 
avance une thèse quelque peu hardie: " c'est parce que les intellectuels fran cophones ne 
sont pas politiquement et professionnellement crédibles et n'ont pas de public qu'ils se font 
tuer ". La troisième partie, au titre révélateur " le quiproquo franco-algérien ", comprend 
outre l'entretien entre P. Thibaud et P.-V. Naquet, un éditorial sur la politique française de 
coopération vis-à-vis de l'Algérie ainsi qu 'une conclusion dans laquelle J. Roman évoque la 
lente prise de conscience de la guerre civile en Algérie et envisage les voies de la solidarité 
avec les victimes de cette guerre. 
Le numéro comprend également les articles suivants: G. Grandguillaume " Comment 
a-t-on pu en arriver là ?", N. Farès " Déchirures», A. Meddeb " L'interruption généalogi
que", M. Harbi et M. Gadant " Quel pôle démocratique? ", D. Djerbal "Les conditions du 
changement politique" , Esprit "La politique françai se de coopération vis-à-vis de l'Algé
rie: un quiproquo tragique", S. Hessel " Pour un autre statut de réfugié" . (M.E. ). 

- Crise algérienne, Monde arabe Maghreb-Machrek , nO 149, juillet-sep
tembre 1995. 
Une série d'études sont consacrées à la crise algérienne, ses causes et les possibilités de sa 
résorption. R. Mortimer, universitaire américain, expose dans le premier article la 
politique américaine à l'égard de l'Algérie. Selon l'auteur, les Etats-Unis cherchent en 
priorité et avec pragmatisme à favoriser une solution négociée du conflit, seul moyen 
d'éviter le pire et de retourner au processus politique. Il s'élève contre ceux qui taxent 
Washington d'ingérence dans les affaires algériennes, estimant plutôt que l'attitude 
américaine est celle de " non assistance à personne en danger ", la " personne " éta nt le 
pôle " démocratique ". R. Mortimer conclut en expliquant que pour l'administ ration 
Clinton , la Plate-forme de Saint'Egidio est un " pa ri su r l'apaisement ", " un pari à 
risquer ". C. Ardouin s' interroge, pour sa part, sur l'état de l'économie algérienne à l'heure 
des réformes recommandées par le FMI, et dans un contexte dominé par l' insécurité. 
Quelles ressources attendre de la rente pétrolière? A quelles conditions l'appareil de 
production peut-il se moderniser et quels sont ses handicaps et ses atouts? Quels so nt les 
effets de l'aide extérieure, en particulier de celle de la France, sur le fonctionnement de 
l'économie? 
L'article de Gh. Hidouci , " l'Algérie peut-elle sortir de la crise? ", porte sur la politique des 
réformes menée par le gouvernement M. Hamrouche entre 1989 et 1991 et sur ses 
difficultés , le pouvoir ne voulant pas d'un changement qui aurait menacé ses acquis. 
L'auteur, numéro" deux " de ce gouvernement réformateur, analyse également l'accord 
intervenu en 1994 entre le FMI et les autorités algériennes et s'étonne des conditions peu 
contraignantes qui l'accompagnent. Et de conclure en expliquant que rien de sérieux ne 
sera entrepris dans le domaine économique sans une réforme profonde qui commencerait 
par un accord interne entre le gouvernement et les partenaires sociaux qui engagerait un 
plan de relance de l'économie et de restauration de l'Etat. Enfin, dans son article , J. Leca 
commente le livre et l'article de Gh. Hidouci en estimant que pour la première fois (depuis 
Ferhat Abbas), un intellectuel algérien ayant assumé une haute responsabilité mini sté
rielle exprime une conception reconnaissant la validité" fondatrice", et non circonstan 
cielle, du pluralisme politique. Mais J. Leca tout en reconnaissant la conviction sincère de 
l'ancien ministre de l'Economie, estime que son analyse laisse ouverte une question : 
comment un proj et constitutionnaliste peut-il fonctionner alors que l'a utoritarisme 
bureaucratique perdure? (M.E. ). 

- L'Algérie en contrechamp, Peuples Méditerranéens, nO 70-71, janvier
juin 1995. 
La crise algérienne donne ici l'occasion aux auteurs de réfléchir sur des qu estions plus 
larges qui sont souvent demeurées " en contrechamp " des discours unila té raux sur 
l'islamisme en particulier et sur la situation algérien ne en général. Parmi ces questions 
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celle des rapports entre islam et modernité abordée notamment par B. Ghalioun. Il évoque 
la " Grande Tradition " de l'islam «séculariste » pour souligner les efforts incessants du 
courant réformiste arabe pour établir la concidence des valeurs de la modernité laque avec 
celle de l'islam. Contre les lectures essentialistes, l'auteur plaide pour " l'in telligibili té 
historique et politique » de l'association opérée par l'islamisme entre rel igion et politique. 
Dépassant à son habitude le " soph isme " ambiant, B. Etienne dénonce " le manichéisme " 
et le " dogmatisme idéologique " des intellectuels françai s lorsqu'ils ont à interpréter la 
dynamique politique a lgérienne, et en particulier le phénomène islamiste dans lequel 
l'auteur voit d'abord une " réponse politique à un échec généralisé ". Au ssi B. Etienne 
suggère-t-il de " tuer le fait franco-algérien » afin de dissiper les ambiguï tés des deux côtés 
de la Méditerranée. F. Burgat note quant à lui que les in te llectuels a lgériens ne se privent 
pas pour instrumentaliser à l'excès la violence, sa ns réfléchir toujours sur leur propre 
capacité à communiquer avec la société algérienne. Les femmes, selon lui , ont les moyens 
de s'exprimer, mais uniquement si leur discours s'identifie à la ligne éradicatrice. 
Le numéro contient également les articles suivants: G. Skandrani "Algérie, quel 
dialogue ? L'appel du CISIA ", A. Delafin " Les intellectuels français face à la guerre en 
Algélie », R. Benham " inversion d es rep résentations et soumission à l'autorité,,\ P. Guillard 
" Le FIS, parti de la démocratie ? ", S. Goumeziane " Une crise peut en cacher une a utre ", 
R. Attaf " L'affai re de la Banque extérieure d 'Algérie ", M. Amzart " L'eau gérée p ar la 
pénurie ", A. Rouadjia " La violence et l'histoire du mouvement national algérien ", R. Attaf 
" L'affaire d 'Ouargla ", Gh. Moufok " Les femmes algériennes dans la guerre ", A. Benhadj 
" R éponse au p orte parole officiel du «gouvernement " (extraits) ", CAML DH & DH " Livre 
blanc sur la répress ion en Algérie (1991-1994) ", S. Moulay " Témoig nage ", CAML DH & 
DH " Le carnage de la prison de S erkadji ", M. Hamza " Au cœur de la crise algérienne, la 
hiérarchie militaire ", M. Hamza " Trois ans de coup d 'E tat en Algélie. Leçons d'hi stoire ", 
M. Hadj Alili " La foi et la révolution ", M. Chebel " S chizophrénies algériennes" , B. Stora 
" J eunes d e l'émigration algérienne. Mémoires de g uerre ", P. Vieille " L'irrepressible 
imaginaire ", le numéro reproduit le texte de la Plate-forme de Saint'Egidio. (M.E.l. 

