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BULLETIN DES ETUDES 7.7ffé/-ofures d'Afn'que
AfPICAlMP̂  *-es textes contenus dans ce numéro du 8u//ef/n des éfudes a^/'ca/nes sont le résultat 
il  10" *rvv̂  d'une table ronde du CERA (Centre d'Etudes et de Recherches Africaines) organisée à VOlume IX, 11° 17-18. -1992 l'iNALCO en avril 1990. Partant du constat que les littératures africaines restent encore

peu accessibles pour des questions de langue et d'édition, le CERA se fixe pour tâche 
de les faire connaître à un plus large public. Dans ce cadre. Salem CHAKER nous 
présente une étude sur /a na/'ssance d'une //Tférafure écr/fe ; /e c as berbère (Xaby/;'e). Il 
souligne le paradoxe d'une écriture déjà ancienne (attestée dès le Vlè s. av. J. C.) qui 
n'entraîne pas une production littéraire écrite. Il faut en effet attendre l'influence de la 
culture française, avec la colonisation, pour que naisse une littérature écrite en langue 
berbère. La Kabylie. très engagée dans la défense de la culture berbère, a 
particulièrement développé cette littérature, dès le début du siècle avec les premiers 
membres des élites formées par l'école française, et singulièrement les instituteurs : 
grammaires, recueils de poésies, de contes, etc... Relayés par des auteurs reconnus 
pour leur oeuvre en langue française (Mouloud FERAOUN. Jean AMROUCHE) et par 
des militants politiques, ils ont permis le passage à l'écrit et la diffusion de cette culture, 
avec une nette accélération dans les années 1970 (multiplication des oeuvres 
littéraires originales, nouveaux thèmes, souvent militants et identitaires).
BULLETIN DES ETUDES AFRICAINES - 2. rue de Lille - 75343 Paris cedex 07

LES CAHIERS DE L'ORIENT L '/s7am/sme n 'es? pas mort
H°27 -Troisièmetrimestre les succès de l'islam politique en Iran et plus récemment au Soudan, les Etats

iQQr) musulmans et notamment arabes semblent avoir pris la mesure de la nouvelle vague 
' islamique, au moins temporairement. Peut-on pour autant parler d'un déclin de ce 

mouvement ? Autour de quel pôle et de quelles références se structure-t-ll ? Il n'y a 
pas. en effet, une attitude unique de la part des islamistes ; ainsi l'islamisme turc est 
davantage tourné vers une nostalgie de la Sublime Porte que vers la cité idéale de 
Médine (Stéphane YERASIMOS). Le développement de mouvements politiques à 
connotation religieuse correspond dans les pays de l'ex-empire soviétique à une 
simple recherche identitaire (Mina RAD). Des conflits peuvent exister entre les 
"partisans d'un Etat islamiste, comme c'est le cas en Algérie et en Egypte où modérés 
et radicaux sont en conflit (Khattar ABOU DIAB, Agathe FARAOUËT. Claude 
GUYOMARCH) ou au Pakistan et en Afghanistan, pays dans lesquels les rivalités 
ethniques et les effets de la lutte entre les deux pôles musulmans iranien et saoudien 
sont à l'origine de la diversité des mouvements fondamentalistes (O livier ROY). C'est, 
en définitive, une carte de l'islamisme et de ses structurations dans les principales 
régions du monde musulman qui est proposée dans ce numéro.

A LES CAHIERS DE L'ORIENT - 24, rue de l'exposition - 75007 Paris

ESPACE RURAL f/ecf/ons mun/c<pa/es e? /ég/s/af/Ves en Ægért'e . /es scruf/'ns du 72 ju/n 7990 ef du 26 
n '29.-octobre 1992 décembre 7997.

Réunis sur le mode d'une action- intégrée (Al 37/92) intitulée "Espaces, sociétés et 
pouvoir*, le laboratoire de géographie rurale de l'Université Paul Valéry (Montpellier III) 
et l'institut des Sciences de la Terre de l'Université de Constantine ont engagé une 
étude comparée des espaces ruraux et des sociétés rurales sur les deux rives de la 
Méditerranée. La publication des enquêtes menées par Salah-Eddine CHERRAD 
intervient dans le cadre de cette coopération.
Cette étude présente, sous la forme de trois dossiers, l'analyse de deux scrutins con
cernant l'Algérie du Nord-Est (municipales de juin 90, législatives de décembre 91) ainsi 
que le premier tour des élections législatives de 1991, observées à l'échelle nationale. 
Claire et très fournie en cartes, tableaux et données chiffrées cette enquête vise 
l'identification des indicateurs socio-économiques ou culturels et des comportements 
électoraux expliquant la forte bipolarisation de la scène politique entre le FIS et le FLN - 
au net avantage du premier nommé - mais aussi l'instabilité (la versatilité ?) de 
l'électorat en de nombreuses localités.
ESPACE RURAL - Laboratoire de Géographie rurale, Université Paul Valéry - B.P. 5043, 34032 
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MAROC EUROPE Regards cro/sés 
fl°3 -2̂ $emestrel992 rénonciation de l'altérité fait l'objet de multiples manipulations

