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En/eux urbains et défs culturels. A propos de " Monde 
A rabe, Villes, p o u v o irs  et socié tés. M onde A rabe 
Maghreb-Machrek ".
(n°25)
ABOUHANI (Abdelghani)
Les pouvoirs dans la ville ; Multiplicité des centres de 
décision et attitude des populations.
(n°î4)
AKESBI (Najib)
L'impôt, le Maghreb et ! 'ajustement.
(n°19)
AL MOURI (Hassan)
(en arabe) Les Stratégies des acteurs sociaux dans les 
associations d'eau potable. L'exemple de .Sekhira.
(n°7)
ALLIEVI (Stéphano)
Italie .* Le retour de l'islam . La présence musulmane 
entre histoire et actualité.
(n°22-23)
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Les en/eux de la croissance périphérique du Grand Ga/sa. 
(n ° n )
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(n°27)
AZZAIEZ (Nizar)
(en arabe) Les Saints et les zawia-s dans le faubourg de 
Bab Souika.
(n°3)

BALDINETTI (Anna)
Orientalisme et politique italienne en Egypte et en Libye. 
(n°28)
BARBULESCO (Luc)
La vie exemplaire d'Abdelkader ou " Ce /our-là, les croyants 
se ré/'ouiront " lecture-discussion de Bruno E77EAWE 
Abdelkader. Isthme des isthmes (Barzakh al-Barazikh).
(n°18)
BECHINIA (Saâd)
(résumé du texte arabe) Les entreprises publiques en 
Algérie portée et limites des réformes.
(n°38)
BÉDARIDA (François)
Méthodologie et pratique de l'histoire du temps présent. 
(n°42)
BEN ACHOUR (Sana)
Aux sources du droit moderne tunisien.
(n°42)
BEN SALEM (Lilia)
Le statut de l'acteur social dans la sociologie tunisienne. 
(n°49)
BENJELLOUL (Mourad)
Bizerte .' les acteurs de l'urbanisation.
(n°l)
BENNANI-CHRAÏBI (Mounia) & PICARD (Elisabeth)
De l'individu à l'acteur .* A propos de Soumis et rebelles 
les jeunes au Maroc.
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Dynamiques de la citadinité ; le faubourg dans la ville.
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Azhar dans l'Egypte contemporaine
(n°46)
BOUTIER (Jean)
Les outils des historiens sont-ils universels ?
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CAMPAGNE (Pierre)
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(n°12-13)
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(n°15)
CHANSON-JABEUR (Chantai)
Métropoles du Maghreb et transport collectif urbain.(n°3)
CHIFFOLEAU (Sylvia)
Médecines et médecins en Fgypte. Construction d'une 
identité professionnelle et profet de médicalisation.(n°26)
CROWLEY (John)
A propos de "Fthnicité républicaine. Les élites d'origine 
maghrébine dans le système politique français ".(n°47)
DAVIS TAIEB (Hannah)
Manières de voir ; A propos de "Picturing Casablanca; 
Portraits of  Power in a Modem City " par Susan OSSMA7V. (n°27)
DEBILI (Fathi)
Traitement automatique de l'arabe voyeilé ou non.(n°46)
DENIEUIL (Pierre-Noël)
Entrepreneurs et entreprises au Maghreb.(n°34-35)
DOUGUI (Noureddine)
M onographie d 'une grande entreprise coloniale. La 
compagnie des phosphates et du chemin de fer de Ga/sa (7R97-A930).
(n°14)
ELBOUDRARI (Hassan)
De la magie en islam; entre iicéité et illicéité. Paradoxes et ambivalences.
(n°49)

ELLOUMI (Mohamed)
L'Agriculture familiale, permanence et diversité.(n°4-5)
EUGÈNE (Benoît)
L'âne et le chameau. Modalités d'inscription des études 
sur le Middle East dans l'Université britannique (7907- 7973).
(n°29)
FENEYROL (Olivier) et KHAROUFI (Mostafa)
Le Tourism e au  M aroc et en Tunisie, b ilan  et perspectives.
(n ° l)
FREGOSI (Franck)
/slam et Etat ; sécularisation ou laïcisation ?
(n°2)

