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La Méditerranée réinventée - Réalités et espoirs de la coopération - BALTA Paul, dir. - Paiis : La Découverte / Fondation René Seydoux, 1992. - 390 p.

"i.a Méditerranée réinvenfée' réunit à l' initiative de la Fondation René SEYDOUX des auteurs dont les 
domaines de compétence sont divers mais qui partagent une même conviction dans l'utilité du concept de 
Méditerranée et dans sa mise en oeuvre. Plusieurs interrogations sont esquissées et font chacune l'objet d'un 
chapitre écrit en collectif.

Comment, à partir des enseignements du lointain et proche passé, rendre efficient ce concept dans les 
domaines de la politique et de l'économie ? Paul BALTA, parcourant la période historique depuis la haute 
antiquité, tente de préciser les conditions d'un "foyer de civilisation* en Méditerranée, c'est-à-dire un lieu 
d'échanges incessants dans lequel l'échange belliqueux n'est qu'un mode de transition. Georges CORM 
évoque les conflits contemporains en Méditerranée dont l'une des causes serait l'antagonisme entre 
perceptions culturelles. L'auteur rejoint en partie l'économiste Henri REGNAULT dans sa tentative d'ébauche 
d'un espace de codéveloppement en Méditerranée.

Quel contenu physique donner aujourd'hui à la notion d'espace méditerranéen ? Des techniciens et des 
responsables d'organismes spécialisés, à l'instar de Abdelkader BAOUENDI , Serge ANTOINE et Abdelaziz 
DAOULATLI, apportent des éléments de réponse en retraçant les actions menées dans les domaines de 
l'environnement, du patrimoine historique, de l'urbain et de l'énergie.

D'autres enjeux sont mis à jour, liés à l'évolution des sociétés méditerranéennes. Signalons la contribution de 
Khémaïs CHAMMARI intitulée "Pour un observatoire méditerranéen des droits de l'homme*. La valorisation des 
ressources humaines, le rôle des universités dans le développement, la recherche scientifique et la maîtrise 
technique constituent d'autres pistes précieuses pour la reflexion. Une quatrième partie met en relief les 
réalisations de la coopération en matière culturelle entres les différents pays riverains : agriculture, santé, 
communication, édition et lecture, arts du spectacle et sport.

En dernier ressort, au-delà de l'action des institutions et des Etats, c'est l'homme méditerranéen qui pourra 
rendre toute sa signification au concept contesté. Dans cette perspective, Paul BALTA tente une approche 
anthropologique des 'méditerranéens au quotidien*.

El porvenir de una vecindad - Barnabe LOPEZ GARCIA, dir. - Espana-Magteb, siglo XXI Editorial MAFPRE. -1992,383p.

Dans la collection "BMagreb" qui s'attache à l'examen des relations anciennes, complexes et étroites liant 
le Maghreb et la péninsule ibérique, le collectif dirigé par Barnabé LÔPEZ GARCIA Invite à interroger l'actualité et 
les devenirs possibles d'une proximité.

Le point de départ est un constat : en dépit d'une longue histoire commune, l'opinion publique espagnole 
n'inscrit plus les réalités maghrébines dans les priorités de la politique internationale. Désormais, la dimension 
affective n'est plus à l'échelle de la mémoire, ni même à celle de la géographie.

Une vingtaine de contributions convergent vers ie fait et s'attachent à en détailler les différentes 
expressions. Elles en distribuent en cinq volets : la présence du passé (citons : Ahmed SABIR, Aproxmiaabn a una 
geografTâ de bs hisparwnos en Magreb : e/ caso de Marruecos) ; le facteur humain ; Maghreb, migrations 
Europe, Espagne (Colectivo IOE, b immigraabn magrebf en Fspana) ; culture et relations culturelles ( Marcelin 
VILLEGAS, F/ dne magreb;).

L'ouvrage s'achève par une importante chronologie hispano-maghrébine, une bibliographie commentée 
comprenant les références des travaux les plus récents sur la région, un guide des Institutions de recherche et 
des bibliothèques sur le Maghreb contemporain.