- Le Maghreb à l'épreuve de l'Algérie, Politique étra ngère, 2, été 1995. 
Le dossier dirigé par May Chartouni-Duban-y réunit neuf contribu tions de spécialistes de 
disciplines diverses (histoire, sociologie, politologie), apportant chacun un éclairage 
spécifique sur la crise algérienne. Ainsi l'article de B. Stora " Conflits et champ politiques 
en Algéli e ", tente de montrer l'existence d'un cha mp politique en Al gérie: forces 
t raditionnelles, pouvoir militaire , pôle démocratique. A. Rouadjia , dans son a rticle " L'Etat 
algérien et le problèm e du droit ", s itue la réflexion au niveau de la nature et des attributs 
de l'Etat algérien. La restauration de l'Etat algéri en sur des bases originales et 
respectueuses de l'identité nationale, fut selon l'auteur une " obsession constante de l'éli te 
dirigeante " à l'indépenda nce. L'article de B. Younessi " L'islamisme algérien .- néhuleuse ou 
mouvement social ?" reconstitue la généa logie de l'islamisme a lgérien et en fait remonter 
la filiation au projet réformiste-sa lafiste de l'Association des 'ulama fondée par A. Ben 
Badis en 1931. 
Parmi les articles t raitant de l'impact de la crise a lgérienne sur les voisin s immédiats , 
celui d'A. Ha fidi intitulé " i slamisme algérien et champ politico-religieux au Maroc". 
Partant d'une interrogation sur la possibilité d'extension de la guerre civile a lgérienne au 
Maroc, l'auteur met l'accent sur la spécificité marocaine. Les atouts du Maroc sont 
principalement les fondements religieux légitimes de la monarchie et le statut privil égié 
du sacré dans l'espace culturel marocai n, d'une part, et d'autre part, la gestion réussie du 
dossier des Droits de J'homme. Dans une problématique a nalogue, N. Grimaud aborde " la 
spécificité tunisienne" quant à la gestion d'une menace islamiste déjà présente sous la 
présidence Bourguiba . L'a uteur comme nce par souligner les traits distinctifs de la 
situation t unisienne: des élites dirigeantes privilégiant l'identité tu nisienne à l'apparte
na nce arabe ou musulmane, lorsque les élites algé riennes ont adopté la démarche inverse, 
et un mouvement islamiste optant pour la réislamisati on du ti ssu social de l'intérieur, 
comparé à l'option des islamistes algériens qui place la conquête de l'Etat en impéra tif 
premier. Toutefois, reste posée la question de la possibilité d'une ava ncée de la légali té et 
de la démocra tie dans un climat de violence diffuse. 
La livraison comprend également les articles suivants : A. Chenal " La Fran ce rattrapée 
par le drame algérien ", J. Garçon " L'Algérie, si loin de Washing ton ". (M.E .). 
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- Algérie. La guerre des frères , Les Temps Modernes , 580, janvier-février 

1995. 
Ce numéro spécial permet par la diversité des articl es d'approfondir la réfl exion sur la 
situa tion algérienne qualifiée de " bloquée". L'ambition de cette livraison est de dessiner 
une voie de sortie du cercl e infernal en faisant d'abord tou te la lumière sur la "tragédie 
algérienne ". Avec la " chronique " de B. Mediene : "Alloul a et les enfants ", nous accédons 
d'emblée à la terrible réalité algérienne ; celle de la mort , du " martyr », du "suicide ". 
Selon H. Addi , l'ordre qui orga nise l'Algérie est une " ordre de violence ". Ordre désormais 
autonome car échappant à tout contrôle politique ou social. A. Rouadjia retrace justement 
l'histoire de cet ordre mis en place par le FLN qui se préservait ainsi l'initiative dans tous 
les domai nes de la société a lgérienne. Ayant caracté risé la trajectoire de ce t ordre, l'auteur 
explique pourquoi et comment celui-ci a échappé au contrôle de ceux qui l'ont promu. 
L'article de S. Naïr; " le peuple exclu ", fournit d'autres éléments d'élucidation du bl ocage. 
Empruntant le modèle ana lytique de ,da société contre l'Etat", l'auteur note que dans 
l'Algérie indépendante, le débat politique défini et orchestré par le FLN " n'avait aucun 
caractère public, et excluait la société algérienne seulement prise à témoin ». La 
conséquence a ffirm e S. Naïr, en est la tendance à la " privatisation " de l'Etat algérien par 
le cl an dominant. A. Yefsah examine, quant à lui , la question des relations dans la 
structure du pouvoi r a lgérien, entre le politique et le militaire depuis 1988. L'étude met 
ainsi en évidence la perma nence du " rôle politique hégémoniqu e" de l'armée en dépit des 
dispositions de la Constitution de 1989 qui font de celle-ci une institution apolitique. Par 
ailleurs, comme il est difficile d'apprécier l'importa nce de l'islam dans la structuration des 
rapports sociaux en Algérie sans considérer la question de l'enseignement , H. Remaoun 
analyse le rôle de l'école dans la cristallisation des troubles identitaires, moraux et 
idéologiques chez les jeunes. 
D'autres auteurs tentent pa r d'autres voies de comprendre pourquoi la contestation 
politique la plus conséquente du pouvoir algérien a pris la forme de l'isla mi sme. Ainsi A. 
Khalladi s'attache à considérer la genèse et la nature du FIS , sa cohérence idéologique et 
organisationnell e a insi que son assise populaire. Les derni ères études tentent de 
répondre à des questions tout aussi cruciales : les ra isons de la fa iblesse du cou rant 
démocratique (Khelladi et Virolle), ou encore le sort des femmes dans la tourmente 
algérienne (Kh. Messaoudi ). Enfin , dans son article" Femmes alibi ", M. Gadant déplore 
l'exploitatio n médi atico-politique du prétendu supplice que les islamistes réservent aux 
femmes. 
Le numéro spécial comprend a ussi les contributions suivantes: M. Kail " Questions de 
méthode ", H. Bouabdella h " Culture, art et violence ", R. Gallissot " La purification 
communautaire ", S. Aouli et R. Radjala " La Kabylie face à la dérive intégriste ", A. Djema 
" Les lacets ", J. Derrida " Parti pris pour l'Algérie ", B. Stora " Deuxième guerre algé
rienne? ", M.B. Servi n " Illustration et défense du théâtre algérien ", M. Kail " Indépen
dance et dépendance", (M.E.). 

- ADDI Lahouari - Dyna mique inferna le en Algé rie. Une é lection sous h aute 
s urveilla nce, Le Monde diplomatique , 499, oct. 1995, 1, p. 20. 

L'Algé rie nous parl e, Passerelles , ( 11 ), hiv. 1995-1996, p . 1-214 . 

Algé rie: la culture face à la t erreur, Télérama , mars 1995, 4-96 (9 1 p. ). 

Après la re ncontre d e Sant'Egidio, à Rome , Revue de presse Mag hreb 
Moyen-Orient , 39 1, j a nv. 1995 , 2-3 (2 p.l 

- BARRADA Hamid - Portrait-robot d 'un prés ide nt virtue l. Liamine Zeroual , 
J eune Afrique, 1805- 1806, a ôut 1995, 62-67 (6 p .) 

- BENALI Ahmed - Algérie. Quelle transition pour quelle démocratie? 
Alger, Ed. du Sahel, 1995, 155 p. 
Cet essai politique se présente comme une contribution " citoyenne" penn ettant d'a ider 
les Algériens, en particulie r les plus jeunes, à retrouver le chemin de l'espoi r et à entrevoir 
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un meilleur avenir. L'approche est à la fois morale et analytique. Soucieux de l'intérêt de 
son pays, l'auteu r multiplie les in terrogations et passe en revue un certain nombre 
d'aspects (sociaux, culturels, idéologiques) de la réalité algérienne qu'il compare à ceux 
des démocra ties occidenta les. (M.E. l. 

