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Mireille PARIS 

Par rapport aux années précédentes on remarquera que le volume des notices générales 
sur le Maghreb reste important comparé à celui des cinq pays, ce qui confirme bien la 
validité de recherches transnationales concernant la sociologie et les problèmes que 
rencontrent ces sociétés, au delà de leurs spécificités intrinsèques. Certaines tendances 
déjà confirmées précédemment, émergent nettement. Réduites à quatre ou cinq thèmes 
dominants elles sont largement réactivées. Il s'agit en tout premier lieu de la question 
féminine abordée selon des approches aussi diversifiées que classiques par le biais de la 
littérature, du rôle des femmes dans le développement économique, de leur solidarité 
nationale et internationale active, de leurs luttes individuelles et collectives contre 
l'oppression patriarcale, contre l'intégrisme musulman, de leurs combats littéraires ou 
artistiques. En revanche l'ouvrage collectif en deux volumes intitulé: «Femmes, culture et 
société au Maghreb" qui a rassemblé bon nombre de chercheuses maghrébines, attise la 
réflexion. L'innovation réside dans une relecture critique d'un passé féministe jugé parfois 
improductif ayant fait l'économie d'une analyse historique et critique de l'infrastructure 
sociale, économique et culturelle de ces sociétés. En introduisant dans la méthodologie la 
notion de «genre», déjà évoquée les années précédentes, et en l'introduisant dans une 
démarche transdisciplinaire il apparaît que le savoir théorique acquis antérieurement 
sur la question des femmes se trouve désormais confronté à "l'origine» c'est à dire à la 
définition du patriarcat comme mode de "gouvernement» matériel et spirituel infiltré à 
tous les niveaux des différents états de la société. Cette problématique favorise la prise en 
charge de l'analyse des représentations culturelles et symboliques de la masculinité et de 
la féminité, l'inscription de l'identité sexuelle des musulmans au miroir de l'idéologie de 
l'honneur, parallèllement à la logique de la division sexuelle de l'espace. Elle autorise la 
prise en compte, de façon plus subtile, de la question du pouvoir et des espaces où se 
jouent les rapports de domination entre les deux sexes, en deça du processus historique de 
la modernité. Ainsi le premier des deux volumes de cet ouvrage davantage axé sur des 
approches anthropologiques démonte les mécanismes de contrôle de l'autorité masculine, 
la persistance des relais féminins (mères et belles-mères) qui reproduisent le système 
d'asservissement des femmes et l'enracinement de la structure du pouvoir dans la 
différence sexuelle. Un autre ouvrage original sur les femmes concerne la Mauritanie et 
la création de micro-entreprises commerciales dans le secteur informel lié à l'esthétique 
féminine (vêtements,bijoux parfums) et gérées par des femmes. L'analyse de ce nouveau 
secteur commercial est intéressante puisqu'elle fait apparaître un réinvestissement des 
pratiques traditionnelles et culturelles dans un système libéral, au profit de la mise en 
place d'un contre pouvoir authentiquement féminin et relativement autonome. 
Les autres thèmes abordés concernent les intellectuels arabes et la culture, la formation 
des élites à partir des différentes figures traditionnelles du savant (le châ 'ir, l'adîb, le 
'âlim, le râwîl répartis entre intellectuels sécularisés et intellectuels religieux, de là leur 
légitimité et leur indépendance relative par rapport au pouvoir institutionnalisé et les 
deux courants qui traversent encore aujourd'hui l'histoire intellectuelle de l'espace 
arabo-musulman. \cf. Intellectuels d'Orient, intellectuels d'Occident d'Abdellah Labdaoui). 
Des interrogations continuent à émerger sur le plan culturel, le plus souvent liées à une 
critique des méthodes d'enseignement ct de pédagogie. Cet état d'esprit traduit une 
revendication d'autonomisation de la culture arabo-islamique, de volonté de retour à une 
spécificité qui lui permette de communiquer à égalité de respect des valeurs avec les 
autres pays extérieurs. Les méthodes mises en œuvre, encore peu efficientes procédent 
d'une critique conséquente de l'impérialisme culturel, dans le cadre de la mondialisation 
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et d'une autocritique interne et constructive de la culture existante, encore trop peu 
libérée du joug de l'idéologie religieuse dominante. D'autres questions sont récurrentes et 
toujours aussi prégnantes: il s'agit des débats autour de la religion, du devenir de l'islam, 
de sa confrontation avec les autres monothéismes, de sa capacité à négocier avec la 
modernité, le progrès, la tolérance jusqu'à l'acceptation, dans ce contexte troublé de la 
mondialisation, d'espaces laïcs. Le phénomène urbain et les villes mobilisent encore la 
réflexion dans les sciences sociales et constitue le pôle phare des recherches depuis 
plusieurs années. Enfin dans cette nouvelle livraison on observera une recrudescence de 
références documentaires en relation avec le domaine artistique pris au sens large: 
théâtre, cinéma, peinture, chants, musique, danses, arts traditionnels, esthétique 
ornementale dans l'architecture islamique, autant de domaines abordés dans leur 
diversité. 

Analyses 

• BENNANI Jalil- La psychanalyse au pays des saints. Les débuts de la 
psychiatrie et de la psychanalyse au Maroc. Alain de Mijolla (préf.), 
Casablanca, Editions Le Fennec, 1996, 252 p. 
J. Bennani, psychiatre et psychanalyste à Rabat se propose dans cet ouvrage, de retracer 
l'histoire de l'avènement de la psychiatrie puis de la psychanalyse au "pays des saints, 
des démons et de la magie", des "fqih, des maalems et des sorciers". Histoire d'une 
science et d'un type de thérapie introduites, en situation coloniale, alors que la "mission 
civilisatrice" du protectorat passait aussi par une médecine des âmes. Le Maroc durant la 
période du protectorat fut le seul pays du Maghreb qui connu une influence psychanalyti
quc. Ce n'est pas un hasard. L'histoire de ce pays y contribua. Et celle des patriciens aussi 
(p. 16). En retraçant les premiers pas des pionniers de la psychanalyse et de la psychiatrie 
au Maroc, il ouvre plusieurs champs de réflexion: histoire d'une science en formation, 
histoire d'un pays, histoire du colonialisme. La psychanalyse ne saurait échapper à 
l'histoire (p. 17). René Laforgue, fondateur du mouvement psychanalytique de Paris, 
introduisit, en même temps qu'il s'exilait de France (pour des raisons tout à la fois 
politiques et personnelles), la psychanalyse au Maroc. La" villa la clarté» à Casablanca 
devint ainsi, selon les témoignages recueillis dans l'ouvrage, le foyer du développement de 
la psychanalyse marocaine, dont l'auteur est l'un des représentants actuels. Ambiguité 
d'un hérit.age balançant entre universalisme et culturalisme: "l'homme est partout 
semblable», rappelle dans la préface A. de Mijolla, mais dans le contexte colonial, la 
psychanalyse développée par Laforgue et ses compagnons, empruntent aux raccourcis 
culturalist.es, qu'ils formulent, par glissement et parfois confusion, à partir des travaux 
ethnologiques. A partir de là se lisse une réflexion sur la pathologie indigène. Néanmoins, 
tout l'intérêt de l'ouvrage réside justement dans le fait que J. Bennani ne dresse pas un 
procès catégorique à l'attention de ses précurseurs, tout aussi novateurs que nourris 
d'idéologie coloniale, dans une version d'autant plus douteuse que Laforgue a été accusé 
de collaboration, mais procède à une critique raisonnée de travaux scientifiques 
coloniaux, dévoilant d'intimes relations entre l'essor de la psychanalyse au Maghreb, le 
parcours individuel de précurseurs, et la spécificité de la situation marocaine, marquée 
du sceau de Lyautey. Ce qui fait l'originalité de la psychanalyse au Maroe, c'est qu'elle s:v 
est introduite à l'insu de ses pionniers_ Ils n'eurent pas, consciemment la L'Dlont" 
d'introduire cette discipline: l'extension de la psychanalyse se lait à la faveur de l"accueil 
dont hénéficia René LafOlgue au Maroc, et avec lui, le groupe qu'il créa. (p. 2421. Science 
de désaliénation et de ré-aliénation, la psychiatrie et la psychanalyse procèdent du 
discours scientifique colonial. Dans la foulée de la mise en place de l'école d'Alger, seule 
école structurée de psychiatrie au Maghreb, où se développe la théorie sur la mentalitl, 
indigène, le cas marocain, raconté par J. Bennani est exemplaire aut.ant que singulier. 
d'où la nécessité selon l'auteur de le contextualiser. Transférée depuis l'Algérie en Tunisie 
ou au Maroc, les termes du développement de la psychanalyse évoluent au grl' des 
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différentes formes de colonisation et de parcours individuels. Dans tous les cas, 
psychanalyser, c'est coloniser: l'entreprise de la science était concomitante de l'aventure 
coloniale: la culture de l'indigène était alors niée sans discernement, et on tentait de lui 
substituer la culture occidentale (p. 92). L'ouvrage de J. Bennani s'inscrit dans plusieurs 
perspectives: ces précurseurs ont engendré, avant même la fin du protectorat, les 
générations suivantes de praticiens et thérapeutes" autochtones », il se présente comme 
une sorte d'analyse des origines de la psychanalyse marocaine. L'histoire qu'il retrace 
explicite, parfois avec provocation, les pratiques et les institutions contemporaines (par 
exemple, en soulevant la question de la langue et de la culture des patients). Au-delà de 
l'intérêt historique qu'il présente, il évoque la possibilité, d'une" psychiatrie musulmane» 
ou d'une "psychiatrie comparée, interéthnique », autrement dit, l'éventualité d'une 
psychopathologie maghrébine, les concepts forgés à l'époque par ces pionniers semblent 
encore se retrouver dans les attributs conférés aux migrants maghrébins. En quelque 
sorte, sans cesse, et sans le dire, l'auteur rend intenable la posture culturaliste (Myriam 
Catusse). 

