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Le chapitre Histoire ne donne cette année qu'un aperçu assez succinct de la production 
sur les questions historiques relatives aux cinq pays du Maghreb, en raison d'un 
contretemps dans sa réalisation. 
Rappelons que notre champ se limite à l'histoire contemporaine, c'est-à-dire la période qui 
commence au début du XIXe siècle et qui va jusqu'à nos jours. 
Dans les analyses placées en début de bibliographie, nous présentons quatre ouvrages qui 
ont retenu notre attention, non seulement par la richesse de leur contenu, mais 
également par le fait qu'ils étaient représentatifs de la diversité de l'éventail méthodolo
gique de ce chapitre. 
Comme les années précédentes, deux axes structurent la sélection: la guerre d'Algérie, 
abordée sous des approches qui viennent compléter les publications antérieures; et les 
mouvements nationalistes marocains et tunisiens. Notons encore l'intérêt particulier 
porté cette année au Sahara, ou encore à la ville de Tétouan. 
Dans un souci d'homogénéité avec les autres chapitres, le lecteur trouvera ci-dessous les 
notices bibliographiques classées par pays et ordonnées par ordre alphabétique, en 
langues européennes puis en langue arabe. 

Analyses 

• EL MACHAT Samya - Les Etats-Unis et le Maroc. Le choix stratégique, 
1945-1959, Paris, l'Harmattan, 221 p., 1996. 
Samya El Machat, maître de recherche à l'Institut du patrimoine de Tunis, retrace les 
différents axes de la politique marocaine des Etats-Unis, depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale jusqu'à l'indépendance de Maroc. S'appuyant sur les archives diploma
tiques françaises et américaines, l'auteur s'attache à définir le rôle exact de la diplomatie 
américaine dans le processus d'indépendance, ainsi que les enjeux véritables qui l'ont 
conduite progressivement à appuyer les nationalistes marocains. Avec une grande rigueur 
d'analyse, Samya El Machat dévoile une politique américaine «pragmatique ", fondée sur 
un idéalisme wilsonien tempéré par la prise de conscience de la nouvelle réalité 
géopolitique qu'incarnait la guerre froide. Comme le rappelle l'auteur, l'objectif des 
Etats-Unis consistait avant tout à limiter l'attrait qu'était supposé exercer le commu
nisme sur les partis indépendantistes marocains. Ce combat d'arrière-garde contre la 
menace soviétique et le souci constant d'assurer aux Etats-Unis un ancrage géostratégi
que en Afrique du Nord se soldèrent notamment par l'accord franco-américain de 
décembre 1950 octroyant facilités militaires et bases logistiques à l'armée américaine. La 
politique des Etats-Unis fut par ailleurs largement motivée par l'attrait qu'exerçaient aux 
yeux de ses dirigeants politiques et économiques les richesses naturelles du sous-sol 
marocain. Cependant, comme le souligne l'auteur, la position américaine à l'égard du 
Maroc n'en demeura pas moins prudente. Il convenait en effet de favoriser l'émancipation 
du peuple marocain sans pour autant affaiblir l'allié français. A travers le prisme des 
relations diplomatiques américano-marocaines, se révèle l'ambivalence des rapports 
qu'entretinrent la France et les Etats-Unis durant cette période d'affrontement Est
Ouest. (Alexis Bautzmann von Rabenau). 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXV, 1996, CNRS Éditions 
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• KENBIB Mohamed - Les Protégés. Contribution à l'histoire contempo
raine du Maroc, préf. de D. Rivet, Rabat, Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, 1996, 389 p. 
Contribution à l'histoire contemporaine du Maroc, cet ouvrage dont l'origine est une thèse 
soutenue en 1980, se propose d'analyser le rôle de la protection dans la décomposition des 
