
LES ÉTUDES DANS LE DOMAINE ARABE 
ET ISLAMIQUE EN ESPAGNE 

Dossier réuni par Jacques VIGNET-ZUNZ 

Plus que d'autres pays, sans doute, l'Espagne a des affinités avec le 
monde arabe qui ne doivent pas tout à l'insatiabilité de la science ou à celle 
de la puissance. La société espagnole - et chaque nation est, tôt ou tard, 
confrontée à ce type de défi - réévalue son passé, proche ou lointain, jusqu'à 
ses racines. Elle s'est ainsi engagée dans un travail de réappropriation de 
l'héritage arabo-islamique qui en est à ses premiers fruits - non sans 
résistances et affrontements, du reste. Etre soi n'est jamais que dans la façon 
de se draper d'apports multiples: il est décisif que le continent européen, 
qui cherche son unité, puisse affirmer les liens intimes que lui a fait l'Histoire 
avec les grandes figures voisines. Son aile sud-occidentale lui offre cette 
chance d'avoir partagé une part d'un destin voisin. (Alors que, dans une autre 
aile, sud-orientale, d'autres entremêlements se sont produits qui attendent 
- dans l'urgence - que soient tirées des leçons porteuses d'humanité). Là, 
s'est opéré un recouvrement des espaces et une fusion était en marche dont 
on célèbre aujourd'hui les gemmes. Il nous faut souhaiter que l'Espagne -
légitimement investie, par ailleurs, dans la latinité américaine - réussisse à 
ranimer cet héritage et nous permette de le revendiquer avec elle, pour nous 
en parer. Cela signifie, d'abord, reconnaître ce que l'on est. Ce qu'elle fait. 
Puis, œuvre déjà entamée mais de longue haleine, (ré)apprendre, d'une rive 
à l'autre mais déjà de porte à porte, à se connaître. La connaissance, condition 
de l'être ensemble. Tout éclairage peut y contribuer, y compris un état des 
lieux du savoir. 

Le tableau des recherches menées en Espagne dans le domaine arabo
islamique est grandement facilité par l'article d'un de nos confrères, B. L6pez 
Garcia, qui présente de façon très documentée, d'une part, l'évolution de ces 
études, ensuite, la situation actuelle. Nous aurons également recours au 
bulletin de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacionall qui publie un 
répertoire des personnes et des institutions - mais d'une année à l'autre, 
fonctions et domiciliations peuvent changer ... 

L'espagnol offre cette facilité de pouvoir rendre l'expression « spécialiste 
du monde arabe» par un seul terme: «arabista ». En français, «arabisant» 
s'emploie exclusivement pour ceux de ces spécialistes qui ont accès à la langue 
arabe. Je me propose d'imiter la capacité d'innovation de la langue espagnole 
- qui se vérifie dans de multiples autres domaines où, semble-t-il, le français 
se contente souvent d'emprunter, sans les retravailler, les vocables anglo
saxons - et d'adopter ce terme, au moins dans le présent texte. J'attire 
également l'attention sur la distinction entre « andalus » et « andalusi » (pour 
«de l'Andalousie hispanique» et «de l'Andalousie musulmane »), technique
ment plus difficile à transposer en français. 

1. Voir l'adresse en fin d'article, à «Autres institutions )'. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXVII, 1998, CNRS ÉDITIONS 
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Cependant, toutes les études effectuées sur le monde arabe ne relèvent 
pas des disciplines académiques recensées comme «études arabes» ou «étu
des arabo-islamiques ». Il en est d'importantes qui sont menées au sein de 
départements de géographie, d'histoire (antique ou contemporaine), d'écono
mie, etc. Elles sont plus difficiles à répertorier. Malgré nos efforts et l'aide 
de nombreux confrères espagnols2, les lacunes sont nombreuses. Nous vou
drions nous en excuser auprès des personnes oubliées comme auprès de nos 
lecteurs. 

TRENTE ANS D'ÉTUDES ARABES EN ESPAGNE 
Bernabé L6PEZ GARCiA 3 

La période 1967-1997 a vu de profonds changements affecter corrélati
vement la situation intérieure du pays et le champ des études arabes - ou 
arabisme. En effet, ce sont la modification de la position internationale du 
pays et l'ouverture de la société sur le monde extérieur qui ont obligé 
l'arabisme espagnol à sortir de 1'« enfermement andalusiste)) pour se préoc
cuper des relations hispano-arabes et des problèmes vécus par le monde 
arabe. Emblématique de cet «enfermement andalusiste)) est le personnage 
d'Emilio Garcia G6mez qui dominait dans les années cinquante. Vers la fin 
des années soixante, le souci «contemporéaniste)) va s'ébaucher pour s'épa
nouir dans les décennies soixante-dix et quatre-vingt. 

Les origines 

Les études arabes en Espagne étaient héritières de la tradition des 
études islamiques, née dans les universités européennes du Moyen Age, et 
de l'école créée par Charles III à la fin du XVIIIe siècle dans le cadre de sa 
politique africaine et méditerranéenne. 

À l'université, les départements d'études arabes classiques les plus 
anciens étaient à Madrid, Grenade et Barcelone, les deux premiers en place 
dès le XIXe siècle. Antérieurement, il fallait aussi compter avec celui de 
Saragosse, tandis que l'Université de Madrid, la Complutense, était logée à 
Alcala de Henares, non loin de la capitale. 

Tout au long du XIXe siècle et jusqu'aux années trente, la corporation 
des arabistes espagnols s'est constituée comme une école en soi. Cela leur 
valu le surnom de «Banu Codera )), dénomination choisie par Garcia G6mez 
d'après le nom de Francisco Codera, père des arabistes espagnols. Ils se 
sentaient d'ailleurs en état de complet isolement au sein des élites intellec
tuelles et des institutions officielles et ce sentiment ne cédera qu'avec la 
création, sous la République, des Escuelas de Estudios Arabes (à Madrid et 

2. Mes remerciements vont en particulier à Nuria Torres Santo Domingo, Maria Jesus 
Viguera Molins, Jorge Onrubia Pintado, Josep Lluis Mateo Dieste, Eloy Martin Corrales. 

3. Traduction abrégée, par J. Vignet-Zunz, de: «Treinta aDos de arabismo espaftol: el fin 
de la almogavaria cientifica (1967-1997)", Bernabé L6pez Garcia, Awraq, XVIII, 1997. 
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à Grenade) et de la revue Al-Andalus autour principalement de M. Asin 
Palacios et de E. Garcia G6mez. 

Cette revue va marquer leur apogée et se consacrera presque exclusi
vement à l'étude de «notre Orient domestique» : en effet, philologues, his
toriens, archéologues n'approcheront l'Islam qu'à travers cette extrémité 
européenne du Maghreb, l'Espagne musulmane. 