• BOURQIA R, CHARRAD M., GALLAGHER N., (dirs.) - Femmes, culture 
et société au Maghreb. Vol. 1. - Culture, femmes et famille. Vol. 2. - Femmes, 
pouvoir politique et développement, Casablanca, éd. Afrique-Orient, 1996, 
183 p., 205 p. 
La diversité des portraits de femmes au Maghreb se situe au carrefour des structures 
sociales, des institutions politiques, de l'économique, des valeurs religieuses, culturelles et 
symboliques. Ces deux volumes traitent de toutes ces questions à partir d'un constat clair 
celui de la nécessité de procéder à un bilan critique des connaissances acquises, pour 
relancer valablement la réflexion sur la question féminine au Maghreb. Il semblerait que 
la confusion trop longtemps entretenue par les chercheurs des deux sexes, entre le 
discours sur les femmes relevant des idéologies et la réalité des femmes, gêne la 
compréhension et l'avancée du savoir scientifique sur les réalités de la condition féminine. 
Le présent ouvrage en deux volumes s'appuie sur des problématiques et des démarches 
élaborées dans le champ scientifique des différentes disciplines en sciences sociales. 
L'ambition des participants est justement de refléter cet état d'esprit à travers les articles 
rassemblés, mettant en lumière les recherches de terrain qui interrogent les rapports de 
genre, par un examen des mécanismes culturels et sociaux qui les reproduisent, dans tous 
les espaces étudiés, de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie, de l'économie, de la 
science politique, de la culture etc. Une autre démarche parallèle consiste à réactiver et 
faire évoluer les fondements théoriques du savoir acquis sur les femmes au Maghreb. 
L'exemple du marxisme en tant que méthodologie, est soulevé dans l'introduction comme 
devant permettre, par exemple, de poser la question du pouvoir et des rapports de pouvoir 
au sein de l'économie familiale. Le premier volume regroupe des articles aux problémati
ques plutôt anthropologiques sur les phénomènes de la féminité, de l'identité, des rapports 
de genre, le tout inclus dans un contexte patriarcal et dans un environnement local 
traditionnel largement influencé par les valeurs culturelles de l'islam qui imposent aux 
femmes un espace social, juridique, politique, économique et culturel restreint, contrôlé et 
dominé par les hommes. Les contributions sont beaucoup centrées sur des analyses 
critiques approfondies de la domination des hommes sur les femmes, au delà du processus 
de modernité et des mutations sociales et économiques intervenues. Le mode d'interven
tion se focalise sur les représentations culturelles et symboliques de la masculinité et de 
la féminité autour de l'idéologie de l'honneur qui fonde la division sexuelle de l'espace, 
alimente et perpétue des rapports de pouvoir exacerbés entre les deux sexes. Les propos 
mettent en lumière les mécanismes du contrôle et de l'autorité masculine, la persistance 
des relais féminins, mis en place notamment par les mères et belles-mères, qui 
reproduisent le système d'asservissement et l'enracinement de la structure du pouvoir 
dans la différence sexuelle. La conclusion momentanée plaide en faveur d'une stagnation 
de la société encore largement régie par un despotisme patriarcal au niveau des 
mentalités. Les articles de ce premier volume interrogent tout particulièrement la sphère 
du privé, les modèles familiaux urbains et des communautés rurales, les questions de 
l'habitat lié aux femmes et au code de l'honneur et la signification de l'observance des rites 
liés au corps comme supports de la ségrégation sexuelle tel le voile et aujourd'hui le port 
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du hidjab, les cérémonies du mariage autour de la rupture de l'hymen, Dans le second 
volume les auteurs interrogent justement le statut de la femme maghrébine dans ces 
espaces institutionnels que représentent le pouvoir politique et juridique re-situés dans 
une perspective historique pour analyser plus précisément son rôle en tant qu'individu, 
actrice de l'histoire et sa place en tant que citoyenne. Les contributions analysent 
l'évolution du statut de la femme à travers les codes de la famille, le changement 
socio-économique et les bouleversements idéologico-politiques intervenus durant ces 
dernières décennies. Les femmes sont entrées de plein pied dans l'économie maghrébine et 
le circuit de l'économie mondiale et sont sorties de leur enfermement. Cette dynamique a 
démultiplié les statuts, profils et vécus des femmes en fonction des classes d'âges, du 
niveau socio-éducatif, des disparités régionales favorisant les femmes urbaines au 
détriment des femmes rurales. Dans le même temps les obstacles de l'accès à l'emploi, à la 
formation et à la sphère du politique pour les femmes, ajoutés à la non émergence de 
processus démocratiques, favorisent des tensions et des contradictions qui semblent aller 
dans le sens d'un conservatisme accru sur le plan des mœurs et des mentalités. L'intérêt 
et l'innovation d'un tel ouvrage réside dans une observation minutieuse, mobilisant une 
écoute nouvelle sur les différents discours que produit une société à propos des rapports 
entre les sexes, sortant de la contrainte scientifique par trop banalisée d'une lecture de 1 a 
condition féminine fondée sur une certaine linéarité, et faisant l'économie d'analyses plus 
complexes. A cet égard le premier volume est plus innovant que le second. Cependant un 
certain nombre de questionnements rest<mt en suspens, notamment le pourquoi des 
résistances au changement. Sont-elles d'ordre purement juridique et socio-politique, 
d'ordre cuturel et symbolique et si oui comment articuler les deux types d'investigation, 
chacun des chercheurs restant dans sa discipline. L'autre débat à mener, concerne le 
consentement encore majoritaire des femmes à accepter l'ordre patriarcal, voire à le 
reproduire, à l'enseigner et le retransmettre dans leur vécu et par l'éducation. Enfin, la 
dernière question qui reste posée c'est celle de la responsabilité différée de l'Etat, pourtant 
modernisateur et intégrateur d'identités et de citoyennetés, par rapport à un véritable 
changement du statut de la femme. Ces chantiers sont à l'étude pour les années à venir et 
pour une évaluation objective, sereine et vraiment scientifique de la question féminine au 
Maghreb. 1 Mireille Paris). 

• FERCHIOU Sophie (dir.) - L'islam pluriel au Maghreb, Paris, CNRS 
Editions, coll. Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord, 1996,346 p. 
Ce collectif, sous la direction de Sophie Ferchiou reprend les 23 interventions d'une tahle 
ronde organisée par l'IREMAM en avril 1994. L'Islam, religion monothéiste, est-il par 
essence totalisant et monolithique? En partant des démarcations entre l'invariance du 
texte révélé et ses applications, les réflexions des intervenants cherchent, dans différents 
espaces, politiques, culturels, usages et pratiques quotidiennes, rituels, islam populaire, il 
inscrire la diversité des applications de l'islam. Elles renvoient toutes, dans leur essence, 
à l'interprétation de l'idéal-type« islam" tel qu'il est révélé, et non pas tel qu'il existe dans 
la mesure où son application relève d'une construction historique. L'islam devient alors, 
selon l'auteur, porteur des outils (ijtihâd, ijmâ'a ... ) de l'invention de sa pluralité. Par sa 
propre adaptation contextuelle, une réflexion dynamique, diachronique et synchronique, 
portant sur les conditions de l'application de l'éthique musulmane à des cas inédits dans 
l'idéal-type, l'islam permet la création d'une norme situationnelle qui reste évolutive. Le 
cas se pose de façon pertinente au Maghreb où la question du changement social ne cesse 
de relancer la perpétuelle remise en cause de l'ordre" traditionnel" par le" modenll' " une 
dichotomisation qui, dès le début, place l'analyse au niveau conceptuel. La notion de 
tolérance permet de présenter quelques cas pour lesquels l'outillage interprétatif esL 
utilisé, montrant les écarts entre texte et usage du texte. Dans le même ordre d'idt,e, 
l'islam est préilenté comme capital symbolique. Il est le discours" légitimaLoire, qui 
justifie une politique et masque des intérêts. Soutien aux réformateurs modprnistes. il est 
aussi légitimation divine d'un activisme militaire voire un référE'nt idpntitaire pour les 
mouvements islamistes qui se construisent à l'oppmié du discours théologique des Etats, pt 

légitimé par le succès populaire de ses mouvements. Partant, sur un autre espace, pl us 
large. celui du culturel, les notions de fatwa, du'â' (invocation, wagh, deviennent c1es 
t,chappatoires qui se constituent en codes culturels d'une pratique quotidienne. 
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Des pratiques sociales, des rituels et du maraboutisme, la plus large part du livre est 
réservée à des études anthropologiques qui témoignent de cette capacité de l'islam à 
adopter les formes sociales les plus diversifiées. Le débat sur la pertinence des travaux 
pionniers, «islam populaire et culture folklorique" auraient été les bienvenus ici, dans la 
mesure où cette partie se place au même niveau d'analyse, à savoir une relecture des 
particularités locales, non pas comme survivance de cultures anciennes, mais comme 
matérialisation d'un ancrage historique par agrégation entre ces dernières et l'islam. Les 
écrits sur le maraboutisme confortent cette vision. Mais au-delà des manifestations de 
l'islam multiple des formes de religiosité de masse, à partir d'une herméneutique du vécu 
il est à noter qu'un aspect a été occulté par la recherche, à savoir en quoi l'islam en tant 
qu'idéal-type, lui-même structurant, est pluriel? Il faut noter que l'outillage conceptuel 
"ijtihâd, ijmâ'a» est à la base des divergences entre écoles religieuses doctrinales ce qui 
permet cette pluralité. On regrette aussi l'absence, dans les interventions, de développe
ments sur le rapport entre l'idéal-type et les différents modèles construits. L'idéal-type 
serait-il lui-même, par essence, pluriel? Si non, quelle est cette dynamique qui, inhérente 
à l'islam comme application, le rend pluriel? L'islam ne se résume pas au vécu, aux 
interprétations, et c'est pourquoi on se demande en quoi le transcendantal divin est 
pluriel? (Dakhama Bennani). 