- BENAMROUCHE Am ar - Etat, conflits socia ux et mouvement sy ndical en 
Algé rie (1962-1995), Monde arabe, Maghreb-Machrek , 148, avr.-juin 1995, 
p.43-54. 

- BENCHENANE Musta pha - L'Algérie va-t-e ll e imploser?, Arabies, 97, 
1995,61-68 (8 p.) 

- BENOIT Bertra nd - Le syndrome algérien. L'imaginaire de la politi
que algérienne de la France. Paris, L'Harmattan , 1995, 191 p. 

- BONNEFOUS Marc - Conflit et religion e n Algé r ie, Dé fen se nationale, 
juin 1995, p. 35-46. 

- BOULARES Saïd - La grande muette livre ses secrets, in Algérie, quel 
avenir?, L es Cahiers de l'Orient , 39-40, juin-déc. 1995, 191-2 17 (26 p. ) 

- BRAC DE LA PERRIERE Caroline, BRUGUERA Nathalie - Dossier 
d'information sur la situation en Algérie. Résistances des femmes et 
s olidarité internationale = Compilation of information on the situation 
in Algeria. Women's r esistance and solidarity around the world. Mont
pellier: Réseau r nternationa l de Solidarité, 1995,453 p. (Voir chapitre Société). 

- BRAHIMI Mohamed - Le pouvoir en Algérie et ses formes d'expression 
institutionnelle. Alger, OPU , 1995, 170 p. 

- CALLIES DE SALIES Bruno, SI ZOUBIR Lyes - Persistante impasse 
militaire en Algé rie. Le fonds monétaire au secours du régime, Le Monde 
diplomatique , 492, mars 1995, p. 6-7 . 

- CARLIER Omar - Entre le savant et le politique la constitution 
problématique d 'un champ historiograhique autonome: le cas de 
l'histoire nationale du nationalisme algérien. Oran, CRASC, juin 1995, 
34 p. 

- CARLIER Omar - Entre Nation et Jihad. Histoire sociale des radica
lismes algériens. LECAJean (préf.), Paris, Presses de la FNSP, 1995,443 p. 
(Analyse supra ). 

- CHORFA Abdelhamid - L'" islamisme » en Algérie: origines et perspectives , 
Futuribles (Paris), (202), oct. 1995, p. 17-58. 

- Comprendre l'Algérie. Fondation Saint-Simon, rue du Cherche-Midi , 
Paris, 1995. 

- CRENSHAW Martha - Waiting for dawn in A1gier s : deI usions of democracy, 
Queen's Quarterly, 1020), print. 1995, p. 27-37. 

- CUBERTAFOND Bernard - L'Algérie contemporaine. - 3c éd. refondue. 
Paris, PUF, 1995, 127 p. ; 18 cm . 
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- DE LA GORCE Paul-Marie - En Algérie, mobilisation contre le compromis, 
Le Monde diplomatique, 493, avr. 1995, 23 (1 p.) 

- DE LA GORCE Paul-Marie - Algérie. La nouvelle donne, Jeune Afrique, 
1824-1825, déc. 1995,24-27 (4 p.) 

- Le Drame algérien. Un peuple en otage. Nouvelle édition actualisée. 
Paris, la Découverte, coll. Reporte rs sans frontières , 1995, 

- ENTELIS John P. - Political Islam in Algeria. The nonviolent Dimen
sion , Current History (Philadelphia, Pa) 588, jan. 1995. 

- ETIENNE Bruno, STORA Benjamin, DESPORTES Gérard (interv.), MON
TEAUX Michel (phot.) - Algérie: L'isla m contre les islamistes, Libération , 16, 
25-31 mars, 12-16 (5 p.). 

- FAATH Sigrid, MATTES Hanspeter - Die « Rom-Gesprache » ein Ansatz zur 
Losung des Konfliktes in Algerien ?, Wuquf. Kurzanalysen, 1, 1995,20 p. 

- FONTAINE Jacques - Algérie: les résultats de l'élection présidentielle: 16 
novembre 1995, Monde arabe, 151, janv.-mars 1996, p. 107-188. 

- GADANT Monique - Le Nationalisme algérien et les femmes. HARBI 
Mohammed (préf.), Paris, l'Harmattan, coll. Histoire et perspectives méditerra
néennes, 1995, 302 p. ; 22 cm. 

- Le gouvernement Sifi a un an. - Dossier, El Moudjahid , 23 avr. 1995, 2-6 
(5 p.l 

- GUERID Djamel Eddine - Algérie: l'une et l'autre sociétés. Oran, 
CRASC, mars 1995,32 p.; 30 cm. 
Extrait d'un ouvrage collectif (L'Algérie: des principes de novembre à l'aj ustement 
structurel). L'auteu r étudie les causes de l'échec du projet industrialiste de développe
ment et de transformation sociale, qui a, en fait , débouché su r la fracture sociale entre 
société moderne hégémonique et société traditionnelle, majoritaire et dominée. 

- HADEF Mohamed - L'Algérie menacée, par qui et par quoi? Constan
tine, Media-Plus, 1995,510 p.; 21 cm. 

- HADJERES Sadek - Algérie: où est la société civile?, Cahier d'histoire 
immédiate, (8), a utom. 1995, p. 75-94. 

- HIDOUCI Ghazi - Algérie. La libération inachevée. PatOis, la Découverte, 
1995, 302 p. (Analyse supra). 

- HINTJENS Helen M. - Alternatives to independence. Explorations in 
post-colonial r e lations. Aldershot; Brookfield, Dartmouth, 1995, 235 p. 

- IBRAHIMI Khaoula Taleb - Algérie: l'a rabisation, lieu de conflits multiples, 
Monde arabe, Maghreb-Machrek, (150), oct.-déc. 1995, p. 57-7l. 

- IGNASSE Gérard (ed. ), WALLON Emmanuel (ed.) - Demain l'Algérie. 
Paris , Syros, 1995,274 p. 
Avant d'envisager l'avenir de l'Algérie et de considérer les différents scénarios de sortie de 
l'actuelle tragédie, les auteurs de ce collectif inte rrogent le passé récent du pays et 
exa minent les questions de société les plus sensibles, parmi lesquelles l'échec du modèle 
économique, les troubles identitaires et la place de l'islam dans l'espace politique. Dans sa 
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violence, la crise algérienne s'explique par les errements d'un système d'accaparement 
qui a privé des fruits de l'indépendance l'immense majorité de la population de ce pays. 
Alors que les factions militaires prétendent maintenir un ordre instable et les is lamistes 
confisquer des aspirations trop longtemps réfrénées, le débat public doit poser les jalons 
d'une issue démocratique et jeter les bases d'un dialogue entre les deux rives de la 
Médi terra née. 

- JOFFE George - Algeria: the Islamist alternative, Brassey's Defence 
Yearbook, 1995, p . 287-299. 

- KEPEL Gilles - Islamists versus the State in Egypt and Algeria, Daedalus 
(Cambridge) , 124 (3 ), été 1995, p . 109-127. 

- KHADDA Naget (dir. ) - Bachir Hadj Ali. Poétique et politique. Paris, 
l'Harmattan, 1995. 

- LABAT Séve rine - Les islamistes algériens entre les urnes et le 
maquis. Paris, Seuil, 1995,343 p. (Analyse supra ). 

- LABAT S éve rine , GEZE François, FOUCHER Michel , DE BARRIN Jacq ues 
(interv.), SIMON Jacques-François (interv. ) - Table ronde : violence en Algérie, 
Le Monck cks débats , 28, mars 1995, 12-14 (3 p .). 

