
SOCIOLOGIE - SOCIÉTÉ 

Mireille PARIS 

La tendance observée les années précédentes sur le volume des notices 
généralistes concernant les questions de société au Maghreb s'étant amplifiée, 
nous avons pris le parti cette année, de présenter cette bibliographie, non par 
pays mais, par sous-thèmes. Cette nouvelle réorganisation du chapitre Sociolo
gie-Société confirme les orientations de recherche dans ce domaine et les 
préoccupations qui animent les acteurs sociaux, au-delà des problèmes spécifi
ques à chaque société de l'ensemble maghrébin. Loin des analyses sociologiques 
classiques des décennies précédentes fondées sur le postulat optimiste d'un 
possible développement socio-économique et culturel considéré comme acquis, 
cette fin de siècle semble caractérisée par des interrogations qui portent 
davantage sur les postulats de l'existence même de ces sociétés, sur un retour à 
l'histoire des origines, sur les fondements de l'identité collective et individuelle, 
sur la validité de la culture dite traditionnelle ou de tout autre projet d'une 
culture en gestation, etc. Toutes ces questions affleurent tout au long de ce 
chapitre. Elles témoignent d'une angoisse par rapport au futur, émergent en 
opposition au modèle politique, social, économique et culturel dominant que 
constituent la mondialisation et ses effets pervers et sont souvent prises en 
charge par les groupes minoritaires, les femmes ou les jeunes générations, déjà 
fortement marginalisés par le système. De ce constat découle une série de 
questionnements sur le plan culturel, y compris au niveau religieux, et que 
traduit bien la production scientifique référencée dans ce chapitre. En effet, le 
champ culturel dans sa complexité devient un enjeu de réflexion autour de la 
prégnance de la crise identitaire, de l'effritement et du déficit des valeurs 
patriarcales que traversent, à des degrés divers, les pays du Maghreb. Les 
instances productrices de repères identitaires tels que l'État, la famille 
traditionnelle, les élites et l'école sont tenues pour responsables du malaise et 
de la violence qui existent, tant sur le plan social que sur le plan symbolique. 
Des voix s'élèvent pour contester et dénoncer cet état de fait mais aussi pour 
proposer de sortir de cette crise morale autrement qu'en prônant un purita
nisme rigoriste ou en se réfugiant dans la haine du pluralisme et de la diversité. 
Actuellement l'enjeu implicite du débat est l'instauration de la démocratie à 
tous les niveaux des sociétés, l'émergence de l'individu en tant que citoyen et 
sujet et la reconnaissance de l'Autre, sans renier le passé ni le patrimoine 
culturel. Partout la lutte est âpre et porte en filigrane tous ces espoirs. Elle est 
aussi de l'ordre de l'éthique, à la convergence des espaces où s'affrontent les 
forces du passé et les tenants d'une modernité qui reste encore à construire, 
parfois encore à penser. De là surgissent d'autres débats, d'autres réflexions sur 
les nouvelles gestions ou ré-appropriation de l'espace, liées aux transformations 
urbaines et sociales. Celles-ci induisent une modification des relations sociales 
et de la vie communautaire qui impliquent la prise en compte de nouveaux 
facteurs tels que les rôles des sexes et les espaces où ils s'expriment, tout en 
réactivant des modes d'intégration spatiale qui respectent la mémoire collective 
des individus. (cf. Violence-Contestation-Espaces-identité). Malgré la contes
tation, des acquis existent qui apparaissent comme irréversibles. La question 
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féminine en fait partie et occupe encore une place privilégiée dans le champ 
sociologique. L'ouvrage, en forme de bilan, paru dans Prologues, procède à une 
évaluation de l'impact des recherches en sciences sociales sur le vécu réel des 
femmes et les implications de ces démarchE~s au niveau des discours et des 
pratiques dans la société civile, au Maroc et dans les autres pays du Maghreb. 
L'analyse sociologique du travail et de l'emploi des femmes confirme, s'il en 
était besoin, des changements substantiels au niveau des comportemEmts à 
l'intérieur de la famille. L'émancipation professionnelle des femmes induit une 
redéfinition de son rôle familial en termes symboliques: l'autorité et le pouvoir 
de décision dans la famille font désormais l'objet de conflits interpersonnels qui 
nécessitent de la part des femmes des stratégies de compromis et de négociation 
pour maintenir cet acquis fondamental et conscientisé comme tel. Même si la 
question féminine et celle de la famille ont désormais accédé à un statut 
scientifique, l'une pouvant cacher l'autre, des zones d'ombre et des non-dits 
persistent, notamment sur la reconnaissance mutuelle des sexes, sur la 
problématique sexuelle encore à construire, dans l'ordre de l'universel, vers une 
égalité, nécessaire à la structuration harmonieuse de l'identité des individus 
des deux sexes. Ces perspectives de recherches à venir en sont à leurs prémisses 
et les écrits des chercheurs en sociologie, anthropologie, et psychanalyse qui 
interrogent le symbolique, les représentations et l'imaginaire devraient retenir 
toute notre attention. Même éloignées du sujet, leurs problématiques et leurs 
analyses sont souvent précieuses et riches d'enseignement pour la suite à 
donner à ce type de recherches (cf. Question féminine et rôles familiaux et 
Représentations-imaginaire-symbolique). 

Une tendance nouvelle fait apparaître, dans le sous-chapitre Islam et 
Mouvements de pensée, un islam français ou islam des jeunes qui se constitue 
hors frontières, dans le cadre de l'émigration. Les enquêtes faites parmi les 
jeunes musulmans français s'appuient sur des analyses socio-psychologiques 
sur fond de malaise identitaire, de racisme et d'exclusion. Au-delà des cas 
d'espèces qui privilégient le ralliement à l'islamisme, voire au terrorisme, les 
conclusions des chercheurs de disciplines différentes convergent et mettent en 
lumière l'aspiration vitale de ces jeunes à une reconnaissance identitaire, par 
un retour au sacré. La volonté « d'intégration culturelle» dans le cadre de la 
citoyenneté française existe inconsciemment et se négocie en fonction de cette 
nouvelle appartenance à un «islam des jeunes» fondé sur la loyauté envers les 
origines. La publication ou ré-édition d'ouvrages sur l'islam, sur le prophète, 
sur la mystique musulmane, sur les rencontres inter-religieuses se poursuit 
d'année en année et semble constituer un «rempart» aux déviances de 
l'islamisme politique. Il en est de même des ouvrages d'auteurs à caractère 
philosophique qui proposent une réflexion sur les concepts et pratiques de la 
raison, de la liberté, de la démocratie, poursuivant leur quête vers l'instaura
tion d'une culture à caractère universel, sans pour autant renier la leur, ni 
adopter sans mesure ni critiques (celles-ci étant parfois violentes) les « perver
sions » de la culture occidentale dans ses aspects post-modernistes. Enfin dans 
cette nouvelle livraison on observera une récurrence de références documentai
res 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. 
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Analyses 

• BEJI Hélé - L'imposture culturelle - Paris, Éditions Stock, 1997, 165 p. 
Dans cet essai lucide et remarquablement écrit, l'auteur interroge sans 
complaisance ce qui est devenu la valeur suprême de notre temps: la culture. 
Sa position à la jonction de deux mondes, habituellement présentés comme 
antagonistes, l'Orient et l'Occident, lui permet de scruter les deux faces de cet 
« animal culturel» qu'est devenu l'homme de notre temps. La communication 
induit une circulation et une neutralisation des échanges et masque l'inexis
tence d'un dialogue véritable des cultures. Pour expliquer ce processus, Hélé 
Béji remonte aux décolonisations: dans ce processus la culture est devenue un 
facteur - un lieu de résistance et de reconnaissance identitaire. C'est à ce 
niveau que se situe ce que l'auteur désigne - comme « imposture », une sorte de 
sublimation artificielle qui veut mettre à égalité tradition et modernité 
technique. La reconnaissance culturelle d'un Sud qui se replie sur des valeurs 
disparues et la crise des valeurs d'un Occident, atteint lui aussi, nous dit 
l'auteur, par le processus de décolonisation, ne met pas fin, loin s'en faut, aux 
rapports d'inégalité. La culture (reconnaissance identité, etc.) devient le 
masque des problèmes de notre temps et de notre déshumanisation. Les dérives 
de l'Occident (racisme, fascisme, communisme) sont du même ordre que celle du 
Sud (l'intégrisme religieux). C'est à ce niveau que se trouve l'un des aspects les 
plus originaux de ce texte: ces excroissances de l'idéologique sont les signes -
les symptômes - de la déshumanisation, de l'absence d'un dialogue, de l'absence 
de ce que l'auteur appelle la conversation. Bien que consciente que les moyens 
modernes de communication impulsent une accélération et une simplification 
qui ne peuvent être ignorées, Hélé Béji est heureuse de rencontrer, par une 
journée de pluie, Jaboul le charbonnier. «Je fis un feu l'azur m'ayant 
abandonné» disait le poète. Hélé Béji donne à ce feu ce qui peut encore 
réchauffer et éclairer: ce qui fait l'humain. 

Zineb ALI-BENALI. 