• LABDAOUI Abdellah - Intellectuels d'Orient, intellectuels d'Occident, 
Paris, l'Harmattan, coll. Histoire et Perspectives Méditerranéennes, 1996, 
206 p. 
L'auteur propose une étude comparative de l'intellectuel arabo-musulman et de l'intellec
tuel occidental (anglais et surtout français). Dans la première partie, Les intellectuels de 
Dar al-Islam, il analyse les conditions socio-historiques de l'apparition de l'intellectuel. Il 
interroge les relations, dans la société musulmane, entre la religion d'une part et la société 
et le politique d'autre part, entre la foi et la raison. L'auteur remonte aux premiers temps 
de l'islam: à partir des figures du châ'ir (poète) et du râwî (conteur), de nouveaux rôles 
apparaissent et de nouvelles synthèses sont opérées. L'adîb et le faylasûfreprennent, dans 
le cadre musulman, les héritages anté-islamiques pour le premier et extérieurs au monde 
musulman pour le second (notamment pour ce qui est de la philosophie grecque). Tous 
deux parlent une langue sécularisée. Le 'âlim parle la langue du religieux. Il interpelle le 
pouvoir sur sa légitimité aux noms des principes islamiques. Deux figures exemplaires 
d'intellectuels symbolisent les deux tendances qui traversent l'histoire de l'intellectuel 
arabo-musulman : Ghazali, qui examine les choses à l'éclairage du religieux, et Ibn Ruchd 
(Averroes) qui, tout en restant dans l'islam, représente une reprise de la ligne rationaliste. 
Ghazali formule un ordre politique, idéal qui lui permet de combattre les ennemis de 
l'islam au nom du calife. Il écrit trois livres contre les mu'tazilites, les chiites et les 
philosophes. Aux premiers il reproche de considérer que l'homme peut se diriger selon le 
libre arbitre. Pour lui la seule loi est celle de Dieu. Les chiites revendiquent l'obéissance à 
un descendant du Prophète. Contre eux, il défend le sunnisme. Dans sa critique contre les 
falâsifa (philosophes), Ghazali met l'accent sur Farâbi et Ibn Sina. Ibn Ruchd est présenté 
comme le penseur caractérisé par l'esprit critique. Il s'oppose aux théologiens et rejette les 
positions de Ghazali, il critique le pouvoir tyrannique. Mais il n'en reste pas moins un 
intellectuel musulman. La seconde partie traite des Intellectuels d'Occident. Pour 
l'auteur, la différence entre les deux champs culturels tient aux liens entre religieux et 
politique et à la place qu'y a l'intellectuel. Il remonte au bas Moyen-Age européen pour 
retrouver le moment où se constitue un espace politique autonome. Le dévcJoppement de 
l'Université ct du Collège anglais va consacrer l'indépendance de l'intellectuel. Ses 
intérêts sont reconnus et sa sécurité est assurée par la loi, alors que l'intellectuel 
arabo-musulman reste toujours étroitement lié aux instances du pouvoir. Pour Abdallah 
Labdaoui, la différence fondamentale entre les deux types d'intellectuels tient d'une part 
à l'autonomie financière et politique et d'autre part à l'autonomie par rapport aux 
religieux. Cette étude comparative a l'intérêt de dégager les traits caractéristiques de 
chacune des figures d'intellectuels. Elle constitue une étude archéologique qui redonne à 
l'intellectuel arabo-musulman moderne les deux aspects de son héritage: il tient du 
monde musulman par sa culture d'origine et du monde occidental par sa formation et ses 
outils méthodologiques et théoriques. (Zineb Ali Ben Ali). 
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• LUSSAULT Michel, SIGNOLLES Pierre (dirs) - La citadinité en ques
tions, Tours, URBAMA, MSV, coll. Sciences de la ville, 13, Fascicule de 
recherches d'URBAMA, 29, 157 p. 
Qui sont, que sont les nouveaux habitants des villes du Monde Arabe? C'est pour tenter de 
répondre à cette question que des réflexions sur la question de la citadinité ont émergé, au 
début des années quatre-vingt-dix, au sein d'URBAMA. La cristallisation de ces premières 
réflexions a donné lieu à cet ouvrage collectif, dont l'objectif consiste non à donner de la 
cita di ni té une version définitive, mais à« tenter de construire l'objet citadinité» (avant-pro
pos) à travers des problématiques et des approches différentes. Dans une perspective 
holistique, R. Escallier (p. 19-22), analyse «les recompositions des hiérarchies sociales et 
les changements socio-culturels profonds" (dans le monde arabe entraînés par) les 
transformations économiques et sociales, à la suite des politiques d'ajustement structurel. 
Dans ces circonstances, la ville du monde arabe, a «perdu", selon l'auteur, son sens 
Eclatée, partagée, plurielle, elle est à la recherche d'une nouvelle identité, d'un nouveau 
projet d'intégration de toutes les composantes de sa société. L'hypothèse initiale est que le 
nouveau mode de fonctionnement des classes dominantes représente un facteur essentiel 
d'intelligibilité de l'évolution des sociétés urbaines contemporaines, et de l'évolution de 
l'urbanité / citadinité. Dans ce sens, les conditions de fonctionnement de la société ont été 
transformées avec l'irruption de l'Etat-nation et la réduction du pouvoir des élites 
traditionnelles au profit des nouveaux groupes sociaux dominants, étrangers aux cou
tumes citadines. Le changement radical du contenu social de la ville a provoqué un effet 
d'étouffement du mode de vie citadin et l'apparition de multiples représentations en acte 
de la cité, désormais non intégrante. L'urbanisme à dispositifs sécuritaires, l'étroitesse des 
espaces de libertés politiques, l'incapacité des nouvelles élites occidentalisées à élaborer 
un projet collectif, moyen d'intégration dans la cité, rendent le chemin de la socialisation et 
de la territorialisation long à parcourir pour la majorité de ses habitants. 
Dix articles appréhendent cette crise urbaine dans le monde arabe selon trois approches. 
Une approche historique accompagnée d'un discours nostalgique et idéologique selon 
laquelle la Cité d'hier n'est plus dans la ville d'aujourd'hui. Ce discours s'emploie à 
replacer la crise de la ville arabe dans son histoire qui a commencé au XIXe siècle. A Tunis, 
M. El Aziz Ben Achour (p. 73-79) souligne qu'à la suite du contact avec l'Europe, la 
modernité a ébranlé l'économie traditionnelle et a secoué les valeurs sociales et 
culturelles. A Damas, la crise de la citadinité, selon N. Picaudou (p. 69-72), s'est produite 
sous le choc du contact avec l'occident et les effets de l'installation dans la ville d'un 
pouvoir arabe par des non Damascènes. Le système impérial fut ébranlé et la sphère de 
l'Etat élargie. Dès lors, Damas se trouve traversée par des courants idéologiques qui la 
débordent. Ce tournant s'est traduit par une crise de la gestion urbaine des rapports 
intercommunautaires par l'oligarchie locale. A une moindre échelle M. Davie (p. 59-6El! 
souligne que Beyrouth, la ville qui se contentait de vivre au rythme de son port et de ses 
loisirs, a perdu, du jour au lendemain, son cœur, sa mémoire, son centre ville, ses repères, 
son mode d'habiter, sa logique communautaire aux pouvoirs limités et aux arrangements 
spontanés, son équilibre, bref sa citadinité. A Beyrouth al qadima, la vieille cité arahe, a 
succédé la ville coloniale, puis la ville contemporaine. La centralisation du pouvoir et la 
confessionnalisation de son espace ont altéré les modes traditionnels d'organisatio/l et de 
gestion, sans que la citoyenneté puisse relayer la citadinité. Une approche anthropologi
que, selon laquelle, la citadinité constitue un fond identitaire, sur lequel s'enracinent les 
pratiques de distinction, à travers lesquelles les acteurs, en particulier les citadins de 
souche, affirment leur appartenance à une communauté. Dans cette perspective, P. 
Bonnenfant (p. 9-15) explique que les proverbes yéménites font ressortir les représenta
tions que le l'rai citadin de Sanaa se fait de "l'extérieur", le qabîli. Il s'agit des images de 
"l'excellence" de Sanaa qui, par le long polissage de son urbanité engendrent chez ses 
habitants d'origine le mépris pOUl' le qabîlî et sa culture, perçue comme d'origine 
pl'éislamique. De nos jours, cette citadinité traditionnelle est investie par lesgcns de tri/m, 
qui ont occupé l'espace de la vieille Sanaa, laissé vacant après le départ des sa/l'(ÎnÎ de 
souche, à la recherche d'un nouveau modèle d'habiter. A l'opposition citadin / non citadin 
prend place celle d'ancien / nouveau. Une approche dynamique dont l'objectif ne consiste 
pas à qualifier les habitants de la ville en citadins ou non-citadins. mais à obsen'cr ce !JIU' 