FULLER (Mia)
Les ch an tie rs  de la  co lo n isa tio n  ; l 'a rc h ite c tu re , 
l'urbanisme et la création de la société moderne dans les 
colonies italiennes 7369-7943.(n°44)
GRANDGUILLAUME (Gilbert)
La langue entre le pouvoir et la vie. A propos de " Les 
Algériens et ieurs(s) langues(s) " p a r  Æhaoula 7ALEB IBRAHIM/.
(n°34-35)
GRENIER (Jean-Yves)
Histoire et sociologie. Le dialogue (presque) impossible. (n°31)
GUITOUNI (Abdelkader)
Le Nord-est M arocain ; Potentialités et réalités d'une région excentrée.
(n°16)
HÉLIN (Élise)
La profession d'avocat en Tunisie (7S&?-79<§7).(n°36)
HENIA (Abdelhamid)
P ro p rié té  et stra tég ies sociales à T'unis à l'époque moderne.
(n°41)
HENIA (Abdelhamid)
Villes et territoires au Maghreb ; mode d'articulation et 

/ormes de représentation.
(n°45)
HOURS (Bernard)
A propos de " Santé, médecine et société dans le monde arabe ".
(n°43)
JAMOUS (Raymond)
Rites sacrificiels en /nde et au Maghreb ; Essai d 'anthropologie comparative.
(n°32-33)
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KAMIL (Hassan)
Rationalité Economique, Technique et Sociale chez les 
N om ades .* Les O uled Æhawa de M issour (M aroc orientai).
(n°24)
KAROUI (Hachemi)
Jaques Berque ou le Maghreb comme existence et comme connaissance.
(n°36)
KCHIR-BENDANA (Kmar)
Marginalité, individualité, recherche à propos de " Etre 
m arg in a l au M aghreb  ". Textes réunis p a r  Eanny COLCWM4 avec Zakya DAOUD.
(n °H )
KERROU (Mohamed)
7ypo!ogies de l'islam maghrébin.
(n°30)
KHAROUFI (Mostafa)
Contextes et état d'une recherche .* les études urbaines au Maroc.
(n°6)
KHAROUFI (Mostafa)
Les <#?ts de i'émigration sur les sociétés de départ au 
Maghreb.' nouvelles données, nouvelles approches.(n°16)
KHEMIRI (Rim)
(en arabe) Industrie de la poterie à TVabeul.(n°4-5)
LEPETIT (Bernard)
Une autre histoire sociale.
(n°40)
LEZE (Gilles)
La généralisation de l'enseignement primaire au Maghreb (n°7)
LIPIETZ (Alain)
La réforme sociale .- transfert du Sud vers le Nord.(n°47)
LONGUENESSE (Elisabeth)
Ingénieurs et Médecins dans le Monde Arabe. Profet de 
Développement et Identités Professionnelles.(n°18)
LOPEZ GARCIA (Barnabé)
Les Migrations maghrébines en Espagne.(n°2)
MAHÉ (Alain)
P o u r  une a n th ro p o lo g ie  h is to riq u e  des systèm es 
juridiques des sociétés arabo-berbères.(n°48)
MELLITI (Imed)
Observatoire de la condition de la lemme en Tunisie. (n°26)

MELLITI (Imed)
Sociologie de la 7Y/'aniyya de Tunis ; La Sainteté entre 
scripturaüté et pratiques dévotionnelles.
(n°17)
MÉTRAL (André)
De " l'homo-aeconomicus " au " district industrie! " ; 
destin de l'entrepreneur tunisois.
(n°43)
MICHEL (Nicolas)
Une Economie de Subsistances. Le Maroc précolonial. 
(n°24)

