
LE MAGHREB EN LIVRES

LITTERATURE

AZIZA (Mohamed, pseud. CHEMS NADIR). - Les Porti
ques de la mer. - Paris : Méridiens Klincksieck, 1990. • 
(Littérature).
Après «L'Astrolabe de la mer», deuxième volet de la trilogie 
romanesque intitulée «Les Etats de la mer».

BOUISSEF REKAB (Driss). - A l’ombre de Lalla Chafia. - 
Paris : L’Harmattan, 1989. - (Ecriture arabes; 52).
Ecrit en prison où l’auteur a passé près de quinze ans pour 
délit d’opinion, ce récit autobiographique nous fait découvrir 
de multiples aspects delà réalité socio-politique marocaine.

BOUKHRIS (Ridha). - Un retour au pays du bon dieu : 
roman. - Paris : L’Harmattan, 1989. - (Ecritures arabes ; 
54).
Placé dans un interminable va-et-vient entre la réalité et la 
fiction, imprégné de tendresse et d’espoir, ce roman, troi
sième ouvrage de son auteur, jeune Tunisien installé en 
France, est une voix de plus pour la liberté et la tolérance.

Contes et légendes berbères de Ouargla, éd. par Jean 
Deheure. - Paris : La Boîte à documents, 1989. - (Bilin
gues).
Environ quatre-vingts contes, inédits à ce jour, collectés de 
1941 à 1951, puis de 1970 à 1976, à Ouargla, une des 
principales oasis du Sahara algérien où se perpétue jusqu’à 
nos jours, l’usage de la vieille langue berbère dans sa variété 
dite «teggargrent», et présentés avec une traduction fran
çaise en regard.

FILALI (Azza). - Le voyageur immobile : réflexion sur la 
pratique médicale.-Tunis : Alif, 1990.- (Un autre regard).
Un médecin réfléchit sur sa pratique, la repense et l’écrit....

GAUTIER (Théophile). - Voyage en Algérie, présenté par 
D. Brahimi. - Paris : La Boîte à documents, 1989.
Outre le récit de son «Voyage pittoresque en Algérie», en 
1845, ce recueil propose tout un ensemble de textes inédits 
ou introuvables de Th. Gautier, qui illustrent sa vision de 
l’Orient.

HELLAL (Abderrazak). - Place de la Régence : roman. - 
Paris : L’Harmattan, 1989. - (Ecritures arabes ; 53).
Le portrait d’un jeune «intellectuel» cynique, hypocrite, 
méprisant sa propre culture permet à l’auteur, cinéaste 
algérien, de se livrer à la satire du pouvoir technocratique en 
Algérie.

Histoire de la Littérature tunisienne, XVIè-XIXè siècles : 
études et textes. - Carthage : Béit al Hikma, 1989. - 
(Etudes et recherches; 7. Littérature). - (En langue arabe).

KESSAS (Ferrudja). - Beur’s story. - Paris : L’Harmattan, 
1990. - (Ecritures arabes; 55).
Atravers l’histoire de Maiika, prise entre deux mondes, deux 
cultures qui s’affrontent sans ménagement, ce roman se 
veut le reflet de la condition des jeunes filles maghrébines en 
France.

HISTOIRE

EL AROUI (Abdelmajid). - La Kahena : fiction, légende et 
réalité ou la Conquête de l’Ifriquiya par les Arabes : 
tragédie. - Tunis, 1990.
Evocation théâtrale d’une héroïne de l’histoire, devenue 
légendaire et objet d’inspiration de nombreux écrivains.

Bulletin archéologie du Comité des Travaux Historiques 
et Scientifiques. N.S. Afrique du Nord : années 1984-
1985. - Paris : Ed. du CTHS, 1989.
Comptes rendus d’activités de la Commission d’Histoire et 
d’Archéologie de l’Afrique du Nord pour les années 1983-
1986, résumés des communications entendues de 1984 à 
1986, présentation d’une dizaine d’études couvrant plu
sieurs disciplines, et conduisant de la préhistoire à l’époque 
romaine.

CHERIF (Ezzedine). - Mémoires d’un beldi : propos 
recueillis et présentés par Khadija Mahmoud-Chérif. - 
Tunis : Cérès Productions, 1990. - (Mémoire).

Souvenirs et réflexions sur le processus de décomposition 
et de recomposition de \’«entité beldi», au travers des 
mutations de la société tunisienne depuis le milieu du XIXe 
siècle.

LADGHAM (Bahi). - Correspondance : 1952-1955 : les 
années décisives. - Tunis : Cérès Productions, 1990. - 
(Mémoire).
Cette correspondance jette un nouvel éclairage sur les 
débats qui ont agité le mouvement national à l’approche de 
l’indépendance.

TOBINO (Mario). - Le Désert de Libye ; trad. de l’italien. - 
Aix en Provence : Alinéa, 1989.
«Alors, s’ils s ’en vont, eux, en silence à la guerre, expier le 
péché de celui qui ne s'est pas rebellé au tyran... Ensemble, 
nous avons supporté la paix fasciste, supportons ensemble 
la guerre». Le fascisme, la guerre, 1941, le désert de Libye ou 
la guerre immobile....
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ECONOMIE ET SOCIETE