signifie cie!'" en ville aujourd'hui CF. Navez-Bouchanine, p. 103-104), en analysant lps 
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hiatus entre l'offre urbaine et la demande sociale en matière d'équipements sociaux. Cette 
démarche qui relie le débat sur la citadinité à celui sur la politique urbaine et la 
citoyenneté, fait de la citadinisation un processus de socialisation, dans un cadre urbain, 
de populations d'origines diverses qui entendent accéder à un statut citadin véritable par 
l'acquisition de pratiques urbaines. Dans les villes du monde arabe, les cheminements de 
ce processus sont divers. La force de l'appropriation qu'exerce, ou que tente d'exercer, 
l'habitant sur son espace quotidien en constitue le principal. Dans les villes marocaines (P. 
Navez-Bouchanine p. 103-112), cette force se retrouve chez toutes les couches sociales. 
Elle est véhiculée par l'unanime revendication du droit à un espace urbanisé. Le 
développement par les immigrés installés en ville ancienne de nouvelles sociabiltés 
distinctes de sociabilités communautaires constitue une autre voix d'une telle citadinisa
tion (I. Berry-Chikhaoui, p. 129-139). Pour un groupe social vivant dans un état de 
pauvreté urbaine ce processus est médiatisé d'abord, par son accès aux équipements de 
base (A. Deboulet, p. 141-158). Dans ce sens, la condition de la citadinité est, symbolique
ment, équivalente à celle de la citoyenneté. Selon cette approche, la nouvelle citadinité 
émergente combine plusieurs héritages et valeurs. Elle n'est pas une, mais bien plurielle. 
Elle n'existe pas en soi, mais elle est en (re)construction perpétuelle. 
De ce qui précède, une question s'impose: est-il possible de construire la notion de la 
citadinité? Deux prolégomènes posent des termes de réponse. A partir d'une réflexion, 
débordant largement le cadre géographique du monde arabe, M. Lussault (p. 33-48) 
essaye de formaliser, d'une façon synthétique, la question de la citadinité. IlIa situe dans 
une perspective privilégiant "les instances idéelles du monde social comme élément de la 
compréhension de configuration matérielle. A ses yeux, la citadinité n'est autre qu'un 
rapport dynamique d'un acteur social au monde urbain. Ce rapport est médiatisé par un 
système de signes manifestant les relations des individus à la ville. La citadinité serait, 
selon l'auteur, une structure de représentations sociales de la ville fondant des pratiques 
urbaines qui, en retour contribuent à moduler le système de représentations. Partant de 
cette conception, chaque acteur social, engagé dans la vie urbaine, intériorise et produit 
une citadinité protéiforme qu'il investit dans chaque action urbaine selon des registres 
d'engagement divers. Cette citadinité qui se convertit, par certains signes, en langages, et 
qui nourrit des manières de faire, pourrait, ajoute l'auteur, être conçue, en même temps, 
comme une compétence de l'acteur lui permettant d'intégrer ses pratiques dans un 
discours cohérent rendant possible la justification de sa stratégie. Si les énoncés citadins 
sont différents, ils sont aussi articulés et hybrides, faisant de la citadinité un système 
complexe où se recoupent toutes les citadinités particulières. Dans ce sens, l'auteur cite 
l'étude engagée par Raffaele Cattedra sur la réappropriation d'une ville arabe occidentale, 
Casablanca, où en examinant la signification en terme de citadinité, de l'édification, par 
décision royale de la grande mosquée, il confirme la richesse d'une telle démarche 
d'investigation. Le postulat de la citadinité comme le processus de symbolisation qui 
dématérialise la ville, les langages de l'action et le système de signes, font de cette 
structure, conclut l'auteur, une notion intermédiaire qui met en relief (la) fonction 
narrative générale au cœur de la respiration sociale, qui est indispensable aux acteurs et 
leur donne sens ( .. .! des phénomènes qu'ils vivent. La dimension symbolique de la 
citadinité se voit complétée par sa dimension idéologique. A sa question: Peut-on entrer 
dans le cercle citadin ou bien l'appartenance au cercle tient-elle à une naissance (une 
essence)?, le sociologue R. Sidi Boumedine (p. 49-56) répond: si nous admettons que la 
constitution, dans le temps, d'un système de pratiques, de connaissance(s) et d'arts d'être 
à la ville, donc d'une aisance, fonde la texture de la citadinité, cette constitution ne se fait 
que dans le temps. Suivant cette logique, la citadinité ne peut être une constante, mais 
une notion à caractère variable, un système de représentation de soi et des autres. La 
suprématie ou la faiblesse des valeurs de la citadinité ne surgit que dans les rapports de 
force/de pouvoir. Poussée dans cette logique, la citadinité, souligne l'auteur n'est qu'un 
"vécu", un «produit social" qui ne relève que de "l'idéologique". Partant de cette 
approche sociologique, l'auteur conclut que si la caractérisation de l'urbanité est, plus ou 
moins, objective, du fait qu'elle est considérée comme la configuration sociale, économique 
et spatiale de la ville qui se donne à observer, mesurer et comparer, celle de la citadinité 
est, en revanche, difficile à cerner voire impossible. Il faut souligner l'ambition de cette 
première parution d'URBAMA sur les questions de la citadinité. Outre qu'elle est 
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solidement documentée, elle présente, par les questionnements féconds que la plupart des 
auteurs soulèvent, un apport méthodologique pour l'élaboration d'une enquête sur la 
question. On peut regretter, par ailleurs, qu'on ait peu appris sur la ville arabe orientale, 
en particulier celle du Golfe, qui aurait donné au lecteur une idée complète et achevée des 
différences entre les citadinités des villes du monde arabe. (M'hammed Idrissi Janati J. 

Bibliographie en langues européennes 
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- ALILI Rochdy - Qu'est-ce que l'islam? Paris, Editions La Découverte, 
1996,367 p. 
Ouvrage de base sur les fondements et pratiques de l'islam, retraçant les dimensions 
culturelles, politiques et sociologiques de cette religion. 

- AL SADOON N asra - Le bateau des femmes arabes pour la paix. Andrée 
Michel (préf.), Paris, l'Harmattan, coll. Femmes et changements, 1996, 108 p. 
Récit d'un épisode symbolique de la guerre du Golfe, occulté en occident et qui appartient 
désormais au patrimoine historique des femmes arabes dans leur longue tradition de 
résistances politiques et de luttes pour la paix. Cet ouvrage rédigé par des témoins 
raconte l'arraisonnement d'un cargo de vivres et de médicaments, affrété par des femmes 
arabes représentantes de tous les pays du monde arabe, accompagnées de quelques 
occidentales. Ce bateau appelé l'Ibn Khaldoun transportait du lait et des médicaments en 
témoignage de solidarité avec le peuple irakien subissant le blocus. Organisée par les 
f()rces de la coalition militaire occidentale la répression à l'encontre de ces femmes fut 
féroce et immobilisé une quinzaine de jours en mer, la cargaison fut déchargée de force au 
mépris des conventions internationales. 

- BEN ALAYA Dorra - Pour une approche psychosociale des enjeux contempo
rains: le cas de la représentation sociale du monde arabe, [bla, 59, (177), 
janv.-juin 1996, p. 107-122. 

- BENGUIGUI Yamina - Femmes d'Islam, Paris, Albin Michel, 1996, 185 p. 
Née dans une famille algérienne issue de l'émigration, l'auteur, en rupture avec son 
milieu familial d'origine devenue depuis une réalisatrice et productrice de cinéma côlèbre, 
a choisi délibéremment de partager, à travers cet ouvrage, le destin de celles qui sont 
contraintes par l'islam dans leur comportement social. Elle a recueilli des témoignages de 
femmes dans le monde islamique de l'Algérie, de l'Iran, du Yômen, du Mali et d'Egypte 
pour dresser un constat de celles qui se battent contre le silence et pour un avenir plus 
juste. 

- BERQUE Jacques, SUR Jean - Les arabes, l'islam et nous suivi de« Un 
homme matinal ». Interview de Jean Sur, Paris, Mille et Une Nuits, Arte 
Editions, 1996, 59 p. 
Interview du grand orientaliste que fut Jacques Berque, quelque temps avant Ha mort. 
Interrogé sur les questions actuelles de l'islam et sur le monde arabe il donne ses positions 
sur l'islamisme, sur la politique internationale, la guerre du Golfe, le conflit israëlo-arabe, 
la violence en Algérie et l'avenir de cette région. 
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- BIS ILLIAT Jeanne (dir.) - Femmes du Sud, chefs de famille, Paris, 
Karthala, 1996,410 p. 
Cet ouvrage fait suite à un colloque tenu en 1994 dans le cadre d'une recherche sur les 
femmes dans les pays francophones. Le phénomène des femmes soutiens de famille dans 
le Tiers-Monde augmente de façon sensible. Il est étudié ici dans une perspective à la fois 
générale et particulière s'agissant des migrantes ou épouses de migrants, réfugiées ou 
encore à celles des pays d'origine, veuves ou divorcées qui deviennent, par la force des 
choses, chefs de famille. L'analyse tient compte des caractéristiques suivantes: éclate
ment des structures et des solidarités familiales traditionnelles, intensification des 
mouvements migratoires, mondialisation de l'économie, paupérisation des populations, 
défaillances des Etats et abandon des responsabilités par les hommes. L'entraide, la 
solidarité et la revendication de leurs droits est la seule réplique utile aux violences qui 
leur sont faites, que ce soit au niveau de leur condition juridique, de la citoyenneté et pour 
lutter contre l'exclusion et la marginalisation économique et sociale qui les guettent. 

- BOUHDIBA Abdelwahab - Quêtes sociologiques: continuités et rup
tures au Maghreb, Tunis, Cérès Editions, coll. Enjeux, 1996,259 p. 

- BOURQIA R., CHARRAD M., GALLAGHER N., (dirs) - Femmes, culture 
et société au Maghreb. Vol. 1. - Culture, femmes et famille. Vol. 2. - Femmes, 
pouvoir politique et développement, Casablanca, éd. Afrique-Orient, 1996, 
183 p., 205 p. 
(Analyse supra). 

- BOZDEMIR (Michel) dir. - Islam et laïcité. Approches globales et 
régionales, Paris, l'Harmattan, 1996, 446 p. 

- Catalogue collectif de la documentation femme. Uinformation
femme au Maghreb, Tunis, CREDIF, 1996, vol. 3, 255 + 109 p. 
Ce double catalogue en arabe et en langues européennes avec une liste des références 
suivie d'index auteurs, matières et titres, constitue le troisième volume d'une des sources 
bibliographiques les plus importantes sur la condition féminine dans les pays du 
Maghreb. 

- CHALINE Claude - Les villes du monde arabe, Paris, A. Colin, 1996, 
188 p. 

- CHEBEL Malek - La féminisation du monde. Essai sur Les Mille et 
Une Nuits, Paris, Payot, 1996, 310 p. 
Cet essai littéraire insiste sur la nécessité pour les femmes de réinventer le monde comme 
initiatrices du désir, des plaisirs et des mystères de la chair pour échapper à l'enferme
ment du sérail. L'auteur analyse les modes d'accès au désir par la ruse, le merveilleux, les 
transgressions sexuelles, les orgies paradisiaques dans le récit des Mille et Une Nuits et 
développe son propre système de valeurs autour du péché, de la vertu et de la violence. La 
nouveauté réside dans un regard neuf et en miroir avec les hommes. sur la jouissance et 
la féminité. 
(Voir chapitre Littérature). 

- De soie et d'or, broderies du Maghreb, Paris, IMA, éd. Joël Cuénot, 1996, 
127 p. 

- Deuxième conférence Euro-Islam, Mafraq (Jordanie), Univ. al-Bay t, 
1996, 195 p. 

- DHAOUADI Mahmoud - Toward Islamic sociology of cultural symbols, 
Kuala Lumpur, Noorden, 1996, 228 p. 
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- Dix-septième festival des 3 continents 21-28 nov. 1995, Cinécrits, 12, Tunis, 
ATPCC, 1996, 45 p. 

- EL KHAYAT Ghita - Le livre des prénoms du monde arabe. Essai, 
Casablanca, Eddif, 1996, 233 p. 

- ELMANDJRA Mahdi - La décolonisation culturelle défi majeur du XX{e 

siècle. Michel Jobert, (préf.l, Marrakech, éd. Walili, Paris, Futuribles, 1996, 
341 p. 
Cet ouvrage s'inscrit dans l'ère postcoloniale et à l'heure de la mondialisation de 
l'économie, dans un contexte de domination des pays industrialisés par rapport au 
Tiers-Monde. Cette réflexion sur la communication culturelle dans le respect de la 
diversité des valeurs de chacun des deux camps, impose une décolonisation des mentalités 
au nord comme au sud afin d'éviter des conflits civilisationncls et pour amoindrir les 
effets dévastateurs d'une nouvelle forme d'impérialisme économique et culturelle de 
l'occident sur les autres régions du monde. 