- LABTER Lazhari - Journalistes algériens entre le baîllon et les balles. 
P a ris, L'Harmattan, 1995,236 p. 
Témoigna ge à plusieurs voix sur les assassinats de journali stes de presse ou de télévision 
entre 1993 et 1995. En annexe , on trouvera des textes de journa listes assassinés depui s. 

- LAMCHICHI Abderrahim - De l'escalade de la viole nce à l'amorce d'un 
dialogue politique?, Confluences , 13, sept.-janv. 1994-1995, 159-167 (8 p .) 

- LEVEAU Rémy (ed.) - L'Algérie dans la guerre. Bruxelles , Editions 
Complexe, 1995, 153 p .; 18 cm . 
Comme la Fra nce qui j adis refusa it l'expression " guerre d'Al gérie », les acteurs du drame 
a lgéri en actuel réfutent l'expression «guerre civile »; car pa rler de guerre c'est déjà 
reconnaître l'exis tence de l'autre, admettre presque sa légi timité. C'es t a utour de cette 
notion de légitimité que s'organisent les études livrées ici. En effet, toute l'évolution vers 
la crise a lgérienne s'explique par une perte progressive de la légi timité du pouvoir d'Etat 
depuis la dispa rition de Boumedienne en 1979. Les jeunes chercheurs réuni s par R. 
Leveau , bien au fait des enj eux les moins visibles, a na lysent la situation algérienne, les 
causes de sa détériora ti on et ses évolutions possibl es. Parmi les causes soulignées : la 
chu te de la rente pétrolière, la «prédation » accrue par les réseaux clientélistes, la 
dépossession et la marginalisation des masses et enfin l'interruption arbitra ire du 
processus électoral. Para llèlement à cette décadence, le FIS, avec au début l'aval du 
pouvoir, tentait de récupérer à son profit cette légitimité en se substitua nt, sur le pl an de 
l'assista nce sociale aux a utori tés défaillantes. Après examen des questions les plus 
cruciales : le contrôle du système économique, l'attitude des jeunes, la logique de la 
terreur et ses limites, R. Leveau s'interroge sur la possibilité de reconst ruire cette 
légitimité indispensable à la renaissa nce de la société a lgéri enne. (M.E.). 

- Livre blanc sur la répression en Algérie (1991-1994) (ou l'histoire de 
la tragédie d'un peuple). Tome 1. Comité Algérien des Milita nts Libres de la 
Dignité Humaine et des Droits de l'Homme, Ge nève Pla n-les-Ouates, S uisse , 
Hoggar Print, 1995, 223 p . 

- Le livre noir de l'Algérie. MENDÈS-FRANCE Marie -Cla ire (préf.) Repor
ters sans F rontièr es, Paris , 1995 , 223 p. 
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- LOSSADA Angel - Argelia a los 40 anos de s u independencia, Politica 
exterior, 42, 1994-1995, p. 119-131. 

- Maîtriser ou accepter les islamistes, H érodote, nO 77, de uxième trimestre 

1995. 

- MALEK Redha - L'Algérie à Evian : histoire des négociations secrètes 
1956-1962. Alger, DahlablParis , Seuil, 1995,401 p.-photos h .-t. 
KM. s'est appuyé sur ses souvenirs (il a été porte-parole de la délégation FLN à Evian) et 
ceux d'a utres négociateu rs, et sur les archives de la révolution algérienne. Il retrace les 
étapes successives de six ans de pourparlers (secrets ou officiels, qui buttaie nt sur 
différents points litigieux: base de Mers el-Kebir, bases sahariennes .. .) qui ont fini par 
aboutir aux accords de cessez-le-feu. En ann., le texte intégra l, tel qu'il a été adopté et 
signé pa r les deux délégations, a insi que 2 documents inédits communiqués pa r P. Racine 
(alors directeur de cabinet du 1e r ministre Debré) : le premier (H Note su r le problème 
algérien ,,) semb le avoir servi de base à la plateforme des négociations. 

- MARTIN-MUNOZ Gema - Egypte et a lgérie : convergences et divergences, 
Politique étrangère , 60 (2), été 1995, p. 403-4 14. 

- MESSAOUDI Khalida - Une algérienne debout. SCHEMLA Elisabeth 
(interv.), Paris , Flammarion, 1995 , 253 p . (Voir ch apitre Société). 

- MORTIMER Robert - Les Etats-Unis face à la s ituation a lgé rienne, Monde 
arabe , Maghreb-Machrek, 149, juiL-sept. 1995 , p . 3-12 . 

- MOUFFOK Ghania - L'imam qui fait tremble r l'Algé rie, Jeune Afrique, 
1783, mars 1995, 26-29 (4 p.) 
La parcours politique d'un des principaux leaders du Front Islamique de Sa lut, Ali 
Benhadj. 

- PAUTARD André - Le drame algé rien , Commentaire , 18 (69), print. 1995, 
p. 19-25. 

- Penser l'Algérie, Cahiers Intersignes, printe mps 1995. 
Les thèmes récurren ts de l'abondante production éditoriale ins pirée par l'actualité 
traverse nt le numéro double des Cahiers Intersignes consacré à l'Algérie: l'islamisme et 
les questions afférentes à l'identité , à la violence, aux langues, aux femmes .. . La 
contribution n'en est pas moins originale par sa visée. Alternant débats, articles, 
témoignages et récits, ell e entend donner à lire une pensée parlante, devant ce qui nie la 
parole et arrête la pensée. Le souci de donner ainsi libre cours à la parole en privilégiant 
l'expression à la première personne du singulier rompt avec l'habituelle et illusoire atopie 
du chercheur. E ntre autres illustra t ions, l'on mentionne ra notamment deux entretiens 
respectivement avec B. Etienne (d'Abdelkader à l'Algérie actuel/el et M. Arkoun (Le 
cheminement d'une cri tique) ainsi qu 'un ensemble de textes écrits, à l'initiative de 
l'association Barbaresques, par des universitaires français ayant, à un moment ou autre, 
croisé leur vie à l'Algérie. La tentative d 'élucidation du rapport à l'Algérie vécu par les 
intellectuels, qu'ils soient algériens, maghrébins ou français, s'inscrit en contrepoint 
d'analyses, de facture appa remment plus classique, des enjeux culturels de la situation 
algérienne. La transcription d'un débat intitulé le poli tique à l'épreuve de l'identité est à 
cet éga rd révélatrice des habituel s clivages sur la perception de l'islamisme et de la 
configuration dont il procède. En revanche , plusieurs des études proposées appor tent des 
éclairages stimul ants. Tel est le cas, par exemple, de l'essai sur le théologico-politique en 
Algérie auquel se livre K Babadji da ns un questionnement sur la pl ace occupée par la 
figure du mar tyr dans le discours pol itique algérien (Le rnartyr et l'Eta t de droin Un récit 
en vers de M. Dib (L'enfant-jazz, la guerre) clôture ce numé ro, à défaut de le conclu re, avec 
pour chute: la guerre garda son secret . ORMe - Correspondance). 
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- PEREZ BELTRAN Carmelo - Situaeion soeio-politiea de las mujeres 
argelinas. Univ. de Granada, Facultad de Filosofia y Letras , Grenade Th. 
Doct., 14 janv. 1993, 541 p. 

- PIERRE Andrew J ., QUANDT William B. - A1geria's war on itself, Foreign 
Policy, (99 ), été 1995, p. 131-148. 

- Professions scientifiques en crise: ingénieurs et médecins en Syrie, Egypte, 
Algérie , Tiers Monde , 143, juil.-sept. 1995, p. 485-579. 

- Quelle politique pour l'Algérie ?, Esprit , (215), oct. 1995, p. 55-74. 