structures du Makhzen et l'instauration du régime du protectorat, ainsi que son impact au 
niveau économique et social, voire dans la perception que les Marocains, tant musulmans 
que juifs, se faisaient des autres nations (p. 18). 
Sans parti-pris épistémologique ni historique, M. Kenbib retrace et analyse minutieuse
ment les différentes étapes de la transformation d'un régime d'exception, issu des 
privilèges capitulaires accordés par les puissances étrangères européennes et les 
Etats-Unis à des sujets du sultan marocain, en excroissances, puis en dispositif soutenant 
les visées du projet colonialiste. Erigé en système là où il ne fut ailleurs que phénomène 
marginal, le régime des protégés au Maroc apparaît tout à la fois, sous la plume de M. 
Kenbib, «mécanisme", "processus" et «fait social" pour reprendre la formule suggérée 
par D. Rivet en préface. Il décrit ainsi l'engrenage progressif qui mena finalement et 
paradoxalement à l'abolition des protections et à l'instauration du protectorat. Manifes
tement, elles furent, aux mains des puissances étrangères, un instrument de domination 
et de conquête (p. 13), du point de vue juridique, politique et économique. C'est ce 
processus de sape des fondements du pouvoir sultanien, que l'auteur analyse précisé
ment: démantèlement de l'assise matérielle de l'Etat (p. 107), paralysie, voire déliques
cence, du Makhzen. Les privilèges fiscaux, judiciaires, économiques accordés aux protégés 
remettent en cause la souveraineté sultanienne, privée d'une part importante de ces 
revenus, de son patrimoine immobilier, de son rôle dans le commerce international; 
jusqu'en matière sécuritaire, ou du fait de l'immunité des protégés, l'insécurité, les 
extorsions, les spoliations se développent également, et la siM se généralise (sous forme 
économique, avec le trafic d'armes par exemple, ou politique, alors que se multiplient les 
foyers de révolte contre l'autorité sultanienne). Le processus s'accélère lorsqu'il s'étend 
aux agents mêmes du Makhzen - débandade aux ressorts colonialistes, couronnée par 
l'instauration du protectorat. Le mécanisme est également celui d'une intégration au 
commerce international, par le biais des protégés, alors que paradoxalement, la dépen
dance économique du pays s'accroît. Ainsi se constitue, au gré des protections, une 
bourgeoisie marocaine moderne, aux attributs" compradores" (p. 17), essayant de tirer 
parti, pour son propre bénéfice, d'un jeu complexe d'intérêts contradictoires, tantôt 
étrangers, tantôt nationaux. C'est au niveau des structures socio-économiques peut-être 
que les conséquences des protections peuvent être appréhendées à plus long terme: 
vecteur important de hiérarchisation sociale, d'éclatement et de recombinaison, elles ont 
contribué directement à la constitution de la société marocaine moderne. M. Kenbib 
affirme que en raison de sa dimension politique (déstabilisation du Makhzen, économique 
(stimulation des échanges maritimes et bouleversement des structures agraires), sociologi· 
que (mutations sociales et impact sur les mentalités) et juridique (définition des 
composantes de nationalité marocaine), la protection ne saurait être, et de loin, le territoire 
de l'historien seul (p. 18). Mais il aura su en faire paraître dans cet ouvrage les multiples 
facettes. Histoire des protections, l'ouvrage propose également une histoire de la 
colonisation, et suggère finalement une réflexion sur l'État marocain moderne, et sur les 
relations internationales, selon un éclairage particulièrement original, quand la tendance 
actuelle serait plutôt à prôner un retrait de l'État, et une intégration accélérée au marché 
international. (Myriam Catusse). 