- La femme, l'islam et l'intégrisme. Conférence du 9 mars 1996 à Paris à 
l'occasion de la journée internationale des femmes, Paris, Association Interna
tionale des Droits Humains des Femmes, AIDHF, 1996, 28 p. 
Discours prononcés par les dirigeantes d'associations féministes européennes à l'occasion 
de cette journée, axée sur la situation des femmes en Iran. 

- Femmes et guerres, Anissa Barrak, Bénédicte Muller (coords), 
Confluences Méditerranée, 17, janv.-juin 1996, 222 p. 
Numéro spécial sur les femmes victimes de la guerre en Europe et dans le bassin 
méditerranéen. Les conséquences des conflits sont désastreuses pour les mères et les 
femmes sur le plan économique, affectif et psychologique dans la mesure où elles sont 
impuissantes et spectatrices autant dans le déclenchement que dans l'arrêt des combats. 
Ce dossier alimenté par des témoignages de femmes aux prises avec des réalités vécues 
aborde, à travers différents contextes, celles qui servent de cible aux islamistes en Algérie 
et celles victimes du terrorrisme, des viols et massacres en Bosnie, celles qui résistent en 
Palestine et la situation des femmes libanaises qui espèrent accéder à une véritable 
majorité maintenant que la guerre est terminée. 

- FERCHIOU Sophie (dir.l - L'islam pluriel au Maghreb, Paris, CNRS 
Editions, coll. Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord, 1996,346 p. 
(Analyse supra J. 

- FERJANI Mohamed-Chérif - Les Voies de l'islam. Approche laïque des 
faits islamiques, Paris, CERF, CRDP, 1996, 265 p. 

- GRABAR Oleg - Penser l'art islamique. Une esthétique de l'ornement, 
Paris, Albin Michel, coll. Chaire de l'IMA, 1996, 211 p. 
La spécificité des arts islamiques réside dans le mode ornemental au sens noble et 
symbolique. Ils sont fondés sur l'architecture, la calligraphie et la géométrie, sur un 
métissage culturel issu de traditions artistiques byzantines, persanes orientales et sur les 
préceptes coraniques. 

- HENNI-CHEBRA Djamila, POCHE Christian (dirs) - Les danses dans le 
monde arabe ou l'héritage des almées, Paris, l'Harmattan, 1996, 169 p. 

- Islam et changement social. Colloque international. Lausanne, Univ. de 
Lausanne, Institut d'anthropologie et de sociologie, 1996,31 p. 
Abstracts et résumés des communications au colloque. 



SOCIOLOGIE - SOCIÉTÉ 1025 

- Islam et Occident: la confrontation? Abderrahim Lamchichi (coord.), 
Confluences Méditerranée, 17, déc.-fév. 1995-1996, 187 p. 
(Voir chapitre Emigration). 

- KAROUI Hachmi (dir.) - Les sociétés musulmanes au miroir des 
œuvres d'art, Tunis, Univ. des Lettres, des Arts et des Sciences Humaines, 
CERES, série sociologique, 25, 1996, 180 + 80 p. 

- KHADDA - Peintures, aquarelles, gravures. Exposition (1996), Paris, 
Institut du Monde Arabe, 1996, 48 p. 

- KHAYATI Khémaïs - Cinémas arabes: topographie d'une image écla
tée, Paris, L'Harmattan, coll. Champs visuels, 1996, 247 p. 

- LABDAOUI Abdellah - Intellectuels d'Orient, intellectuels d'Occident. 
Paris, L'Harmattan, coll. Histoire et Perspectives Méditerranéennes, 1996, 
206 p. 
(Analyse supra). 

- Lieux d'islam. Cultes et cultures de l'Mrique à Java. Mohammad Ali 
Amir-Moezzi, (dir.), Editions Autrement, Collection Monde h.s. nO 91-92,1996, 
349 p. 
Ouvrage pionnier portant sur l'étude des lieux du sacré en terre d'islam. Edifices religieux 
et historiques, centres mystiques, foyers de science, d'art ou de philosophie, mausolées, 
tombeaux et sanctuaires, mosquées, lieux de pélerinage, universités théologiques sont 
répertoriés et analysés comme des espaces qui témoignent de la présence du divin et 
comme sources de spiritualité autour desquelles se pratiquent croyances et rituels, au 
sein d'un islam pluriel et multiculturel s'étendant du Maghreb à l'Indonésie, de l'Mrique 
à l'Asie centrale, des Balkans à l'Inde. 

- LUSSAULT Michel, SIGNOLLES Pierre (dirs) - La citadinité en ques
tions, Tours, URBAMA, MSV, coll. Sciences de la ville, 13, Fascicule de 
recherches d'URBAMA, 29,157 p. 
(Analyse supra). 

- MASSIGNON Daniel (dir.) - Louis Massignon et le dialogue des cul
tures, Paris, Cerf, 1996, 367 p. 

- MAURIERES Arnaud, OSSART Eric, LAPEYRIE Cécile - Au fil du désert. 
Tentes et tissages des pasteurs nomades de Méditerranée, Aix-en-Pro
vence, Edisud, 1996, 143 p. 

MINCES Juliette - Le Coran et les femmes, Paris, Hachette, 1996,183 p. 

Monothéismes et modernités, Tunis, OROC et Fondation Naumann, 
1996,423 p. 
Actes du colloque international organisé à l'Acropolium de Carthage en novembre 1995. 
Cette réflexion à la fois pluridisciplinaire et pluri-confessionnelle est une précieuse 
contribution pour faire avancer la recherche sur les rapports entre monothéismes et 
modernités dans le monde arabo-musulman. Les différents lieux de rencontre étudiés 
concernent notamment la Tunisie, la Turquie et Israël, pays marqués historiquement et 
avec précision, dans leur rencontre avec la modernité. 

- MORELON Régis - Les sciences dans la civilisation musulmane, Paris, 
Confluent, 1996, 46 p. 
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- MOULIN Anne-Marie - Histoire de la médecine arabe, Paris, Confluent, 
1996,49 p. 

- NORDMAN Daniel - Profils du Maghreb: frontières, figures et terri
toires (XVIIIe_XXe siècle), Rabat, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 
série Essais et études, 18, 1996, 258 p. 

- OUANES Moncef - L'Etat et la question culturelle au Maghreb, Thnis, 
Cérès Editions, 1996 

- PERELLI Augusto, sm AHMED Abdelkader - Savoirs-faire locaux, 
nouvelles technologies de communication et développement: une 
perspective de coopération euro-maghrébine, Paris, Publisud, 1996, 
356 p. 
(Voir chapitre Economie-Démographie). 

- Pluralisme et laïcité: chrétiens et musulmans proposent. Groupe de 
recherche islamo-chrétien, GRIC, Paris, Bayard éditions, Centurion, coll. 
Religions en dialogue, 1996, 265 p. 

- POPOVIC Alexandre, VEINSTEIN Gilles (dirs) - Les voies d'Allah. Les 
ordres mystiques dans l'islam des origines à aujourd'hui, Paris, Fayard, 
1996,711p. 

- RAMADAN, Tariq - Islam, le face à face des civilisations. Quel projet 
pour quelle modernité? Lyon, Tawhid, 1996, 445 p. 
L'objet de cette étude à caractère philosophique est de montrer en puisant aux sources de 
la pensée et de la civilisation islamiques que l'islam n'est pas un frein à la modernité, qu'il 
faut cesser de diaboliser l'Occident comme modèle d'une modernité qui entraverait ct 
nierait les spécificités identitaires et spirituelles liées aux sociétés musulmanes. Pour 
éviter cet affrontement permanent et accru entre Occident et Orient il faut réfléchir et 
travailler de l'intérieur à trouver les solutions pour répondre aux défis de la science, de la 
tl'chnologie et du progrès, sans trahir ou avoir l'impression de trahir ce qui fait l'identité 
des peuples. Cependant cet ouvrage reste empreint d'une certaine rigidité confinant 
parfclis il une adhésion complaisante envers un islam rigoriste et puritain. 

- Recueil d'articles offerts à Maurice Borrmans par ses collègues et 
amis, Roma, PISAI, 1996,295 p. 

- Religion politique, Mana, l, janv.-juin 1996. 
Premier numéro d'une revue de sociologie et d'anthropologie intitulée Mana en référence 
au sociologue Marcel Mauss. Les participants entendent repenser la contemporanéité à 
partir de ce que nous a légué l'histoire tout en étant attentifs aux multiples initiatives 
suceptibles de stimuler la discussion et l'avènement de nouvelles figures de la pluralité et 
de la durabilité. Ce numéro s'attache il la genèse des rapports entre pouvoir religieux et 
pouvoir politique, consacre au moins quatre articles il l'islam, aux mouvements isla
mistes, aux femmes algériennes et il une réflexion épistémologique sur les lacunes de la 
sociologie religieuse en France il l'égard de l'islam. (Extrait résumé Correspondan('es). 

- Répertoire maghrébin des institutions, sources d'informations sur la 
femme. Réseau maghrébin d'information sur la femme, REMIF. Zakia Bouaziz 
(préf), Tunis, ministère des Affaires de la femme et de la famille, CREDIF, 
1996,132 p. 
Outil de travail issu d'une collaboration à l'échelle maghrébine, ce répertoire joue le rôle 
d'information et d'orientation vers les organismes de ressources nationaux, régionaux et 
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internationaux qui s'occupent de la promotion de la femme, tout en consolidant les 
relations du REMIF avec les autres réseaux d'information. 

- ROQUE Maria-Angels (dir.) - Les cultures du Maghreb. Paul Balta (préf.), 
Paris, Montréal, éd. L'Harmattan et L'Harmattan Inc., coll. Les Cahiers de 
Confluence, 5, 1996, 199 p. 

- SCHIMMEL Anne-Marie - Le soufisme ou les dimensions mystiques de 
l'islam. Albert Van Hoa (trad.), Paris, Cerf, 1996,632 p. 

- SHARABI Hisham - Le néopatriarcat. Jacques Berque (préf.), Yves 
Thoraval (trad.), Paris, Mercure de France, 1996,277 p. 
(Voir chapitre Politique et Relations extérieures). 

