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Pour une approche rég/ona/e du déve/oppemenf agr/co/e céréaA'cu^ure ef d/nam/que des s/sfèmes 
agra/res en Tun/s/e
Publié par l'tnstitut National de la Recherche Agronomique de Tunisie, ce numéro se divise en deux 
grandes parties :
1°- Développement agricole et politique céréalière : éléments pour l'analyse de l'agriculture de la région 
deZaghouan (A. CHEHIDA-GANA. M. ELLOUMI. M. GARA. K. LATIRI-SOUKI).
2°- De la région à la parcelle : résultats et perspectives à partir d'une approche pluridisciplinaire (A. 
CHEHIDA-GANA, H. LAMARCHE, M. ELLOUMI. M. GARA, L.G. SOLER, TH. BESSE, M. SEBILLOTTE, K. LATIRI- 
SOUKI. C.CABRY.J.L.SABATIE).
A noter que I ensemble des contributions se base autant sur les études empiriques que sur les approches 
théoriques et méthodologiques.
M?A7* - Rue Héd? Chaker - 204P - An'ana 7un/s7e

Dans ce titre d'informations générales, on relève principalement des articles consacrés aux questions 
suivantes :
Palestine: Un Etat en gestation / Koweït: Des Elections sous haute surveillance / UMA: En attendant des 
jours meilleurs / Libye : Kadhafi clôt le livre vert
Dans la suite du numéro, la rubrique IDEES traite de L'image en Islam et ENTRETIEN propose un échange 
avec Paul BALTA autour du livre qu'il vient de diriger : La Méditerranée réinventée. Réalités et espoirs de 
ia coopération. - Editions de la Découverte / Fondation René Seydoux.
ARAB/ES - 76, rue Jouffroy - 750 ? 7 Pans

Fès médiévale. Enfre légende ef Hisfcwe, un carrefour de fOr/enf à /'apogée d'un rêve 
Ce numéro contient des contributions distribuées selon trois axes :
1 - Les sources vraies du rêve
MEZZINE M. - Si Fès m était contée / MEZZINE M. - La Mémoire effritée / VERASIMOS S. - Vision d'un siècle / 
ABDALLAGH M. - La Tradition du savoir
2 - Lieux de pouvoir, lieux de savoir
GOLVIN L.. CAMBAZARD-AMAHAN C . La Marque mérinide / GOLVIN L. - La Médersa, nouvel outil de 
pouvoir / TOURI A. - L'Oratoire du quartier / MAGHNIA A. - La Qarawiyine, carrefour du savoir / EL- 
HAJJAMI A. - Au Fil du temps / HAMDOUNI-ALAMI M. - Contes et légendes
3 - Côté cour, côté rue
DUPIN M., REVAULT Ph. - Demeures secrètes et raffinées / BENHADDA A., BENKIRANE L. - Nourritures / 
ENBIB M. - Juifs dans une cité sainte de l'Islam / ALAOUI A. - Le Génie du négoce / SALTANI B. - Les 
Serviteurs de la Cité.
AUTREMENT- 4, rue d EngMen - 75070 Par/s /

Ce bulletin, édité par le groupe de recherche sur le Maghreb formé au sein du département des 
langues vivantes de l'université de Westminster, contient des articles et des notes de lecture sur des 
thèmes littéraires, politiques, sociaux et économiques.
Parmi les articles, citons :
BOURAOUI H. - L Afrique francophone des deux côtés du Sahara, (en anglais) . / ACHOUR C . - Les 
Ecrivains algériens aux prises avec une langue / JONES R. - Images de l'Algérie dans les fictions de 
Mohammed Dhib. (en anglais) / GHILES F. - Tunisie contemporaine : les réformes peuvent-elles réussir 
sans le pluralisme politique? (en anglais) / BENHASSINE-MILLER A. - Les Femmes algériennes / SORUN . - 
L'Opinion française et la guerre d Algérie (en anglais;.
Maghreb Research Group - Schoo/ of Languages - Po/yfechn?c of cenfra/ London, P-!6 Eusfon Cenfer- 
London MV! JET

Le problème des m7nonïés ef de /eur permanence face à /'Efaf.
Au sommaire de ce dossier préparé par Alain Gresh :
YACOUB J . - Genèse d un concept / CORM G. - Laïcité et confessionalisme au Liban / RONDOT P. - Les 
Chrétiens d'Orient / BOURBAO G. - Dans la Patrie du Christ / KARIM H. - Esotérisme et pouvoir politique au 
Proche-Orient / BUSSY-GENEVOIS D. - L'Espagne des autonomies / CHICELET C. - Les Macédoniens 
existent-ils? / LEBLON B. - Tsiganes : une tenace résistance à l'assimilation.
ConOuences Méd7ferranée - 77, rue B/omef - 75005 Par/s
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n-184, - août-septembfe 1992.

FINANCES E l DEVELOPPEMENT 
AU MAGHREB

ffH.-lW2.