• KHATIB Toumader - Culture et politique dans le mouvement nationa
liste marocain au Machreq. Publications de l'Association Tétouan Asmir, 
Hidaya, 1996, 11 7 p. 
Toumader Khatib apporte une contribution à l'histoire du mouvement nationaliste 
marocain dans l'ancienne zone d'administration espagnole. L'auteur s'intéresse plus 
particulièrement aux différentes interactions liant les dimensions culturelles, religieuses 
et politiques de l'action patriotique marocaine au Machreq dans la première moitié du 
vingtième siècle. 
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Dans une première partie intitulée «Du culturel au politique", Toumader Khatib analyse 
l'utilisation de l'action culturelle à des fins politiques. Il s'intéresse notamment aux 
missions d'étudiants marocains au Machreq et conclut que celles-ci ont largement 
contribué à renforcer l'identité et la culture marocaine au Moyen-Orient. Par ailleurs, 
l'auteur insiste sur l'importance des congrès de Jérusalem (1931), du Caire (1938) et de 
Beyrouth (1947), ces trois manifestations politico-culturelles ayant permis de défendre la 
cause patriotique du Maroc au sein du monde arabo-musulman. Pour des raisons de 
tactique politique, ces congrès furent présentés comme des forums de discussion 
s'attachant aux questions culturelles et religieuses. Pour l'auteur, leur réalité en termes 
d'action politique n'en fut pas moins effective. 
Dans une seconde partie intitulée «Du politique au culturel", Toumader Khatib s'applique 
à démontrer l'importance du «Bureau du Maghreb arabe" au-delà du nationalisme 
marocain, dans l'élaboration d'un idéal unitaire maghrébin et la portée de sa production 
livresque dans la dénonciation du système colonial européen. 
Si cet ouvrage apporte un éclairge nouveau sur les liens qui unirent l'action culturelle et 
politique à la cause nationaliste - tant au Maroc que dans le monde arabo-musulman -, 
on regrettera néanmoins une thématique parfois dispersée ainsi qu'un discours souvent 
trop" patriotique» pour être réellement objectif. (Alexis Bautzmann von Rabenau). 

• NORDMAN Daniel - Profils du Maghreb. Frontières, figures et terri
toires (:XVIIIe_XXe siècles), Rabat, Faculté des Lettres et des Sciences Hu
maines, coll. Série Essais et Etudes; 18, 1996,258 p. 
Daniel Nordman, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure, agrégé d'histoire, est 
spécialiste de l'histoire de l'espace et des représentations géographiques. Cet ouvrage 
remarquable rassemble des études publiées entre 1977 et 1993, et donne ainsi un aperçu 
de la richesse du questionnement de ce chercheur. 
Dans une première partie, la notion de frontière permet à Daniel Nordman de rassembler 
deux analyses. Il commence par exposer les textes qui ont marqué en Europe, puis au 
Maghreb, la normalisation de cette notion (publication de 1982). Puis l'étude sur l'armée 
d'Algérie et le Maroc permet de cerner concrètement la question, en particulier à travers 
une analyse très pertinente du rôle de Lyautey (publication de 1977). 
La deuxième partie, consacrée à «Pouvoir, harka-s et territoire", comprend deux analyses 
aux méthodes fort différentes. La première s'attache à l'expérience (et à son récit) d'un 
sujet britannique, Thomas Pellow, captif du sultan Moulay Ismaïl. Sous ses ordres, il 
accomplit diverses tâches, dont des expéditions militaires, qui sont un indicateur de sa 
perception de l'espace (publication de 1986). Daniel Nordman se livre dans l'étude 
suivante à une analyse statistique des harka-s de Moulay Hassan, expéditions militaires 
qui n'étaient pas conduites par le sultan en personne, mais rendaient compte de la 
manifestation du pouvoir sur le territoire (publication de 1980-1981). 
La troisième partie rassemble sous le titre" Science et conquête" des contributions sur le 
rapport entre les recherches entreprises au XIXe siècle (notamment par les sociétés 
savantes) et les conquêtes militaires. L'étude sur l'exploration scientifique de l'Algérie 
livre les préoccupations de savants comme Bory de Saint-Vincent, qui faisait selon son 
expression, "marcher la science sous l'égide de la guerre» (publication de 1993). Vient 
ensuite l'analyse critique de la Reconnaissance au Maroc de Charles de Foucauld (1888), 
texte de référence essentiel, qui constitue le point de vue sur le Maroc d'un jeune officier 
de cavalerie déguisé en juif (publication de 1980). Dans cette partie, Daniel Nordman 
donne à la science géographique une place particulière, largement justifiée par les liens 
que cette discipline a entretenus avec les expansions militaires. De la diffusion de savoir 
à l'organisation d'un tourisme de groupe réservé aux Européens, les Sociétés de 
Géographie ont joué, directement ou indirectement (notamment à travers les écrits de 
Jules Verne qui en était membre), un rôle dans les registres de la perception, l'appropria
tion et la définition de l'Mrique du Nord (publication de 1987). 
La dernière partie de l'ouvrage est consacrée aux "Effets de retour ». Daniel Nordman 
montre comment la référence à l'Afrique du Nord pénètre l'imagerie de la Provence (passé 
sarrasin des Maures, type arabe des femmes), en particulier dans les guides touristiques 
(publication de 1985). La dernière étude s'attache à montrer l'évolution du mot et du 
concept de nomadisme, qui passent progressivement de l'Mrique du Nord à l'Europe 
(publication de 1989). 
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L'auteur conclut son ouvrage sur la question épistémologique des emprunts croisés, qui le 
conduit à s'interroger sur les références implicites dans les descriptions des voyages en 
Afrique du Nord aux voyages royaux en France, ou à questionner la notion de nomadisme 
employée à l'origine au Maghreb, ou encore à trouver dans l'explication par les origines un 
point de convergence des analyses des peuplements arabe et provençal (publication 
modifiée de 1989). (Sophie Clairet). 