- La société civile aux pays du Maghreb. Réalités et perspectives, 
Fondation Friedrich Naumann, Bruxelles, Wolfang Heinz, 1996, 108 p. 

- Le soufisme, cœur de l'islam, suivi d'extraits du diwan du cheikh 
Ahmed Ben Mustapha al-Alawi. Christian Delorme (préf.), Paris, la Table 
Ronde, 1996,274 p. 

- SULEIMAN Yasir (ed.) - Language and identity in the Middle East and 
North Mrica, Richmond, Curzon Press, 1996, 192 p. 
Le principe qui guide cet ouvrage c'est la signification permanente qui lie langage et 
conception profonde de l'identité collective qu'elle soit posée en termes ethniques ou 
nationaux et ce, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique du Nord que dans les 
républiques du Caucase et d'Asie Centrale. Plus qu'un attribut symbolique de reconnais
sance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un pays, le langage écrit et verbal possède en 
plus une caractéristique fonctionnelle d'une importance capitale en tant qu'instrument de 
communication avec l'environnement immédiat, dans une variété de sphères qui vont de 
la littérature à l'histoire, la politique, la culture, le folklore, l'humour et la dimension 
spirituelle. Cet ouvrage collectif comporte onze communications dont deux sur la Tunisie 
et une sur le monde berbère. Celles-ci s'apparentent dans leur contenu à la socio-linguis
tique ou à l'ethno-linguistique en étudiant les réseaux de communication à travers 
['univers langagier de la rue et l'identité ethnique ou nationale, à travers les blagues en 
Tunisie. Enfin deux autres articles analysent l'articulation langage identité dans le cas du 
berbère et de l'hébreu. 

- Les télévisions arabes à l'heure des satellites. Revue Tiers-monde, 
(38), 146, avr.-juin 1996, 476 p. 

- Troisième biennale des cinémas arabes à Paris, Paris, Institut du 
Monde Arabe, 1996, 95 p. 

- Villes, transports et déplacements au Maghreb. Chantal Chanson
Jabeur, Xavier Godard, Mohamed Fakhfakh, Bouziane Semmoud (eds), Paris, 
l'Harmattan, coll. villes et entreprises, 1996, 330 p. 
Placé sous le signe de la transversalité disciplinaire et professionnelle, l'ouvrage regroupe 
les communications d'un colloque qui s'est tenu en 1992. Les participants ont pour 
ambition de dépasser les approches segmentaires de la ville et des transports afin 
d'éclairer les relations dialectiques entre ces deux termes et intégrer une vision 
dynamique des déplacements dans la problématique d'ensemble. <Extrait résumé Corres
pondances ). 

- WEIBEL Nadine B. - Islamité, égalité et complémentarité: vers une 
nouvelle approche de l'identité féminine, Archives de sciences sociales des 
religions, 95, juil.-sept. 1996, p. 133-141. 
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L'auteur procède à une double catégorisation des pratiques musulmanes en <<islam
culture" ou islam modéré et en «islam-action », version islamiste adoucie. La première 
catégorie se réduit à la sphère familiale et privée et s'inscrit dans le patrimoine et la 
continuité culturelle. La seconde préconise un islam politique et revendicatif fondé sur 
l'orthodoxie religieuse. A partir de ce dernier postulat l'auteur analyse l'identité féminine 
dans une approche nouvelle de la modernité, à l'intérieur de la mouvance de l'islam-ac
tion. Le hijâb y joue un rôle clé dans cette nouvelle définition, permettant aux femmes de 
trouver leur juste place dans le monde des hommes en préservant leur intimité. Par 
ailleurs dans l'islam-action les femmes défendent, en s'appuyant sur le Coran et la Sunna, 
l'idée d'une différence de «genre" fondée sur le biologique, donc de la complémentarité des 
rôles sexuels. Elles se déchargent de leurs responsabilités, en acceptant l'autorité morale 
masculine. L'égalité est ainsi rejetée au profit de la dignité dans une réappropriation de 
la religion allant parfois jusqu'à la mise en cause de l'hégémonie patriarcale. Il y a, de la 
part de ces femmes, instrumentalisation de l'islam pour recouvrer leurs droits, conformé
ment à la chari a et usurpés par les hommes au cours de l'histoire. Elles introduisent une 
nouvelle définition de la relation de genre, à travers de nouveaux comportements à la fois 
rebelles et respectueux de la Tradition, s'inscrivant par là même, dans une modernité 
islamisée. 

- ZAFRANI Haim - Juifs d'Andalousie et du Maghreb, Paris, Maison
neuve et Larose, 1996, 448 p. 

ALGÉRIE 

- ABROUS Mansour - Les artistes plasticiens algériens. Essai d'un 
répertoire biographique, s.l., s.n., 1996, 109 p. 

- ABROUS Mansour - Femmes artistes algériennes. A l'écoute d'une 
émotion, s.l., s.n., 1996, 46 p. 

- KHADDA Naget, SIBLOT Paul (eds) - Alger. Une ville et ses discours, 
Montpellier, Praxiling, Univ. Paul-Valéry, coll. Le fil du discours, 1996, 399 p. 
(Voir chapitre Littérature). 

- ATTAL Robert - Regards sur les juifs d'Algérie, Paris, UHarmattan, coll. 
Histoire et perspectives méditerranéennes, 1996, 252 p. 

- BENMILOUD Khaled - La raison paramagique : sous-développement 
et mentalités, Alger, éd. Dahlab, 312 p. 

- CLAVERIE Pierre - Lettres et messages d'Algérie, Paris, Karthala, éd. 
revue et augmentée, 1996, 287 p. 

COTE Marc - L'Algérie, Paris, Masson, 1996,264 p. 

COTE Marc - Pays, paysages, paysans d'Algérie, Paris, CNRS, 1996, 
282 p. 

- COTE Marc - Paysages et patrimoine. Guide d'Algérie, Constantine, 
Media-Plus, 1996,319 p. 

- DAOUDI Bouziane, MILIANI Hadj - L'aventure du raï. Musique et 
société, Paris, Seuil, coll. Point Virgule, 1996, 280 p. 
Premier ouvrage à raconter et analyser l'histoire du raï, musique populaire d'origine 
algérienne oranaise, issue de métissages musicaux et d'un patrimoine artistique tradi
tionnel en mutation. Baroque et dérisoire cette musique originale et inventive traduit les 
mutations culturelles, à l'œuvre dans la jeunesse algérienne. 
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- DENNERLEIN Bettina - La difficile autonomie des luttes de femmes, 
Monde arabe Maghreb Machrek, 154, oct.-déc. 1996, p.16-24. 

- DJEBBAR Assia - Le livre blanc de l'Algérie, Paris, Albin Michel, 1996, 
279 p. 
(Voir chapitre Politique et relations extérieures). 

- Ecrits d'Algérie. Noureddine Aba, Salima Ait Mohamed, Myriam Ben et 
alii, Marseille, éd. Autres temps, les Ecrits des Forges, 1996, 182 p. 
Onze écrivains algériens témoignent, femmes et hommes pour qui le langage est le 
dernier rampart de l'intelligence contre la violence, la haine, l'obscurantisme. Ecrits et 
cris. Qui nous ramènent à l'essence des civilisations: la vigilance. Onze écrivains 
algériens, femmes et hommes d'écriture, qui sont peut-être, qui sont certainement, nos 
propres guetteurs aux frontières du devenir de l'humanité. (Gérard Blua, résumé 
quatrième de couverture). 
(Voir chapitre Littérature). 

- FATIAH -Algérie, chronique d'une femme dans la tourmente, La Tour 
d'Aigues, les éd. de l'Aube, 1996, 144 p. 
Témoignage sur la vie quotidienne en Algérie en proie au terrorisme, à la peur et à la 
torpeur qui saisit les êtres face à la montée de la barbarie. Ce journal rédigé durant ces 
deux dernières années par une femme enseignante et féministe est remarquablement 
bien écrit et profondément émouvant de vérité et d'espoir. 

- FEHR Francis - Malika d'Alger. Récit, Monaco, éd. du Rocher, 1996, 257 p. 
Récit et témoignage de la vie d'une journaliste algérienne menacée et traquée par le GIA. 
A travers le portrait cinématographique qu'en a fait l'auteur, en juillet 1995 à Alger, on 
découvre en même temps qu'une rudesse de relations, l'espoir au quotidien de ces hommes 
et femmes qui continuent à faire que la vie soit encore possible, au delà du terrorisme. 

- GAFAIT Hafid - Les femmes dans le roman algérien: histoire, dis
cours et texte, Paris, L'Harmattan, 1996,349 p. 
(Voir chapitre Littérature). 

- GERMAIN-ROBIN Françoise - Femmes rebelles d'Algérie, Nadia Ben
challal et Joss Dray (il!.), Paris, éd. de l'Atelier, 1996, 124 p. 

- HASSAN - Algérie: histoire d'un naufrage, Paris, Seuil, coll. Histoire 
immédiate, 1996, 301 p. 
(Voir chapitre Politiques et Relations extérieures). 

- Intégrismes, Algérie: jusqu'où peut-on comprendre? Henry Roux-Ale
zais (avant-prop.), La Tour d'Aigues, éd. de l'Aube, coll. Les nouveaux cahiers du 
Sud, 1, 1996, 153 p. 

- LABDELAOUI, H. - La migration des étudiants algériens vers l'étranger: 
les effets pervers d'une gestion étatique in Les Cahiers du SOLIIS, Notes 
Travaux Sociologiques, (2-3),1996-1997, p. 107-124. 
(Voir chapitre Emigration). 

- LEFEVRE-WITIER Philippe - Idelès du Hoggar: écologie et biologie 
d'une population saharienne, Paris, CNRS, 1996,251 p. 
(Voir chapitre Berbères). 

