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Estudios sobre el mundo arabe e Islámico contemporáneo
A l'exception de la première contribution qui s'ottociie  à proposer un catalogue 

des variations du paradigm e  hlyra depuis les débuts de  l'Islam jusqu'à la période 
contemporaine et aux luttes d'indépendances contre la puissance coloniale européenne 
(Maria Isabel FIERRO, La emigración en el Islam : conceptos antiguos, nuevos problemas), 
les études de ce  nouveau numéro ó'Awraq  ont choisi de traiter du Maghreb, comme 
terrain ou comme corpus. Une première série de recherches concerne principalement 
l'ordre du politique : Barnabe LOPEZ GARCIA (Espacio y comportamiento político en la 
sociedad urbana maroquí; Fez como observatorio político) envisage l'histoire électorale 
de la ville de Fez comme celle d'un  marché politique de  libre concurrence ; Gemg 
Martin MUNOZ (Argelia in transición : del Partido Unico al Pluralismo político) met en 
relation l'arrière plan social des changements politiques intervenus en Algérie, les 
révoltes d'octobre 1988 et les significations des réformes constitutionnelles ; Adnan MECBAL 
(El Noreste de Marruecos ante la occupación peninsular : réacción regional y dimen
sión nacional) propose d'examiner le Nord-Ouest du royaume du Maroc comme  le 
foyer de  la résistance "nationale" face  aux pénétrations espagnoles, depuis la fin du 
XVème siècle.
Une seconde série est consacrée à la matière littéraire, par le biais de l'examen thé
matique (Leonor MERINO, La mujer en la litteraturo m agrebi de expreción francesa, 
exclusión y poder), ou encore par l'analyse d'une  topique orientaliste (le paradis perdu) 
et de  ses avatars romantiques ou modernes (David LOPEZ GARCIA, La pérdida del 
Paraíso ; la critica del orientalismo en la novela española de tema maroquí del siglo XX). 
Enfin, Pierre SOU MILLE (Rivalités Franco-espagnoles au Maghreb. A propos de la pro
tection des catholiques avant et pendant la révolution française) com pare  les ta c 
tiques de  patronage  sur les minorités catholiques, développées dans les régences du 
Maghreb ottoman par les missions religieuses françaises, espagnoles et italiennes, à la 
fin du XVIIème siècle.
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Sciences occultes et Islam

Magie, astrologie, divination, ainsi que  les diverses pratiques couram ment 
regroupées sous le terme de sciences occultes ont longtemps constitué un domaine 
presque entièrement délaissé par les études arabes et islamiques.
Deux raisons majeures peuvent expliquer ce  manque d'intérêt : d'une  part, le discrédit 
dans lequel les ont longtemps tenu les autorités académiques occidentales qui n'y 
voyaient qu'une  "zone inintelligible, voire infra-culturelle" peu digne d'être  étudiée, 
d'outre  part le com bat ouvert mené par les instances culturelles musulmanes contre 
des pratiques perçues comme relevant de l'hérésie la plus condamnable.
Les quatorze contributions qui composent ce  recueil coordonné par Annick REGOURD 
et Pierre LORY montrent pourtant qu'à  l'évidence, le monde musulman, comme tant 
d'autres univers culturels, "n 'a  cessé d'être envahi par ces croyances e t ces pratiques 
par lesquelles l'homme cherche à s'emparer d 'un avenir qui lui échappe et ne lui 
appartien t pas". Bien plus, l'o ccu lte  (le ghayb), ce t invisible que  l'on  essaye de 
connaître se situe souvent à l'articulation entre pensée religieuse et sciences médié
vales de  la nature, jusqu'à devenir pour certains auteurs comme Abu Mo'shor l'objet 
concret de la recherche scientifique. Les pratiques particulières étudiées dons les diffé
rents articles (divination, astrologie, protections et talismans...) ne se limitent ni ou 
monde arabe, ni à l'histoire médiévale puisque l'on trouve également dans ce  volume 
une approche  anthropologique du terrain sénégalais ainsi que des présentqtions de 
l'ésotérisme musulman dons le sous continent indo-pakistanais et de la littérature occulte 
dans le domaine persan.
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Anthropologie de l'immigration
C'est à l'anthropologie de l'immigration dont l'omet oonsiste, par exoelienoe, 