• Femmes et sciences sociales au Maghreb, traditions, mutations, 
aspirations, avec lectures et supplément bibliographique, Prologues, (9), mai 
1997,132 p. 
La revue Prologues consacre ce numéro spécial «Femmes et sciences sociales 
au Maghreb» à une réflexion sur l'articulation entre la production intellectuelle 
maghrébine sur les femmes et l'incidence pratique du discours ou des discours 
des sciences sociales sur la réalité de la condition des femmes pendant ces 
dernières décennies. Tous les domaines de la sphère publique autrefois réservés 
aux hommes furent investis par les femmes: des médias, à l'entreprise privée 
en passant par les professions libérales et l'enseignement. Dans le même temps 
ce sont aussi des femmes, des intellectuelles qui apparaissent dans le champ du 
savoir scientifique et dans la création littéraire et artistique, à la fois en tant 
qu'objet et sujet d'études. Elles surgissent dans des disciplines aussi diverses 
que la politique, le droit, la sociologie, la psychologie mais aussi l'histoire, la 
religion, la littérature et les arts. De ces mutations profondes de la société 
maghrébine résultent ce que d'aucuns qualifient, peut-être abusivement, de 
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«féminisation» de la pensée dès lors que des femmes produisent un discours sur 
leur propre condition. Toujours est-il qu'un bilan sérieux sur les recherches 
féminines en sciences sociales s'impose. Il mérite que l'on s'interroge sur la 
validité d'un ou de plusieurs discours féministes au Maghreb, spécifique(s), 
autonome(s), susceptible(s) de créer des dynamiques en faveur du changement 
pour les femmes ou si au contraire on se trouve en présence d'un discours 
exogène. Cette dernière question est d'autant plus prégnante que la réponse en 
est ardue. En effet comment déterminer à travers les résultats de ces 
recherches multiples et diversifiées ce qui a pu produire un impact dans le réel 
vécu des femmes, voire permettre l'émergence des sociétés civiles dans les pays 
du Maghreb? Ce dossier consacré aux femmes procède d'un travail d'analyse en 
quatre rubriques intitulées «Femme et politique », «Femme et droit », «Femme et 
société", «Femme et religion» mais dont les articles restent en grande majorité 
centrés sur le Maroc ce qui ne répond pas aux attentes annoncées. En 
préambule nous noterons l'usage abusif d'un singulier grammatical qui renvoie 
à une classification catégorielle réductrice et qui ne peut, selon nous, rendre 
compte valablement des réalités multiples de la question féminine au Maroc, à 
fortiori au Maghreb. Par ailleurs, dans le chapitre concernant les femmes et le 
politique. les articles se réfèrent principalement aux écrits de Fatima Mernissi. 
Ses analyses critiques sur le processus d'inscription historique des femmes 
dans les pays musulmans, en référence au projet prophétique initial d'une part, 
et aux textes fondateurs de l'islam d'autre part, procèdent certes d'une méthode 
historique qui légitime un point de vue de l'histoire des femmes et de leur rôle 
dans une société de type arabe mais ce n'est qu'un point de vue. Ici nous avons 
pris le parti de retenir les deux contributions à caractère sociologique, les plus 
marquantes, regroupées dans le registre «Femme et société" de ce numéro 
spécial et traitant du Maroc. Un article de Thérèse Benjelloun intitulé 
"Interrogations autour du travail professionnel des femmes «propose une 
réflexion en forme de bilan sur l'émancipation des femmes par le travail et sur 
l'évolution de leur statut, dans une société traversée à la fois par une 
modernisation envahissante et une tradition encore largement porteuse de la 
division sexuelle des tâches, héritée d'un système patriarcal fort. L'objectif de 
cette étude consiste à ne pas tomber dans les pièges de la démagogie d'une mode 
intellectuelle de type occidental ni dans un culturalisme passéiste. La catégorie 
homogène et universelle« femme» n'existant pas, dit àjuste titre l'auteur, on ne 
peut faire abstraction ni d'une détermination économique, ni d'une compréhen
sion, culturelle religieuse, sociale, ni d'une dimension géographique et histori
que. L'analyse proposée par celle-ci tient compte du travail professionnel des 
femmes, replacé dans cette nouvelle dynamique multiforme que connaît le 
Maroc et qui va dans le sens d'une plus grande autonomie des individus, tant 
hommes que femmes. Le second qui a retenu largement notre attention est une 
réflexion sociologique qui concerne la triade «Famille, femme et sexualité au 
Maroc: 1912-1996» et dont l'auteur est Abdessamad Dialmy. Plusieurs cons
tats s'imposent d'emblée dans une telle étude qui tente de replacer le sujet de la 
sexualité au Maroc dans le contexte de l'évolution du statut du savoir dans les 
sciences sociales. Le premier constat tient à une imbrication soigneusement 
entretenue de non-dit sur la sexualité, occultée comme objet de savoir par les 
deux autres objets que sont la famille et la femme. En effet «la conscience 
savante s'interdit de reconnaître que la sexualité est l'objet principalement 
abordé dans les travaux sur la famille et sur la femme» et ne retient que les 
aspects institutionnels et légaux de l'objet. Or le champ famille-femme-sexuali
té a évolué historiquement en bloc, jusqu'à apparaître récemment comme un 
enjeu idéologique majeur pour les islamistes et conservateurs traditionalistes, 
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laissant les "progressistes» ou modernistes mesurer> par là-même, leurs 
limites, pourtant remises en cause par les féministes. Le repérage de la 
sexualité comme seule pratique sociale d'intégration construite à partir d'une 
organisation culturelle éminemment cohérente et fondée sur l'instinct biologi
que de reproduction, empêche l'objet scientifique «sexualité» d'accéder à 
l'autonomie comme phénomène. Cependant la libération des femmes, leur 
implication directe comme sujets dans les travaux scientifiques, la force du 
mouvement féministe en tant que force politique au Maroc, la revalorisation 
sociale du corps féminin, sorti de la sphère exclusive de la fécondité, vient tout 
à coup brouiller les différents niveaux d'appréhension de la triade famille
femme-sexualité. Par ailleurs, «la promotion de la question féminine en tant que 
question scientifique est un indice de la mutation de la famille comme processus 
inéluctable de l'évolution» et les études et travaux sur la question féminine ne 
peuvent plus cacher l'éclatement de la famille comme «forme-modèle». En 
revanche, le voilement de l'objet tabou perdure comme si la construction de 
l'objet «femme» constituait un deuxième écran qui interdirait de poursuivre le 
processus au delà, en plaçant la sexualité au sein de la problématique sexuelle 
générale, de l'égalité des sexes et de la nécessaire construction de l'identité des 
individus. L'étape franchie est pourtant capitale à travers la médiation du corps 
féminin et sa redécouverte contradictoire, en terre d'islam. Cette limite 
atteinte, l'auteur enregistre le retard pris par les sciences sociales par rapport à 
l'évolution de la sexualité au Maroc, comme objet de savoir. De cette première 
conclusion à laquelle il faut ajouter le résultat d'enquêtes sociologiques sur 
l'évolution des comportements et normes sexuels, l'auteur conclut tristement 
sur l'inachèvement d'un processus aux enjeux politiques certains. N'est il pas 
cependant abusif de dire que la surconsommation sexuelle et l'usage croissant 
de pratiques sexuelles déviantes, prouvées par les enquêtes multiples, joue
raient un rôle d'exutoire et de «substitution à une conscience politique interdite 
d'aller jusqu'au bout». Ne serait-il pas plus juste de penser que cette décons
truction/reconstruction inachevée de la triade famille-femme-sexualité, puisse 
entraîner la majorité des marocains à une inintelligibilité de leur société, 
considérée comme absurde, irrationnelle et immorale ce qui n'est pas sans 
présenter certains dangers pour l'avenir. L'auteur appelle pourtant à «l'établis
sement d'une «politique de recherche ayant pour objectif de rationaliser et 
nationaliser le champ famille-femme-sexualité. 

Mireille PARIS 

• HAMMOUDI Abdallah - Master and Disciple. The Cultural Founda
tions of Moroccan Authoritarianism, Chicago, London, The University of 
Chicago Press, 1997, 194 p. 
L'auteur traite avec sérénité de sujets qui pourraient paraître sensibles au 
Maroc: la couronne, l'armée et plus largement, quelque chose en rapport avec 
le sexe: la relation de domination. A. Hamoudi établit une nette corrélation 
entre les binômes homme/femme, père/fils, supérieur/subordonné. La décons
truction de ces différentes formes de soumission et d'allégeance semble 
clairement inspirée de la psychanalyse. Ce qui apparaît comme l'argument 
majeur de l'ouvrage repose sur une analyse du champ politico-religieux que l'on 
peut qualifier d'anthropologique: «This book analyses the transfert of mystic 
guidance in initiation to the realm of power relations and political institutions ». 
(préface p. XXI). Le chercheur propose de s'appuyer sur la méthode du 
comparatisme pour analyser les structures du pouvoir autoritariste. Ainsi, il est 
en mesure d'établir un modèle d'analyse des relations maître/disciple, et cela 
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notamment dans les régions du Sud marocain qu'il a longuement étudiées sur 
le terrain. En outre, à chaque étape de l'argumentation, de nombreuses 
références bibliographiques viennent appuyer les hypothèses exposées et 
constitutives du schéma descriptif des relations de pouvoir. On peut cependant 
regretter que les éléments d'analyse se prêtent essentiellement à la comparai
son avec l'Orient, le «middle east». Il serait en effet à considérer certaines 
anciennes royautés sahariennes et sahéliennes - touaregs et maures d'une 
part, soninkées ou peules, d'autre part .- présentes dans la partie extrême de 
l'ouest du Maghreb. Elles possèdent de par leur histoire plusieurs points 
communs avec ce que l'on peut désormais appeler la royauté sacrée du Maroc 
qui les a effectivement protégées de l'influence ottomane ... Il est néanmoins 
probable que cet ouvrage de A. Hammoudi ouvre de nouvelles pistes pour la 
recherche sur la société, la religion et le pouvoir marocains. 