M OROY (Franck)
Eootball et politique à Tunis.
(n°48)
NAVEZ-BOUCHANINE (Françoise)
L'évaluation desprofets de développement urbain. 
(n°22-23)
PEZELET (Lydie)
Développement toun'stique et société locale dans le Haut-Atlas 
centra! marocain quelle production spatiale autochtone ? (n°36)
RUIZ(Isabel)
Du R ural à l'U rba in . T rav a il/ém in in  et m utations 
sociales dans une petite ville du Sahe! tunisien.
(n°25)
SAAF (Abdallah)
Albert A FACHE et l'histoire du mouvement syndical au 
Maroc .* naissance et mutations.
(n°29)
SALHI (Brahim)
Confréries religieuses, sainteté et religion en grande 
Afabyüe. Eléments de bilan d'une recherche sur un siècle 
(7&50-/930/
(n°12-13)
SKOUNTI (Ahmed)
Le sang et le sol. Les implications socioculturelles de la 
sédentarisation .* cas des nomades ayt merghad (Maroc). 
(n°40)

TRIKI (Fathi)
Poétique et politique. A propos de " ADOATS, la prière et 
l'épée, essais sur la culture arabe ".
(n°19)

VILLASANTE DE BEAUVAIS (Mariella)
Solidarité et hiérarchie au sein des Ah! Sîdi Mahmûd. 
Essai d 'anthropologie historique d'une confédération 
tribale mauritanienne, XW//ème-XXème siècles.
(n°39)
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A propos de " Efhnicité républicaine. Les élites d'origine 
m aghréb ine dans le systèm e p o litiq u e  f ra n ç a is  ". CROWLEY (John)
(n°47)
A propos de " Gardiens de l'islam. Les oulémas d'Al-Azhar 
dans l 'Egypte contemporaine BOTTVEAU (Bernard). 
(n°46)
A propos de " Santé, médecine et société dans le monde 
arabe ". HOURS (Bernard).
(n°43)
(L'), A griculture fam iliale, perm anence et diversité. ELLOUMI (Mohamed)
(n°4-5)
Albert ATAC77E et l'histoire du mouvement syndical au 
Maroc .* naissance et mutations. SAAF (Abdallah).
(n°29)
(L'), Ane et le chameau. M odalités d 'inscrip tion des 
é tudes su r le " M idd le -E ast " dans l 'U n iv e rs ité  
britannique (7907-7973). EUGÈNE (Benoît).
(n°29)
Aux sources du droit moderne tunisien.BEN ACHOUR (Sana).
(n°42)
Bizerte .* les acteurs de l'urbanisation.BENJELLOUL (Mourad)
(n°l)
(Les), C hantiers de la colonisation ; l'a rch itecture , 
l'urbanisme et la création de la société moderne dans les 
colonies italiennes 7<369-794.?. FULLER (Mia).(n°44)
Confréries religieuses, sainteté et religion en grande 
Æabyüe. Eléments de bilan d'une recherche sur un siècle (7&50-7930). SALHI (Brahim).
(n°î2-13)
Contextes et état d'une recherche .* les études urbaines au 
Maroc. KHAROUFI (Mostafa)
(n°6)
Croissance urbaine et logiques fam iliales. Le cas de 
Zarzis (.S'ud-Lst tunisien). AZLOUK (Rachid).
(n°27)
De " l'homo-aeconomicus " au " district industrie! " ; 
destin de l'entrepreneur tunisois. METRAL (André). 
(n°43)
De la magie en islam .* entre ücéité et iiücéité. Paradoxes 
et ambivalences. ELBOUDRARI (Hassan).(n°49)