- RAMONET Ignacio - Pacte pour l'Algérie, Le Monde diplomatique , 491 , 
fév. 1995, p. 1. 

- RAVENEL Bernard - Les armes de la politique ou la politique des armes, 
Confluences en Méditerranée, (14), print. 1995, p. 111-121. 

- REDJALA Ramdane, AOULI Smaïn - La Kabylie face à la dérive intégriste , 
Temps modernes, 50 (580 ), janv.-fév. 1995, p. 196-208. 

- Réunion plénière 7 juillet 1995. Dossier préparatoire Algérie. Cham
bre de Commerce et d'Industrie Marseille-Provence, Marseille, CCIM, 1995, 
110 p. 
Extraits publiés dans la presse françai se ou algérienne et dans des revues. 

- RICHTER Justus - Der islamise he Fundamentalismus in Algerien und 
die Waehsende Bedrohungsperzeption in funesien. St. Augustin, Kas
Aislendsinformationen, 2, 1995. 

- ROBERTS Hugh - A1geria's ruinous impasse and honorable way out. 
International Affairs , 2, avr. 1995. 

- SADIKI Larbi - Guided democracy in A1geria and Egypt, Australian 
Journal of International Affairs, 49 (2), nov. 1995, p. 249-266. 

- SHIRLEY Edward G. - Is Iran's present Algeria's future ?, Foreign Affairs 
(New York) , 74 (3), mai-juin 1995, p. 28-44. 

- SI ZOUBIR Lyes - La population (algérienne) face à la guerre: l'équilibre 
da ns l'attentisme, Politique étrangère , 60 (2), été 1995, p. 343-350. 

- SOUDAN François, TAMZALI D., DE LA GORCE Paul-Marie - La France 
piégée. La septième wilaya, Jeune Afrique, 1774, janv. 1995, 12-18 (6 p.) 

- STORA Benjamin - L'Algérie en 1995. La guerre, l'histoire, la politique. 
Essai. Paris , Editions Michalon, 1995, 114 p. 
U n livre concis et précieux qui tente d'élucider les obscurs soubasseme nts hi storiques, 
sociologiques et politiques de la crise algérienne. L'auteur s'y inte rroge d'abord sur la 
mémoire da ns l'histoire algérienne. Il établit un pa rallèle entre les réacti ons fra nça ises 
a ujourd'hui et celles de novembre 1954. Il passe ensui te en revue le mal a ise social dû à 
l'exode rura l, le statut des femmes , l'illégitimité du pouvoir militaire, le regain is lamiste, 
les reta rds démocratiques, la crise identitaire, etc . B. Stora s'efforce également de 
répondre a ux questions urgentes que pose des deux côtés de la Méditerra née, le conflit 
a lgéri en : fa ut-il rompre avec le pouvoir en place? fa ut-il accueillir les réfugiés en F ran ce ? 
un front démocratique es t-il encore possible? (M.E .). 
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- STORA Benjamin, DAOUD Zakya - Ferhat Abbas, une utopie algé
rienne. Paris, Denoël , coll . Destins croisés, 1995, 429 p. 
Les auteurs retracent l'itinéraire politique de celui qui incarna «l'utopie algérienne " dès 
les années 20, partisan conva incu de l'assimilation et d'une république algérienne 
intégrée à la France, auteur du Manifeste du Peuple algérien (1943) et député musulman 
au Palais Bourbon (943). «Déçu de la franci sa tion ", il rejoignit les dirigeants algériens 
au Caire pendant la guerre de libération. Opposé au parti unique, il reste un «républicain 
musulman " et peut représenter un modèle en ces temps de guerre civile en Algérie. 

- TARERI Amir - Voyage au centre du pouvoir algérien, Politique interna
tionale, (70), hiv. 1995-1996, p . 175- 192. 

- TARERI Amir, ZEGHIDOUR Slima ne - L'Algérie déchirée, Politique 
internationale, 68, été 95, p . 11-38. 

- TArII Mohand Salah - Algeria's democratization process : a frustrated hope , 
Third World Quarterly , 16 (2), juin 1995, p. 197-220. 

- TLEMCANI Rachid - Les conditions d 'é mergence d'un nouvel autoritarisme 
e n Algérie, in Modernités arabes et turque: maîtres et ingénieurs, Revue du 
Monde Musulman et de la Méditerranée , 72, 1995, p. 108, 118. 

- TOUATI Amine - Algérie: les islamistes à l'assaut du pouvoir. Paris , 
l'Harmattan, 1995, 266 p. ; 22 cm. 
Journali ste, l'A. retrace les éta pes du conflit entre le pouvoir a lgérien et les islamistes 
pour l'instauration d'un Etat islamique: par la grève islamique (générale illimitée. L'A. 
décrit des manifestations dans difTérents quartiers algérois et dans des villages, de mai à 
juin 1991, menées par les fondateurs du FIS) - par les urnes, a près l'échec de la grève et 
l'éviction des salafistes, l'a rrestation des dirigeants et de militants du FIS et l'état de 
siège (juillet - novembre 1991) - par l'insuITection, à partir du 20 janvier 1992 (loi sur les 
«activités partisanes "), après le coup d'a rrêt du processus électoral (guer re des mosquées, 
vend redis noirs , barricades, assassinats, répressio n .. . ) - par le terrorisme. 

- VERLET Martin - Coopérer avec l'Algérie. Convergences e t solidari
tés. Paris, Publisud, 1995, 

- XUEREB Jean-Claude (textes r é unis par) - L'Algérie, l'exil intérieur. 
Paris, Edisud, coll. Sud, Hors série; 1995. 

- ZABOURI Morteda - De la crise algérienne aux e njeux de la Méditerranée, 
Revue politique et parlementaire, 97 (976), m a r s-avr. 1995, p. 57-66. 

- ZOUBIR Yahia H. - Stalled democratization of an authoritarian regirne : the 
case of Alger ia, Democratization, 2 (2), été 1995, p. 109-139. 

LIBYE 

- EL-ROZ ALi, JALKH Anto ine - Libye: les anti-Kadhafi de A à Z, Arabies, 
106, oct. 1995, 16-31 (16 p. ) 
Le discours de Zouara le 16 avril 1976 en réduisant à néant toute possibilité d'évolution 
politique et d'i nstaura tion d'un plurali sme politique dans le pays cristallisa les thèses de 
l'opposition civile et militaire. Mais divisée, cette opposition ne représe nte jamais une 
menace sérieuse pour Kadhafi bien qu'elle s'efTorce de resserrer ses rangs. Présentation 
des difTérentes formations . 
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- MATIES Hanspeter - Qaddafi und die islarnistische Opposition in 
Libyen. Zum Verlauf eines Konflikts. Hambourg, Deutsches Orient Institut, 
1995. 

- VANDEWALLE Dirk (ed.) - Qadhafi's Libya, 1969-1994. New York, St. 
Martin's Press, 1995,256 p. 

MAROC 

- AGGIOURI Nicolas - Conjoncture : ouverture politique et économique au 
Maroc, Marchés tropicaux, 2579,14 avr. 1995, 771-772 (2 p.) 

- BENNANI-CHRAIBI Mounia - Sujets en quête de citoyenneté : le Maroc au 
miroir des législatives (juin 1993), Monde arabe, (148), avr.-juin 1995, 
p. 17-27. 

- 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 
Sociocultural, Uned-Centro Asociado, 1995. 

- BOUCETIA M'Hamed, HACHIMI IDRISSI KHALIL (interv.), MANSOUR 
Abdellatif (interv.), LAABI Chafik (interv.), CHANKOU Abdellah (interv.) -
L'impasse. L'alternance bloquée : une question de crédibilité, Maroc Hebdo , 4 
(161 ),20-26 janv. 1995, p. 8-15. 