Bibliographie en langues européennes 

MAGHREB-MONDE MUSULMAN - GÉNÉRALITÉS 

- ATTAL Robert - La presse périodique juive d'Afrique du Nord, Tel Aviv, 
1996, VIII + 167 p. 

- AUBERT Michelle, SEGUIN Jean-Claude (dirs) - La Production cinéma
tographique des frères Lumière, s.l., Ed. mémoires de cinéma, 1996,557 p. 

- BRAUDEL Fernand - Autour de la Méditerranée, Roselyne de Ayala et 
Paule Braudel (eds), Maurice Aymard (préf.), Paris, éd. de Fallois, 1996,532 p. 

- BROWN L. Carl, GORDON Matthew S. (eds) - Franco-arab Encounters : 
Studies in memory of David C. Gordon, Beirut, American University, 1996, 
484 p. 

- DENIS Pierre - Souvenirs méharistes, Thionville, G. Klopp, 1996, 162 p. 
A travers les photographies et les textes se dégage l'expression d'une communication 
entre le désert, les nomades et les militaires méharistes. Cet ouvrage est constitué des 
extraits du journal (entre octobre 1949 et avril 1951) du Général Pierre Denis, chef de 
peloton méhariste dans la Saoura. Ce livre est avant tout un recueil de souvenirs, comme 
l'indique le titre, mais il comporte de splendides photographies d'époque (V. RJ. 

- HUMBERT Jean-Charles - La Découverte du Sahara en 1900, Paris, 
L'Harmattan, 1996, 295 p. 
Le propos de cet ouvrage est de présenter le Sahara au moment où "dans la mémoire 
collective se mêlaient mythe et réalité ", c'est-à-dire au moment de sa conquête au début 
du siècle. Jean-Charles Humbert montre la fascination exercée par le Sahara sur nombre 
d'explorateurs, de savants qui en ont témoigné par leurs textes ou leurs photographies. 
L'ouvrage, organisé selon deux grands chapitres «Les hommes du désert» et « L'histoire 
d'une conquête", rassemble les données ethnologiques, socio-politiques, religieuses, et 
historiques à la fois sur les habitants du Sahara et sur les observateurs. La longue 
évocation de la conquête de cet espace par l'armée française montre comment les acteurs 
de cet épisode ont pu le vivre comme une épopée. Abondamment servi par les références 
aux documents d'origine (textes et photographies), cet ouvrage tend à l'exhaustivité - la 
présentation thématique y contribue largement. (S. C.). 

- LABDAOUI Abdellah - Intellectuels d'Orient, Intellectuels d'Occident, 
Paris, L'Harmattan, coll. Histoire et perspectives méditerranéennes, 1996, 
206 p. 
Cet ouvrage traite de l'émergence des intellectuels en relation avec les données 
historiques propres à chacune des deux aires culturelles, et s'attache à cerner les contours 
d'une singularité arabo-islamique. 
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- NORDMAN Daniel - Profils du Maghreb. Frontières, figures et terri· 
toires (xvme·xxe siècle), Rabat, Faculté des Lettres et Sciences. Humaines, 
coll. Série Essais et études; 18, 1996, 258 p. 
(Analyse supra). 