Cependant, à côté de l'orientalisme traditionnel existera un autre cou
rant, né au contact de l'action administrative exercée dans le Protectorat 
espagnol au Maroc. Après la guerre civile, l'école africanista, composée surtout 
d'officiers de l'armée, se formera autour des Instituto General Franco para 
la Investigaci6n Hispano-Arabe et Instituto Muley el-Mehdi de Estudios Mar
roquies, avec siège à Tétouan, et de l'Instituto de Estudios Africanos dépen
dant du Consejo Superior de Investigaciones Cientf{icas (CSIC)4, basé à 
Madrid où il publiera à partir de 1947 les Archivos del Instituto de Estudios 
Africanos. 

Les années soixante: à la croisée des chemins 

Au lendemain de l'entreprise coloniale au Maroc, le bilan est bien mince. 
Pas de bibliographie de référence, si ce n'est l'Islamologia du jésuite Félix 
M. Pareja. Les grands auteurs de la culture arabo-islamique sont absents de 
la bibliographie en langue castillane, les grandes synthèses sur l'histoire 
d'Al-Andalus sont traduites de langues étrangères (sauf une, celle, contro
versée, de J.A. Conde, éditée en 1820) et le Coran n'est traduit directement 
de l'arabe qu'en 1953. 

On peut donc qualifier l'arabisme espagnol d'« orientalisme périphéri
que », ce qui explique son absence de la première Encyclopédie de l'Islam. 
Le courant «africaniste », une fois coupé de la réalité marocaine, après 
l'indépendance, va se replier sur les thèmes «andalusistes» du premier 
courant, confluence renforcée par leur commune appartenance à l'Asociaci6n 
Espafiola de Orientalistas, longtemps dirigée par l'islamologue Pareja, puis 
par les «africanistes» Fernando Valderrama et Mariano Arribas Palau. 

Les années soixante vont être marquées par deux ordres de faits qui 
affecteront les études arabo-islamiques et leur évolution. Le premier, interne 
à la société, combine un renouveau de la culture, dans les dernières années 
de l'Espagne de Franco, un développement de l'agitation étudiante et, en 
1966, une nouvelle loi sur la presse qui assouplit l'édition. 

Il en résulte un essor des publications où le Tiers Monde et le monde 
arabo-islamique ont leur place. Si l'effet ne s'en fera guère sentir dans le 
monde académique, il en sera tout autrement pour les nouvelles générations. 

Le second, externe, est la guerre des Six Jours qui va mettre à la mode 
la question arabe et favoriser, dans les années soixante-dix, l'apparition d'une 
bibliographie sur des thèmes relatifs au monde arabe. 

4. L'équivalent du CNRS français. 
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Une revue novatrice: Almenara 

Le mouvement de rénovation universitaire va aussi toucher l'arabisme 
traditionnel. Mais il y faut encore une rupture épistémologique sur les plans 
thématique et méthodologique. Elle partira de la Casa Hispano-Arabe, une 
association attachée à développer les relations culturelles entre l'Espagne et 
le monde arabe. L'occasion en sera offerte par les événements de 1967 : une 
modeste collection, dite Colecci6n Arrayan, se proposera de diffuser, entre 
1968 et 1969, des textes de la littérature et de la pensée arabes contempo
raines. Les traducteurs, groupés autour de Pedro Martinez Montavez, de 
l'Université Complutense de Madrid, sont parmi les premiers éléments de 
cette nouvelle génération d'arabistes. Il en sortira le noyau qui, en 1971, va 
se former autour de la revue Almenara, laquelle est lancée en 1968, à 
l'initiative d'un ancien ministre, comme organe de l'Asociaci6n Islamo-Cris
tiana. Mais, dès le second numéro, la revue tranche le lien et devient Revista 
sobre el mundo arabo-islamico moderno, dirigée par le même P. Martinez 
Montâvez. Nombre de ses collaborateurs sont passés par les Centres culturels 
espagnols ou par des institutions religieuses en pays arabes. La revue 
disparaît quand le noyau d'origine entre au nouveau Departemento de Estu
dios Arabes, créé dans une nouvelle Université, la Aut6noma de Madrid. 

Un mécénat: de l'IHAC à l'ICMA 

L'Instituto Hispano-Arabe de Cultura joua un grand rôle dans la diffu
sion éditoriale et dans le développement de la recherche dans le domaine 
arabo-islamique. Créé en 1954 par le ministère des Affaires étrangères dans 
le cadre de la politique arabophile du franquisme, avec E. Garcia G6mez 
pour directeur, il exerça son activité en direction des ambassades arabes à 
Madrid, invitant des personnalités arabes à faire des conférences, offrant des 
bourses à des étudiants arabes et s'attaquant à la publication d'un diction
naire arabe-espagnol et espagnol-arabe, sous la direction du Père Pareja, qui 
ne verra pas le jour. 

En 1962, il devient un organisme autonome du ministère, organise des 
séminaires de recherche, publie leurs travaux, traduit en arabe des œuvres 
classiques espagnoles et publie en 1971 le premier dictionnaire espagnol
arabe, celui de Federico Corriente. 

En 1974, la crise pétrolière et le processus de décolonisation au Sahara 
conduisent à une nouvelle restructuration. Les six directeurs qui se sont 
succédé depuis, tous diplomates de carrière, ont maintenu son orientation de 
mécénat culturel en dépit des changements intervenus sur le plan politique 
interne, s'ouvrant de façon plus prononcée sur le monde contemporain et 
diversifiant toujours davantage les recherches dans le domaine arabo-islami
que, malgré un ralentissement entre 1982 et 1987 et de nouveau après 1994 
pour des raisons budgétaires. 

Cette période est marquée par la création, en 1978, d'une nouvelle 
revue, Awraq, qui, tout en maintenant comme champ privilégié les questions 



NOUVELLES DES REVUES 567 

médiévales et andalusîes chères à la communauté scientifique, s'ouvre timi
dement aux thèmes du monde arabe contemporain, principalement en litté
rature et en histoire. Cette évolution s'affirme surtout après 1988, quand 
Awraq se transforme en revue annuelle spécialisée dans les études sur le 
monde arabe et islamique contemporain. Deux des numéros de la revue ont 
été consacrés à des dossiers: « L'Europe et le Monde Arabe dans la politique 
méditerranéenne », coordonné par B. L6pez Garcia, et «Africanisme et orien
talisme en Espagne », coordonné par V. Morales Lezcano. 

A côté de son action de mécénat culturel, il convient de souligner le 
rôle de sa Bibliothèque, créée en 1955 par F. Pareja, et certainement la 
meilleure bibliothèque d'Espagne dans le domaine. 

En 1990, la dernière étape de la transformation de l'Institut en fait un 
organisme dépendant de la Agencia Espafiola para la Cooperaci6n lnterna
cional: il devient lnstituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe (lCMA) pour 
bientôt s'élargir à la Méditerranée et aux pays en développement (lCMAMPD), 
publiant diverses collections d'ouvrages de qualité, dédiés majoritairement à 
des thèmes contemporains. 