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

- BOUSTAAbdelghani - Intégrisme ou démocratie au Maroc?, Hérodote , (77 ), 
avr.-juin 1995, p. 129-141. 

- CALLIES DE SALIES Bruno - Le Maroc en mouvement, Défense natio
nale , 51 (6 ), juin 1995, p. 95-104. 

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

- DENŒUX Guilain, GATE AU Laurent - L'essor des associations au Maroc: à 
la recherche de la citoyenneté?, Monde arabe, 150, oct.-déc. 1995, p. 19-39. 

- EL MOSSADEQ Rkia - Consensus ou jeu de consensus? Pour le 
réajustement de la pratique politique au Maroc. Casablanca, Sochpresse, 
1995, 142 p. 

- FERRIE Jean-Noël- Lieux intérieurs et culture publique au Maroc, Politix, 
31,1995, p. 187-202. 

- FINDLAY Anne M. et FINDLAY Allan M. - Morocco, revisited Edition . -
Volume 47, World Bibliographical series, Oxford, Published by ABC - CLIO, 
1995. - 182 p. 
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- GRAZI Abdelhadi - Le champ politique marocain. Les lignes de force 
d'une monarchie constitutionnelle authentiquement marocaine. - 1995. 
- 149 p. 
Cet essai est à la fo is une lecture critique et une analyse linguistique de l'article, pris 
comme un produit journalistique, de K. Jamaï rédacteur en chef du journal l'Opinion. 
L'auteur s'inscrit dans le débat suscité par la publication dudit article au lendemain des 
élections législatives de 1993. Ghazi A. «prend prétexte » de la polémique pour livrer une 
analyse du champ politique marocain et de son mouvement d'ouverture, ainsi qu'il 
esquisse une introduction au rôle de l'opposition institutionnelle (Koutla) et à son jeu 
subtil. (M.E. l. 

- GUIJARRO ARCAS Fernando - Realeza y realidad deI Marruecos actual, 
Razon y fe , 232 (1163-1164), sept.-oct. 1995, p. 161-176. 

- HACHIMI IDRISSI Khalil, MANSOUR Abdellatif - Droit à l'i nformation: 
lâchez la bride, Maroc Hebdo, 4 (177),12-18 mai 1995, p. 4-7. 

- HAFIDI Abdenahim - Islamisme algérien et champ politico-religieux au 
Maroc, Politique étrangère , 60 (2), été 1995, p. 377-387. 

- LAYACHI Azzedine - Civil Society and Democratization in Morocco. 
IBRAHIM Saad Eddin (introd.), Cairo, Ibn Khaldoun Center for Development 
Studies, Dar Al Ameen, coll . Civil society project studies, 1995, 221 p. 
Contre les assertions d'inhospitalité de la société arabe à la démocratisation, S.E. Ibrahim 
met en avant dans son introduction le rôle des formations socio-économiques dans 
l'institution d'une «gouvernance participative ». Dans le cas du Maroc, analysé comme 
exemple du pays qui en dépit de difficultés économiques, maintient la stabilité et la paix 
sociale, A. Layachi s'interroge sur les raisons de l'absence , en dépit de la longue 
expérience de pluralisme politique, d'une société civile «viable et vibrante », susceptible 
d'enrayer l'extension de la puissance makhzénienne. 11 se demande dans quelle mesure 
l'Etat marocain pourra contenir la libéralisation politique induite de façon sûre par le 
changement économique. (M.E. l. 

- Liberté de la presse et de l'information au Maroc: limites et perspec
tives. O.M.D.H. ,Casablanca, Les Editions maghrébines, 1995. 

- MANSOUR Abdellatif, HACHIMI IDRISSI Khalil, CHANKOU Abdellali -
Des ministres, pourquoi? des ministres parce que .. , Maroc Hebdo , 4 (167, 168), 
1995 $ 23 $ 03-09, 1995 $ 03 $ 10-16,9-14,8-16 (15 p.) 

- Maroc 95. Ministère de la Communication, Rabat, 1995, 95 p. 

Le Maroc et l'Union Européenne. Rabat, Délégation de la Commission 
Européenne au Royaume du Maroc, 1995, 

- MOHSEN Khadija - Fonct ions et enjeux du conflit du Sahara occiden· 
tal : conflit régional et politiques intérieures. - 2 vol. Institu t d'Etudes 
Politiques, Paris Th . Doct. Science politique, Rémy Leveau, dir. , 579 f. 

- Non à la torture au Maroc. Rapport alternatif de l'OMDH. , Les Editions 
Maghrébines, Casablanca, 1995. - 80 p. 

- L'O.M.D.H. à travers ses communiqués et déclarations; décembre 1992 
- mai 1994. Organisation Marocaine des Droits de l'Homme (O.M.D.H.), Les 
Editions Maghrébines, Casablanca. - 216 p. 
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- Organisation Marocaine des Droits de l'Homm e (O.M.D.H.) et Article 19 
(Centre international contre la censure). - La liberté de la presse et de 
l 'information au Maroc. Limites et perspectives. - Les Editions Maghré
bines , Casablanca, 1995. - 360 p. 

- Les pays en voie de développement entre l'exigence démocratique et 
la priorité économique - Académie du Royaume du Maroc, thème de la 2e 

session 1994, Rabat, 1995, 216 p. 

- RACHIK Abderrahmane. - Ville et pouvoirs au Maroc . - Casablanca, 
Afrique Orient, 1995. - 196 p. 
Ce livre aborde un certain nombre de questions relatives à l'évolution urbaine de la ville 
de Casablanca. L'auteur met en évidence aussi bien les tensions qui traversent l'espace 
urbain que les régulations socia les et politiques qui s'y opèrent. L'ouvrage est structuré 
autour de la problématique de la relation entre l'émeute , la ville et le pouvoir politique. 
Dans une première partie; «ville et pouvoir colonial », A. Rachik analyse l'hé ritage 
colonial et retrace les étapes historiques de l'évolution urbaine et des enjeux socio-politi
ques de la métroplole. Il souligne ainsi la dimension culturelle et sociale de la politique 
prônée par le Maréchal Lyautey 0912-1925). Dans cette partie l'auteur rappelle les 
moments cruciaux du conflit entre la ville et le pouvoir central, notamment à l'époque de 
l'urbaniste Ecochard 0946-1953 ). Dans une deuxième partie; «l'Etat , l'émeute et la ville », 

des questions contemporaines, liées aux projets de rénovation urbaine et d'extension du 
centre-ville, sont examinées. II en ressort l'indécision voire l'hypocrisie des pouvoirs 
publics face au problème de l'aménagement de l'espace de la médina; ils ne parviennent 
pas, selon l'auteur, «à concilier l'impératif idéologique et l'impératif fonctionnel ». L'étude 
des plans d'aménagement urbains et des politiques d 'intégration révèle la prise de 
conscience par le pouvoir central de la menace des espaces périphériques« à haut risque » 
(bidonvilles, cités de recasement). A la lumière de ces développements et considérant 
l'émeute comme une forme de conflit social, A. Rachik s 'interroge sur la spécificité des 
émeutes dont les grandes villes du Maghreb furent le théâtre dans les années 80, 
comparées aux explosions violentes de certaines banlieues des métropoles occidentales. 
Enfin , dans la troisième partie ; «La ville, l'enjeu politique », la problématique urbaine es t 
inscrite , au-delà de la «simple crise quantitative du logement ", dans un questionnement 
sur les relations entre l'Etat et la vi ll e, et sur l'enjeu politique des plans urbanistiques. 
Dans cette perspective, et à travers l'action des diverses institutions concernées, les 
fonctions de l'aménagement sont perçues en tant que moyens de contrôle «socio-spatial » 
et expression du marchandage entre «Etat et pression sociale ". La dynamique de 
démocratisation étant propice à la création de structures associatives, des interlocuteurs 
légitimes pourraient émerger et canaliser la violence de la contestation sociale urbaine. 
(M.E. l. 