De l'ind iv idu à l 'a c te u r  .* A p ropos de " Soumis et 
rebelles .* les feunes au Maroc ". BENNANI-CHRAÏBI (Mounia) et PICARD (Elisabeth)
(n°37)
Développement touristique et société locale dans le 77aut- 
Atlas cen trai m arocain .' quelle p roduction  spatiale  
autochtone ? PEZELET (Lydie).
(n°36)
Du R ural à l'U rba in . T ravail fém inin  et m utations 
sociales dans une petite ville du Sahei tunisien.RUIZ (Isabel).
(n°25)
Dynamique Population-Environnement (DTPEN), 
AUCLAIR (Laurent) et SANDRON (Frédéric)(n°31)
Dynamiques de la citadinité ; le faubourg dans la ville. 
Le Rbat Bab al-Lazira de la Médina de Tunis.BERRY (Isabelle)
(n°20-21)
(U ne), Econom ie de S ub sistan ces .' Le M aroc 
précolonial. MICHEL (Nicolas).(n°24)
(Les), Effets de l 'émigration sur les sociétés de départ au 
Maghreb .* nouvelles données, nouvelles approches. KHAROUFI (Mostafa)
(n°16)
(Les), En/'eux de la Croissance Périphérique du Grand 
Ga/sa. AMARA (Mohamed-Ali)
(n°17)
En/'eux urbains et dé/ts culturels. A propos de " Monde 
A rabe, Villes, po uv o irs  e t socié tés. M onde A rabe 
Maghreb-Machrek ". ABDELKAFI (Jellal).(n°25)
Entrepreneurs et entreprises au Maghreb.DENIEUIL (Pierre-Noël)
(n°34-35)
(Les), Entrepreneurs privés tunisiens et leur expérience 
migratoire passée en Europe ; la formation de réseaux. CASSARINO (Jean-Pierre)(n°44)
(Les), Entreprises publiques en Algérie ; portée et limites 
des réformes (résumé du texte arabe). BECHINIA (Saâd). (n°38)
Football et politique à Tunis. M OROY (Franck).(n°48)
(La), G énéralisation de l'enseignem ent p rim aire  au Maghreb. LEZE (Gilles).
(n°7)
Histoire et sociologie. Le dialogue (presque) impossible. GRENIER (Jean-Yves)
(n°3!)
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(L Impôt, le Maghreb et l'qfustement.AKESBI (Najib)
(n°19)
Industrie de la poterie à /Vabeul, (en arabe).KHEMIRI (Rim)
(n°4-5)
Ingénieurs et Médecins dans le Monde Arabe. Profet de 
Développement et Identités Professionnelles. LONGUENESSE (Élisabeth).
(n°18)
/slam et Etat .* sécularisation ou laïcisation ?
FREGOSI (Franck)
(n°2)

/taiie .* Le retour de l'islam . La présence musulmane 
entre histoire et actualité. ALLIEVI (Stéphano). 
(n°22-23)
Vaques Berque ou le Maghreb comme existence et comme 
connaissance. KAROUI (Hachemi)
(n°36)
L'évaluation des profets de développement urbain. 
NAVEZ BOUCHANINE Œrançoise)
(n°22-23)
(Ta), Tangue entre le pouvoir et la vie. A propos de " Tes 
Algériens et leurs(s) langues(s) " p a r  Â*haou!a TALFB 
/BRAH/M/. GRANDGUILLAUME (Gilbert)
(n°34-35)
Lecture et discussion de " Fès... ou l'obsession du foncier" 
par Mohamed AMFUR. CHABBI (Morched).
(n°15)
Manières de voir. A propos de " Picturing Casablanca.* 
Portraits of Power in a Modem City ". Par Susan OSSMAN. DAVIS TAIEB (Hannah)
(n°27)
Marginalité, individualité, recherche. A propos de " Etre 
marginal au Maghreb ". Textes réunis par Fanny COLOMVA 
avec Zdkya DAOUD. KCHIR-BENDANA (Kmar).
(n°l l )
Médecines et médecins en Fgypte. Construction d'une 
identité professionnelle et profet de médicalisation. 
CHIFFOLEAU (Sylvia)
(n°26)
Méthodologie et pratique de l'histoire du temps présent. 
BÉDARIDA (François)
(n°42)
Métropoles du Maghreb et transport collectif urbain. CHANSON-JABEUR (Chantai)
(n°3)
(Les), Migrations maghrébines en Espagne.LOPEZ GARCIA (Barnabé)
(n°2)