symboliques, la connaissance et la reconnaissance de l'Autre dans ses rapports avec 
soi sont devenues des enjeux majeurs dans le contexte des transformations sociales et 
politiques actuelles. Cette prise de conscience entretient un courant de recherche qui. 
tout naturellement, a trouvé lieu et matière à expression dans une revue qui traite 
d'une frontière commune et des flux qui la traversent.
L'objectif des chercheurs est de participer à ta déconstruction des stéréotypes qui 
étayent une définition simpliste et excluante des identités, construisent le discours de la 
négation de l'Autre et encouragent les replis sur soi, l'intolérance et la violence. Ce 
dossier "Identité-Altérité* présente le compte rendu détaillé de la table ronde 
internationale organisée sur ce thème par l'institut Universitaire de la Recherche 
Scientifique de l'Université Mohamed V (Rabat) et le Centre de Vienne. Il comporte 
également des textes traitant de la signification des caricatures et du poids des 
images.
Citons parmi les contributeurs et les rédacteurs : Kacem BASFAO, M'hammed 
BENABOUB, Colette DUBOIS. Jean FLORI. René GALISSOT. Christiane VILLAIN-GANDO SS!, 
Mohamed LAAMIRI. Ottavla SCHMIDT dl FRIEDBERG. M'barek ZAKI.

A MAROC-EUROPE - Editions La Porte - 281, avenue Mohamed V - Rabat - Maroc

MONDE ARABE La Quesf/'on de /'eau au Moyen-O r/'enf. d/'scours et réa/;7és.
(MAGHREB * MACHREK) Sous la direction d'Elisabeth Picard. 

n° 138. -octobre-novembre 1992 La question de l'eau dans les régions arides a toujours des implications larges, qui vont
des questions purement techniques aux problèmes de politique régionale et 
internationale, en passant par l'économique, le culturel, l'imaginaire, etc... Dans une 
région aussi complexe et instable que le Moyen-Orient, elle prend des proportions 
encore plus considérable Elisabeth PICARD montre la nécessité d'une approche 
régionale du problème en soulignant la vanité des volontés d'autosuffisance 
nationale. Abderrahman ALTAMIMI démontre de plus que seule la paix peut apporter 
à Israël les ressources en eau dont il a besoin, tandis que Hillel I. SHUVAL subordonne la 
paix à la résolution de cette question. C'est aussi au niveau géopolitique que se situe 
le problème de l'eau en Jordanie, en Turquie (Natasha BESCHORNER), dans la vallée 
du Nil (Habib AYEB) et au Liban (John KOLARS).

A MONDE ARABE (MAGHREB - MACHREK) - 29. quai Voltaire - 75344 Paris Cedex 07

ALMOUSÏAQBALALARABI La récente conférence de Rio qui s'est tenue en Juin 1992 (le Sommet de la Terre) 
fl° 167.-janvier 1993 soulevait le problème de la relation entre développement et environnement. Le 

dossier de la publication du Centre des Etudes sur l'Unité Arabe revient sur cette 
problématique en en développant les implications régionales arabes (Abdallah ABD 
AL KHELIQ, Moustafa ADNAN, Martin TAYLOR). "Peut-on mettre en place une 
démocratie dans une société non civile et peut-on construire une société civile sans 
recourir à la démocratie ?*. C'est par cette question que le chercheur marocain 
Mohamed Abid AL JABIRI introduit une approche du système politique circonscrite à la 
nation arabe au terme de laquelle il conclue à la nécessité historique de la 
construction démocratique. Nous retiendrons enfin parmi les nombreuses contributions 
à ce numéro, l'analyse du sociologue algérien Laidi NASR AD DIN sur le phénomène 
de la colonisation à travers les discours de presse.
AL MOUSTAQBAL AL ARABI - Centre des Etudes de l'Unité Arabe - B.P. 6001 - 113 