- Royaume du Maroc, Dossier spécial. Politique Internationale, (nO hors
série), été 1995,91 p. 
Ce dossier spécial consacré au Maroc rassemble des signatures d'auteurs au nom 
prestigieux dont certains, G. Vedel , R.J. Dupuy et Thierry de Beaucé, sont à la fois de fins 
connaisseurs du Royaume chérifien et des experts notoirement associés à son édification 
institutionnelle comme à la gestion de sa diplomatie saharienne. Ils partagent avec les 
autres co-signataires de cette pa lette de renom international - Z. Brzezinski , B. Geremek , 
A. Tomer entre autres - le même regard plein d'indulgence et d'optimisme sur ses 
avancées institutionnelles au regard de l'Etat de droit, les performances de so n économie 
à l'épreuve de l'ajustement, et l'exemplarité de son rôle de médiateur en politique 
étrangère. A des degrés divers et de façon pl us ou moins explicite, ils s'accordent à 
considérer les traits fondateurs de la «spécificité" du Maroc, voire de son «exceptionna
lité » - l'identité nationale, l'expérience d'Etat , la prégnance de l'institution monarchique
comme autant d'atouts pour re lever avec succès les défi s sociaux et technologiques de son 
insertion dans l'économie mondiale. Pour couronner cet hommage multipl e, un plaidoyer 
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pro domo en faveur des potentialités sans cesse renouvelées de ce « Maroc de l'ouverture ", 
sous la signature de M. Basri, universitaire pour l'occasion, et auteur vraisemblable de 
cet te édition de commande. (J.C . Santuccil. 

- SIMOU Bahija - Les Réformes militaires au Maroc de 1844 à 1912. 
Rabat, Université Mohhamed V, coll. Publications de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines. Thèses et mémoires; 28, 1995. 

- VON HIPPEL Karin - The non-interventionary norm prevails : an analysis 
of the Western Sahara, Journal of Modern African Studies , 33 (1 ), ma rs 
1995, p. 67-8l. 

- ZAAZAA Abdellah, EL HARIF Abdellah, EL WAFI Mohamed, BELKEHAL 
Hassan, MANSOUR Abdellatif (interv. ), LAABI Chafik (interv.), CHANKOU 
Abdellah (interv. ) - Une nouvelle gauche en gestation. Adieu le ghetto, Maroc 
Hebdo , 4 (171 ), 1995 $ 03-04 $ 31-06, p. 4-11. 

- ZOU BIR Yahia H., PAZZANITA Anthony - The United Nation's failure in 
resolving the Western Sahara conflict, The Middle East journal, 49 (4), oct. 
1995, p. 614-628. 

MAURITANIE 

- BADUEL Pierre-Robert - Les partis politiques de Mauritanie (1945-1993), in 
Modernités arabes et turque: maîtres et ingénieurs, Revue du Monde 
Musulman et de la Méditerranée , 72, avr.-juin 1994, p. 87-107. 

- BELVAUDE Catherine - Libre expression en Mauritanie : la presse 
francophone indépendante (1991-1992). Paris, l'Harmattan, 1995, 182 p. 
(Analyse supra). 

- MOHAMEDOU Mohammad-Mahmoud - Societal transition to demo
cracy in Mauritania. IBRAHIM Sa ad Eddin (introd.), Ca iro, Ibn Khaldoun 
Cente r, Dar Al Ameen, coll. Civil Society Project Studies, 1995, 267 p. (Ana lyse 
supra ). 

- OULD DADDAH Mokhtar, DAHMANI Abdelaziz, (interv.), SELHAMI Moha
med (interv.) - Le seigneur du désert: entretien exclusif avec Mokhtar Ould 
Daddah, a ncien prés ident de la Mauritanie, Maroc Hebdo , 4 (170), 24-30 ma rs 
1995, p. 8-14. 

TUNISIE 

- BEN AMRANE Jlila - Expériences de multipartisme dirigé dans 
quelques pays en Afrique. Cas de la Tunisie, du Sénégal et de l'Egypte. 
Doct . Science Politique, Univ. Paris II , Benoit Jeanneau (dir. ). 1995. 
La formule de multipartisme dirigé renvoie à une sorte de direction du plura lisme 
politique. Cette formule es t introduite dans les systèmes de parti unique afin de 
permettre l'ouverture de la scène politique à plusieurs acteurs. Sous la direction exclusive 
du Président de la Républ ique, chef de l'Etat et chef du parti au pouvoir, est engagé le 
processus de démocratisation de la vie politique. Des compétitions électorales libres ont 
lieu dans les trois pays mais des doutes pèsent sur leur sincé,·ité . Le parti au pouvoir 
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surclasse très nettement tous ses rivaux et dépasse réguli~rement, à lui seul, la majorité 
absolue des sièges parlementaires. Cet« abus de position dominante » du parti au pouvoir, 
plus visible en Egypte et en Tunisie, minore le rôle de l'opposition et met des contraintes 
à son action. La collaboration gouvernementale ou législative de l'opposition est soit assez 
faible (Sénégal et Egypte) ou inexistante (Tunisie). Ces expériences démocratiques sont 
loin de fonctionner en véritables systèmes démocratiques car une des conditions 
essentielles de la démocratie, c'est à dire l'alternance, n'est pas assurée. 
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. -y JJI l? .)01 fi..u 1 Jy-:JI -. «..Lrl) ~~

- TABIT CAJ:IMAD) - Mutation démocratique au Maghreb, Le Caire, 
MARKAZ al-BUJ:IÜT WA al-DIRASAT al-SIYASIYYA, 1994, 177 p . 

. -0L.i')l1 JyA.>-J 6J.lfi..u1 -. ,(~~ ~) c..?.r.lh.I -

- al-GABARÏ (MUl:IAMMAD <ABID) - Démocratie et Droits de l'homme, 
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tendances régionales. Ce courant de pensée vieux de cent cinquante ans, est l'Wl des plus 
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centralisateur et le choix politique qu'il a fait ne pouvait conduire qu'à la mpture entre 
lui -seul au pouvoir avec le parti wlique- et la société civile. Tous les échecs accumulés : 

crise économique, crise d'identité culturelle, problème de langues, minorités nationales, 

distorsion entre villes et campagnes, nantis et démunis, tenants de l'arabisation et 
francophones , sont autant de facteurs de désunion et de déséquilibre qui expliqu.ent la 
profondeur de la crise. 

LffiVE 

- ' A W AI! CUTMAN) - Les relations américano-libyennes, 1940 - 1992, Le 
Caire, MARKAZ al-I:IAI!ARA al-' ARABÏ LI al-l 'ALAM WA al-NASR, 1994, 
542 p. 

~1~_..Ll1 Jydl ) J.lli ~I - r-:~ 'C..j.!..Ll1 .k....) ~1.r.H~lj ~) -s.;:âl-- -
.W lJ 

- al-MUGA YRIBÏ (MUI:IAMMAD ZAHÏ) - La société civile et le processus 
démocratique en Libye. 'IBRAHÏM (SA'D al-DÏN), préf , Le Caire, DAR a1-
'AMÏN, s.d., 198 p. 
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J->...L. ,W)..ul ül>.....a.ll J 1993 ~ 17 - 1993 ~ Y. 25 ~.r=J1 ..;...\.;\,,:,;,;)'1-
1993 ~ y.25 ~.r=J1 ..;...\.;\.,:.;,;')lJ ~I c!L:J\.; <.J"l> 

- Les élections législatives (25 juin 1993 - 17 septembre 1993) dans la presse 
internationale. En annexe : résultats du scrutin du 25-6-93, Rabat, 
WIZARAST al-'I'LAM, s.d., 88 p. 