Pierre-Alain CLAISSE 

• LARD,fANE Omar, HADDAB Mustapha, TALEB IBRAHIMI Khaoula et alii 
- Elites et questions identitaires. Mustapha Madi (préf.), Alger, Casbah 
éditions, coll. Réflexions, 1997, 127 p. 
Les auteurs des articles qui constituent cette publication proposent un état des 
lieux du champ culturel en Algérie. Qu'il s'agisse de l'articulation identité 
collective/identité individuelle (Omar Lardjanel identité/langue (Mustapha 
Madil, identité/modernité (Mohamed Lakhdar Maougal); qu'il s'agisse de 
l'école (Hassan Remaounl, de l'arabisation (Khaoula Taleb-Ibrahimil ou de la 
question des intellectuels (Mustapha Haddab), les différents aspects d'une crise 
profonde sont étudiés. Sans parler d'une même voix ni avoir exactement les 
mêmes évaluations, sur l'arabisation par exemple, les auteurs font convergence 
vers des points forts qui peuvent être retenus pour une étude du champ culturel 
qui reste encore à faire, même si l'exploration en est assez avancée. La crise 
identitaire s'enracine dans la résistance à la colonisation et l'aspiration 
contradictoire à un accès à la modernité. Elle se prolonge au-delà de l'indépen
dance avec une plus grande acuité car les instances productrices de repères 
identitaires ne jouent pas leur rôle: l'État, la famille et l'école sont soit 
surpolitisées, soit en crise. Les différentes valeurs sont portées par des acteurs 
du champ social et culturel, exclusifs les uns des autres: arabisants, franci
sants et berbéristes, religieux et laïcisants, traditionalistes et modernistes ... 
L'effritement et le déficit de valeurs et repères clairs peut expliquer la dérive 
sanglante que connaît aujourd'hui l'Algérie. L'ensemble de ces textes proposent 
une analyse qui embrasse le champ culturel dans sa complexité. Il peut être pris 
comme une contribution à l'histoire culturelle du pays. 

Zineb ALI-BENALI 

• MEDHAR Slimane - La violence sociale en Algérie, Farid Kacha (préf.), 
Alger, Thala éditions, 1997, 267 p. 
L'auteur nous propose de considérer la violence actuelle en Algérie, non comme 
une barbarie inexplicable, mais comme un élément constitutif de notre culture 
d'aujourd'hui. Cette violence est posée comme une contre-violence qui répond à 
une autre, plus ancienne, la violence symbolique de la société traditionnelle. Le 
livre est une démonstration de cette thèse. L'environnement naturel, la famille, 
puis le sacré, le milieu professionnel, le pouvoir ... l'ensemble des aspects du 
champ social sont caractérisés par cette violence symbolique qui annexe 
l'individu au groupe. Dès la naissance, l'individu est pris dans un ensemble 
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d'injonctions et d'interdits qui le soudent à la famille, puis au groupe élargi. 
Dépossédé de son corps et de sa sexualité, il est programmé pour la reproduc
tion de l'organisation traditionnelle de la société. Les nombreux exemples 
montrent comment cette organisation étend des ramifications partout dans les 
champs de son intervention habituelle, dans le couple et dans les relations avec 
l'extérieur; mais aussi dans des champs neufs: les domaines politique et public. 
Un subtil travail de contournement, d'aménagement et d'adaptations à ce qu'on 
appelle la modernité s'opère depuis longtemps. L'auteur rappelle quelques 
éléments de l'histoire coloniale, mais étudie surtout l'après-indépendance. A 
partir de 1962 deux projets de société se disputent l'individu en Algérie. 
L'organisation traditionnelle, par sa violence symbolique, est arrivée à empê
cher tout changement véritable. Cela se traduit, pour les Algériens, par un 
mal-être et une mal-vie auxquels ils tentent d'échapper soit en adoptant des 
comportements qui relèvent de la jonglerie et de la schizophrénie soit en fuyant, 
si possible hors du pays. Mais la pérennité de l'organisation traditionnelle 
amène une sorte de blocage général de la société. La violence concrète actuelle 
est une action contre cette situation. Dans cette perspective, « l'islamisme (qui) 
porte sur l'ensemble des dimensions sociales (00.) et, de ce fait, mobilisateur. En 
revanche, la procédure ancestrale se limite à la réactivation des valeurs 
traditionnelles » (p. 160). Voilà qui dépasse les analyses habituelles et nous 
appelle à revoir nos positions. On peut forcer un peu et dire que la violence dite 
« islamiste » serait de l'ordre du changement. La réflexion est ouverte. Remar
quons toutefois que ce n'est pas la position de la sociologue Souad Khodja qui se 
demande si l'intégrisme ne serait pas «une tentative de restauration ou (d') 
hypertrophie d'une forme dégradée de matriarcat, nommée la Umma (littérale
ment la mère) islamique, dans laquelle le pouvoir familial serait détenu par le 
plus croyant, c'est-à-dire le fils, pour voir que ce même fils viendrait déposer 
entre les mains de la mère redevenant gardienne ultime des traditions» (1). 

Dans cette dernière hypothèse, l'islamisme (l'intégrisme) serait une restaura
tion de l'organisation traditionnelle. Cela rejoindrait l'analyse de S. Medhar qui 
considère que depuis 1988, cette dernière «occupe la société prise entre les 
nécessités du changement et la force de résistance et d'adaptation de la 
tradition ». 

Zineb ALI-BENALI 

• PLANHOL Xavier de - Minorités en islam, géographie physique et 
sociale, Paris, Flammarion, 1997,524 p. 
Le lecteur sera surpris de constater que dès les premières lignes de ce 
volumineux ouvrage, l'auteur emploie indifféremment des notions précises et 
admises en droit international (<< minorités») et d'autres parfaitement fluctuan
tes, voire obsolètes: "ethnies ». Par une série d'ajustements méthodologiques, 
le chercheur rectifie ces quelques imprécisions. Dans les premiers chapitres, il 
recourt néanmoins à une série de néologismes, «acculturation », «bédouinisa
tion», qui, en l'état, sont à prendre avec prudence. En effet, ceux-ci ne reflètent 
que des réalités partielles et ne permettent pas d'expliquer les faits sociaux 
dans leur globalité. Mais, toujours soucieux de perfectionner les outils méthodo
logiques d'une géographie moderne, à la fois physique et sociale, l'auteur 
déploie d'abord un jeu d'opposition entre des termes arabes bien connus en 
Occident: Maghreb / Machrek, djebel/sahel, bled / médina, avant de s'appuyer 

(1) KHODJA S., " Synthèse ", Etre femme au Maghreb et en Méditerranée. Du mythe à la réalité, 
sous la direction d'Andrée DORE-AuDIBERT et Souad Khodja, Paris, Karthala, 1998, p. 233. 
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sur une analyse des relations entre les sociétés bédouines, citadines et 
paysannes, dont Ibn Khaldun était probablement le précurseur. C'est à partir 
de ce tripode khaldunien que de Planhol cherche à reconstituer le parcours 
historique de quelques populations-types: les arabo-syriens, les arabo-berbè
res, etc. Il développe, selon la même démarche, de nouveaux modèles d'analyse 
de la répartition historique des populations: les mellah marocains, par 
exemple. Ces diverses classifications des espaces d'habitation lui permettent 
enfin de rapprocher quelques notions par leur sens général ou leur contexte 
particulier selon les cas, tel que le consigne ici le couple élite / minorité. Dans les 
derniers chapitres se dévoile une série de situations atypiques mais fondatrices 
que l'auteur présente ainsi: les «débordements» alaouites du Djebel, les 
«migrations temporaires» des Druzes, la «recolonisation ismaïlienne >, de la 
steppe, etc. La logique de tels événements échappe tant aux géographes qu'aux 
historiens. Xavier de Planhol fait preuve ici d'une grande expérience dans 
l'observation de faits historiques et sociaux particulièrement insaisissables et 
diffus. Le professeur émérite à la Sorbonne conclut son ouvrage par une 
question: comment évaluer le pouvoir des élites? Au centre du tripode qu'il a 
longuement étudié (sociétés bédouine, citadine, paysanne) une nouvelle problé
matique se dessine. Dans les sociétés arabo-musulmanes, plusieurs «groupes 
minoritaires, conscients et organisés» représentent un dangereux obstacle à 
l'homogénéisation des Etats-Nations. Pour l'auteur, il n'est pas impossible de 
penser que l'affirmation des États arabes passe par la neutralisation catégori
que de ces minorités armées. Cet ouvrage fort détaillé constitue une mise en 
garde au lecteur au sujet des mutations de ce qui est amicalement appelé en 
avant-propos «le monde chargé d'histoire et passablement sclérosé de l'Islam ». 

Pierre-Alain Claisse. 

Bibliographie 

Question féminine et rôles familiaux 

- ALAMI-M'CHICHI Houria - La féminisation du politique in Femmes et 
sciences sociales au Maghreb, traditions, mutations, aspirations, Pro
logues, mai 1997,9, p. 7-11. 