A Beyrouth
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PROJff !#fP C oû̂  soc <o/ de /a cro/ssartce démograph/'que 
œhf'prn̂  # !991 Dans ce numéro. Khélil BELHOUANE traite des caractéristiques du système actuel de 
** " * * sécurité sociale tunisien, de son organisation et de sa gestion. Il souligne la division de 

ce dispositif en une multitude d'organismes et régimes de couverture qui induit une 
élévation des coûts de gestion et une certaine incohérence. Le coût social du croît 
démographique en Tunisie est abordé par l'article de Tawfik KILANI qui montre que 
celui-ci a été à l'origine de la désintégration de l'espace économique et social de la 
Tunisie confrontée depuis l'indépendance à !a réorganisation et la restructuration 
sociales. Habitat, dépeuplement des campagnes, enseignement et santé sont des 
questions associées à la démographie et qui pèsent assez lourdement par leur coût 
social.
Ahmed BELLOUMI analyse les estimations du coût de la croissance démographique 
supporté par les administrations publiques en Tunisie de 1961 à 1989. Il examine les 
caractéristiques de la population tunisienne, l'évolution de ses conditions de vie ainsi 
que l'impact de l'évolution démographique sur les dépenses publiques.

A PROJET IREP : Ministère du Plan et du Développement Régional - Institut de Recherches 
et d'Etudes sur la Population - Projet IREP - Place de Rome (ex-Musée de la Monnaie) - 
1000 Tunis.

REVUE DES REGIONS Pour étudier la dynamique des systèmes de production agro-pastorale du sud-est 
ARIDES tunisien, A. ABAAB, M. A. BEN ABED et N. NACEUR ont ouvert une monographie partielle 

I  ̂ iQQQ de l'ancienne steppe pastorale ( région de Neffatia). A partir des mutations socio- 
VO  ̂ économiques touchant la plaine de la Jeffara. les contributeurs signalent la

sédentarisation des anciennes populations nomades, l'émigration à l'intérieur du pays, 
la privatisation progressive des terres collectives conduisant à l'éclatement des grands 
troupeaux familiaux. L'activité extra-agricole, le développement des disparités 
sociales, la fin de l'ancienne société pastorale sont les aspects caractérisant l'actuelle 
zone de Neffatia.
M. MARS et S. SAYADI entreprennent une étude comparative de la croissance et du 
développement de cinq variétés de grenadier ; un arbre fruitier qui occupe une place 
de plus en plus importante en Tunisie, couvrant 10 000 hectares et produisant plus de 
37 OOO tonnes en 1990.
M. BEN SALAH analyse les effets de l'éclaircissage des fruits sur une variété de palmier 
dattier des oasis littorales tunisiennes. Cette technique vise à augmenter les 
rendements et à améliorer la qualité de la production.

A REVUE DES REGIONS ARIDES -1. R. A. - 4119 Médenlne - Tunisie

STUDtAISLAMICA Ce fascicule contient une dizaine d'articles, des notes et commentaires et une revue 
LXXVI. -1992 de livres. Parmi les articles, signalons les deux textes à thématique c ommune de Hassan 

EL BOUDRARI et de Houari TOUATI.intitulés respectivement : Enfre /e symbo/;'qae ef /'his- 
/onque. Khadv /mmémon'a/ et La mémo/re de /a sa/nfefé dans /e Maghreb du XV//é s/ëc/e. 
Reuven FIRESTONE entreprend, à partir de la journée d'Abraham à la Mecque dans 
l'exégèse islamique, une étude critique de la tradition (en anglais).
Khali! ATHAMINA aborde le problème du Oasas dans la société musulmane et Keith 
LEWINSTEIN traite celui de la secte hérétique de la Sufriyya.
A partir de certains contes célèbres des Mille et une nuits. Claude BREMONO 
reconstruit l'épisode de L'asc ens/'on du mon/ ;'naccess/b/e, Aboubakr CHRAIBI analyse 
le thème de L'homme qu< demande au Ca/<fe sa favon'fe, Annick REGOURD s'intéresse 
à l'image de l'astrologue et, enfin. Georges BOHAS montre les convergences existant 
entre les Mille et une nuits et le Roman de Baybars.
Le fascicule se termine par un article en anglais de Michael COOK sur les historiens du 
Nq/d pré-wahabite et par un dialogue sous forme de lettre-réponse entre Mahmud 
GHURAB et Michel CHODKIEWITZ à propos de l'ouvrage rédigé par le premier autour 
de l'oeuvre akbarienne. Sharh fusus â -H&am.

A STUDIA ISLAMICA - 15. rue Victor Cousin - 75005 Paris
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