AKTOUF (Omar). - Algérie : entre l’exil et la curée. - Paris: 
L’Harmattan, 1989.
De la désillusion à l’exil : témoignage autobiographique, ce 
livre est d’abord une analyse serrée, à travers la vie quoti
dienne en Algérie, de tout ce qui, depuis près de vingt ans, 
a conduit ce pays au bord de la ruine et de la guerre civile... 
BEN JELLOUN-LAROUI (Latifa). - Les Bibliothèques du 
Maroc. - Paris : Maisonneuve et Larose, 1990. - (Islam 
d’hier et d’aujourd’hui ; 34).
Par la description précise et systématique de l’histoire, de la 
constitution des fonds (imprimés, manuscrits, périodiques, 
microformes, archives, cartes, estampes), du fonctionne
ment, des catalogues des bibliothèques marocaines, ce 
guide vise à mettre à la disposition des chercheurs la 
richesse accumulée dans ces établissements et pas encore 
totalement connue.
Les capitaux de l’Islam, sous la dir. de Gilbert Beaugé. - 
Paris ; Tunis : Presses du CNRS ; Alif, 1990. - (CNRS Plus; 
Savoir).
Depuis une quinzaine d’années, dans des pays à dominante 
musulmane, la référence croissante à l’islam a entraîné 
l’apparition d’institutions et de modes de fonctionnement 
nouveaux. Cet ouvrage collectif décrit le cadre religieux et 
juridique de l’islamisation de l’économie, et les problèmes 
complexes que pose au système bancaire l’interdiction de 
l’intérêt, pour finir par s’interroger sur une confrontation 
devenue possible entre les systèmes occidentaux et islami
ques de régulation de l’économie.
CHALINE (Claude). - Urbanisme et développement : 
évaluation de quatre schémas directeurs métropolitains, 
Ankara, Le Caire, Rabat, Tunis. - Paris : Sedes, 1989. 
Cet ouvrage est le résultat du travail d’une équipe internatio
nale, dont la réflexion a porté, environ dix ans après leur 
publication, sur des documents d’aménagement métropoli
tain de pays en voie de développement de la zone méditer
ranéenne ; la confrontation avec les réalisations effectuées 
permet la mise en lumière et l’analyse des contraintes et des 
limites de toute planification.
L’Enseignement du droit musulman, sous la dir. de 
Maurice Flory et éd. par Jean-Robert Henry. - Paris : Ed. 
du CNRS, 1989. - (Cahiers du CRESM ; 23).
Fruit d’une réflexion entre chercheurs français et maghré
bins, cet ouvrage dresse un bilan de l’état de l’enseignement 
et de la recherche en droit musulman, tant en France que 
dans les pays arabes.

HAMIDULLAH (Mohamed). - Initiation à l’islam. - Tunis- 
El Menzah : Tunisie éditions, 1990.
Cette description, qui en est à sa dixième édition en français, 
de la religion, de l’histoire, de la culture et de la vie quoti
dienne des musulmans, s’adresse à la jeunesse mais aussi 
à tous ceux, curieux de mieux connaître la pensée musul
mane.
HIRECHE (Assia). - Algérie : l’après-pétrole : quelles 
stratégies pour 1995 et 2010 ? - Paris : L’Harmattan, 1989.
Le problème de la transition énergétique a incité les instan
ces algériennes, afin de repousser la date d’épuisement des 
réserves pétrolières, à opter pour une politique gazière 
justifiée par l’abondance relative des réserves de gaz. Cet 
ouvrage a fait l’objet d’une thèse de 3ème cycle en Econo
mie de l’énergie.
JEMMA-GOUZON (Danièle). - Villages de i’Aurès : archi
ves de pierres. - Paris : L’Harmattan, 1989. - (Histoire et 
perspectives méditerranéennes).
«Patiente interrogation de l'histoire et de la culture de 
l ’Aurès», ce travail analyse les rapports du groupe à ses 
différents espaces : la vallée, le village, la maison... 
MESTIRI (Ezzedine). - L’Immigration. - Paris : La Décou
verte, 1990. - (Repères ; 8).
De migration provisoire de main d'oeuvre, l’immigration est 
devenue une migration de famille, pour se muer par la suite 
en immigration de peuplement. Cet essai propose un syn
thèse sur le phénomène, et analyse la place qu’occupe 
l’immigration dans la société française d’aujourd’hui où elle 
est devenue un enjeu politique, et dans l’Europe de demain. 
SAHLI (Mounir). - Le Tourisme en Tunisie. - Tunis . 
Serviced, 1990.
Caractéristiques, environnement, réglementation, investis
sement, financement, fiscalité, un guide à l’usage des opé
rateurs du secteur touristique.
TOLEDANO (Joseph). - Les Juifs maghrébins. - Paris : 
Brepols, 1989. - (Fils d’Abraham).
Une synthèse sur le judaïsme d’Afrique du Nord à travers 
diverses rubriques : histoire, doctrine, anthologie, art sacré, 
vie spirituelle, profil sociologique, organisation.
ZAMITI (Khalil). - Sociologie de la folie : introduction au 
shamanisme maghrébin. - Tunis : Alif, 1990. - (Un autre 
regard).
Une nouvelle édition revue et augmentée de cette recherche 
traitant de la folie à partir de l’observation des pratiques 
maraboutiques.

POUTIQUE ET RELATIONS INTERNATIONALES

LAMCHICHI (Abderrahim). - Islam et contestation au 
Maghreb. - Paris : L’Harmattan, 1990. - (Histoire et pers
pectives méditerranéennes).
En réponse à la crise politique et sociale que connaît le 
Maghreb, surtout en milieu urbain, l’islamisme se veut l’ex
pression d’une double contestation, de l’Occident et des 
Etats issus de la décolonisation.
NAAOUSH (Sabah). - Dettes extérieures des pays ara

bes. - Paris : L’Harmattan, 1989. - (Comprendre le Moyen- 
Orient).
Cet ouvrage étudie les causes de l’accroissement des dettes 
extérieures des pays arabes, aussi bien que les conséauen- 
ces politiques, les déséquilibres économiques et les ten
sions sociales que cet endettement entraîne.

(voir suite page 6)
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