- BAAL! Abdellatif, CROGNIER Emile - Conception, naissance et petite 
enfance au Maghreb, Aix-en-Provence, Institut de Recherches et d'Études 
sur le Monde Arabe et Musulman, CNRS, Univ. d'Aix-Marseille, coll. Cahiers 
de l'IREMAM, 9-10,1997,306 p. 
La fécondité dans les pays du Maghreb a été traitée par de nombreux 
démographes, mais fort peu par l'anthropologie. Dans ce volume, des cher
cheurs de divers pays se sont interrogés sur les relations unissant les faits 
démographiques aux déterminants biologiques et culturels. Les rapports entre 
fécondité, mortalité infantile et contraception forment les éléments centraux de 
l'ouvrage, mais les approches ethnologiques, alimentaires ou épidémiologiques 
ne sont pas absentes. 
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- BELARBI Aïcha - Le mouvement associatif féminin Femmes et sciences 
sociales au Maghreb, traditions, mutations, aspirations, Prologues, mai 
1997, 9, p. 28-33. 

- BENCHICOU Nadia (dir.) - Les femmes de l'immigration au quotidien, 
Paris, l'Harmattan, Licorne, 1997, coll. Villes plurielles, 126 p. 

- BENJELLOUN Thérèse - Interrogations autour du travail professionnel des 
femmes in Femmes et sciences sociales au Maghreb, traditions, muta
tions, aspirations, Prologues, mai 1997, 9, p. 49-52. 

- BERDUGO Arlette - Les femmes juives, des mères courages in Femmes et 
sciences sociales au Maghreb, traditions, mutations, aspirations, Pro
logues, mai 1997, 9, p. 80-83. 

- CHARNAY Jean-Paul - Lire le Coran au féminin actuel in Femmes en 
islam, Les Cahiers de l'Orient, (47), juil.-sept. 1997, p. 15-34. 
Cet article bien que très riche en connaissances coraniques bibliques exégéti
ques et juridiques (au sens du fiqh) tente difficilement de faire le lien entre une 
lecture classique du Coran au féminin pluriel reposant sur le postulat du 
patriarcat et une lecture sociologique et politique du féminin singulier actuel. 
Cette problématique soulèverait selon l'auteur bon nombre d'ambiguïtés et de 
contradictions qui rendent difficile une réactualisation moderniste des statuts 
et rôle de la femme en islam à partir du dogme. 

- CHEBEL Malek (entretien avec) - La séduction est un art que les femmes 
orientales utilisent avec un doigté inégalé, in Femmes en islam, Les Cahiers 
de l'Orient, (47),juil.-sept. 1997, p. 121-132. 
Entretien fondé sur une analyse juridico-religieuse du statut de la femme en 
islam, sur la Tradition, le voile et les possibilités d'intégration de celle-ci dans le 
monde de la modernité et dans le champ social. Cependant, l'essentiel de 
l'entretien est centré sur la sexualité, le désir, l'amour et le plaisir en islam qui, 
contrairement à la chrétienté sont des actes conciliables avec la foi. Le propos 
de M. Che bel est particulièrement clair, subversif et pourtant vrai qui 
reconnaît, en tant que psychanalyste, que toute forme d'épanouissement 
humain passe d'abord par une reconnaissance mutuelle des sexes, ce qui selon 
lui est loin d'être le cas dans les sociétés islamiques. Les hommes arabes sont 
immatures, misogynes et dans une revanche contre les femmes à cause du 
rapport perverti qu'ils entretiennent avec leur mère. La relation mère-fils est 
d'ordre quasi incestueuse, sur le plan symbolique et ceci est une réponse 
compensatoire aux frustrations subies par les femmes au niveau de la 
reconnaissance sociale, affective et individuelle. 

- CHIKHAOUI Naïma - La question des femmes vue par Fatima Mernissi in 
Femmes et sciences sociales au Maghreb, traditions, mutations, aspira
tions, Prologues, mai 1997, 9, p. 16-23. 

- DAOUD Zakya - Féminisme et politique au Maghreb: sept décennies 
de lutte, Eddif, 1997, 376 p. 
Analyse comparative entre les trois formes de féminisme promues dans chacun 
des trois pays du Maghreb, parallèlement aux évolutions politique, économique 
et sociale. L'objectif est de mettre en lumière les enjeux qui entourent les 
mutations liées au statut de la femme. 
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- DIALMY Abdessamad - Famille, femme et sexualité au Maroc: 1912-1996, 
in Femmes et sciences sociales au Maghreb, traditions, mutations, 
aspirations, Prologues, mai 1997, 9, p. 60-73. 

- DIALMY Abdessamad - Féminisme, islamisme et soufisme, Jean-Fran
çois Clément (préf.), Paris, Publisud, 1997,252 p. 
(Voir chapitre Anthropologie). 

- DIB-MAROUF Chafika - Dot et condition féminine en Algérie, in Femmes 
en islam,Les Cahiers de l'Orient, (47), oct.-déc. 1997, p. 83-92. 
L'auteur analyse le système dotal en Algérie en termes de rapports de sexes 
dans ses liens avec le patrimoine et les lois successorales. Sa démonstration 
s'appuie sur les concepts de régulation sociale, économique et juridique et de 
compensation de l'inégalité sexuelle face à l'héritage. Cette problématique, 
issue du paternalisme protecteur du groupe, est de plus en plus difficile à gérer 
à cause de la dégradation du système patriarcal traditionnel. L'auteur plaide 
donc en tant que féministe pour l'abolition de la complémentarité en maW~re de 
rapports de sexes, de la compensation matérielle que représente la dot au 
regard des principes coraniques (nafaqa, répudiation, héritage) et pour une 
«régulation juridiquement sécularisée» paritaire et parallèle à l'émergence de 
la notion de couple. Elle déplore la duperie et la non vigilance des revendica
tions issues des associations féminines depuis l'origine du féminisme, sur cette 
question. 

- DORE-AUDIBERT Andrée, MORZELLE Annie - Vivre en Algérie. Des 
françaises parlent (Enquêtes 1989-1995), Paris, Karthala, 1997,221 p. 
Analyse de portraits de femmes françaises vivant en Algérie pendant la 
colonisation, mariées ou non à des algériens et plongées dans un environnement 
socio-culturel généralement défavorable aux femmes. Les auteurs y analysent 
la condition sociale et psychologique de ces françaises d'Algérie dans leur vie au 
quotidien. 

- ELMADMAD Khadija - Femmes et droits de l'homme in Femmes et 
sciences sociales au Maghreb, traditions, mutations, aspirations, Pro
logues, mai 1997,9, p. 34-38. 

- Femmes et sciences sociales au Maghreb, traditions, mutations, 
aspirations, avec lectures et supplément bibliographique, Prologues, (9), mai 
1997, 132 p. 
(Analyse supra). 

- Le forum et le harem: femmes et hommes, pratiques et représenta
tions, Geneviève Dcrmenjian, Monique Haicault, Anne Léoni (dirs), Aix-en
Provence, Univ. de Provence, 1997,243 p. 

- HASSINI Mohamed - L'école: une chance pour les filles de parents 
maghrébins, Paris, Montréal, CIEMI, l'Harmattan, l'Harmattan INC, 1997, 
328p. 

- MAGROUNE Halima - Le voile, une relique médiévale d'intimidation, in 
Femmes en islam, Les Cahiers de l'Orient, (47), oct.-déc. 1997, p. 73-82. 
La signifLcation du voile s'est généralisée dans un sens régressif depuis la 
période mahométane qui l'admettait comme un système de distinction entre 
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femmes nobles et femmes esclaves. Cette production sociale des hommes, non 
directement liée à l'islam, est devenue le symbole de l'asservissement de toutes 
les femmes, empoisonnant leur vie quotidienne. Aujourd'hui, après la période 
d'émancipation féminine, conséquence de la vie moderne, et avec la montée des 
islamistes, il symbolise leur exclusion définitive de la scène politique, économi
que et sociale et met en danger leur dignité. Il s'explique par ({ l'angoisse virile» 
de castration des hommes et par l'utopie fantasmatique de domination des 
femmes, comme danger pour le code de l'honneur, auquel le patriarcat reste 
attaché. Le corps de la femme est tabou sexuel et plus qu'un symbole religieux 
il est un enjeu politique qui tend à réglementer l'espace privé et public. L'auteur 
annonce avec force, derrière le voile, la fin d'un système qui n'a que trop durer 
enfermant la femme dans un statut d'infériorité, inadapté au monde contempo
raIn. 

- MAHER Vanessa - Les femmes maghrébines et les autres femmes immi
grées en Italie: une comparaison des formes d'identification et des réseaux 
sociaux in El imaginario, la referencia y la differencia: siete estudios 
acerca de la mujer arabe, Mercedes deI Amo (ed.), Granada, Departemento 
Estudios Semiticos, 1997, p. 59-73. 