Le monde de l'information 

Le domaine arabo-islamique a eu, en Espagne, ses journalistes spécia
lisés, plus nombreux que les universitaires. Les revues sont nombreuses, 
parmi lesquelles: Mundo Arabe, née en 1974, dirigée par le poète et profes
seur d'arabe de Madrid, Mahmud Sobh; Tigris, du Centre Culturel Irakien 
à Madrid, à la fin des années soixante; Al-Arabi, éditée par le siège de la 
Ligue Arabe à Madrid; Omaya, Revista de Informaci6n Hispano-Arabe, créée 
en 1989 par Basem Qaqish; enfin, Actualidad Arabe, bi-hebdomadaire de 
1985 à 1986. 

Du courant du journalisme d'investigation se détache Domingo deI Pino, 
d'abord correspondant de la Agencia Prensa-Latina à Beyrouth, d'où il tire 
un ouvrage sur la guerre civile en ce pays; puis de l'Agence EFE et d'El Pais 
à Rabat, séjour qui est l'occasion de deux ouvrages dont l'un est le premier 
du genre, en espagnol, sur l'Mrique du Nord. 

Le monde des universitaires extérieurs à la corporation des arabistes 
s'est maintenu à l'écart des thèmes liés au monde arabo-islamique, à quelques 
rares exceptions près. C'est aussi le cas des revues de sciences sociales, dont 
se détachent pourtant Sistema, la Revista Espafiola de lnvestigaciones 80-
ciol6gicas, ou encore la Revista lnternacional de 80ciologîa. L'ancien lnstituto 
de Estudios PoUticos, devenu après la transition espagnole Centro de Estudios 
Constitucionales, connaît même une régression dans le traitement des thèmes 
arabes: le fort noyau «africaniste» de l'époque franquiste n'étant plus, la 
revue du Centre, Revista de Estudios lnternacionales, a eu d'autres sujets 
d'intér.êt internationaux. La Revista de Estudios PoUticos, elle, ne s'ouvrira 
qu'occasionnellement aux sujets arabes. 
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Une exception, mais qui ne se maintint que de 1986 à 1988, a été 
Temas Arabes, version hispanique de Shu'un 'Arabiya et d'Arab Affairs, de 
la Unidad de Revistas de la Ligue Arabe, avec une orientation littéraire 
marquée. 

Doivent être traitées à part, naturellement, les revues de départements 
et d'institutions universitaires du domaine arabo-islamique, comme la Revista 
dei Instituto Egipcio de Estudios Islcimicos (Madrid), Miscelanea de Estudios 
Arabes y Hebraicos (Grenade) ou Sharq al-Andalus (Alicante), dominées par 
la thématique hispano-arabe mais s'ouvrant peu à peu à la littérature arabe 
contemporaine. 

Le Boletîn de la Asociaci6n Espafiola de Orientalistas, créé en 1965 par 
le P. F. Pareja, permet de reconstituer les premières années du développement 
des études arabes à l'époque de la transition; avec ses abondantes notices, 
ses bibliographies, ses comptes rendus d'ouvrages, ce bulletin est un instru
ment très utile, malgré le relatif effacement du monde contemporain. 

Diversification et spécialisation à l'Université 

L'apparition de la nouvelle génération d'arabistes vers la fin des années 
soixante est aussi une conséquence du processus de transformation quanti
tative de l'université espagnole. Progressivement, la spécialité des études 
sémitiques, dont fait partie le domaine arabo-islamique, cesse d'être tout à 
fait mineure. L'Université Complutense de Madrid, la Central de Barcelone 
et celle de Grenade (où s'illustra Jacinto Bosch Vila, seul titulaire de la 
chaire d'Histoire de l'Islam dans l'Université espagnole, fondateur, en 1971, 
de la revue Cuadernos de Historia dei Islam) vont se convertir en pépinières 
de jeunes arabistes, venus souvent des universités périphériques du pays où 
la massification qui s'est produite dans les Facultés des Lettres a fait croître 
le chiffre de ceux qui choisissent la langue arabe. A son tour, cette croissance, 
étayée par un Plan de Formation des Personnels de la Recherche, apportera 
une nouvelle fournée de jeunes professeurs qui ouvriront de nouveaux champs 
et formeront à leur tour les nouvelles générations d'étudiants d'arabe dans 
les vieilles universités comme dans les nouveaux centres créés dans le cadre 
d'une politique d'extension de l'enseignement universitaire qui doublera le 
nombre des étudiants entre 1971 et 1978. 

En 1969 est créée l'Université Aut6noma de Madrid qui s'efforcera de 
concrétiser toutes les tentatives d'innovation surgies dans la période précé
dente. Si la Complutense de Madrid et l'Université de Grenade gardent leur 
orientation médiévale et philologique, celle de Barcelone sa spécialité en 
histoire de la science arabe, la Aut6noma se consacrera, quoique non exclu
sivement, au monde contemporain, notamment en littérature et en sciences 
sociales où elle contribuera, à partir de la fin des années soixante-dix, à 
renouveler le panorama des études arabo-islamiques. 

De vieilles universités comme celle de Saragosse (avec Federico Cor
riente et Pedro Chalmeta) ou celle de Séville (avec Maria Eugenia Galvez 
et, notamment, Rafael Valencia,) se convertissent en pôles ouverts aux nou-
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velles orientations. La création de nouvelles universités a pour effet d'intro
duire les études arabes là où aucune tradition n'existait. Ainsi de Colegios 
Universitarios (transformés plus tard en Universités) comme ceux d'Alicante 
(déjà ancien, mais où une nouvelle impulsion est donnée par Mikel de Epalza 
au début des années quatre-vingt, avec la revue Sharq al-Andalus), de 
Malaga, d'Alméria, de Jaen, de Ciudad Real, de Cadiz (dont la spécialisation 
maghrébine, illustrée par la revue Magreb al-Andalus, se trouvera confirmée 
avec la venue, en 1997, de Jorge Aguadé, qui y introduit la dialectologie 
marocaine, et de Mohand Tilmatine qui inaugure le premier enseignement 
du berbère en Espagne). 

Il convient aussi de citer l'Institut de Philologie du CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones Cientf{icas), qui succède en 1985 à la vieille 
Escuela de Estudios Arabes, de Madrid. Il s'est converti peu à peu en un des 
noyaux les plus féconds de l'arabisme contemporain, avec la revue Al-Qantara. 
Revista de Estudios Arabes (avec notamment Manuela Marin, Mercedes 
Garcia-Arenal et Maribel Fierro). 

Les sciences sociales et historiques 

Les études historiques 

Celles-ci, en Espagne, bénéficiaient d'un héritage, contrairement aux 
sciences sociales spécialisées dans les thèmes arabes qui ont été négligées, 
en partie, faute d'une tradition coloniale. Cependant deux écueils contra
riaient ces recherches (selon le diagnostic établi en 1988 par deux historien
nes, Mercedes Garcia-Arenal et Maria Jesus Viguera): d'abord, un double 
isolement, face aux autres historiens et face aux autres arabistes; puis un 
confinement dans la fonction exclusive de traducteurs et d'éditeurs de sources 
médiévales. A l'exception de quelques-uns (Ram6n Lourido, Mariano Arribas 
Palau, Victor Morales Lezcano pour le Maroc; Juan Bautista Vilar pour le 
Maghreb; ainsi que Teodoro Ruiz de Cuevas), ils avaient tourné le dos à tout 
ce qui était hors du champ andalusi. Aujourd'hui, ce retard est en partie 
comblé, grâce à une meilleure insertion dans les réseaux de la recherche 
européenne et internationale et à un contact plus étroit avec les historiens 
de l'Islam (arabes ou non). 