en "l'é tude des processus adaptatifs" de l'acteur dons le temps et l'espace  socici 
d'arrivée, que le numéro deux (1992) des cahiers de  l'iREIVlAIVI est consacré. Ainsi, 
Jean-Noei FERRIE et Ailles BOETSCFI soulignent, en prétoce, que cette  aire de i'anthro- 
^ologle  s'intéresse, d'une  part, aux effets du processus d'adaptation  individuel sur le 
milieu d'accueil et aux retombées sur le milieu d'origine, d'autre  part.
[es contributions présentent plusieurs études du phénomène  migratoire menées à 
Marseille (Saâdia RADI), Millau (Mohamed  NACHI), Saint-Maime (Gilíes BOETSCH, 
□aniel BLEY, Lucia TAGLiARC), Forme (Enzo LUCCHETTI, Sergio de LASIO) et Turin (Emm^ 
RABINO-MASSA), Elles portent, entre outres, sur la persistance d'un  sentiment Identitaire, 
ia préservation d'une  mémoire de l'immigration vécue comme  le fondement d'une 
identité collective, ou au contraire, sur le désir d'intégration traduit par le refus Incondl- 
tionnel du mariage endogame.
□ans un premier temps, l'analyse se veut empirique. Les officies de synthèses permet- 
tent de mesurer l'ampleur de l'objet parcouru, tout en essayant de prendre un recul 
vis-d-vis de  lo terminologie et des concepts relatifs au phénomène migratoire.
C'est avec ces analyses en mémoire que l'on aborde, finalement, les contributions 
relatives au^ éléments de méthodologie centrés, plus particulièrement, sur l'étude  des 
modifications alimentaires des migrants, engendrées par la transformation du système 
alimentaire dans lequel Ils s'inscrivent.
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Une série de reportages relatifs d la vie politique dans douze pays arabes met
tent en lumière la difficile  gestation des processus dém ocratiques. Au Maghreb, 
Somoh EMAM rend com pte  des obstacles rencontrés par le Haut Conseil d'Etat 
algérien pour réunir les principaux partis politiques dons le cadre  d'une  conférence 
nationale.
Selon Somoh EMAM, l'Algérie semble avoir manqué cette  occasion lors de l'avènement 
du Président BOU^iAF qui avait créé un consensus autour de sa personne. Par ailleurs, 
l'exclusion du Front islamique de Salut du dialogue apporoît avoir affecté  négative
ment ce  processus.
Un dossier est consacré d la tension politique en Egypte faisant référence d la tentative 
d'ossossinot du ministre de l'intérieur égyptien (Steve NEGUS).
□ooo EL BEY et Omaymo AB^EL LAUF rendent compte de la détérioration des droits de 
l'homme, notamment en Egypte et en Algérie où, d'après eux, io lutte contre le terrorisme 
amène parfois les autorités d transgresser les lois.
Le Mouvement pour io Confrontation de l'extrémisme religieux, créé d l'initiative de 50 
intellectuels égyptiens prévoit une compagne  d'offichoge  dons différents gouvernorots 
dénonçant le terrorisme d'origine religieuse.
La rubrique Opinion ouvre un débat sur les concepts de démocratie et de shûra en islam.
Le Nouveau Groupe des Femmes, une association créée il y o neuf ons, condamne les lois 
restrictives qui régissent le stotut des Organisations Non Gouvernementales en Egypte 
(Mono ELTAHAWI).
En Mauritanie, l'Union des Forces □émocratiques annonce sa participation sans conditions 
aux pourparlers avec le gouvernement en vue de l'organisation d'élections prévues avant 
la fin de 1993.
Onze portis politiques contestent certains résultats des élections législatives ou Maroc, 
Ainsi, o Cour Constitutionnelle morocoine  introduit-elle une resolution annulant les 
élections dans certaines circonscriptions et appelant d de nouveaux votes dans les six 
prochains mois.
Le défi lancé  par la minorité i<urde aux autorités turques est l'occasion  pour David 
Me DOWELL de  passer en revue la situation des kurdes en Syrie, Iran, Turquie et Irak,
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Pour ne pas être exclusivement consacrés à l'tiomme  ou à son oeuvre, les tra
vaux du congrès international du premier centenaire de Taha HUSSEIN (Grenade, 
1990) réunis ici par la Revista del Instituto Egiptio de Estudios Islámicos en iVladrid 
s'appliquent d parcourir ies multipies traces laissées sur ie temps par i'homme politique, 
l'homme de lettres ou simplement l'homme privé.