- La nouvelle histoire face au Monde Arabe, MARS, 7,1996-1997,130 + 72 p. 

- REICH Bernard (éd.) - A Historical EncycIopedia of the Arab·iraeli 
Conflict, London, Greenwood, 1996, 655 p. 

- ROUX Michel - Le Désert de sable. Le Sahara dans l'imaginaire des 
Français (1900-1994), Théodore Monod (préf.), Paris, L'Harmattan, coll. 
Histoire et perspectives méditérranéennes, 1996, 204 p. 
Cet ouvrage traite de l'évolution du concept du Sahara. Il est d'une très grande diversité, 
ce qui le rend difficile à répertorier puisque dans la bibliographie se côtoient des auteurs 
aussi variés que Nietzsche ou Capot-Rey. Le lecteur amateur du mythe du désert trouvera 
dans cet ouvrage tous les éléments pour satisfaire sa réflexion. (V. R.). 

- TEMIMI Abdeljelil (éd.) - Bilan d'études et de recherches sur les provinces 
arabes à l'époque ottomane durant les trente dernières années, in Symposium 
international d'études ottomanes. 6, Fondation Temimi pour la Recherche 
Scientifique et l'Information, Zaghouan, FTERSI, 1996, 218 + 327 p. 

ALGÉRIE 

- ARNETTE Raymond - De la Gestapo à l'OAS : Itinéraire atypique d'un 
homme de Dieu, Levallois-Perret, Filipacchi, 1996, 205 p. 

- BOURDREL Philippe - La Dernière chance de l'Algérie française: du 
gouvernement socialiste au retour de De Gaulle, 1956-1958, Paris, Albin 
Michel, 1996, 350 p. 

- COULEUVRIER Philippe - Charles voici ton FIS, Issy-les-Moulineaux: 
Muller édition, 1996,266 p. 

- DE LAPARRE Michel - Journal d'un prêtre en Algérie: Oran 1961-
1962, Bachaga Boualam (préf.), Hélette, éd. Harriet, coll. Mémoires d'Mrique 
du Nord, 1996, 218 p. 

- Dossier: Les juifs et la guerre d'Algérie, Revue d'histoire des juifs de 
France, Archivesjuives (29/1), janv.-juin 1996, 141 p. 
Cette revue aborde l'histoire de la guerre d'Algérie et des juifs. Deux thèmes sensibles que 
les auteurs traitent avec précaution car les blessures ne sont encore pas cicatrisées. Les 
chapitres sont basés sur des questions, des réflexions religieuses, politiques, sociales ... 
auxquelles les auteurs apportent des arguments afin d'éclairer le contexte, la place, les 
préoccupations et le sort des juifs dans cette guerre. (V. R.). 

- DUBOIS Lionel (éd.) - Les Trois guerres d'Albert Camus, in Colloque 
international sur Albert Camus, Poitiers, éd. du Pont-Neuf, 1996,316 p. 

- DUTEIL Mireille - Les Martyrs de Tibhirine, Paris, Brépols, 1996, 206 p. 

- EL MACHAT Samya - Les Etats·Unis et l'Algérie: De la méconnais· 
sance à la reconnaissance 1945-1962, Charles-Robert Ageron (préf.), Paris, 
L'Harmattan, coll. Histoire et perspectives méditerranéennes, 1996, 247 p. 
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- ESCANDE Philippe - Les Médailles d'Algérie. Uhistoire de l'Algérie de 
1830 à 1962 racontée par ses médailles, Hélette, Jean Curutchet, éd. 
Harriet, 1996, 302 p. 

- FLEURY Georges - Tuez De Gaulle! Histoire de l'attentat du Petit-Cla
mart, Paris, Grasset, 1996, 421 p. 

- HEBEY Pierre - A Alger, la rencontre de deux antisémitismes, Alger 
1898, Paris, Nil, 1996,300 p. 