Les sciences sociales 

Les études sur la pensée arabe connaissent un nouveau cours à partir 
d'un séminaire organisé par l'Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Auparavant 
bornées à la philologie arabe médiévale, elles se préoccupent maintenant des 
relations entre littérature et idéologie dans la veine des recherches d'Anouar 
Abdel-Malek. Une série d'ouvrages bibliographiques et d'anthologies nationa
les voit le jour à partir de cet institut: après une bibliographie générale 
(1966), c'est la littérature irakienne qui est traitée (1973), puis la tunisienne 
(1977) et enfin la marocaine (1979). Deux œuvres majeures se détachent, 
celle de P. Martinez Montavez sur la littérature arabe moderne (1974) et 
celle de Carmen Ruiz Bravo sur l'idéologie arabe (1976). 
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En sciences politiques, les premiers à signaler l'intérêt qu'il y a, pour 
la politique extérieure espagnole, à connaître la réalité politique du monde 
environnant, sont les arabistes. Le noyau en fut le Séminaire de Sociologie 
et d'Histoire de l'Islam, au sein du Departemento de Estudios Arabes e 
Islamicos de l'Université Aut6noma de Madrid: autour de Bernabé L6pez 
Garcia, Cecilia Fernandez Suzor, Gema Martin Mufioz et Miguel Hernando 
de Larramendi. Les objets principaux d'étude furent les processus électoraux 
dans les pays d'Afrique du Nord, l'histoire constitutionnelle du monde arabe 
et les relations internationales hispano-arabes. 

Le Departamento de Estudios Semiticos de l'Université de Grenade s'est 
également illustré dans ce champ ces dernières années avec, notamment, des 
travaux sur N aguib Mahfuz, sur la femme arabe ou sur le Maghreb (Mercedes 
deI Arno, Caridad Ruiz de Almod6var, Carmelo Pérez Beltran). 

Les thèses de doctorat 

Un décompte effectué en 1985 dans le domaine arabo-islamique crédite 
la Complutense de Madrid de 37 thèses soutenues après 1965, l'Université 
de Grenade de 40 ; celle de Barcelone et la Aut6noma de Madrid, entre 1974 
et 1985, sont respectivement au nombre de 9 et de 24. Mais sur ce total, les 
thèses relevant de la littérature et de l'histoire médiévale andalusies en 
constituent à elles seules 59 %. Les programmes du 3e cycle montrent de la 
même façon une sous représentation des questions contemporaines. 

Cependant, à partir des années quatre-vingt-dix, un saut qualitatif s'est 
opéré quand les seules thèses réalisées sur le monde arabe ont été le fait de 
doctorants issus du secteur des sciences sociales (qui ont d'ailleurs choisi le 
Maroc comme objet). 

Nouvelle mode dans l'édition 

L'attribution du prix Nobel à Naguib Mahfuz, en 1988, et la Guerre 
du Golfe ont sans conteste relancé la mode arabe. Déjà une série de maisons 
d'édition, certes aux marges, s'était efforcée avec opiniâtreté de diffuser des 
aspects de la culture arabe contemporaine. Ainsi Libros Hiperi6n, rééditant 
les classiques espagnols sur le soufisme, Editorial CantArabia ou, plus 
récemment, Ediciones dei Oriente y dei Mediterraneo, publiant des traductions 
d'auteurs arabes contemporains. 

Malgré cela, et malgré les efforts de l'IHAC-ICMA, la littérature arabe 
demeurait peu connue du public espagnol. Cela va commencer à changer avec 
le Nobel, la crise du Golfe, puis l'extension d'un phénomène nouveau, l'im
migration maghrébine: elle fait découvrir à l'université espagnole - et à 
d'amples secteurs de la société - que le monde arabo-islamique est bien un 
phénomène interne à la société espagnole et qu'il doit être étudié de près. 

Le bilan de l'apport espagnol au champ des études arabes et islamiques 
entre 1967 et 1997 pourrait laisser croire que ce furent des années cruciales 
dans son développement et que le résultat n'a pas été négligeable. Pourtant, 
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on peut sans doute avancer que le lecteur moyen n'a pas encore accès à une 
bibliographie fondamentale en ce domaine, de provenance nationale ou tra
duite d'autres langues. 

Certes, le vieux conflit qui opposait, en 1965-1970, les «andalousistes» 
aux «modernistes)) a été surmonté et les thèmes contemporains ont gagné 
leurs titres de noblesse. Mais si la littérature contemporaine arabe a étendu 
sa présence dans l'université, les sciences sociales ont une implantation encore 
faible dans la grande majorité des centres. Par ailleurs, la Turquie, l'Iran, 
le monde africain, l'Asie centrale ex-soviétique continuent d'être totalement 
méconnus autant du lecteur moyen que de l'universitaire espagnol. 

Néanmoins, ce qui est prometteur, c'est que l'université ait commencé 
à découvrir que le monde arabe n'était pas une chasse gardée des arabistes. 
L'immigration maghrébine, le «choc des civilisations )), la médiatisation de 
l'Islam ont mis ce monde à la mode et convaincu qu'il fallait le connaître à 
partir d'une diversité de disciplines. Comme ce fut d'abord le cas avec 
l'orientalisme, l'arabisme espagnol avait prétendu s'accaparer, en effet, tous 
les secteurs des études arabes. Mais, aujourd'hui, on a commencé à admettre 
en Espagne - ainsi que le disait Maxime Rodinson dans La fascination de 
l'Islam - qu'il n'y a pas d'orientalisme, d'arabisme, de sinologie, etc., mais 
des disciplines scientifiques: la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la géo
graphie, la politologie, etc., définies par leur objet et leur problématique 
spécifiques, qui se doivent d'approcher les différents peuples, dont l'arabe. 

Il en est quelques-uns qui ont voulu apporter leur petit grain de sable 
à cette « dé-corporatisation )) des études arabes. Mais il en reste qui ont encore 
besoin de conserver fermés les champs d'études, de maintenir les barrières 
entre disciplines, d'hyperboliser les spécificités afin que se rétrécissent les 
passages obligés et se perpétue leur contrôle. Bien que se soit effectuée la 
relève par des générations qui reconnaissent l'utilité de l'échange interdisci
plinaire, l'esprit «nationaliste)) et corporatiste que dénonçait Fernand Brau
del dans Unité et diversité des sciences n'est pas mort, alimenté par ceux qui 
ne savent pas partager projets, idées et découvertes, et privatisent l'ignorance. 
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Onrubia Pintado, J., «El Aioun-Tindouf» (en collab. avec A Salih et M. Noyairi), dans 
Th. Tillet (sous la dir. de) Sahara, Paléomilieux, peuplement préhistorique au 
Pléistocène supérieur, L'Harmattan, Paris, p. 21-36. 