Plus que les notions de domination ou d'échange  entre Orient et Occident, c'est celie 
d'équilibre culturel qui traverse et unit cette  somme de contributions ou sein de laquelle 
quatre grands ordres de préoccupation et d'analyse se complètent tout en restant d 
distinguer.
Tout d'abord, ie domaine strictement littéraire (avec les rapports de critique ou de réfé
rence de Taha HUSSEIN aux lettres arabes et européennes classiques ou modernes ; 
avec encore ses positions réformistes quant d la simplification de la grammaire ou ses 
prises de position concernant ie rôle social -sinon sociologique- de l'écriture) ; ensuite, ie 
terrain de  la science (avec des considérations originales sur les liens intimes de i'orien- 
toiisme et de  l'islamologie, et chose plus rare, sur les apports orientaux d l'islomoiogie 
occidentale) ; ensuite encore, le champ  politique (avec l'oeuvre du ministre de l'édu
cation, et ies réfiexions-interrogations du citoyen sur la construction d'une  démocratie 
en Egypte) ; enfin, la trajectoire singulière, en même temps qu'inscrite dans l'histoire et 
la quotidienneté, d'un homme tel qu'il peut être connu par ses proches.

Por-deld la figure en intellectuel libre de Toho HUSSEIN et l'analyse de ses idées, de son 
histoire et de ses actions, ce  sont ies prémisses de la constitution d'un "horizon culturel" 
commun et pluriel, composés par échanges entre l'Espagne et l'Egypte, et plus large
ment entre les aires européennes et arabes, par,réappropriations globales et inventions 
locales qui établissent le fil directeur de  ce numéro spécial.
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Les régions arides constituent une partie très importante de  l'espace maghrébin. 
Elles se caractérisent par une fragilité très grande  du point de  vue écologique  et 
humain. La revue des régions arides présente les résultats de recherches portant sur les 
différentes contraintes qui freinent le développement de  ces zones tant du point de 
vue humain que technique.
Siimone BEDRANI propose une analyse des conditions de production et de reproduction 
des systèmes agro-pastoraux maghrébins. Ce travail se base sur l'étude  d'une  région 
steppique du centre de l'Algérie visant d déterminer les conditions de production pré
valantes et les rapports des populations avec les terres de  culture et de parcours, afin 
de  mieux concevoir ies actions d'am énagem ent et de  gestion d y entreprendre. 
L'accent est mis sur la fragilité du milieu et sur la diversité des sources de  revenu des 
agro-pasteurs ; deux caractéristiques qui doivent, selon lui, être prises en com pte  
dons tout projet de développement.
L'ensablement et la perte de la couche  arable par érosion éolienne sont ies deux 
facettes d'un  même phénomène : la désertisation. Les recherches menées par l'institut 
des Régions Arides de Médenine établissent d'une  part, l'inventaire et l'évaluation des 
techniques de lutte contre l'ensablement (N. AKRIMI, M. KARBOUS et H. TAAMALLAH) et 
d'outre  port, l'étude  des mouvements de sables en relation avec io nature et la vitesse 
de certains outils de travail du sol (H. KHATTALI).
La lutte contre l'infestation des sols, dans les conditions de culture intensive sous obris- 
serre, par utilisation de  l'énergie géothermale est présentée par M.S. BEL KADHI, V.D. 
JOOST et F. AOUN, de mênne que Io description phénologique de treize variétés de 
palmiers dattiers des oasis littorales par M. BEN SALAH (en arabe).
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L'étude de l'histoire de la Palestine mandataire met en exergue les différentes] 
politiques européennes déployées en vue de protéger le Canal de Suez. L'Angleterre 
qui parvint à contrôler la région assume une grande responsabilité dans les conflits et 
les convulsions que connut cette  "Terre sainte". C'est en reconstituant le mouvement I 