- REBZANI Mohammed - Incidence de l'activité professionnelle sur le rôle 
familial, in Femmes en islam, Les Cahiers de l'Orient, (47), oct.-déc. 1997, 
p.93-104. 
Étude sociologique sur une analyse des changements de comportements à 
l'intérieur de la famille, induits par le travail féminin. L'approche empirique 
fondée sur un travail d'enquêtes met volontairement l'accent sur la femme pour 
tenter une redéfinition de son rôle familial. Les trois composantes retenues 
sont: le pouvoir de décision de celle-ci sur l'éducation des enfants, le budget 
familial, les sorties et visites familiales avec ou sans négociation de l'autorisa
tion du mari, puis l'accomplissement des tâches hors foyer et enfin l'immixtion 
des beaux-parents dans la vie du couple. Les résultats sont intéressants et 
mettent en lumière des stratégies de résolution des conflits interpersonnels en 
termes de compromis, d'esquive ou de négociation. 

- SEGARA Marta - Leur pesant de poudre: romancières francophones 
du Maghreb, Paris, L'Harmattan, coll. critiques littéraires, 1997,238 p. 
Cet essai de critique littéraire concernent les romancières francophones du 
Maghreb telles qu'Assia Djebar, Hélé Béji et Leïla Houari. Il rejoint, sous un 
certain angle, l'étude sociologique par le traitement des thèmes concernant la 
considération ambivalente du corps, la puissance du regard, l'image du père et 
de la mère et les problèmes identitaires. 

- TE MIMI Abdeljelil (ed.) - Famille morisque: femmes et enfants. Fami
lia morisca: mujeres y ninos. Actes de VIle symposium international 
d'études morisques, Zaghouan, Fondation Temimi pour la recherche scientifi
que et l'information, 1997,345 + 92 p. 
(Voir chapitre Histoire). 

- .ZIRARI Hayat - Maternité et contre-pouvoirs féminins, in Femmes et 
sciences sociales au Maghreb, traditions, mutations, aspirations, Pro
logues, mai 1997, 9, p. 74-79. 



648 BIBLIOGRAPHIES 

Islam et mouvements de pensée 

- BABES Leila - L'islam positif. La religion des jeunes musulmans de 
France, Paris, les éditions de l'atelier, coll. Débattre, 1997, 223 p. 
Cet ouvrage de recherche sociologique sur les jeunes musulmans français met 
en lumière, au terme d'une longue enquête, la dimension pluraliste de cet islam 
français en pleine mutation. L'objectif de l'auteur est de battre en brèche les 
idées trop communément reçues en France, de l'adoption d'une religion par 
défaut ou par désespoir. Prôné par ces nouveaux jeunes français musulmans, en 
mal de reconnaissance identitaire et à la recherche d'une spiritualité empreinte 
d'une nouvelle éthique, l'islam qu'ils proposent est «positif». Les chrétiens 
jouent souvent, dans ce scénario, le rôle de médiateurs. L'originalité de cet 
islam réside à la fois dans le refuge vers une quête spirituelle conciliant les 
origines, et dans une volonté de s'inscrire, par les actions sociales et culturelles, 
dans le champ de la citoyenneté française. Enfin l'auteur défend la thèse selon 
laquelle l'islam français, plongé dans une société laïcisée, subit des transforma
tions internes non négligeables et qui vont dans le sens d'un processus de 
sécularisation. 

- BALTA Paul- L'islam, Paris, Le Monde éditions, coll. poche, 1997 (réédition 
1995), coll. Marabout, 220 p. 

- BEJI Hélé - L'imposture culturelle, Paris, éd. Stock, 1997, 165 p. 
(Analyse supra). 

- BENMAKHLOUF Ali (dir.) - La raison et la question des limites, 
Casablanca, éd. Le Fennec, coll. Débats philosophiques, 1997,224 + 112 p. 
Cette publication philosophique est issue d'une série de rencontres qui ont eu 
lieu régulièrement depuis 1993 à Casablanca et à Paris, à l'initiative conjuguée 
de la Fondation du roi Abdul Aziz pour les études islamiques et les sciences 
humaines et du collège international de philosophie. Elle a rassemblé sur le 
thème de la raison et de ses limites des contributions d'auteurs de renom écrites 
tant en français qu'en arabe. Celles-ci sont regroupées en cinq chapitres: 
genèse de la raison, raison et histoire des rationalités, raison règles et normes, 
raison et politique, raison et science. 

- BENZINE Rachid, DELORME Christian - Nous avons tant de choses à 
nous dire ... Paris, Albin Michel, 1997,251 p. 
Ouvrage à deux voix, l'une catholique et l'autre musulmane, un prêtre de 
quarante six ans et un jeune musulman de vingt ans son cadet, œuvrant 
ensemble dans les quartiers sensibles des banlieues chaudes, tous deux 
militants de la paix sociale, profondément enracinés dans leurs fois respectives 
et qui livrent ici un message d'expérience de dialogue inter-religieux, empreint 
d'humanisme, de spiritualité et de tolérance. 

- CESARI Jocelyne - Etre musulman en France aujourd'hui, Paris, 
Hachette, coll. les pratiques religieuses, 1997, 238 p. 
Cet ouvrage est une sorte de vademecum à l'intention des français non-musul
mans sur les pratiques réelles et concrètes des musulmans crnvRnts, sur les 
rites liés aux grands événements de la vie (naissance, mariage, mort .. ) 
calendrier des fêtes, interdits alimentaires, tabous liés à la sexualité et tout ce 



SOCIOLOGIE - SOCIÉTÉ 649 

qui concerne la représentativité politique et culturelle des musulmans de 
France. 

- CHABBI Jacqueline - Le seigneur des tribus: l'islam de Mahomet. 
André Caquot (préf.), Paris, Noêsis, 1997,450 p., ill., cartes, glossaire, index. 
Le Coran doit entrer en résonance avec la société des tribus d'Arabie qui était 
celle de Mahomet, à la Mekke d'abord, à Médine ensuite. C'est aux hommes de 
ces tribus que la révélation coranique a été adressée d'abord, avant de migrer, 
mais seulement à la mort de Mahomet, hors de son milieu d'origine. (Résumé 
d'après la revue Monde Arabe-Maghreb-Machrek). 

- ELBOUDRARI Hassan - De la magie en islam: entre licéïté et illicéïté, 
Paradoxes et ambivalences, Correspondances, (49), fév. 1998, p. 10-15. 
Cette étude lève le voile sur l'ambivalence qui existe en islam, entre magie 
(sihr) et religion. L'auteur s'inspire des versets paradoxaux sur cette question, 
contenus dans le Coran lui-même, de la révélation coranique vécue alors par les 
destinataires mekkois comme relevant du sihr, de témoignages de personnages 
historiques comme Ibn Khaldûn qui, au nom de la philosophie de la connais
sance, ont pris en compte dans leurs analyses le savoir magique en islam. 

- GHALIOUN Burhan - Islam et politique. La modernité trahie, Paris, 
éd. la découverte, coll. textes à l'appui, islam et société, 1997,253 p. 
(Voir chapitre Politique et Relations Extérieures). 

- KHOSROKHA VAR Farhad - L'islam des jeunes, Paris, Flammarion, 1997, 
323 p. 
Cet ouvrage traite des différentes formes de l'islam des banlieues, appréhen
dées dans une lecture plutôt psychologique et dans lesquelles les jeunes se 
reconnaissent. L'analyse s'appuie sur une excellente connaissance du terrain 
religieux et sur une lecture à la fois sociologique et psychologique extrêmement 
fine. A partir de là on peut distinguer deux formes d'appréhension de la religion 
musulmane: l'islam de l'intégration et l'islam des exclus. La première est une 
réponse ostentatoire et provocatrice, par le retour au «sacré », à une identité 
malaisée et en construction, au milieu d'un univers hostile. C'est une protection 
de soi contre le racisme et toutes les carences socio-affectives issues du monde 
moderne. Ceux-ci ne renient en rien ni l'une ni l'autre des deux voies 
constitutives de leur structuration psychique mais veulent affirmer leur 
spécificité musulmane comme condition à leur intégration en tant que citoyen 
français. La seconde manière intitulée «islam des exclus» est beaucoup plus 
violente, radicale et désespérée. Elle s'apparente pour ces jeunes musulmans 
français à un retour aux origines par le biais de l'islamisme, voire très 
minoritairement par le terrorisme, comme réponse à une marginalisation et à 
un abandon de la société française. C'est pour ceux-là, la seule façon de donner 
du sens et de la cohérence à leur vie de «desespérados ». L'objectif est de faire 
réfléchir la société française sur une remise en question de ses fondements laïcs 
et républicains, parfois appliqués de façon dogmatique. 

- LAURENT Annie (dir.) - Vivre avec l'islam? Réflexions chrétiennes 
SUF la religion de Mahomet, Béchara Raï (préf.), Versailles, éd. Saint-Paul, 
1997,286 p. 
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- MOATASSIME Ahmed - Pour une culture de liberté. Une contribution 
à la transition démocratique au Maghreb, Rabat, Ittoch consulting edi
tions, 1997, 129 p. 
Cet ouvrage de synthèse est un développement à posteriori d'une conférence 
faite à Carthage (Beït al-hikma) sur le même thème, par l'auteur. Il propose une 
réflexion sur les concepts et pratiques de la liberté à travers les cultures 
arabo-islamique et franco-occidentale, en prenant le Maghreb comme référence, 
comme interface significatif de ces deux grandes cultures mondiales. L'objectif 
est de définir les conditions de production d'une culture à caractère universel en 
réduisant les écarts entre théorie et pratique, les fractures humaines et soeiales 
et en jouant sur l'édueation comme réponse possible. 