Sana, M., 1999, Arqueologia de la domesticaci6n animal. La gestion de los recursos 
animales en Tell Halula (Valle dei Eufrates-Siria) dei 8.800 al 7000 B.P. Edt. 
VAB. Col. Treballs d'Arqueologia deI Proxim Orient. 245 p. 

Segura 1 Mas, A, 1995, «Societat i Estat al Magrib: quaranta anys després de les 
independencies », Perspectiva Social, 36, 61-80. 

Segura 1 Mas, A, 1998, «De la Setmana Tragica a la descolonitzacio deI Sahara », 

L'Islam i Catalunya, Barcelona, Institut Catala de la Mediterrania-Lunwerg 
editores, S.A-Museu d'Historia de Catalunya, 325-335. 

Revues dans le champ des études arabes 

*Africa Internacional (Madrid). 
*Al-Andalus-Magreb (AAM), dir. Fernando N. Velazquez Basanta; surtout médieviste 

(Cadiz). 
*Aljamia, dir. Alvaro Galmés de Fuentes (Oviedo). 
*Al-Qantara., dir. Manuela Marin (CSIC, Madrid). 
*Anaquel de Estudios Arabes, dir. Mahmud Sobh; études arabes classiques et islamo

logie (Complutense, Madrid). 
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*Arabismo, coord. Helena de Felipe; informations sur les études arabes (AECI 
/ ICMAMPD, Madrid). 

*Awraq, dir. Senen Florensa; études sur le monde arabe et islamique contemporains 
(ICMAMPD, Madrid). 

*Boletin de Arqueologfa Medieval - Asociacion espafiola de arqueologia medieval 
(Madrid). 

*Boletin de la Asociaci6n Espafiola de Orientalistas, dir. Fernando Valderrama, créé 
en 1965 par F. M. Pareja (Autonoma, Madrid). 

*Boletin de novedades de la Biblioteca de la Escuela de estudios arabes, resp. Myriam 
Font Ugalde et Concepcion de la Torre de Benito; islam médiéval, surtout 
andalusi (CSIC, Grenade). 

*Cuadernos de la Biblioteca isldmica « Felix M. Pareja»; bibliographie islam et monde 
arabe; biblioteca.islamica@aeci.es (AECI, Madrid). 

*Cuadernos de Historia del Islam, série « Miscelanea-islamica occidentalia », suppl. à 
Andalucia islamica. Textos y estudios, Grenade. 

*El vigia de tierra, Mélilla 
*Estudios Africanos. 
*Estudios de dialectologia norteafricana y andalusi, dir. Aguadé, Corrientes, Cervera 

et Ferrando, Zaragoza. 
*Fuentes arabico-hispanas, co-édition CSIC-AECI. 
*Miscelania de Estudios Arabes y Hebraicos, dir. Maria José Cano. (Créée en 1952 par 

Jacinto Bosch Vila, Université de Grenade, comme annexe du Boletin de la 
Universidad de Granada). 

*Qurtuba. Estudios andalusies, dir. Rafael Pinilla Melguizo (Cordoue). 
*Revista de Historia de Canarias, Universidad de La Laguna (Iles Canaries). 
*Revista dei Instituto Egipcio de Estudios Isldmicos (Madrid). 
*Sharq al-Andalus. Estudios mudejares y moriscos, dir. Maria Jesus Rubiera Mata 

(Alicante). 

Départements de l'Université en relation avec les études arabes 6 

Alcala de Henares: 
• Dpto de Historia II: titular, Sola, Emilio, monde turco-barbaresque, Cervantes. 

Alicante: 
Facultad de Filosofia y Letras 

Area de Estudios Arabes e Islamicos: resp. Rubiera Mata, Maria Jesus. Un 
second cycle depuis 1996, dir. Epalza Ferrer, Miquel de. Catedraticos 7, Epalza 
Ferrer, Rubiera Mata; titular, Franco Sanchez, Francisco; Zanon Bayon, Jesus; 
pro asociados, Cutillas Ferrer, José Francisco, El Eryan, Hani Mohamed Gaber; 
pro asociados, Planet 1 Contreras, Ana Isabel; Valdivia Valor, José; pro ayudante, 
Lapiedra Gutiérrez, Eva. 
Sharq Al Andalus. Estudios Arabes. 
• Dpto de Filologias Integradas: Bernabé Pons, Luis Fernando, titular. 

Facultad de Ciencias Economicas : catedratico, Poveda Sanchez, Angel. 

6. D'après Estudios arabes en Espafia, 1997, dans le Boletin lnformativo ARABISMO, publié 
par Agencia Espafiola de Cooperacion lnternacional (adresse en fin d'article à « Autres institutions»). 
S'y reporter pour les adresses des départements universitaires et autres institutions. Voir aussi 
son annuaire des personnes investies dans les études arabes. 

7. Catedratico: professeur. Profesor titular: maître de conférences. Profesor asociado : entre 
assistant et maître assistant (contractuel). 
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Alméria: 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n 

• Dpto de Estudios Arabes e Islamicos : resp. Javier Aguirre Sadaba, catedratico, 
historien, linguiste; Herrero Mun6z-Cobo, Barbara, dialecte arabe marocain. 

Barcelone: 
Il existe à Barcelone cinq universités :publiques (et deux autres privées) : 

Universitat Central de Barcelona (la plus ancienne) 
Universitat Politécnica de Catalunya 
Universitat Autonoma de Barcelona 

Universitat Pompeu Fabra 
Universitat Oberta de Catalunya (Université à distance) 

1) Universitat Central 
Facultat de Filologia 

• Dpto de Arabe (sciences arabes médiévales, plutôt études généralistes, par 
des historiens, qui peuvent englober le contemporain.) : catedraticos, Sams6, Julio 
(dir.); Vernet Ginés, Juan; titulares : Bram6n Planas, Dolors; Caste1l6 de Mox6, 
Francesc; Cornes Maymo, Mercé; Martinez Martin, Leonor; Millas Bendrell, 
Eduardo; Puig Aguilar, Roser; Viladrich 1 Grau, Mercé. 
• Dpto Ha. Societats Precapitalistes: Barcel6 y Pere1l6, Miquel, catedratico, 
irrigation, numismatique, Berbères, Al-Andalus. 

Facultat de Traduccio i d'Interpretacio 
Secciô d'Arab: resp. Dolors Cinca, titular; pro asociada, Molina Martinez, Lucia. 
2) Instituto de Estudios Superiores « Lluis Vives» : Balana 1 Abadia, Pere, catedratico 

de Historia (islam en Catalogne). 
Cadiz: 
Facultad de Filosofia y Letras 
Area de Estudios Arabes e Islamicos: Catedratico, Braulio Justel: créateur du dépar

tement et de sa revue, mort en 1996. Titulares, Aguadé Bofill, Jorge, dialectologie 
de l'arabe maghrébin; L6pez L6pez, Angel Custodio; Velazquez Basanta, Fer
nando; pro asociados, Ferrando Frutos, Ignacio; Meouak, Mohamed. Tilmatine, 
Mohand, langue berbère. 
Al-Andalus-Magreb (AAM), dir. Fernando Velazquez. 

