
REVUE DES REVUES

ANNALES DU LEVANT (LES), N° 4, 1991. - Acteurs so
ciaux et relations internationales au Moyen-Orient.
La revue, publiée conjointement par le Centre interdiscipli
naire de recherche sur les relations internationales au Moyen- 
Orient (CIRtMO) de Rennes et par ['Equipe de recherche sur 
ie système industriel (ERSi), basée à Amiens, présente dans 
son dernier numéro un dossier sur les politiques de dévelop
pement au Moyen-Orient. On retrouvera notamment dans 
cette livraison des Annales du Levant, le témoignage d'un 
acteur : M. Marwan Hamadé, ancien ministre libanais, con
seiller personnel de M. Walid Joumbiatt, propose une solu
tion pour un Etat libanais unifié.

AL-MUSTAQBALAL-ARABi, N° 154,1991.-A propos des 
relations inter-arabes. - En langue arabe.
La revue libanaise du Centre d'études pour l'unité arabe, 
consacre son numéro de décembre, aux relations inter
arabes et notamment syro-égyptiennes, syro-tibanaises et 
libano-paiestiniennesdans les domaines poiitiques, écono
miques et culturels.

PA SSERELLES, N° 3,1991. - islam et modernité dans ia 
cuiture arabe.
Cette pubiication bi-annuette de ta Vitie de Thionviiie en 
Lorraine, se veut une "res/ue d'éfudes /nferculfore/les". Pour 
son troisième numéro, "Passerelles" a choisi d'aborder le 
probième de ia modernité en Isiam. Ainsi on retrouvera ies 
prises de positions de plusieurs intellectuels arabes et euro
péens, dont Rachid Boudjedra, Andrée Chedid, François 
Burgat, Mohamed C. Ferjani et Abderrahman Lamchichi.

Shafi, chef de la délégation palestinienne (pp. 5-94).

REVUE MAROC-EUROPE, Histoire - Economies - Socié
tés, N° 1,1991. - Tanger entre deux mondes.
Une nouvelle revue qui entend mettre en valeur la dimension 
pluriculturelle du Maroc ainsi que ses tiens étroits avec 
l'Europe. Ce premier numéro présente ia viite de Tanger non 
seuiement d'un point de vue historique, mais aussi à travers 
des textes iittéraires et poétiques d'écrivains européens (pp. 
161-226).

STUD1A ISLAMtCA, N° 74, 1991.
Dans ce deuxième fascicule de l'année 1991, le Maghreb et 
['Andalousie font i'objet de trois études spécifiques : "La 
causa/ifé dans /a Muqaddimafi d'/bn Kha/dûn", par Johan H. 
Meuleman (pp. 105-142); "Culture et industrie du lin en ai- 
Andalus" par Vincent Lagardère (pp. 143-166); "Ecriture et 
réécrifure de /Tiisfoire du Maroc", par Eric Chaumont (pp. 
178-184). On retiendra aussi ['article de Abdesselam Ched- 
dadi sur )e rôle de l'histoire et de la mémoire dans la pensée 
isiamique ("A l'aube de /'h/sfor<ograph/e arabo-musul- 
mane ; /a mémoire islamique", pp. 29-44).

AL-WAHDA, N° 87, 1991. - L'tntifada et l'avenir du pro
bième paiestinien. - En iangue arabe.
Dans son numéro de décembre, Ai-Wahda, publiée par ie 
Conseii nationat de ta Cutture arabe, basée à Rabat et à 
Paris, s'intéresse au problème palestinien, à i'avenir de ia 
région et à l'impact de t'tntifada dans ia littérature arabe et 
israéiienne.

REVUE D'ETUDES PALESTiNiENNES, N° 42, 1992. - 
Conférence de ia Paix : Tous ies documents; Madrid 
dans ia presse israéiienne.
Un dossier très complet, composé des anaiyses de 
Georges Corm sur tes "ressorts du conflit israélo-arabe" 
(pp.117-128), de Simone Bitton sur "/es réactions dans 1a 
presse israélienne" (pp. 95-116), et de tous les documents 
officiels de ia conférence de Madrid, dont les discours de M. 
George Bush, président des Etats-Unis, de M. Mikhail Gor
batchev, président de f  Union soviétique, de M. Yitztiak 
Shamir, Premier ministre d'israët et de M. Haydar Abdel-

ENCYCLOPED iE DE LA TUNiSiE

La fondation nationale - Carthage - vient de faire pa
raître te deuxième cahier de ['Encyclopédie de la Tunisie. 
On retrouvera dans ce numéro des études sur des hom
mes iilustres de Tunisie (Apulée, Hannibal, Ziad at-Kay- 
raouni, Ali Daouji...), des sites particuliers (Ifriqya, Sidi 
bou Saïd) et des événements majeurs de l'histoire tuni
sienne (i'art de ta mosaïque en Tunisie, t'écote mititaire 
du Bardo...).
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