- MORTAZANI Djamchid - L'autre face de la pensée musulmane, Monaco, 
éd. du rocher, coll. gnose, 1997,231 p. 
En bon connaisseur des mystiques orientales l'auteur s'attache ici à restituer 
l'originalité de la pensée mystique musulmane dont certains aspects furent 
selon lui, occultés, falsifiés, défigurés ou combattus, tant en orient qu'en 
occident, par les traducteurs, les commentateurs, les orientalistes ou par les 
pouvoirs religieux. La confusion fut entretenue entre le soufisme et la philoso
phie mystique. Les écrits ésotériques faussement rapportés au dogmes reli
gieux de l'islam furent vidés de leur sens et réduits à des propos poétiques. 
Enfin seuls les traits saillants de cette pensée complexe et riche furent mis en 
exergue au détriment d'une analyse plus subtile des liens existants entre ces 
systèmes de pensée. 

- PRUDHOMME Claude - Églises chrétiennes au Maghreb in Chrétiens en 
terre d'islam, Les Cahiers de l'Orient, (48), sept.-déc. 1997, p. 55-63. 

- SEBTI Abdelahad - Islam et sainteté au Maroc, propos recueillis par Hassan 
Arfaoui, in Figures de saints, islams au quotidien, le Monde Arabe dans 
la Recherche Scientifique (MARS), Paris, Institut du monde Arabe, 8,1997, 
p.19-28. 
(Voir chapitre Histoire). 

Violence, contestation, espaces, identité 

- BENSLAMA Féthi - Entretien avec, conduit par Anissa Barak, L'islamisme 
ou la décomposition du religieux in La Turquie interpelle l'Europe, Con
fluences Méditerranée, (23), automne 1997, p. 143-150. 
L'auteur, qui est psychanalyste, explore dans cet entretien les racines du 
mal-être de l'individu arabo-musulman en ce siècle où le choc du contact brutal 
avec la modernité a généré entre autres, la construction d'un mythe identitaire 
incapable d'apporter des réponses viables aux bouleversements réels auxquels 
il est confronté. (résumé d'après la revue Conf7uences). 

- BERRY-CHIKHAOUI Isabelle - Le logement social «mIS à niveau" ln 

Tunisie: dix ans déjà ... , Monde arabe, Maghreb-Machrek, 157, juil.-sept. 
1997, p. 47-57. 
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- CHIKH SAIDI Fatiha - La crise de l'eau à Alger: une gestion conflic
tuelle, Paris, l'Harmattan, 1997,255 p. 
(Voir chapitre Economie-Démographie). 

- CHOUIKI Mustapha - La ségrégation socio-spatiale à Casablanca, l'Homme 
et la société, 125, (3), 1997, p. 85-105. 

- DAVIS TAIEB Hannah, BEKKAR Rabi, DAVID Jean-Claude (dirs) -
Espaces publics, paroles publiques au Maghreb et au Machrek, Paris, 
l'Harmattan, 1997,253 p. 
Qu'est ce qui se dit dans les différents lieux publics du monde arabe? Quels 
sujets sont abordés? Et avec quelle marge de liberté s'exprime-t-on? Par la 
parole, les acteurs endossent différentes identités politiques, religieuses et 
civiles. Les participants à cet ouvrage partent de points de vue disciplinaires 
variés (géographie, sociologie, anthropologie, linguistique) poursuivant un seul 
objectif commun: le rôle et le poids de la parole publique, non institutionnelle, 
dans le monde arabe. L'accent est mis sur le statut particulier des mots, la 
fonction du langage, le rôle des sexes et les espaces où ils s'expriment. D.A. 
Kapchan étudie pour le Maroc, les effets de l'entrée des femmes dans un lieu 
masculin et les transformations d'un discours mixte en discours sexué dans ce 
lieu de rencontre et de négociation que sont les marchés de Béni-Mellal. Toutes 
les études proposées plutôt centrées sur le Moyen-Orient, démontrent que, 
malgré les transformations urbaines et sociales intervenues (rôle de la télévi
sion par exemple), l'oralité reste une dimension essentielle des relations 
sociales et de la vie communautaire dans les sociétés arabes. 

- Espace habité. Vécus domestiques et formes d'urbanité, Insaniyat 
(revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales), 2, sept.-déc. 1997. 
Ce numéro thématique est centré sur la vie urbaine en Algérie dans le sens de 
la ré-appropriation de l'espace par ses habitants, en contrepoint des projets 
urbanistiques élaborés antérieurement par des concepteurs, soucieux avant 
tout de rationalisation fonctionnelle. Les contributeurs analysent le rôle des 
acteurs multiples qui jouent et rejouent les transformations et l'évolution des 
espaces en empruntant aussi à des modes d'habitat inscrits dans le patrimoine 
historique et dans la mémoire collective. Les villes étudiées sont Oran, 
Constantine, Biskra. 

- Espaces du monde arabe, Bulletin de l'Association des Géographes 
Français, Paris, BAGF, 1997, 1. 
Ce numéro au contenu hétéroclite illustre cependant la diversité des mutations 
intervenues dans l'aire arabe et le renouvellement des problématiques exhor
tant les géographes à prêter attention aux disciplines adjacentes. On notera la 
présence d'articles comme celui de J.-M. Miossec analysant le rôle des acteurs 
privés dans l'essor du tourisme en Tunisie, celui de J.-C. Brule et J. Fontaine 
sur les différences régionales au niveau politique depuis l'importation de 
l'islamisme, celui de J. Bisson sur l'espace libyen entre clientélisme et 
régionalisme tribal et enfin celui de A.-M. Frérot sur le devenir des territoires 
nomades et sur l'impact de la décentralisation en Mauritanie. 

- FENEYROL Olivier - L'État à l'épreuve du local. Le réaménagement du 
quartier «Bab Souiqa-Halfaouine» à Tunis (1983-1992) in Tunisie: dix ans 
déjà ... , Monde arabe, Maghreb-Machrek, 157, juiL-sept. 1997, p. 58-68. 
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- RAIDER Ibrahim Ali - L'image de l'Autre, le dissident. Sociologie de la 
diversité et de l'intolérance in L'image de l'Autre. Sociologie de la diversité 
et de l'intolérance, Naqd, 10, 1997, p. 12-28. 
Cet article bilingue reprend en le développant, le thème central du numéro de 
la revue. L'auteur procède à une analyse socio-psychologique fine de tous les 
concepts afférents à celui de l'altérité, dans sa version dissidente. Le rejet de 
l'Autre, cette part de l'autre soi-même, comme hérétique, dans l'intégrisme 
islamique s'accompagne sur le plan éthique de la promotion de valeurs tels que 
le puritanisme, l'ordre moral, la haine du pluralisme et de la diversité, la quête 
incessante de la pureté des origines, de la vérité une et unique et de ses 
corollaires comme l'instinct de supériorité, la différenciation comme norme 
d'exclusion de l'autre. L'éradication totale de tous les maux de la société impie 
entraîne une théorisation sur la culture de la mort et de la rupture, justifiées 
par la nouvelle idéologie religieuse. L'Autre doit disparaître symboliquement et 
physiquement. De l'intolérance et de l'excommunication pour apostasie on dévie 
par la violence vers la terreur et l'assassinat. Les islamistes extrémistes se 
réfugient dans un monde imaginé qui remplace le monde du réel, dans un 
monde où l'hystérie a force de loi et où l'Autre devient un danger qu'il faut 
supprimer. Ces tentatives d'épuration sur les plans religieux et moral sont des 
tentatives de défense de soi motivées par la peur et ces phénomènes s'accrois
sent avec l'expansion de la modernisation et de la mondialisation. 

- HIMMICR Bensalem - Au pays de nos crises. Essai sur le mal 
marocain, Casablanca, éditions d'Afrique-Orient, 1997, 193 p. 
L'auteur, philosophe de formation, tente une analyse globale, parfois réduc
trice, de l'incessant malaise qui sévit aux soubassements de la société maro
caine depuis les années 1990. Malgré un parti pris idéologique son analyse des 
blocages de la société éclaire quelques aspects non habituellement développés, 
entre autre le délabrement du système pédagogique et une sélection draco
nienne pour l'accès à l'enseignement supérieur qui ne garantit pas automat
iquement des débouchés à ceux qui sont diplômés. Sa critique s'étend aussi aux 
élites intellectuelles qui n'ont pas, loin s'en faut, une vision claire des différents 
aspects de la crise au Maroc. 

- L'image de l'Autre. Sociologie de la diversité et de l'intolérance, 
Naqd, 10,1997,74 + 173 p. 

- LACOMBA Joan - Societad y politica en el Magreb, Valence, Los Libros 
de la Catarata, 1997, 172 p. 
Analyse sociologique, politique, historique et religieuse de l'islamisme au 
Maghreb. Dans la partie sur la «sociologie» de l'islamisme l'auteur considère 
que les causes profondes des origines et de la montée de l'islamisme sont 
communes aux trois pays. Parmi celles-ci: la contestation comme mode d'être 
devant l'absence de liberté, l'épuisement des modèles occidentaux, la révolte 
«d'une jeunesse urbaine sans travail» et le déracinement d'une population 
rurale urbanisée suite au phénomène d'exode des campagnes vers les villes. 