- MAHFOUDH Ahmed - Mélancolie, désordre de la mémoire et nouvel ordre 
du récit dans Timimoun de Rachid Boujedra, [bla, (59), 177, janv.-juin 1996, 
p.271-284. 
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~ MAKILAM ~ La magie des femmes kabyles et l'unité de la société 
traditionnelle, Paris, L'Harmattan, coll. Histoire et Perspectives Méditerra
néennes, 1996, 328 p. 
La magie pratiquée par les femmes kabyles s'exerce à travers tous les actes de la vie 
quotidienne. La poursuite des activités traditionnelles des femmes dans les rituels 
ancestraux que sont la poterie, les activités nourricières et vestimentaires, s'inspirent 
d'une représentation du monde, fondée sur la cosmogonie. La pensée unitaire cyclique des 
kabyles se structure en un axe vertical et un axe horizontal et sur une correspondance 
entre la nature, la création et la vie humaine. Les pratiques rituelles de la magie sexuelle 
et amoureuse des femmes kabyles s'enracinent dans le cycle de vie féminin, de la vie 
familiale et du mariage traditionnel. 
IVoir chapitre Berbères). 

~ METREF Arezki ~ Une presse dans le dégel, genèse d'une ambiguïté, Monde 
arabe Maghreb Machrek, 154, oct.-déc. 1996, p. 61-67. 

~ MOSTEFAOUI Belkacem ~ Evolution de la grille de la télévision algérienne 
de 1978 à 1994. Aspects d'une politique de programmation en crise, Revue 
Tiers-Monde, 146, avr.-juin 1996, p. 305-314. 

~ MOUFFOK Ghania ~ Etre journaliste en Algérie, Paris, reporters sans 
frontières, 1996, 144 p. 

~ RARBO Kamel ~ Les jeunes algériens: entre chômage et quête identitaire, 
Passerelles, (11), nov.-janv. 1995-1996, p. 140-146. 

~ SAFAR-ZITOUN Madani ~ Stratégies patrimoniales et urbanisation: 
Alger 1962-1992, Paris, L'Harmattan, coll. Villes et entreprises, 1996, 295 p. 

~ SIDI BOUMEDIENE Rachid, TAIEB Messaoud ~ La recherche urbaine 
en Algérie: un état de la question, Tours, Urbama, 1996, 107 p. 

LIBYE 

~ BURGAT François, LARONDE André ~ La Libye, Paris, PUF, coll. Que 
sais-je?, 1634, 1996, 127 p. 
IVoir chapitre Politique et Relations extérieures). 

~ DJAZIRI Moncef ~ Etat et société en Libye: Islam politique et moder
nité, Paris, L'Harmattan, coll. Histoires et perspectives méditerranéennes, 
1996,284 p. 
IVoir chapitre Politique et Relations extérieures). 

MAROC 

~ ALAOUI Brahim, (dir.) ~ Ahmed Cherkaoui, la passion du signe, Paris, 
IMA, Rabat, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Wafabank, 
éd. Revue Noire, 1996, 188 p. 

~ ALAOUI Fatima ~ Parties de rien arrivées à zéro, Rabat, éd. de l'Ere 
nouvelle, 1996, 115 p. 
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- BAIDA Jamaâ - La presse marocaine d'expression française: des 
origines à 1956, Rabat, Publication de la faculté des lettres et des sciences 
humaines, 1996,457 p. 

- BENABDELLAH Abdelaziz - L'islam et la morale universelle, Rabat, 
Cap Tours, coll. Mission de l'islam, 3, 1996, 340 p. 

- BEN JELLOUN Tahar - Fès immobile, immortelle. Bruno Barbey (phot.), 
Paris, Impr. nationale, 1996, 149 p. 

- BENNANI Jalil- La psychanalyse au pays des saints. Les débuts de la 
psychiatrie et de la psychanalyse au Maroc. Alain de Mijolla (préf.), 
Casablanca, éd. Le Fennec, 1996, 252 p. 
(Analyse supra). 

- BOURQIA Rahma - Femmes et fécondité, Casablanca, éd. Afrique Orient, 
1996,135 p. 
Etude anthropologique sur les phénomènes de procréation, reproduction, fécondité et 
maternité liés au contexte socio-économique et leurs valeurs symboliques dans le vécu 
culturel des femmes au Maroc. L'enquête s'est effectuée à Oujda dans les quartiers 
mitoyens entre l'espace urbain et l'espace rural. Cet ouvrage novateur aborde les 
phénomènes de procréation, de fécondité et de contraception comme autant de savoir-faire 
typiquement féminins pour ensuite analyser la gestion du corps de la femme par rapport 
à l'éthique musulmane. Le code de l'honneur fait l'objet d'un chapitre relatif à la division 
sexuelle de l'espace et notamment au principe de fermeture imposé aux femmes. 
L'ouvrage se termine sur la "stratégie d'enfanter", sur la maternité et ceci dans un 
contexte d'incertitude pour les femmes, en raison de la polygamie et de la répudiation. De 
là découle le statut sexuel de l'enfant, son coût et sa valeur dans le discours et le vécu 
féminin en général. 

- CHEKROUN Mohamed - Famille, Etat et transformations socio-cultu
relIes au Maroc, Casablanca, Rabat, éd. OKAD, 1996,93 p. 

- CLAISSE-DAUCHY Renée - Médecine traditionnelle du Maghreb. 
Rituels d'envoûtement et de guérison au Maroc, Paris, L'Harmattan, coll. 
Santé et Sciences Humaines, 1996, 168 p. 
Bon ouvrage de synthèse sur la médecine traditionnelle au Maghreb. La réflexion de 
l'auteur, docteur en sciences pharmaceutiques, s'articule autour de connaissances 
précises sur l'islam populaire et en anthropologie culturelle, autour d'une analyse des 
pratiques et rituels d'envoûtement et de guérison et d'un savoir magique protégé et 
transmis secrètement par les Anciens, enfin autour des supports thérapeutiques par les 
plantes. 

- DAHBI Mohamed, EZROURAMohamed, HADDAD Lahcen (eds) - Cultural 
studies, interdisciplinarity, and the university, Rabat, the Faculty of 
Letters and Human Sciences, Series Conferences and Colloquia, 60, 1996, 
325 p. 
Ouvrage issu d'une conférence organisée par le département d'anglais de la faculté des 
lettres de Rabat afin de promouvoir le concept général d'études culturelles et le rôle que 
peuvent jouer dans l'enseignement supérieur les programmes éducationnels, en général, 
et dans les facultés de lettres, en particulier. Plus spécifiquement cette conférence, à 
l'adresse des enseignants, tente de démontrer comment les nombreuses disciplines 
représentées dans les différents départements peuvent aider à la compréhension de la 
recherche dans le domaine culturel et permettre la création de programmes inter-discipli
naires offrant aux étudiants de nouvelles perspectives de carrière. 
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- DEROUIN Claire, ZEMMOURI Mohamed - Le Maroc au cinéma de 1910 
à nos jours. Revue de presse constituée le 15 décembre 1995, Marseille, Paris, 
Association cinéma arabe et Méditerranée, 1996, 28 p. 

- Le dialogue social au Maroc. Abdellatif Laraki, Habib El Malki (préfs), 
Rabat, Conseil National de la Jeunesse et de l'Avenir, 1996, 130 p. 

- L'environnement urbain: le cas de la ville de Salé, Rabat, ministère 
chargé de la population, Centre d'études et de recherches démographiques, 
1996,44 p. 

- Femme et développement, Rabat, Association maghrébine pour l'étude de 
la population, section Maroc, 4-5 oct. 1993, Rabat, impr. al Maarif al jadida, 
1995,344 p. 

- IBAAQUIL, Larbi - L'école marocaine et la compétition sociale. 
Stratégies, aspirations, Rabat, éd. Babil, 1996,227 p. 
Spécialiste de l'éducation et de l'enseignement au Maroc, l'auteur ouvre un débat sur ces 
questions à partir des utilisateurs que sont les parents. Il met en lumière les représenta
tions, les aspirations et les attentes de ceux-ci pour leurs enfants, par rapport à l'école. Il 
défend l'idée de la prise en compte de cette réalité comme enjeu social, pour l'élaboration 
d'une réforme de l'enseignement qui ne privilégierait pas uniquement l'approche 
technocratique. 

- Linguistique comparée et langues au Maroc. Abdelkader Fassi Fehri 
(coord.), Rabat, Univ. Mohammed V, Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, série colloques et séminaires, 51, 1996,210 + 172 p. 
Actes de la table ronde tenue du 3 au 6 février 1994 à Marrakech sur ce thème et qui a 
réuni des linguistes comparatistes étrangers et marocains. Les communications ont porté 
sur des questions de syntaxe, de morphologie, de sémantique et de lexique, à caractère 
aussi bien théorique, descriptif qu'appliqué. 

- Maroc - Europe: histoire, économies, sociétés. Les pêches maritimes, 
Rabat, éd. la Porte, nO 9, 1996. 

Maroc les villes impériales, Paris, Omnibus, 1996, 1143 p. 

Mohammed Kacimi. Peintures, pastels, dessins, évènements, écrits. 
Marie-Odile Briot, Brahim Alaoui, Jean-Loup Pivin (coords), Paris, Casablanca, 
éd. Revue Noire, Le Fennec, 1996, 192 p. 

- Population infantile au Maroc: caractéristiques socio-démographi
ques et protection de l'enfance, Rabat, ministère chargé de la population, 
Centre d'études et de recherches démographiques, 1996, 223 p. 
(Voir chapitre Economie-Démographie). 

- REFASS Mohamed - L'organisation urbaine de la péninsule Tingitane, 
Rabat, Publication de la Faculté des lettres et sciences humaines, 1996, 343 p. 

- SIJELMASSI Mohamed, KHATIBI Abdelkébir, EL-MOUJAHID El Hussaïn, 
(dirs) - Civilisation marocaine: arts et cultures, Casablanca, éd. Oum, 
Paris, Sindbad, Actes Sud, 1996,311 p. 
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- ZOUGGARI Ahmed - L'école en milieu rural, Rabat, Fondation Konrad 
Adenauer, 1996, 325 p. 
Analyse de la question scolaire centrée sur le milieu rural marocain et plus particulière
ment sur les Jbala, populations du nord-ouest marocain dont l'histoire scolaire, liée à la 
période coloniale espagnole, est méconnue. Partant de cette région spécifique du Maroc 
l'objectif de l'auteur est de rendre compte de la scolarisation en milieu rural dans un cadre 
national, voire maghrébin, et sa démarche le pousse à envisager la scolarisation dans les 
campagnes à travers un large processus englobant la formation professionnelle et 
l'emploi. (Extraits du quatrième de couverture). 