Castilla-La Mancha (Ciudad Real): 
Facultad de Letras 

• Dpto de Filologia Moderna 
Area de Estudios Arabes e Islamicos: resp. Rosario Montoro Murillo, titular. 
• Dpto de Historia Medieval: Izquierdo Benito, Ricardo, catedratico, archéologie 
hisp.-mus. 

Cordoue: 
Facultad de Filosofia y Letras 

Area de Estudios Arabes e Islamicos : resp. Pinilla Melguizo, Rafael. 
Qurtuba. Estudios andalusies. 

Extremadura (Caceres): 
Facultad de Filosofia y Letras 

• Dpto de Hispanicas: titular, Pérez Alvarez, Maria de los Angeles. 
Grenade: 
Facultad de Filosofia y Letras 

• Dpto de Estudios Semiticos: dir. Castillo Castillo, Concepci6n, titular. Cate
draticos, Molina, Emilio, historien,F6rneas Besteiro, José Maria (emérito). Ti
tulares, Amo Hernandez, Mercedes deI, litt. moderne; Cortes Pena, Inmaculada 
Diaz Garcia, Amador, philologue; Jiménez Mata, Maria Carmen; Molina L6pez, 
Emilio; Moral Molina, Celia deI; Morales Delgado, Antonio; Ramon Guerrero, 
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Amelina; Ruiz de Almod6var y Sel, Caridad, hist. contemp., la femme; Santiago 
Sim6n, Emilio de, hist. du M. A. 
Miscelania de Estudios Arabes y Hebraicos, dir. Cella deI Moral. 
• Dpto de Historia Medieval: titulares, Albarracin Navarro, Joaquina; Malpica 
Cuello, Antonio; pro ayudante, Trillo San José, Carmen, roy. de Grenade. 
• Dpto de Historia deI Arte : Femandez Puertas, Antonio, catedratico. 
• Dpto de Arabe 
Escuela Universitaria de Traducci6n e Interpretaci6n: pro asociado, Lozano 
Câmara, Indalecio. 

Facultad de Filosofia y Letras, 
• Dpto de Historia deI Islam 
Cuadernos de Historia del Islam, sene «Miscelanea-islamica occidentalia », 

suppl. à Andalucia islamica. Textos y estudios. 

Jaen: 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n 
• Dpto de Lenguas y Culturas Mediterraneas 
Area de Estudios Arabes e Islamicos : dir. Saiz Mufioz Guadalupe; pr.asociado, 
Vidal Castro, Francisco. 

La Laguna (Tenerife): 

Facultad de Filologia 
Areas de Estudios Arabes e Islamicos: resp. Arcas Campoy, M.; catedratico, 
Mufioz Jiménez, Rafael; titular, Romero Funes, Carmen; Serrano-Niza, Dolores. 

Las Palmas de Gran Canaria: 
Facultad de Filologia 

• Dpto de Filologia Espafiola, Clâsica y Arabe: resp. Llavero Ruiz, Eloisa, 
titular; pro asociado, Mariscal Linares, Javier. 

Madrid: 
a) Universidad Complutense : 

1) Facultad de Filologia 
• Dpto de Estudios Arabes e Islamicos: dir. Viguera Molins, Maria Jesus. 
Catedraticos, Chalmeta Gendr6n, Pedro (Al-Andalus); Vallvé Bermejo, Joaquin, 
hist. du M. A. ; titulares, Arbos Ayuso, Federico, litt. contemp. ; Castrillo Marquez, 
Rafaela; Garulo Mufioz, Teresa; Prieto Gonzalez, Maria Luisa; Sobh, Mahmud; 
Tomero Poveda, Emilio. 
Anaquel de Estudios Arabes, dir. Mahmud Sobh. 

2) Facultad de Geografia e Historia 
• Dpto de Historia Medieval: catedratico, Ladero Quesada, Miguel Angel. 

3) Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia 
• Dpto de Economia Aplicada V 
Area deI Mundo Arabe: resp. Antonio Palazuelos Manso, titular. 

b) Universidad Aut6noma: 

Facultad de Filosofia y Letras. 
• Dpto de Estudios Arabes, Islamicos y Orientales: dir. Cano Ledesma, Aurora, 
titular. Catedraticos, Cruz Hernandez, Miguel (mérito), Fanjul Garcia, Serafin; 
Marcos Marin, Francisco; Martinez Montavez, Pedro. Titulares, Continente Fer
rer, José Manuel; L6pez Garcia, Bernabé; Martin Mufioz, Gema; Molina Pérez, 
Elisa; Paradela Alonso, Nieves; Ramos Calvo, Ana; Ruiz-Bravo Villasante, 
Carmen; pro asociados, Farzam Nia, Nadereh; Martinez Lillo, Rosa Isabel; 
Tokatlioglu, Memet Luftu, prof. de turc. 
Un groupe de recherche: Taller (atelier) de Estudios Internacionales Mediter
raneos, dir. B. L6pez Garcia. 
• Dpto de Prehistoria y Arqueologia: titular, Valdés Fernandez, Fernando; 
Martinez Lillo, Sergio. 
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Malaga: 
Facultad de Filosofia y Letras 

• Dpto de Filologia Griega, Estudios Arabes y Traducci6n e Interpretaci6n 
Area de Arabe: titulares, Arias Torres, Juan Pablo; Martinez NUiiez, Maria 
Antonia; Ortega Marin, Juan; Peiia Martin, Salvador; Torres Palomo, Maria 
Paz. 
• Dpto de Historia Medieval: Acién Almansa, Manuel. 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales: catedratica, Serrano Moreno, Mara 
Luisa, philologie arabe. 

Murcia: 
Facultad de Filosofia y Letras 

• Dpto de Estudios Arabes e Islamicos : dir. Alfonso Carmona Gonzalez, titular, 
hist. et linguist. 
• Dpto de Historia Contemporânea: catedratico, Vilar Ramirez, Juan Bautista, 
cartographies Maghreb. 

Oviedo: 
Facultad de Filologia 

• Dpto de Filologia Clâsica y Romanica: resp. Juan Carlos Villaverde Amieva; 
titular, Sanchez Alvarez, Mercedes. 

Salamanque: 
Facultad de Filologia 

• Dpto de Arabe: dir. Vazquez de Benito, Concepci6n, catedratica; titular, Mafllo 
Salgado, Felipe. 

Facultad de Filosofia y Letras 
• Dpto de Arabe: pro ayudante, Manzano Rodriguez, Miguel Angel. 