- JORDI Jean-Jacques - Espagnols en Oranie. Histoire d'une migration 
1830-1914, Calvisson, éd. J. Gandini, 1996,287 p. 

- LAMOUCHI Nourredine - Jean-Paul Sartre et le tiers-monde. Rhétori
que d'une discours anticolonialiste, Paris, L'Harmattan, 1996, 346 p. 
Une analyse passionnée du tiers-mondisme sartrien, par un chercheur tunisien. 

- NERUCCI Bill Libert - Alger baroud d'honneur. La noce, l'anisette, la 
bombe, Toulon, Les Presses du Midi, 1996, 242 p. 

- OULD AOUDIA Jean-Philippe - Un enlèvement en Kabylie 13 septem
bre 1956, Françoise Dillies (préf.), Paris, éd. Tirésias, 1996, 124 p. 
L'auteur rapporte le témoignage de Sœur Dorothy Dube qui a été enlevée en septembre 
1956 avec une autre sœur blanche de Kabylie par des maquisards algériens. Ce récit 
touchant témoigne du respect des religieux par les maquisards durant la guerre 
d'indépendance. Sa parution aujourd'hui est un hommage aux religieux et religieuses 
chrétiens assassinés en Algérie. La fluidité du style et la présence d'articles de presse de 
l'époque et de photographies agrémentent l'ouvrage. (V. R.). 

- PEREZ Jean-Claude - Debout dans ma mémoire. Tourments et tribula
tions d'un réprouvé de l'Algérie française, Hélette, éd. Harriet, 1996, 
332 p. 

- RAHAL-SIDHOUM Saïda, RAVENEL Bernard (eds) - Passions franco-algé
riennes, Confluences méditerranée, (19), sept.-nov. 1996, 216 p. 
Voir chapitre Politique. 

- RECHAM Belkacem - Les Musulmans algériens dans l'armée française 
(1919-1945), Pierre Aycoberry (préf.), Paris, L'Harmattan, coll. Histoire et 
perspectives méditerranéennes, 1996, 327 p. 
Dans le prolongement de l'étude de G. Meynier consacrée à l'Algérie durant la Grande 
Guerre, cet ouvrage issu d'une thèse de doctorat d'histoire couvre trois aspects complé
mentaires de l'engagement des musulmans algériens dans les rangs de l'armée française. 
L'auteur étudie d'abord, à travers une étude statistique conséquente appuyée par un 
dépouillement minutieux des archives du Service Historique de l'Armée de Terre, 
l'évolution de leur recrutement, tant par voie d'appel que par voie d'engagement 
volontaire (effectifs, répartition dans les différentes armes, taux d'analphabétisme). 
Puis il s'intéresse au statut spécifique auxquels ces musulmans algériens furent soumis, 
ainsi que les différentes formes de discriminations qu'ils eurent à subir. Enfin, l'auteur 
examine leur engagement durant la seconde guerre mondiale, de la mobilisation de 1939 
à la Libération, - tant du côté des Forces Françaises Libres que de celui de la 
collaboration -. L'ouvrage montre l'ampleur de la propagande allemande à leur encontre 
et la création d'unités arabo-germaniques dont l'existence reste encore largement 
méconnue du grand public. (A. B.). 



HISTOIRE 945 

- SAUSSOL Alain, ZITOMERSKY Joseph (eds) - Colonies, territoires, 
sociétés: L'enjeu français, Paris, UHarmattan, 1996, 284 p. 
A partir du constat que la France n'a jamais réussi à peupler solidement ses colonies (en 
Algérie, en Amérique et en Océanie) les chercheurs se posent la question de savoir si ce 
phénomène n'a pas créé des" particularités dans l'organisation des colonies» au cours des 
différentes périodes. 

- SI OTHMANE - L'Algérie: L'origine de la crise ou la guerre d'Algérie, 
suite et fin, Pierre Rossi (préf.), Paris, Dialogue Editions, s.d., 215 p. 

- SLAMA Alain -Gérard - La Guerre d'Algérie: Histoire d'une déchirure, 
Paris, Gallimard, 1996, 176 p. 