1994.- J..J.I O)y: y \..,.J \ ~ J))'\ ~r-:J\ U\ if -.:JL:l1 O))..u\ ~ -
- Bilan de la 3ème session de la 1ère année législative de la chambre des 
députés. Session d'avril 1994, Maroc, Ministère chargé des relations avec le 
Parlement, 1994, 167 p . 

. -'-:-' jtll ~ J:>1~_...u1 JW\ ~Ij-- I , (..J')II ~) .J.A -
- BILQZÏZ ('ABD al-'ILAH) - La stratégie du combat démocratique au Maroc, 
al-MUSTAQBAL al-'ARABÏ, (194), avr. 1995, p. 92-98. 
La prise de conscience du combat politique interne pour une monarchie constitutionnelle 
et pour le multipartisme constitue la stratégie du combat démocratique, pour les forces 
politiques, syndicales et les mouvements féminin et estudiantin au Maroc. Le relais est 
pris aujourd'hui, par la société civile dans un contexte d'ouverture politique et 
économique, mais cet équilibre reste très fragile. 

v _ 1963 - }962 : .bl;) ~ c-.J. LI '-:>-4--- - ,(~\ ~) )p>." -

- GABRU ('ABD al-LATIF) - Mehdi Ben Barka à Rabat: 1962 - 1963, tome 
4, DAR al-NASR al-MAGRlBIYY A, 1995, 357 p. 
Quatrième tome des travaux biographiques consacrés par l'auteur à M. Ben Barka. li 
concerne la période qui a précédé l'enlèvement du leader politique marocain et qui l'avait 
vu livrer des combats politiques décisifs: à l'occasion du 2ème Congrès de l'UNFP, lors 
du référendum de 1962 pour l"'octroi" de la Constitution et durant les premières 
élections législatives de 1963. La période illustre bien la nature des conflits qui se 
déroulaient dans le Maroc nouvellement indépendant, qu'il s'agisse de l'édification d'un 
appareil partisan, des réformes politiques ou du projet de développement économique. 
Ben Barka apparaît, sans conteste, comme la figure marquante de cette époque. 
Véritable visionnaire, le leader du Mouvement National fut le premier à voir dans les 
partis un instrument de modernisation de la vie politique de son pays, comme il fut le 
premier à affirmer la nécessité de doter le Maroc indépendant d'institutions 
représentatives. Il réalisa très tôt également l'importance de la solidarité maghrébine, 
d'une part , et, d'autre part, du mouvement progressiste dans le Tiers-monde, dans la 
consolidation de l'indépendance politique des pays du Sud. On comprend dès lors qu'un 
personnage d'une telle envergure et d'une telle détermination, ait pu susciter des craintes 
et s'exposer aux complots les plus obscurs. (M.E. ) . 

. -y~1 J#-) ~.rJ.\ ..r"'1\ : yjtll; "4-~'i\ o~\ - ,(~) ~\
- al-SABTI (MUijLI~) - Le réveil islamique au Maroc. Les fondements 
cognitifs et analyse du discours, Casablanca, MATBA'A al-NAGAI:I al
GADÏDA, 1995, 239 p. 

_ _ _ ("-"L:J\.).;JI y ju ~ 4 j><1\ W\ - ,(~) <.f:l..!. -
- SABBI (MU~T AFA) - L'élite makhzanienne au Maroc au XIXème SIècle. 
Université Mohammed V, Rabat, 1995, 231 p. 
Issu d'une thèse d'histoire soutenue à Rabat en 1974 et intitulée "Tahlîl Hâlât ba'd al
Ussar al-Hâkima Bi al-Maghn'b fi al-Qarn al-Tâsi' 'achar, Min Khi/âl A 'mâl 'Abd al
Rahmân ben Zaydân", cet ouvrage ambitionne de pallier les insuffisances des travaux 
historiques étrangers portant sur la vie politique et sociale du Maroc au XIXème siècle. 
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En se focalisant sur l'étude de quelques grandes familles marocaines traditionnellement 
rattachées au service du Makhzen et de son système politique et administratif, l'auteur 
veut établir la preuve de l'existence d'un gouvernement makhzanien fonctionnant non par 
l'arbitraire mais selon des usages établis, voire un véritable droit coutumier (A 'râf). Ce 
droit coutumier régissait la vie politique, sociale et économique dans le pays, et l'autorité 
juridique du Sultan, contrairement aux allégations classiques, était reconnue jusque dans 
le "Bled Siba". L'étude contribue de manière considérable à éclairer le rôle des élites 
makhzaniennes (militaires, administratives, financières, culturelles) de l'époque, à 
préciser leurs origines sociales et géographiques et à défmir leurs rôles politiques auprès 
du Sultan. Un des apports originaux du livre réside dans la mise en évidence des 
dissensions politiques entre les familles makhzaniennes qui, de fait , ne constituaient pas 
une "élite dirigeante" au sens précis du terme, mais se divisaient en factions et partis 
suivant leurs appartenances régionales et parentales. (M.E.). 
vL)~1 j>--) Jl!ll ~I - . ~..L4; ,(",pLAI ~) ("SjL.:JI ' «("S.:lLAI ~) ("S)~tjJ~ 

- MIZRARI ('ABD al-HADJ) - Hassan II, l'homme des questions du siècle, 
al-TAzÏ ('ABD al-HADJ), prés. , DÂR al-'AFAQ al-GADÏDA, 1995, 197 p. 

. _ u.)):.;) ~.;.ll ~WI yi?" ~I .j ?"}I - '(r-)I ~) ("Sj-.:l) -
- W ADGIRl (' ABD al-RAI:IMAN) - Précis d'histoire des partis politiques 
marocains et de leur évolution. Rabat, 1995, 80 p. 
Le multipartisme est une caractéristique centrale et traditionnelle du système politique 
marocain. Ce livre dresse un répertoire sommaire des partis politiques marocains et les 
replace dans le contexte historique de leur formation et de l'évolution de leurs credos 
idéologiques. Les partis sont présentés dans leur intégralité (27 partis), du plus illustre : 
l'Istiqlal fondé en 1944, au plus récent le Mouvement National Populaire (1992) en 
passant par les petits partis (le Parti du Centre, le Parti des Verts), ou encore les 
mouvements clandestins (llal- 'Amâm, le mouvement islamiste). On note en général, une 
double tendance historique des partis marocains à la "scission" et à la "fusion" . (M.E.). 

TUNISIE 

~..L4; ,(~ j~l) J y y. . .... WI v4.?-1) t,,)"WI ~~ w.dl ,f.,-.JI as. r. -
- _R~cu_eil de textes portant sur le système politIg~e t:.t les libertés publiques, 
BU'UNI (al-'AZHAR), préf. , Tunis, MANSURA T al-MATBA'A al
RASMIYYA LI al-GUMHÜRIYYA al-TlJNISIYYA, 1995, 318 p . 

. -~.:l...u..:JI Jl ~)JI) ~ LI- - ,(J.:lL.aJI) 0~ -
- SA'BA.N (aH;A.DIQ) - Ben Ali et la voie vers le pluralisme, Tunis, Cérès, 
1995, 165 P 