M onographie d 'une grande entreprise coloniale. La 
compagnie des phosphates et du chemin de fer de Gafsa 
(/S97-/930). DOUGUI (Noureddine).
(n°14)
(Le), Nord-est Marocain ; Potentialités et Réalités d'une 
Région Excentrée. GUITOUNI (Abdelkader).
(n°î6)
Observatoire de la condition de la/emme en Tunisie. MELLITI (Imed)
(n°26)
Orientalisme et politique italienne en Egypte et en Libye. BALDINETTI (Anna)
(n°28)
(Les), O u tils des h is to rien s  so n t-ils  u n iv erse ls  ? BOUTIER (Jean)
(n°41)
Poétique et Politique. A propos de " ADON/S, la prière 
et l'épée , essais sur la culture arabe TRIKI (Fathi). 
(n°19)
Pour une anthropologie historique des systèmes juridiques 
des sociétés arabo-berbères. MAHE (Alain).
(n°48)
(Tes), Pouvoirs dons la ville .* Multiplicité des centres de décision 
et attitude dès populations. ABOUHANI (Abdelghani).
(n°14)
(Ta), Profession d'Avocaten Tunisie (/#&?-Z987). 
HÉLIN (Élise)
(n°36)
P ro p rié té  et stra tég ies sociales à Tunis à l'époque 
moderne. HENIA (Abdelhamid).
(n°41)
Rationalités Economique, Technique et Sociale chez les 
N om ades .' Les O uled Â*hawa de M issour (M aroc 
oriental). KAMIL (Hassan).
(n°24)
(Te), Re/let de la mémoire. Une approche de l'image de 
l'immigré Maghrébin. CASSARINO (Jean-Pierre). 
(n°12-13)
(Ta), Reforme sociale .* transfert du Sud vers le Nord. LIPIETZ (Alain)
(n°47)
Réseau A griculture F am iliale  Com parée (RAFAC). CAMPAGNE (Pierre)
(n°28)
Réseaux Transnationaux entre l'Europe et le Maghreb. 
CESARI (Jocelyne)
(n°15)
Rites sacrificiels en /nde et au Maghreb .' Essai d'anthro
pologie comparative. JAMOUS (Raymond).
(n°32-33)
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(Tes), Saints et les zawia-s dans ie /au b o u rg  de Bab 
Souika, (en arabe). AZZAIEZ (Nizar).
(n°3)
(Te), Sang et le sol. Tes implications socioculturelles de 
la sédentarisation cas des nomades ayt m erghad au 
Maroc. SKOUNTi (Ahmed).
(n°40)
Sciences sociales et lien social. CAILLE (Alain).
(n°38)
Sociologie de la 7?/aniyya de Tunis .* Ta Sainteté entre 
scripturaüté et pratiques dévotionneiles. MELLITI (Imed). 
(n°17)
Solidarité et hiérarchie au sein des Ah! Stdi Mahmûd. 
Essai d'Anthropologie historique d 'une confédération 
tr ib a le  m auritan ien ne , XV/1/ème-XXème siècles, VILLASANTE DE BEAUVAIS (Mariella)
(n°39)
(Te), S tatut de " l 'a c te u r  soc ia l"  dans la sociologie 
tunisienne. BEN SALEM (Lilia).
(n°49)
(Les), S tra tég ie s  des a c teu rs  soc iaux  dans les 
associations d 'eau potable. L'exemple de Sekhira, (en 
arabe) AL MOURI (Hassan)
(n°7)
Tourisme au Maroc et en Tunisie, bilan et perspectives. 
FENEYROL (Olivier) et KHAROUFI (Mostafa)
(n°l)
Traitem ent autom atique de l 'a ra b e  voyellé ou non. DEBILI (Fathi)
(n°46)
Typologies de l'islam maghrébin.
KERROU (Mohamed)
(n°30)
Une autre histoire sociale.
LEPETIT  (Bernard)
(n°40)
(La), Vie exemplaire d'Abdelkader ou " Ce j'our-là, les 
croyants se réfouiront " Lecture-discussion de Bruno 
ET/LAWE .* Abdelkader. Isthme des isthmes (Barzakh al- 
Barazikh). BARBULESCO (Luc).
(n°18)
Villes et territoires au Maghreb .' Mode d'articulation et 
/o rm es de rep résen ta tion . HENIA (A bdelham id). 
(n°45)

iNDEX DES RUBRIQUES 

ESPACE DE RECHERCHES ET ETAT DE...