MAURITANIE 

- SIMARD Gisèle - Petites commerçantes de Mauritanie. Voiles, perles 
et henné, Paris, ACCT, Karthala, 1996,240 p. 
Les femmes maures ont choisi de développer leurs talents de commerçantes dans des 
filières commerciales reliées au culte de la beauté, fort prisée dans la société maurita
nienne. Cet ouvrage est consacré à la création de micro-entreprises féminines dans le 
secteur informel, centrées sur le vêtement, les perles et le henné. L'auteur analyse, entre 
autre, le profil sociologique économique et anthropologique de ces femmes-entrepreneurs 
en milieu urbain qui renouent culturellement avec une tradition à la fois africaine et 
arabe, aboutissant, dans le contexte mauritanien, à la création d'un réel contre-pouvoir 
féminin autonome. 

TUNISIE 

- AZAIEZ Boubakeur Letaïf - Les péripéties du mouvement syndical 
tunisien. Vol. 4, le Syndicalisme à l'Encan, Tunis, sn., 1996,360 p. 

- BASLY Mohamed Sahbi - L'émergence des régions au service du 
développement, Tunis, Cérès Editions, 1996, 91 p. 

- BEN SAID CHERNI Zeineb - Les exigences théoriques de la modernité et la 
pensée critique de Tahar Haddad, [bla, 59, (177), janv.-juin 1996, p. 43-54. 

- BERRY-CHIKHAOUI Isabelle - Devenir citadin et (ré)inventer la ville: 
l'exemple des habitants du faubourg sud de la médina de Tunis, Tours, 
Urbama, 29,1996, p. 129-139. 

- CHERIF Labiba - Les orientations du théâtre tunisien (1960-1980), Etudes 
théâtrales, 6-7, mars 1996, p. 24-30. 

- DALY Abdelbaki - A la mémoire d'une grande dame patriotique et huma
niste, L'Ecluse, janv. 1996, Canada, p. 15-17. 

- Femmes rurales de Tunisie. Activités productives et actions de 
promotion. Zakia Bouaziz (préf. l, Tunis, ministère des Affaires de la femme et 
de la famille, CREDIF, 1996, 159 p. + annexes. 
Cet ouvrage qui s'appuie à la fois sur un travail de terrain et sur une analyse méthodique 
des données, met l'accent sur le rôle crucial des femmes dans les équilibres socio-économi
ques du monde rural. Il contribue ainsi en large part à la prise de conscience des hommes 
politiques à prendre en compte cette catégorie féminine de la population tunisienne, pour 
une meilleure élaboration des politiques de développement. 
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- Femmes tunisiennes et production scientifique. Vol. 1, bibliographie, 
vol. 2, analyse. Zakia Bouaziz (préf.), Tunis, ministère des Affaires de la femme 
et de la famille, CREDIF, 1996, 1997, 173 + 73 p., 292 p. 
Ces deux premiers volumes d'une série future annoncée sont consacrés aux science,; 
humaines et sociales et à la littérature. Ils mettent à la disposition du lecteur un matériau 
plUlidisciplinaire qui concerne six disciplines (sociologie, philosophie, sciences de la 
communication, géographie, histoire, littérature) dans le champ de la pl'Oduction 
scientifique sur et par les femmes. Le premier volume est une bibliographie, le second une 
r'tude analytique qui synthétise les grandes tendances de cette production. 

- FERCHIOU Sophie - Féminisme d'Etat en Tunisie. Idéologie dominante et 
résistance féminine in Femmes, culture et société au Maghreb, Casa
bIanca, éditions Afrique-Orient, 1996, p. 119-140. 

- FINZI-BOUSLAH Silvia (dir.) - La 1\misie et l'Italie, Tunis, Finzi, 1996, 
230 p. 
A l'occasion du 40e anniversaire du Corriere di Tunisi, de nombreuses manifestations ont 
eu lieu dans tous les domaines de la culture. A l'Agence TUnisienne de Coopération 
Extérieure et sous la direction de la fille du directeur du Corriere s'est tenue une 
exposition documentaire retraçant les rapports tuniso-italiens du Moyen-Age à nos jours. 
Le présent ouvrage présente le catalogue de cette exposition comprenant des documents 
remis par diverses personnes intéressées par le sujet et recouvrant toutes les activités 
concernl'es (relations politiques et militaires, architecture, influence de la culture arabe, 
cartes, traités de paix, conventions,accords l'te. Ce catalogue est précédé de diverses 
l,tudes dont une partie a fait l'objet d'un colloque sur l'histoire et le dialogue entre les deux 
rivl's de la Méditerranée. (Extrait résumé revue Ibla). 

- GARFl Mohamed - Les formes instrumentales dans la musique classi
que de Tunisie, Tunis, s.n., 1996, 192 p. 

- GHARBl Mohamed - La sécurité alimentaire, l'exemple de la Tunisie, 
Etudes Internationales, 61,1996, p. 28-38. 

- GUELMANl, Abdelmajid - La politique sociale en Tunisie de 1881 à nos 
jours, Paris, l'Harmattan, coll. Histoire et perspectives méditerranéennes, 
1996,292 p. 
(Voir chapitre Histoire). 

- HADDAD-CHAMAKH Fatma, BEN CHERNl Zeineb (eds) - Valeurs et 
absolu, Tunis, Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et 
Technique, 1996,357 p. 
Actes d'un colloque international de philosophie organisé à TUnis en novembre 1994. 

- HAMZA Alya - La Tunisie vue du ciel, Mohamed Salah Bettaieb, Salah 
Jabeur (phots.J, Tunis, Alif, 1996, 156 p. 

- HEMAIDl Hamdi - Etudes sur le théâtre classique, Tunis, Sahar, 1996, 
232 p. 

- HENlA, Latifa - Variabilité du climat et stratégies d'adaptation 
humaines en Tunisie, Tunis, Faculté des sciences humaines et sociales, 
Groupe de recherche sur la variabilité du climat et l'homme en Tunisie, 1996, 
vol. 6, série colloque, 7, 391 p. 

- JAlBI Fadel - Le théâtre comme antidote à l'islamisme (interv.), Jeune 
Afrique, (1840),10-16 avr. 1996, p. 31-35. 
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- JRAD, Neïla - Mémoire de l'oubli. Réflexion critique sur les expé
riences féministes des années quatre-vingts, Tunis, CERES éditions, coll. 
Enjeux, 1996, 217 p. 

- KCHIR-BENDANA Kmar - Berque en Tunisie. Un essai de «pesée» biblio
graphique, Rawafid, 2, 1996, p. 197-203. 

- LADJILI-MOUCHETTE Jeanne - Le «kuttâb» et le jardin d'enfants en 
Tunisie in Les institutions traditionnelles dans le monde arabe, H. 
Bleuchot (éd.), Paris, Karthala, 1996, p. 125-150. 

- LUNT Lora Graham - La quête de l'identité: la femme dans le roman 
tunisien contemporain, [bla, 59, (177), janv.-juin 1996, p. 55-86. 
(Voir chapitre Littérature). 

- MEDIMEGH DARGOUTH Aziza - La femme tunisienne: pilier et enjeu de 
la démocratie et du développement in Femmes, culture et société au 
Maghreb, Casablanca, éditions Afrique-Orient, 1996, p. 97-118. 

- MIZOURI Laroussi - La hadra en Tunisie, [bla, 59, (177), janv.-juin 1996, 
p.33-42. 

- Les mouvements sociaux en Tunisie et dans l'immigration. Actes des 
tables rondes et des séminaires du projet de coopération tuniso-français en 
collaboration avec l'Institut Maghreb-Europe de l'Univ. Paris VIn (1992-1994). 
Mustapha Kraiem (préf.), Tunis, Secrétariat d'Etat à la Recherche Scientifique 
et à la technologie, Univ. des Lettres des Arts et des Sciences Humaines, 
CERES, Cahiers du CERES, série histoire, 6, 1996, 328 p. 
Cet ouvrage collectif traite de l'émergence de nouveaux rapports sociaux dans les sociétés 
du Maghreb, induits par les mouvements sociaux de la post-modernité, suite à l'effondre
ment des idéologies et des modèles politiques nationalistes et étatistes. Avec un retard par 
rapport à la réflexion née dans le monde occidental, ces sociétés découvrent la désillusion 
des indépendances, la corruption et l'échec des élites occidentalisées, l'explosion des 
mouvements de jeunes, d'étudiants, de femmes et d'exclus ainsi que l'apparition de 
l'islamisme et parallèllement la création d'associations de défense des Droits de l'Homme. 
Les auteurs de cet ouvrage, issus des deux rives de la méditerrannée se sont également 
penchés sur les effets inter-actifs de l'émigration, sur l'étude des nouvelles générations 
issues de l'immigration, sur les nouvelles diaporas, sur la question du pluralisme culturel 
et sur ses conséquences, tant pour la France que pour les pays d'origine. Ouvrage à 
certains égards novateur dans les analyses proposées. 

- NASRAOUI, Mustapha - La représentation de la pauvreté dans la 
société tunisienne, Paris, L'Harmattan, coll. Histoire et perspectives méditer
ranéennes, 1996, 226 p. 

- Le potentiel économique des femmes. Le contexte et les perspectives 
du travail féminin en Tunisie. Zakia Bouaziz (préf.), Tunis, ministère des 
Affaires de la femme et de la famille, CREDIF, 1996, 176 p. 
(Voir chapitre Economie-Démographie). 

- REJEB Souad, SEBAI Néjib - Piaget et les éducateurs tunisiens: mythe ou 
réalité, [bla, 59, (178), juill.-déc. 1996, p. 253-269. 

- SOMAI Ahmed - Bibliographie italienne sur la Tunisie. Corriere di Tunisi, 
464, 1996, 85 p. 
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- Tunisie en mutation. La Tunisie: quelle transition vers la moder
nité? Les Cahiers de l'Orient, 43, oct.-déc. 1996, 157 p. 
(Voir chapitres Politique et Relations extérieures, Economie·Démographie). 

- WALTZ Susan - Politique et sens de l'efficacité parmi les femmes tunisiennes 
in Femmes, culture et société au Maghreb, Casablanca, éd. Afrique-Orient, 
1996, p. 141-160. 

- ZOUARI, Fawzia - Pour en finir avec Shahrazad, Tunis, CERES éditions, 
coll. Enjeux, 1996, 137 p. 

- ZOUARI-BOUATTOUR Salma - Femme et emploi en Tunisie in Femmes, 
culture et société au Maghreb, Casablanca, éd. Afrique-Orient, 1996, 
p.161-182. 


