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La relation homme/espace et les transformations qui affectent le milieu naturel saha
rien font l'ob jet d'une  attention  particulière dans ce  nouveau numéro des Cahiers 
d'URBAMA.
En Algérie, la mise en valeur agricole de l'espace saharien, solution aux problèmes ali
mentaires des populations locales et palliatif à l'insuffisance de  l'agriculture dans le 
nord du pays, est un pari qui pose le problème de la précarité du milieu désertique 
(Marc COTE). La vulnérabilité de ce t ecosystème apparaît à travers la rupture de 
l'équilibre qui a longtemps existé entre l'espace agricole oasien et Tozeur. L'accroisse
ment des fonctions urbaines et administratives de  la capitale  du Djerid et la complexifi
cation de son tissu urbain ainsi que le développement du tourisme, ont eu des consé
quences sur la productivité de l'oasis. Le processus de déclin qui semble guetter cert 
espace est, en outre, lié à plusieurs facteurs endogènes comme  la complexité du sys
tème foncier, l'inefficience du système hydraulique et les difficultés de commercialisa
tion  des produits et sous-produits de  l'oasis (Abde ifa ttah  KASSAH). L'exemple  de  
Nouïel, un espace oasien du sud tunisien en pleine mutation et au développement 
fondé  essentiellement sur l'agriculture, notamment sur la culture du palmier dattier 
deglat nour, fournit quelques données sur ces espaces (Tanguy MORVAN). Dans une 
aire géographique, les villes ramassées sur ie versant sud-occidental de  l'Anti-Atlas 
connaissent d'importants changements et leur promotion, parfois administrative les 
aide  à sortir d'une  situation de bourgades rurales marginalisées (Mustapha MALEH). 
Pour contrô le r les popula tions  locales, les autorités colonia les  ont désigné  des 
membres de la notabilité locale, le cheikh ou le cherif, mettant, ainsi, en place  des 
médiateurs fonctionnels encore aujourd'hui (Sophie CARATINI).
Plusieurs explications sous-tendent la cohabitation souvent mouvementée des popula
tions noires et maures dans les confins sénégalo-mauritaniens : complexité du système 
foncier en cours en Mauritanie, l'arabisation de  l'enseignement décrétée  dans ce  
pays, un différend frontalier qui surgit au moment de  graves difficultés écologiques, 
dont la sécheresse (Tldiane KOITA). Les convoitises suscitées par l'une des régions les 
plus poissonneuses de la terre expliquent la tension qui règne au large du Sahara occi
dental ainsi que le difficile accès de  cette  région à la décolonisation (Albert ODOUARD).
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Ce r^m éro-double  de la collection des Annales clôt le sixième exercice du Centre 
d'Eudes  Stratégiques de Rabat et articule deux rubriques : "Conférences" et "Etudes". 
La première rassemble les textes des principales rencontres qui se sont tenues au 
Centre depuis 1990. Classées selon un ordre thématique, les conférences abordent 
divers sujets en rapport avec les relations ¡nte^ationaies. Les gestions  de  défense et 
de  sécurité, aux niveaux mondial (Le désarmement, La sécurité collective e t la guerre 
du Golfe), européen (La Conférence $٧٢ la sécurité e t la coopération en Europe) et 
arabe  (La fin de la bipolarité e t ses effets sur la sécurité arabe collective) occupent 
une place  centrale, à la mesure des modifications intervenues récemment dans les 
équilibres stra tég iq^s  de  la planète. Les relations euro-maghrébines sont abordées 
sous l'angle  économ ique  (L'ouverture de l'Europe sur !'Est e f la marginalisation du 
Maghreb, Les relations commerciales entre le Maroc e t la Communauté économique 
Européenne) et humain, à travers le thème de !'émigration (L'émigration, é lem entde  
rupture ٠٧  facteur de partenariat entre le Maghreb e t l'Europe des douze, Les ;vagh- 
rébins en Europe, une question de droit de l'homme). René^ean  DUPUY décrit, par 
ailie rs, la consécration récente ae  l'assistance humanitaire par !'Organisation des 
Nations Unies, tandis que !es strategies te c h n o lo g ie s  dans l'optique  du développe- 
ment sont exposées par Fouad CHAJAI.