- LARDJANE Omar, RADDAB Mustapha, TALEB IBRAHIMI Khaoula et alii 
- Elites et questions identitaires, Mustapha Madi (préf.), Alger, Casbah 
éditions, coll. Réflexions, 1997, 127 p. 
(Analyse supra). 
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- LAROUSSI Faoued (éd.) - Plurilinguismes et identités au Maghreb, 
Mont Saint-Aignan, Publications de l'université de Rouen, 1997, 130 p. 
(Voir chapitre Anthropologie). 

- MEDHAR Slimane - La violence sociale en Algérie, Farid Kacha (préO, 
Alger, Thala éditions, 1997,267 p. 
(Analyse supra). 

- Mutations en Algérie. Essais de géographie sociale - Robert Hérin 
(préO, Caen, centre de recherche sur les espaces et les sociétés, Presses 
universitaires, 1997, 172 p. 
Cet ouvrage est la poursuite d'un travail de recherche conjoint, engagé depuis 
vingt ans, entre les géographes de l'université de Caen et ceux des universités 
de Constantine et de Annaba autour d'un projet de géographie sociale mettant 
en lumière les traits spécifiques de l'Algérie. Les textes rassemblés permettent 
de saisir les dimensions majeures de la société algérienne pour mieux en 
comprendre les changements en cours. Les thèmes retenus sont la scolarisa
tion, étudiée parallèlement au taux de natalité en accroissement, et l'évolution 
récente de l'organisation des centres universitaires. La mobilité géographique 
et sociale inspire tous les travaux. Ils portent sur les domaines ruraux et l'exode 
rural, sur les petites villes comme Annaba, récemment promues comme centres 
industriels ou administratifs, sur les rythmes de la croissance urbaine depuis 
une trentaine d'années, sur les nouvelles agglomérations et l'inégal développe
ment qui en découle et enfin sur la géographie des résultats des élections 
présidentielles de 1995 qui fait aussi l'objet d'une analyse. 

- PLANHOL Xavier de - Minorités en islam, géographie physique et 
sociale, Paris, Flammarion, 1997, 524 p. 
(Analyse supra). 

- PUIG Nicolas - Nouvelles sociabilités dans le sud. Territoires et formes 
d'organisation collective à Tozeur in Tunisie: dix ans déjà ... , Monde arabe, 
Maghreb-Machrek, 157, juil.-sept. 1997, p. 78-89. 

- REYSOO Fenneke - Métaphores spatiales et sociales au Maghreb: pratiques 
corporelles des femmes arabo-musulmanes et berbères in El imaginario, la 
referencia y la differencia: siete estudios acerca de la mujer arabe, 
Mercedes deI Arno (ed.), Granada, Departemento Estudios Semiticos, 1997, 
p.127-141. 
(Voir chapitre Anthropologie). 

- SERHANE Abdelhak - Le massacre de la tribu, Casablanca, éd. EDDIF, 
1997,185 p. 
Pamphlet violent contre les injustices sociales et la misère au Maroc. L'auteur, 
docteur en psychologie, dénonce les escroqueries et les abus du maghzen, le 
pourrissement des élites et l'absence d'alternance démocratique qui tient le 
peuple en esclavage sur le plan des droits humanistes les plus élémentaires le 
mettant ainsi à l'écart de toute possibilité de choix le rendant vulnérable à 
l'intégrisme islamique. 
(Voir chapitre Politique et Relations extérieures). 

- Terrorismes et violence politique - Confluences Méditerranée, (20), 
hiver 1996-1997, 175 p. 
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Retenu dans ce chapitre pour la partie réflexive concernant la notion de 
terrorisme dans le monde arabe, notamment en Algérie, et les tentatives de 
théorisation qu'induit cette analyse, le présent numéro spécial est néanmoins 
centré sur le domaine politique. 

Science, culture, arts, techniques 

- AMRI Laroussi - La tribu au Maghreb médiéval, pour une sociologie 
des ruptures, Tunis, publ. de l'université de Tunis 1, série sociologie, 6, 1997, 
310 p. 
Ouvrage de sociologie historique dans lequel l'auteur privilégie une approche 
du monde contemporain fondée sur la forme de la tribu sîba comme entité 
sociale, moins altérée que la tribu maghzen. La thèse renvoie au passé médiéval 
où les sociétés maghrébines s'organisent autour de ce noyau élémentaire de la 
tribu sîba, caractérisée par la segmentarité. Cette méthode permettrait d'expli
quer la fermeture incessante du jeu politique de la succession des États, sans 
cesse renvoyés à la logique de la tribu. Par ailleurs, la centralité du pouvoir 
appuyé sur le maghzen face à la dissidence des tribus périphériques des 
campagnes et le commandement tribal ou maraboutique empêcheraient l'accu
mulation primitive et la formation d'un processus de dynamique sociale. C'est 
cette série de distorsions qu'il conviendrait d'inclure dans une approche que 
j'auteur qualifie de sociologie «des ruptures" et qui reste encore à construire et 
approfondir. 

- BENAISSA Slimane - Théâtre en exil, Carnières (Belgique), Lansman, 
1997, fi vol. 
Le statut de la femme et la tension conflictuelle créée par les mouvements 
extrémistes. 

- BEN CHEIKH Abdelkader - Recherches en sciences de l'information et de la 
communication in Femmes tunisiennes et production scientifique, Tunis, 
publications du CREDIF, 1997, p. 155-209. 

- BEN HASSEN Bochra, CHARNAY Thierry - Contes merveilleux de 
Tunisie, Paris, Maisonneuve et Larose, 1997, 182 p. 
Recueil dl' vingt contes contemporains oraux recueillis pendant les veillées de 
ramadan en 1996 en Tunisie à Sousse, traduits et annotés de l'arabe dialectal. 
(Voir chapitre Littérature). 

- BEN SALEM Lilia - Recherches sociologiques et anthropologiques sur les 
femmes en Tunisie depuis l'indépendance in Femmes tunisiennes et pro
duction scientifique, Tunis, publications du CREDIF, 1997, p. 212-274. 

- BEN SEDRINE Saïd, GEISSER Vincent - Les diplômés à la sortie de 
l'université. Devenir social et stratégies d'insertion professionnelle in Tunisie: 
dix ans déjà .... Monde arabe. Maghreb-Machrek, 157, juil.-sept. 1997, p. 
17-28. 
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- BRAHIMI Denise - Cinémas d'Mrique francophone et du Maghreb. 
Francis Vanoye (dir.), Paris, Nathan, 1997, 128 p. 
Panorama d'une cinématographie fortement engagée à travers ses institutions 
et ses œuvres. Parmi d'autres auteurs prestigieux on y trouvera pour le 
Maghreb les noms de Mohammed Lakdhar-Hamina, Merzak Allouache et Férid 
Boughedir ... 

- BOURDON Alain, FOLLEAS Didier - Casablanca, fragments d'imagi
naire. Textes et photographies, Casablanca, Institut Français de Casa
blanca, éd. Eddif, 1997, (coffret de 12 livrets). 
(Voir chapitre Littérature). 

- BOUZID Dorra - École de Tunis. Mahmoud Messadi (préf.), Tunis, Paris, 
Alif, Paris-Méditerranée, 1997, 232 p. 
Série de monographies avec analyse des œuvres des peintres ayant appartenu 
au mouvement de la peinture sur chevalet, fondé en 1949 en Tunisie. Les textes 
illustrés sont précédés d'une analyse sociologique de ce mouvement et de ses 
acquis, à replacer dans le contexte culturel de l'indépendance. 

- CENTLIVRES Pierre, CENTLIVRES-DEMONT Micheline - Imageries 
populaires en islam, Genève, Georg éditeur, 1997, 106 p. 
Publication d'une centaine d'estampes en provenance du Maroc, de l'Inde 
musulmane, de l'Afghanistan, de l'Égypte et autres pays. Il s'agit d'un corpus 
d'images et d'illustrations n'appartenant pas au patrimoine artistique classique 
de l'islam mais qui retracent des thèmes et personnages, à la fois réels et sacrés, 
occupant dans l'inconscient collectif musulman et dans l'univers des représen
tations et des croyances populaires, une place très importante. 

- CLEVENOT Dominique - L'art islamique, Tableaux choisis, Paris, éd. 
Scala, 1997, 127 p. 
Cet ouvrage se propose de donner quelques clefs de lecture au public averti 
comme au néophyte, en abordant les grands domaines où l'art de l'islam s'est 
épanoui: l'architecture, la peinture, la calligraphie et l'ornementation, à 
travers douze œuvres majeures, choisies dans les collections du Louvre, de 
l'Institut du Monde Arabe et de la bibliothèque nationale de France. Il contient 
environ cent cinquante illustrations d'œuvres provenant de différentes collec
tions et musées européens. (Extrait quatrième de couverture). 

- COCO Carla - Harem. L'orient amoureux, Traduit de l'italien par Reto 
Morgenthaler, Paris, éd. Mengès, 1997, 191 p. 
Cet ouvrage retrace à travers la peinture, la gravure et les illustrations les 
différents aspects du harem turc, évoquant le statut des femmes qui y ont vécu, 
le rôle qu'elles y ont joué sur le plan politique et dans la vie quotidienne des 
sultans. Par ailleurs ce splendide ouvrage nous fait pénétrer dans l'imaginaire 
et les mythes entretenus sur l'orient par les peintres et écrivains occidentaux. 

- DEBILI Vathy - Traitement automatique de l'arabe voyellé ou non, Corres
pondances, (46), juin 1997, p. 9-16. 

