
OUVRAGES DE REFERENCE

L’ANNUAIRE DE L’AFRIQUE DU NORD
Paris : C.N.R.S. 23 vo l.

Publié par le Centre sur l’Afrique Méditerranéenne 
d ’Aix-en-provence depuis l’année 1961, l’Annuaire de 
l’Afrique du Nord est réalisé en France avec le concours de 
spécialistes de chacun des pays d ’Afrique du Nord.

Cet Annuaire recouvre pour l’ensemble du Maghreb 
les problèmes d ’actualité se rattachant aux sciences hu
maines d ’une manière générale et plus particulièrement à 
la science politique, l’économie et la sociologie.

Le contenu de cet Annuaire est réparti en différentes 
rubriques avec : des études sur des sujets contemporains, 
une chronique générale qui prend en compte l’ensemble 
des phénomènes politiques, économiques et sociaux 
s’appuyant sur des annexes chronologiques statistiques 
et documentaires adaptées, une chronique internationale 
commune à l’ensemble des pays du Maghreb, la liste des 
accords internationaux et le champ législatif.

Enfin une bibliographie critique dont l’objectif est de 
retenir pour compte rendu substantiel, uniquement les 
ouv rages dont l’Annuaire entend souligner la portée scien
tifique, se contentant d ’indiquer les autres dans ses biblio
graphies systématiques.

L’ENCYCLOPEDIE GENERALE DE L’ISLAM
6 vol. - Paris : S.I.E.D., 1986 (pour l’adaptation fran

çaise).

L’Encyclopédie Générale de l’Islam n’a pas pour 
ambition d ’être un ouvrageà consulter mais selon l’expres
sion de ses auteurs "un livre de lecture suivie”.

Le propos de ces volumes est de présenter l'histoire 
de l’Islam comme un tout culturel, avec l’idée qu’un ou
vrage aussi concis puisse permettre au lecteur d ’en suivre 
tous les fils essentiels : politique, théologique, philosophi
que, économique, scientifique, littéraire et artistique.

"L’image que cet ouvrage cherche à donner, est celle 
d ’une communauté islamique, importante et diverse, qui 
tout au long de son expansion et son évolution,a créé 
treize siècles durant, ses propres institutions religieuses, 
politiques et sociales et qui grâce à sa philosophie, sa 
littérature et son sens artistique, a fourni une importante 
contribution à des civilisations vouées à d ’autres interpré
tations de la foi".

Si le présent ouvrage ne prétend pas à une vue 
générale et une analyse déterminante de son sujet, il cons
titue néanmoins un guide sérieux, et une base solide pour 
d ’éventuels développements. Développements que nous 
sommes par ailleurs en mesure de trouver dans l’Encyclo- 
pédie de l ’Islam, nouvelle édition. 5 vol. - Leyden : Brill, 
Paris : G.P. Maisonneuve, 1960, dont nous reparlerons 
dans notre prochain numéro.

CHAUVIN (V ictor).-B ib liograph ie des o uvrages arabes 
ou relatifs aux arabes publiés dans l ’Europe Chré
tienne de 1810 à 1885. - Réédition par l'institut du Monde 
Arabe. - 4 vol. - (s.d.).

En ce dix-neuvième siècle où l’Europe manifeste 
une vive curiosité pour les choses de l’Orient, de l’Islam et 
pour les anciennes sciences arabes, l’enseignement de 
l’arabe s’organise selon des méthodes élaborées et dans 
un esprit nouveau.

Les études sur ces "orients” se multiplient et Victor 
Chauvin est "frappé par la multitude de travaux consacrés 
par l’Europe savante aux Arabes".

Néanmoins dans le domaine de l’arabe, les biblio
graphies, instruments indispensables aux enseignants et 
aux chercheurs s’avèrent rares et déficientes.

Ces raisons ont conduit Victor Chauvin à dresser le 
répertoiredesouvragesarabes ou relatifs aux Arabes dans 
l’Europe chrétienne de 1810 à 1885 pendant trente années 
l’auteur accumule notes, fiches, commentaires sur cha
cune des éditions et rééditions des ouvrages répertoriés, 
et le bilan de cette étude bibliographique répond, en cette 
fin du XlXè siècle à un besoin indéniable.

Dans les neuf premiers tomes decette bibliographie 
l’auteur traite de la littérature d ’imagination, dans le 
dixième du Coran, dans le onzième du prophète Mahomet 
et dans le douzième de ce qu’il appelle le Mahométisme.en 
fait de la religion musulmane.

C'est sans doute parce qu’il constitue un ensemble 
remarquable, et aujourd'hui encore un outil incomparable 
pour les chercheurs que l'institut du Monde Arabe a jugé 
nécessaire de rééditer cet ouvrage dont la première paru
tion date de 1892.

SHINAR (Pessah). - Essai de bib liographie sélective et 
annotée sur l’Islam maghrébin contemporain : Maroc, 
Algérie, Tunisie, Libye (1830-1978). - Paris : C.N.R.S., 
1983.-X X I-506 p.

P. Shinar, professeur de Civilisation musulmane à 
l’Université Hébraïque de Jérusalem propose la première 
bibliographie consacrée exclusivement à l’Islam contem
porain dans le Maghreb. Son champ géographique com
prend les quatre pays du Maghreb : le Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie et la Libye depuis la prise d ’Alger par les Français 
(1830) jusqu’à 1978 ; ils sont traitésde façon généraledans 
une première partie puis, pays par pays dans une seconde.

Cette bibliographie indique aussi bien les ouvrages 
de références (bibliographies, encyclopédies, annuai
res...) que les livres ou articles qui traitent de l’Islam 
maghrébin, englobant les études portant sur les aspects 
proprement religieux de l’Islam tel que la loi canonique, les 
grandes pratiques rituelles... sans oublier ce qui a trait à la 
spécificité islamique dans l’enseignement, la culture, la 
politique, le mode de vie etc... chaque notice est accompa
gné d ’un commentaire dont la taille varie selon l’impor
tance du document en question. K.M. - S.R.
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