L 7s7am po/ifique . un écTiec ?
L'analyse des ressorts de la mobilisation politique en Algérie,en Turquie et en Palestine permet aux auteurs 
l'élaboration d'un ensemble d'hypothèses sur l'avenir politique de I7s7am. Ont contribué :
0. ROY. - L'Echec de l'islam politique / R. CHAKIR. - La Mobilisation islamique en Turquie / L. ADDI. - Islam 
politique et démocratisation en Algérie / J-F, LEGRAIN. - Après cinq années d'Intifada.
Esprif - 272, rue 5a7nf-Marf/n - 75003 Pans

Dans cette revue semestrielle de l'institut de Financement du Développement du Maghreb, on peut lire 
concernant le Maghreb:
EL-KARM A. - Les Mécanismes monétaires et financiers de l'intégration régionale maghrébine et 

méditerranéenne / AINOUCHE M.C. - Réforme fiscale et maîtrise des circuits du commerce international 
par l'entreprise algérienne / BOUDERBALA M.E.H. - La Fédération maghrébine des compagnies 
d'assurance.
FiNANCES ET DEVELOPPEMENT AU MAGHREB - 7.E./.D ; 3, Avenue Tahar Ben Ammar - Ai-Manar 2- 2092 Tunis

MONDE ARABE 
(MAGHREB-MACHREK)

n'137.-juil-sept,1992.

REVUE TUNISIENNE DE 
COMMUNICATION

n-19.-ja n v ie w in tW l

REVUE D'ETUDES ANDALOUSES
Numàospëciol.- 1992 (1412 Hégiie)

Les études de ce numéro concernent la Syrie, le Maroc, le Soudan et la politique espagnole au Maghreb. 
PERTHES V. - Syrie : les élections de 1990. Mise en place d'une Chambre corporatiste / ROUSSE M. - Maroc 
1972-1992. Une constitution immuable ou changeante ? / PERENNES J-J. - Le Maroc à portée du million 
d'hectares irrigués. Eléments pour un bilan / MARQUINA A, ECHEVERRIA C. - La Politique de l'Espagne au 
Maghreb / MARCHAL R. - Le Soudan entre islamisme et dictature militaire.
Dans la partie Dossiers et documents, on trouvera le document de la création du "Bloc démocratique" 
au Maroc et un entretien avec Hassan El-Tourabl, le leader du Front national islamique soudanais (FNI). 
MONDE A/?ABE (MAGHREB-MACHREK) - La DocumenfaTion française - 29, Quai Vo/faire - 75344 Paris

information ef guerre du Go/fe
Cette livraison contient une longue série de contributions distribuées en trois parties (francophone, 
anglophone et arabophone) et dont l'axe central tourne autour de l'information et la guerre du Golfe. 
Parmi ces études, citons :
MAALEJ A. - Le Droit à l'information et la guerre du Golfe / GABOUS A. - Images du Nord / Images du Sud : 
regards en chiens de faïence / ZAMITI K. - Crise du Golfe, des média et de la sociologie.
REVUE TUMS7ENNE DE COMMUMCAT/ON - 7, impasse Mohamed Baciiroucii - MonMeury 7003 Tunis

Parmi les contributions, on peut citer :
DACHRAOUI F. - Le Royaume de Séville au V ème / XI ème s. ( en arabe) / YAACOUBI H. - A propos des 
Mouachahat andalous dans les prolégomènes d'Ibn Khaldoun. (en arabe) / EL-OUHAYBI M. - Approches 
de "l'agréable utile" dans la théorie poétique de Hazim al-Qartagani. (en arabe) / LAQUIE C. - La 
Méditerranée, l'Espagne et le Maghreb au XVIlè s. : le rachat des Chrétiens et le commerce des hommes. 
Jemaâ Che&ha - B.P n° 5 ! Bab Manara - 7006 Tunis

REVUE TUNISIENNE DES ETUDES 
PHILOSOPHIQUES

n'12 .-m a i 1992

REVUE D'HISTOIRE MAGHREBINE
M 7 -M -a o û t  1992

Hegei, /a phiiosophie ef 7'Hisfoire
Au sommaire de ce numéro, des contributions de :
MESKINI F. - Penser avec Hegel contre Hegel, (en arabe) / BEN AZIZA H. - Hegel et l'islam, (en arabe) / 
CHENNOUFI R. - Le Statut de l'Histoire du monde dans la leçon sur la philosophie de droit de Heidelberg 
18-17-18 / ELOUNELLIN. - L'Investissement de l'Histoire dans la phénoménologie de l'esprit.
Une autre série d'articles traite de thèmes variés : syllogisme du sexe, corps, ville, etc... A noter également 
un article d'Yvonne Le BLAYE consacré à l'essor de la philosophie en Tunisie ainsi que des notes de 
lecture, des informations et une liste des dernières publications.
Association Tunisienne des Etudes Phiiosophiques - 62. rue Haouanef Aciiour-700b Tunis

A la suite d'une lettre adressée par le directeur de la revue aux chercheurs soulignant les capacités 
d'accueil du Ceromdi, figurent de nombreux articles parmi lesquels :
ABU-ZAHRA N. - Rites of spiritual passage and the antropology of Islam : to Tapper and Tapper / SRAIEB N. 
- Aux Origines du Destour ou une continuité exemplaire / BONO S. - Archives et Historiographie italiennes 
concernant le Maghreb / HADDAD M. - Ernest Mercier (1840-1907) : historien de l'Algérie, de l'Afrique du 
Nord et maire libéral de Constantine / TIMOUMI H. - Les Conceptions du temps chez les historiens tunisiens 
du XV III è siècle à 1956 / AMMAIRIA.H. - Jurisprudence du Cheikh Ahmed Ibn al-Khodja : politique 
islamique et tolérance religieuse.
Ceromdi - Cité des Andaious - B.P 50Zaghouan - 7 7 76 Tunisie