Saragosse: 
Facultad de Filosofia y Letras 

• Dpto de Estudios Arabes e Islâmicos : dir. Federico Corriente C6rdoba, cate
dratico, linguiste, dialectologue (arabe marocain); titular, Cervera Fras, Maria 
José. 
Estudios de dialectologia norteafricana y andalusi. 
• Dpto de Filosofia: catedratico, Lomba Fuentes, Joaquin. 
• Dpto de Historia deI Arte: catedraticos, Alvaro Zamora, Maria Isabel, céra
mique mudéjar; Borras Gualis, Gonzalo M. 
• Dpto de Historia Moderna y Contemporânea: Andreu Ocariz, Juan José. 

Séville: 
Facultad de Filologia 

• Dpto de Filologias Integradas 
Area de Estudios Arabes e Islamicos : resp. Roldan Castro, Fatima. Catedratica, 
Gâlvez, Maria Eugenia, fondatrice (à la retraite). Titulares, Bejerano Escanilla, 
Ingrid; Gâlvez Vazquez, Eugenia; Gonzâlez Feron, Emilio; L6pez Enamorado, 
Dolores; Pacheco Paniagua, Juan Antonio; Thomas de Antonio, Clara Maria; 
Valencia Rodriguez, Rafael. 
• Dpto de Filologias Integradas : Titulares, Cano Avila, Pedro; Carabaza Bravo, 
Julia Maria. 

Valence: 
Facultad de Filosofia y Letras 

• Dpto de Filologia Catalana 
Unidad Docente de Arabe: dir. Barcel6, Carmen, catedratica; titular, Labarta, 
Ana. 

Valladolid: 
Facultad de Filologia 

• Dpto de Filologia Espanola 
Area de Estudios Arabes e Islâmicos: Pro asociados, Gonzalez Feron, Emilio; 
Oliver Pérez, Dolores. 
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Centres (académiques ou autres) extérieurs au champ des études 
arabes 

1) Préhistoire, archéologie antique, anthropologie génétique: 
Universidad AutOnoma de Barcelona 

• Dpto de Prehistoria y Antropologia Social: Molist Montana, Miquel : origine 
de l'agriculture et de l'élevage au Proche Orient. Fouilles en Syrie (depuis 1992) 
et en Turquie (1999). 

Universidad de Cantabria 
Facultad de Geografia e Historia 

• Dpto Ciencias Hist6ricas: GOmez Pell6n, Eloy, anthropologue, Gonzâlez Ur
quijo, Jesus Emilio, Ibaiiez Estévez, Juan José, Peiia Chocarro, Leonor, Zapata 
Pefia, Lydia, ethno-archéologues: l'apport de l'ethno-archéologie au Rif marocain 
(1998-2002). 

Universidad de Castilla-La Mancha 
Facultad de Ciencias 

• Dpto de Historia (Cuenca): Gozalbes Cravioto, Enrique: Histoire ancienne. 
Maroc. Romanisation et populations indigènes. 

Facultad de Letras 
• Dpto de Historia (Ciudad Real): Onrubia Pintado, Jorge: Préhistoire. Maroc, 
Algérie. Protohistoire et archéologie préislamique. 

Universidad de la Laguna (Tenerife) 
• Dpto de Prehistoria, Antropologia e Historia Antigua: Chausa Saez, Antonio: 
Histoire ancienne. Maghreb. Afrique romaine. Springuer Bunk, Renata : Préhis
toire. Maroc, Algérie. Art rupestre, inscriptions libyco-berbères. Perera Betan
cour, Maria Antonia (Arrecife, Lanzarote) : Préhistoire. Maroc. Art rupestre. 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
• Dpto de Ciencias Hist6ricas : Martin Rodriguez, Ernesto : Préhistoire. Maroc, 
Mauritanie. Art rupestre. 

Universidad Complutense - Madrid 
• Dpto de Historia Antigua: L6pez Pardo, Fernando: Histoire ancienne et 
archéologie antique. Maroc. Période phénicienne. 
• Dpto de Inmunologia y Biologia Molecular: Arnaiz Villena, Antonio: Généti
que des Populations. Maghreb. Berbères. 

Universitat de Valencia 
• Dpto de Prehistoria i d'Arqueologia: Aranegui Gasco, Carmen: Archéologie 
antique. Maroc. Périodes phénicienne et punico-maurétanienne. 

2) Histoire et géographie: 
Barcelone 
Universitad Central de Barcelona 
Facultat de Geografia e Historia 

• Dpto de Historia Contemporanea: Segura 1 Mas, Antoni, catedrâtico. 
Universitad Pompeu Fabra 
Facultad d'Humanitats 

• Dpto d'Humanitats: Martin Corrales, Eloy, histoire contemporaine, relations 
entre la Catalogne et le Maghreb. 

Girona: 
Facultad de Letras 

• Dpto de Geografia, Historia i Historia de l'Art: une équipe se consacre au 
thème de la présence coloniale espagnole dans le Nord du Maroc (protectorat, 
1912-1956), dans une perspective géographique: 
Albet Mas, Abel, titular (U. Aut6noma de Barcelona) 
Garda Ram6n, Maria Dolors, catedr. (U. Aut6noma de Barcelona) Nogué Font, 
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Joan, catedr. (u. de Girona) 
Riudor Gorgas, Lluis, titular (U. Pompeu Fabra, Barcelona) 
Villanova Valero, José Luis, Pro Ayudante (U. de Girona). 

Madrid: 
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Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED): titular, Morales Lezcano, 
Victor, histoire contemporaine, les relations Maghreb-Espagne. 

Facultad de Filosofia: titular, Martfnez Lorca, Andrès, philo. andalusî. 
3) Anthropologie sociale, sciences politiques, développement: 
Grenade: 

Centro de Investigaciones Etnolôgicas «Angel-Ganivet» : 
Cuesta de los Molinos - 18 008 Granada. (Diputaci6n Provincial de Granada). 
Directeur: José Antonio Gonzalez Alcantud. 
Périodique: Fundamentos de Antropologia, dir. J.A. Gonzâlez Alcantud; nO 4/5, 
1996 : dossier «Mohammed Ben Abd el Krim el Jatabi» et « La guerra deI Rif». 
Edition: série Antropologia e Historia del Magreb contemporaneo, colecci6n 
« Monografias », en coédition avec l'Université de Grenade. 
Fundaci6n mediterranea « Montgomery Hart» de Estudios amazighes y magrebies, 
dir. Ahmed Rachid Raha, siège CIE-Angel Ganivet (legs de D.M. Hart). 
Asociaci6n de Cultura Tamazight en Espafia, prés. Ahmed Rachid Raha, siège 
CIE-Angel Ganivet. 
Colloque Transformaciones agrarias y cultura material en Andaluc'a oriental y 
Norte de Marruecos, mai 1994, publié en 1997. 
Exposition et conférences Rif marroquî (avril-mai 1997). 
Table ronde, exposition, projections: Jornadas de Actualidad Magrebî (14-15 
octobre 1998). 
Programme biennal de trois colloques sur «Montagnes en Méditerranée» : CIE 
(Grenade)-IREMAM (Aix-en-Provence)-IAV Hassan II (Rabat); 1er colloque, Gre
nade 4-6 février 1999. 