LIBYE 

- AHMED Saied - Commerce et commerçants dans le Sahara central 
(Les échanges entre la vilayet de Tripoli et l'Afrique Centrale de 1835 à 
1911), Th. do ct. nouveau régime Histoire, Univ. de Provence Aix-Marseille 1, 
Aix-en-Provence, Jean-Louis Triaud (dir.), 1996,483 p. 

MAROC 

- Abderrahim Bouabid, journaliste dans le combat pour l'indépen
dance «Al IstiqlaL> : 1951-1952, Rabat, Fondation Abderrahim Bouabid pour 
les sciences et la culture, 1996, 109 + 135 p. 

- Activité intellectuelle sous le règne de la dynastie alaouite (XVIIe-XIXe 

siècles), Univ. Mohamed Premier, Oujda, Faculté. des Lettres et Sciences. 
Humaines, coll. Colloques et séminaires; 3, (1996), 381 + 33 p. 

- ALAOUI Oum-Keltoum - Maroc 1925: Courrier postal, Casablanca, éd. 
La croisée des chemins, 1996, 148 p. 

- AYACHE Germain - La Guerre du Rif, Paris, UHarmattan, coll. Histoire 
et perspectives méditerranéennes, 1996, 257 p. 
Germain Ayache, qui fut professeur d'histoire à l'Université de Rabat, décéda en 1990 en 
laissant inachevé son ouvrage sur la guerre du Rif. Cette publication posthume que l'on 
doit à sa fille apporte une contribution remarquable à ce conflit qui opposa d'humbles 
paysans montagnards à deux armées modernes, celles d'Espagne et de France. 
A partir de nombreuses sources écrites (et pour certaines inédites), Germain Ayache 
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est le fruit d'une riche carrière d'ambassadeur soutendue d'une grande curiosité. (V R.). 

- DRISS Rachid - Reflet d'un combat, Khalifa Chater (préf.), Tunis, Institut 
Supérieur d'Histoire du Mouvement National, Univ. des Lettres des Arts et des 
Sciences Humaines, coll. Mémoires, 1996, 323 p. 

- EL MACHAT Samya - Les Etats-Unis et la Tunisie: De l'ambiguïté à 
l'entente 1945-1959, Charles-Robert Ageron (préf.), Paris, L'Harmattan, coll. 
Histoire et perspectives méditerranéennes, 1996, 213 p. 

- GUELMANI Abdelmajid - La politique sociale en Tunisie de 1881 à nos 
jours, Paris, L'Harmattan, coll. Histoire et perspectives méditerranéennes, 
1996,170 p. 
Une approche intégrant les composantes politique, sociale et économique de la politique 
sociale en 'I\misie. 



HISTOIRE 949 

- JDEY Ahmed - La Tribu des Fraichiches au XIXe siècle, Zaghouan, 
FTERSI, coll. Publications de la fondation Temimi pour la recherche scienti
fique et l'information, 1996, 14 + 194 p. 

- JDEY Ahmed - Ahmed Ibn Abi Dhiaf, son œuvre et sa pensée: essai 
d'histoire culturelle, Zaghouan, FTERSI, 1996, 542 + 10 p. 

- KRAIEM Mustapha - Mouvement national et Front populaire. La 
Tunisie des années trente, Tunis, Institut Supérieur d'Histoire du Mouve
ment National, 1996,403 p. 

- PEPIN, Catherine - Itinéraires nationalistes et situation coloniale 
tunisienne, Mém. Maîtrise Sociologie, Univ. de Provence, Aix-en-Provence, 
Noureddine Sraieb (dir.), 1996,57 p. 
A travers l'itinéraire de cinq personnalités politiques tunisiennes qui ont une place 
importante au sein de partis nationalistes, l'auteur tente de dégager les réseaux de 
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influences européennes, est d'origine turque. L'occupation de la Régence n'a pas arrêté ces 
relations, ce n'est qu'en 1913 que la rupture fut consommée. 

- WEBER Edgar - Tunisie où est ton indépendance, in Tunisie en mutation, 
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