Tribus, ethnies et pouvoir en Mauritanie - M ARCHES Philippe - Paris : M h a lo , 1992. - 434 p.
Ce livre illustre l'importance de l'histoire sociale au regard de la formation de l'Etat mauritanien. Le fait 

tribal, véritable moteur dans le passé, témoin des démarches de grands groupes maures ou négro-africains tels 
que les REGUIBAT, les OULED DLIM, les OULED OUDEI etc... est aujourd'hui réhabilité. Les solidarités d'origine 
prennent une place majeure dans la Mauritanie actuelle. Leur prégnance est d'autant plus forte que face à la 
démission sociale de l'Etat, les populations se tournent vers leurs groupes d'origine. La formation de l'Etat 
mauritanien pose aujourd'hui de lancinants problèmes à cause des groupes constituants aux intérêts parfois 
contradictoires. On pourrait dire que l'édifice socio-politique mauritanien repose aujourd'hui sur le fragiie 
équilibre entre les groupes arabo-berbères (les Maures) et négro-africains (HALPULAREN, SONINKE et WOLOF).

Appuyée sur une riche documentation et un ressourcement de la sociologie par l'histoire, cette recherche 
est une contribution à la connaissance de la dynamique des sociétés traditionnelles maure et négro-africaine, 
de la genèse de l'Etat et des positions de pouvoir ainsi que des luttes sociales en Mauritanie. L'étude, s'inspirant 
des réflexions méthodologiques de J. LECA ' aborde la société mauritanienne en fonction de trois paradigmes : 
le paradigme segmentaire, le paradigme du mode de production (ou l'analyse de classe), le paradigme 
centre-périphérie, et rejoint le programme d'une approche comparative du système politique.

(1): J. LECA : 'Pour une analyse comparative des systèmes politiques méditerranéens', in Revue française 
de science politique, 1977, p. 572.
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Pratiques et résistances culturelles au Maghreb - SRAIEB Noureddine, dir. - Pons : CNRS, 1992. - 386 p.

En 1989. la Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée publiait la première partie des actes du colloque de ZARZIS sur 'Culture et 
Résistances au Maghreb* (31 octobre - 6 novembre 1988) sous le titre 'Les prédicateurs profanes au Maghreb' (REMMM 51, 1989-1). Ce 
deuxième volume élargit la réflexion à d'autres formes de pratiques culturelles, en se demandant comment elles peuvent exprimer une 
résistance, active ou passive, explicite ou implicite, aux politiques culturelles officielles ou savantes. Pour aborder ces champs de connaissance 
négligés et marginalisés par la culture savante minoritaire mais dominante, les auteurs des communications doivent rechercher de nouvélles 
sources et de nouvelles approches, avec un large recours à la méthode anthropologique. Les modes d'expression du culturel analysés sont variés : 
poésie populaire, conte, musique, théâtre, peinture, écriture, pratique de la langue non officiellement reconnue, etc. La résistance se pose bien 
sûr d'abord contre la domination coloniale, mais elle perdure après les indépendances, contre les tenants d'une culture savante, moderniste ou 
salafiste, imposée par les nouveaux Etats indépendants. Ces études, souvent négligées, sont éclairantes sur les problèmes des sociétés 
maghrébines contemporaines, où le domaine cutturelidentitaire pénètre et tente de dominer le champ politique. Sans entrer dans le détail des 
communications, on relèvera les contributions de Claude LIAUZU ('Résistances et cultures : enjeux de savoirs*). El Aroussi MOULIM-(*Transe et 
résistances. Pratiques culturelles et résistances intellectuelles"). Dalila MORSLY ('De quelques aspects de la résistance linguistique en Algérie 
pendant la période coloniale*), et Jocelyne CESARI ('Les expressions culturelles des populations issues de l'immigration en France : entre 
résistance et reconnaissance*).

Khulàsa) îâtikti al-Qadhâ bi-hmis (Synthèse de M o ire  de la justice en Tunisie) - CHAMMAM Mahmoud -Tunis : lmp. Al-Wafa, 1992.157 p.
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Az-Zaïm al-siyàssi fi al miktiiyâl al-Màmi bcyn al-muqaddas wa-al-mudanna: (Le leader politique dans l'imaginaire musulman entre le sacré et le profane). AL-JOUIU Mohammed - 
Tunis : Cérès Productions / Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, 1992.200 D.
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Taht al-sûr : Fusûl ti al-tajdM wa al-isiâti (Sous les ramparts : Chapitres sut le renouveau et la réforme). LAABIDI Al-Hadi - Tunis : Dât Ben Abdallah,1992.163 p.
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landtiimât al irtiâb fî al-alam al-islâmi : namûdhaj al-natidtia (Les organisaÈns terroristes dans le monde musulman : le mouvement de la nohda). AMMAMI Abdallah - Tunis :Ad- 
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