de  genèse de  la question palestinienne avant 1914 et de 1914 d 1922 qu'Henry LAURENS I 
dégage  les fondements politiques et les raisons des événements ultérieurs. I

La répartition spatiale fragmentée des Arabes israéliens pose ie problème de la nature 
du mouvem ent d'urbanisation  caractérisé  d 'une  port, par un déca lage  entre la 
dém ographie  et l'économ ie  et d'outre  port, par la déconcentration  urbaine et la 
continuité du leadership de type traditionaliste (Youssef COURBAGE).
La rapide expansion urbaine de la ville d'Amman qui s'explique par ies migrations suc
cessives des Palestiniens est solidaire d'une  réalité politique et administrative où l'inter
vention  de  l'Etot est décisive y compris dons la production  des identités locales. 
Cependant, étant donné le caractère morcelé du territoire jordanien, la décentralisa
tion et l'am énagem ent du territoire ne trouveraient de solution que dons un cadre 
régional (Marc LAVERGNE).
En fin de volume, Bernard LEFRESNE analyse dons la partie intitulée "Dossiers et docu
ments", ies débats, enjeux et thèmes mobilisateurs des islamistes yéménites à travers 
leur presse écrite.
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Trois Etats arabes sont en ce  moment sous le contrôle des Nations-Unis ; l'Iraq, la I 
Libye et la Somalie. Partant de ce  constat. Hassan NAFIAA analyse l'influence de la ١ 
politique de l'organisation internationale sur ies affaires arabes depuis ses premières 
interventions ou Moyen-Orient (Les Nafions-Unis et les affaires arabes). Contrairement 
aux théories de la dépendance  qui pensent ies relations entre l'Orient arabe  et l'Occi- 
dent en terme  de  domination, Hichem CHERABI postule que la réalisation d'une  
modernité indépendante ne peut se foire contre i'Occident mais en l'acceptant et en I 
l'intégrant comme un facteur inévitable. Il reprend d son compte  l'expression du pen
seur marocain Al Jabri ; "Les arabes ont-ils un avenir dans lequel n'intervienne pasl 
i'O cc iden t ? Ce n'est pas une question de ciio ix mais de connaissance". Aussi un 
changement des consciences est-il nécessaire dons le monde arabe afin que s'instou- 
re un dialogue critique et égalitaire entre les deux aires (Les penseurs arabes et l'Occi- 
dent à la fin du XXéme siècle).
Par ailleurs, les pays du Golfe font l'objet de plusieurs interrogations portant sur leur | 
situation sociale. La sociologie dont l'introduction dans ces pays date  des années cin
quante peut aider à comprendre la nature des sociétés de la péninsule et le sens des 
changements qu'elles connaissent, il faudrait pour cela que la science sociale dans 
cette  région continue à développer ses propres méthodes d'analyses (Fathi Abu Ai 
AYENIN, La sociologie dans ies pays du Golfe : sa situation et son rôle dans la comprè- 
iiension des ctiangem ents sociaux). Une étude  consacrée au théâtre  arabe  vient 
compléter ce  dossier (Ibrahim Abd Allah RULUM, Regard sur l'expérience ttièâtrale  
dans le Golfe).
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