Universidad de Granada 
• Dpto de Ciencias Polfticas: Angustias Parejo, Maria (élites) 

Autres institutions 

Agencia Espaîiola de Cooperaciôn Internacional 
Avda. Reyes Cat6licos, 4 - 28.040 Madrid. 
http://www.aeci.es 
Arabismo, Boletin informativo. 
Cuadernos de la Biblioteca islamica «Felix M. Pareja ». 

Biblioteca Islamica « Félix Maria Pareja» (dir. Nuria Torres Santo Domingo). 
Agencia Espaftola de Cooperaci6n Internacional 
Avda. Reyes Cat61icos, 4 - 28.040 Madrid. 
Tél. (91) 583.81.56 ; téléc. (91) 583.85.25 
nuria.torres@aeci.es 
Biblioteca Miguel Asin - Jaime Oliver Asin 
Biblioteca General de la UNED (legs de ces deux arabistes). 
CI. Senda deI Rey, sin - 28.040 Madrid. 
Consejo Superior de Investigaciones Cientiticas (CSIC): 
Calle Duque de Medinaceli, 6 - 28.014 Madrid. 
Tél. (91) 429.06.26 ; téléc. (91) 369.09.40 
Instituto de Filologia 

• Dpto de Estudios Arabes: dir. Garcia-Arenal Rodriguez, Mercedes (pr. de 
invest.), hist. sociale et cult. du Maghreb, minor. relig.; Fierro, Maribel, Al-An-
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dalus; Guardiola GonzaIez, Maria Dolores, musique arabe; Marfn Manuela, 
Al-Andalus, alimentation; Pav6n Maldonado, Basilio, art et archéo. hispanomu
sulm. 

Al-Qantara. 
Fuentes arabico-hispanas, co-édition CSIC-AECI. 
Escuela de Estudios Arabes - Granada.: dir. Molina Martfnez, Luis; Almagro 

Gorbea, Antonio, architect. islam.; Garda Sanchez, Expiraci6n. 
Instituci6n Mila y Fontanals 

• Dpto de Estudios Medievales (dir. Manuel Sânchez Martfnez) - Barcelona. 
Escuela de Traductores de Toledo 
(fondée en 1990). 
Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo 
dir. Hernando de Larramendi, Miguel, hist. contemp., relations Esp.-Maghreb, pensée 

arabe contemp. 
Escuelas Oficiales de ldiomas: 
- Alicante 
Escuela Oficial de Idiomas 
Secci6n de Arabe 
- Barcelone 
Escuela Oficial de Idiomas 
Secci6n de Arabe 
- Madrid 
Escuela Oficial de Idiomas 
Secci6n de Arabe 
Salem, Khaled. 
- Malaga 
Escuela Oficial de Idiomas 

• Dpto de Arabe: dir. Ruiz L6pez-Puertas, Francisco Javier. 
- Marbella 
Escuela Oficial de Idiomas 
Secci6n de Arabe 
Monclova Fernandez, Rafael. 
- Mélilla 
Escuela Oficial de Idiomas 
Secci6n de Arabe e Islam 
Rodriguez Garda, Higinio. 
- Valence 
Escuela Oficial de Idiomas 
Secci6n de Arabe: resp. Saleh Al Khalifa, Waleed. 
- Velez-Malaga 
Escuela Oficial de Idiomas 
Secci6n de Arabe: resp. Maria Lourdes Domingo Diez de la Lastra; Benlloch Raga, 

Rosalia Ana. 
Fundacio CIDOB (Centre d'Informacio i Documentacio Internacionals a Bar-

celona) 
Elisabets, 12 - 08.001 Barcelona. 
Tél. 93.302.64.95 ; téléc. 93.302.21.18 ; 
e-mail: cidob®cidob.es 
http://www . cidob.org 
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Centre de recherche, d'enseignement, de documentation et de diffusion sur les relations 
internationales et le développement. Les aires géographiques prioritaires sont 
l'Amérique latine, la Méditerranée et le Monde arabe, l'Afrique subsaharienne, 
l'Europe centrale, orientale et l'ex-URSS, enfin l'Asie. Les champs thématiques 
sont la politique internationale, la coopération et le développement, les relations 
interculturelles, la population et le développement, les migrations. 

Le Centre de Documentation: références bibliographiques (49.000) de tout le fonds 
documentaire catalogué à partir de 1984 : titres et synthèses, en catalan et en 
français (site Internet: ouvrir «home », puis «publicaciones », puis «bulletin 
bibliographique »). 

Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperaciô (ICM) 
Av. Diagonal, 407 bis, planta 21 Il 08008 Barcelona. 
Tél. (34 93) 292 06 06 //; téléc. (34 93) 415 87 90 
http://www.gencat.es/icm/ 
e-mail: picmOOOO@correu.gencat.es 
Créé par la Generalitat en 1989. L'ICM a été désigné par l'Unesco comme promoteur 

et responsable du Réseau des centres culturels de la Méditerranée. Observatoire 
interdisciplinaire et centre de prospective dont la structure s'organise autour de 
quatre axes principaux: l'art et la culture, la coopération, les modes de vie et 
les mouvements humains. 

Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterrâneo y Paises en 
Desarrollo, (ICMAMPD, ex-ICMA). 

Av. Reyes Cat61icos, 4 - 28040 Madrid - Tél. (91) 583 85 65. 
Awraq. 

Instituto de Estudios Califales (Real Academia de Ciencia, Bellas Letras y Nobles 
Artes) - Côrdoba 

Dir. Arjona Castro, Antonio. 
Asociaciôn Canaria de Estudios Arabes e Islamicos 
Facultad de Filologia 
Universidad La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 
Asociaciô d'Orientalistes Països Catalans (Barcelona) 
Asociaci6n Espanola de Orientalistas 
Universidad Aut6noma de Madrid 
Centro de Estudios Arabes y Arqueolôgicos « Ibn Arabi» 
Ayuntamiento de Murcia: dir. Navarro Palaz6n, Julio. 
Instituto Egipcio de Estudios Islamicos (Madrid) : dir. El Attar, Soliman. 
Sociedad Espaiiola de Estudios Arabes (Madrid) 
prés. Vazquez de Benito, Concepci6n. 
Museo Nacional de Arte Hispanomusulmân 
Palacio de Carlos V, Alhambra, Granada. 

Accès aux sites internet 

1) Les thèses: 
Ministerio de Educaci6n y Cultura: http://www.mec.es 
Universidades e Investigaci6n, 
Base de datos Tesis (introduire nom du pays). 
2) Les archives d'Alcala de Henares: 
Ministerio de Educaci6n y Cultura: http://www.mec.es 
Secretaria de Estado y Cultura, 
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Archivos de TitularidadEstatal, 
Archivo General de la Administraciôn. 
(Les Archives d'Alcala réunissent tout ce qui se rapportait à la présence administrative 

espagnole en Afrique. L'accès est libre moyennant une lettre du directeur de 
laboratoire du demandeur. Alcalâ de Henares se trouve à une quarantaine de 
kilomètres au nord-est de Madrid.) 