- DHIEB Ahmed - L'homme et l'outil. Pages illustrées de la chirurgie 
arabo-islamique, Sfax EI-Jadida, Jim éditions, 1997, 124 p. 
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- Femmes tunisiennes et production scientifique, 1 - Bibliographie, 2 -
Analyse, Tunis, Centre de recherches, d'études, de documentation et d'informa
tion sur la femme, CREDIF, 1997,2 vol., 173 + 73 p., 292 p. 
La recherche et la production scientifique en sciences sociales sur les femmes en 
Tunisie est devenue suffisamment dense pour permettre une évaluation de 
l'état du savoir dans chaque discipline. C'est à cette entreprise qu'est consacré 
le second volume de cette série qui analyse lE,s grandes tendances. Il émane 
d'une réflexion collective et pluridisciplinaire (sociologie, philosophie, sciences 
de la communication, géographie, histoire, littérature) autant de domaines où 
la femme a su se positionner et participer à l'activité scientifique et culturelle 
de la Tunisie. Quant au premier volume de cette série, il se limite aux 
références bibliographiques par thèmes disciplinaires. 

- HADDAD-CHAMAKH Fatma - Recherches en philosophie in Femmes 
tunisiennes et production scientifique, Tunis, publications du CREDIF, 
1997, p. 111-154. 

- HENIA Abdelhamid (éd.) - Histoire sociale et informatique. Problèmes 
de méthode et applications thématiques, (Actes du colloque international 
tenu à la Faculté des sciences humaines et sociales de l'université de Tunis 1, 
Zaghouan, FTERSI, 1997, 186 + 17 p. 
Onze historiens tunisiens et français utilisant la micro informatique appliquée 
à la recherche historique, et appartenant au Groupe de Recherche Informatique 
en Histoire Sociale (GRIHS) des universités de Tunis 1 et de Caen, confrontent 
ici leurs méthodes à partir de la validité de l'analyse quantitative des 
informations, de leur qualité et fiabilité. A de nombreuses études, certes 
purement historiques, à partir des sources (archives et autres) viennent 
s'ajouter d'autres études sur la compréhension des phénomènes sociaux (carriè
res et trajectoires sociales, formation des élites et marginalités) qui intéressent 
plus particulièrement la discipline sociologique. 

- Itinerrances, art contemporain marocain, la question de la critique d'art, 
Horizons Maghrébins, (33-34), janv.-mars 1BB7, 1BB p. 
Ce numéro, publié sous la responsabilité de Mohammed Habib Samarkandi, est 
consacré à la nouvelle génération d'artistes peintres marocains exposés pour la 
première fois à Toulouse et dont les tableaux sont extraits des collections 
privées de Jilali Gharbaoui, Ahmed Cherkaoui et Labied Miloud. L'exposition 
fut doublée par des journées d'études qui se sont penchées sur deux questions: 
la vitalité actuelle de l'art contemporain au Maroc et l'absence symptomatique 
d'une véritable critique d'art capable de médiatiser et de défendre les enjeux de 
l'art contemporain. 

- KERYELL Jacques (dir.) - Louis Massignon et ses contemporains, 
Paris, Karthala, 1997, 384 p. 
Hommage à Louis Massignon (1883-1962), orientaliste, arabisant, islamologue 
et professeur au Collège de France. Après les publications successives d'ouvra
ges sur cet homme prestigieux, celui-ci est consacré à sa correspondance, autour 
de grands débats, avec des personnages influents aussi bien dans le domaine 
politique, que religieux, scientifique et culturel tels que Charles de Foucauld, 
Paul Claudel, Jacques Maritain, Louis Gardet, Edmond Michelet, Lanza dei 
Vasto et Gandhi. Une vingtaine d'auteurs ont participé à la rédaction de cet 
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ouvrage relatif à ses relations personnelles et à son action d'intellectuel 
chrétien engagé au service de la justice. 

- LAABI Abdellatif - Un continent humain: entretiens avec Lionel 
Bourg et Monique Fischer, Vénissieux, paroles d'aube, 1997, 122 p. 

- LIEBICH Hayat Salam - L'art islamique, bassin méditerranéen, Paris, 
Flammarion, coll. Tout l'art, 1997,80 p. 

- MERCURE Daniel, HARRICANE Baya, SEGHIR Smaïl, STEENHAUT 
André - Culture et gestion en Algérie, Renaud Sainsaulieu (préf.), Paris, 
l'Harmattan, 1997, 185 p. 
Cet ouvrage traite des rapports complexes existant entre culture et gestion 
dans une Algérie en pleine mutation. Établi d'après une enquête auprès des 
salariés des entreprises l'analyse porte de façon centrale sur la gestion des 
ressources humaines dans un cadre disciplinaire concernant la sociologie du 
travail. Les auteurs démontrent le hiatus existant entre les structures des 
entreprises, les modes de gestion, les systèmes de commandement et les valeurs 
qui induisent les comportements des salariés en milieu de travail. Les résultats 
de l'enquête vont dans le sens d'un nouveau modèle de gestion des entreprises, 
créatif, motivant et spécifique à la société algérienne en économie de marché. 
Ce travail est une source d'informations précieuses, originales et encouragean
tes pour les travailleurs et les gestionnaires de ce pays qui se refusent à adopter 
les principes universels de la gestion des hommes et des femmes sans prise en 
compte du fonds culturel ambiant, seul gage de réussite pour les projets 
économiques en cours. 

- MESTIRI Saïd - Abulcassis. Abul Kacem Khalef Ibn Abbès Az
Zahraoui. Grand maître de la chirurgie arabe, Tunis, Arcs éditions, 1997, 
280 p. 
Cet hommage d'un chirurgien tunisien rendu à un des maîtres réputés de la 
chirurgie, médecin andalou du onzième siècle, est à la fois un apport scientifi
que et intellectuel pour la profession, en tant que groupe social, un ouvrage 
d'histoire et un travail lexical original. Il constitue une source pour l'histoire de 
la médecine traditionnelle et se compose d'une traduction et d'un commentaire 
s'appuyant sur un manuscrit conservé à la bibliothèque nationale de France. Il 
est précédé d'une biographie d'Abulcassis. 

- NAFZAOUI Cheikh - Le jardin parfumé. Manuel d'érotologie arabe, 
Paris, éd. Paris Méditerranée, 1997, (édition revue et corrigée), 294 p. 

- POUILLON François - Les deux vies d'Etienne Dinet, peintre en islam, 
l'Algérie et l'héritage colonial, Paris, Balland, coll. Le Nadir, 1997,313 p. 

- QUEMENEUR Jean - Énigmes tunisiennes, deuxième tirage augmenté 
par André Dubus, Tunis, Ibla, publications de l'Institut des Belles Lettres 
Arabes, 35, 1997,299 p. 
Recueil de textes d'énigmes populaires, signes d'une culture en voie de 
disparition, cet ouvrage constitue une source précieuse pour la recherche en 
sociologie, linguistique et anthropologie culturelle. Outre une manière ludique 
de situer l'individu biologiquement et socialement, l'énigme alimente un 
faisceau de relations interpersonnelles. Elle véhicule une symbolique nourrie 
de métaphores originales qui reflètent la vision d'un monde aux dimensions 
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cosmiques et hiérarchisé sous le regard du Créateur. Collectées dans les années 
quatre-vingt, majoritairement dans une zone comprise entre Béja et Tabarka 
ces textes traitent successivement de l'individu et du corps humain, de l'homme 
et de ses activités, de la femme et de son rôle domestique, du monde physique, 
des animaux, de la botanique, des sujets religieux, des personnages légendai
res, de géographie et autres énigmes disparates. L'introduction s'attache à 
l'analyse de la place sociale de l'énigme et comme "genre» de littérature 
populaire. 

- RIAlII Jessie - Cantique pour Habiba. La vie tumultueuse de la 
chanteuse Habiba Messika, Paris, Wern édition, 1997, 184 p. 

- RONDEAU Gérard - Figures du Maroc, Casablanca, éd. Eddif, 1997, 
183p. 

- ROVSING OLSEN Miriam - Chants et danses de l'Atlas, Bernard 
Lortat-Jacob (préO, Paris, cité de la musique, Arles, Actes sud, 1997, 151 p. 

- SAID Edward W. - L'orientalisme. L'orient crée par l'occident, Cathe
rine Malamoud et Claude Wauthier (tradsl, Paris, éd. du Seuil, 1997 (nouvelle 
édition augmentée), 422 p. 
Archéologie du discours occidental sur l'Orient agrémenté d'une postface qui 
clarifie en le réactualisant le propos de l'auteur et lève un certain nombre de 
malentendus visiblement entretenus lors des diverses traductions. Néanmoins 
l'essentiel de la thèse reste en vigueur à savoir qu'on apprend davantage sur 
l'occident en miroir de cet orient, crée par lui, et fonctionnant comme un concept 
stable. Le portrait de «l'autre", débusqué tant en politique, qu'en littérature, 
dans les récits de voyage que dans le domaine scientifique, renvoie à un autre 
soi-même haï ou ignoré, envié ou complémentaire. La postface à cette édition 
réintroduit le sujet dans le contexte des années quatre vingt dix, du post 
modernisme, de la montée de l'islamisme et des conflits anciens et nouveaux 
dont l'orient, pris au sens large, constitue un enjeu. 

- SIINO François - La science: au cœur du discours, aux marges de la société 
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