Association Algérienne des Relations Internationales et 
de Droit International. (Algérie).
(n°7)

A ssociation de sauvegarde de la m édina de Tripoli 
(M achru ' tanzim wa id a ra  a!-m edina al-qad im a bi 
Tarablus). (Libye).
(n°48)
Association des Etudes Internationales, (AEI). (Tunisie). 
(n°7)
A ssociation/ran^aise pour l'étude du monde arabe et 
musulman, (AFEMAM.). (Aix-en-Provence).
(n°36)
Association Mémoires Méditerranéennes. (Aix-en-Provence). 
(n°39)
Association pour le développement de la recherche en 
sciences sociales, (ADRESS). (Alger).
(n°10)
Association pour une /ondafion des villes et territoires 
Méditerranéens. (Marseille).
(n°38)
BARBARESQUES, Association de l'Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales pour le développement des 
échanges scientifiques avec le Maghreb. (Paris).
(n°10)
Centre libyen Al-Tihad p o u r les études historiques. (Tripoli)
(n°38)
Centre Africain de Formation et de Recherche pour le 
Développement, (CAFRAD). (Maroc).
(n°6)

C entre d 'é tu d e  et de docum en ta tion  économ ique, 
Juridique et sociale, (CEDEJ). (Le Caire).
(n°18)
Centre d'études et de recherches sur le Moyen-Orient 
contemporain, (CERMOC). (Amman).
(n°î5)
C entre d 'é tu d e s  su r  les m ouvem ents m ig ra to ire s  
maghrébins. (Oujda).
(n°12-13)
Centre de Documentation Nationale, (CDN). (Tunis). 
(n°3)
Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine. (Nice). 
(n°20-2!)
Centre de recherche de documentation et d'information 
surlajèmm e, (CREDIF). (Tunis).
(n°16)
Centre de Recherche et d'/^formation Documentaire en 
Sciences Sociales et Humaines, (CRIDSSH). (Algérie). 
(n°4-5)
Centre de recherche su r l 'A /r iq u e /ra n c o p h o n e  de 
l'université de Westminster. (Westminster).
(n°41)
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Centre d 'é tu des et de recherches en Aménagement. 
(Casablanca).
(n°36)
Centre du dépôt d'archives libyennes D ar al-mahfuzat al- 
tarikhiya. (Tripoli).
(n°46)
Centre national d'études et d'analyses pour la planifi
cation, (Ce.NEAP). (Alger).
(n°45)
Cité du chercheur. (Oran).
(n°î7)
D éveloppem ent des rég ions a rid es  et désertiques. 
Form ation post-universitaire organisée par l 'Institu t 
Agronomique M éditerranéen (France) et l 'Institut des 
Régions Arides. (Tunisie).
(n°8-9)
Eurames newsletter. (Exeter).
(n°10)
fondation du roi Abdul-Aziz Al-Saoud pour les études 
islamiques et les sciences humaines. (Casablanca).
(n°H)
Fondation Temimi p o u r la recherche scientifique et 
l'information. (Tunis).
(n°34-35)
Formation doctorale " Espaces, sociétés et villes dans le 
monde a rab e  ", U niversité de Tours /  Laboratoire, 
(URBAMA). (Tours).
(n°40)
Francophone Africa Research Centre, The University of 
Westminster, Faculty of Law, Languages and Communi
cations. (Londres)
(n°44)
Groupe d'Ftudes et de Recherches sur la Méditerranée, 
(GERM). (Maroc).
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