La seconde ™brique "Etudes", ouverte aux spécialistes des questions de stratégie, pré- 
sente trois contributions, dont l'une en arabe concerne La dimension juridique de l'inti- 
fadah populaire en Palestine, tes relations politiques et économiques du Maroc avec 
les pays de !'Atlantique Oriental (Portugal, Espagne, Mauritanie, Sénégal et Cap-Vert) 
sont exposées et analysées par Abdellah SAAF. Enfin, dans un autre registre, deux 
chercheurs canadiens relatent l'évolution des relations germano-américaines depuis 
la chute  du mur de Berlin.
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La Cité des Sciences de  Tunis publie le premier numéro de  sa revue Al M adar qui 
reproduit les actes du Séminaire "L'homme et la maîtrise de l'eau  e^ Tunisie" organisé 
en Juin 1992 à Tunis.
Ce séminaire s'est voulu, à l'image  des objectifs de  la Cité des Sciences, en relation 
avec  le projet d'un  pavillon sur ia question de  l'eau, un itinéraire permettant ٠٧ lecteur 
de  "mieux relativiser e t de mieux cerner les notions d'échelle, d 'espace e t de temps." Il 
propose ainsi une approche  globale de  cette  question embrassant les périodes allant 
de  la préhistoire à l'époque  contemporaine.
L'anaiyse des relations entre les changements climatiques ef l'alternance des périodes 
humides e t arides ٠٧  Sud de  la Tunisie pendan t le Quaternaire supérieur permet 
d'expliquer la richesse a c^e ile  en eau du sous-sol tunisien.
Dés la préhistoire, l'eau  constitue une préoccupation  centrale dans les civ ilisâ tes  se 
s ^ c é d a n t  dans la région  Ainsi "c 'est en Tunisie, près de Gafsa, que l'on a identifié le 
plus ancien sanctuaire connu dans le monde  : l'Herma'ion d'EI Guettar, qui semble 
avoir été consacré aux divinités de la source sur laquelle /'/ était établi, aurait été érigé 
à l'époq ue  dite "moustérienne", voilà plus de 40 000 ans" (La p lace  de  l'e a u  à 
l'époque préhistorique.)
La maîtrise de l'eau à l'époque antique, l'hydraulique ه  l'époque médiévale, l'apport 
des Andalous dans la maîtrise de l'eau  et l'alimentation en eau de Tunis $٥٧$ le règne 
de$ Hafsides confirment cette  relation privilégiée, vécue depuis des temps, avec l'ea□. 
C'est ce  qui ressort aussi du dossier présente sur l'évolution de$ Sciences e t des Tech- 
niques de l'eau à l'époque moderne, lequel présente les recherches ac^e lles  sur 
l'ensemble des problèmes affectant la mobilisation et la g e s te  de  l'eau.
Les gestions  de  distribution et d'arbitrage  dans l'affectation  de  cette  ressource rare 
sont abordées dans le cadre  de l'espace oasien où la fragilité des équilibres facilite 
l'analyse des in te rdép^dances  entre ressouces et affectation ك/$ة  / مه'  fille de l'eau). 
Mais le problèm e  se présente aussi d l'échelle  nationale  par l'aggrava tion  de la 
concurrence entre la ville e t la cam pagne pour le partage de l'eau disponible en Tuni- 
$/e. La législation et la ré g le m e n ta te  de  l'usage de  l'eau  expriment également ces 
dimensions problématiques (Le droit de l'eau).
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L'outil documentaire de l'intégration

Depuis novembre 1973, le Service de ia formation des adultes du Mystère  français de 
!'Education nationale publie cette  lettre d'information ayant pour propos de  répondre 
aux besoins d o c ^e n ta ire s  des formateurs assurant des cous  d'alphabétisation ainsi 
qu'à  ceux d 'acres  acteurs concernés par la question de l'immigration. Cette parution 
fournit un ensemble de  notices de lectaes sélectives classées au sein de trais grandes 
rubriques : intégration. Education et Formation.

La première contient outre des comptes rendus de  lecture d'ouvrages récents, une 
série d'informations reprises de  journaux et périodiques décrivant ؛es activités d'associa- 
tions, ies nouveaux articles de  lois, des fiches juidiques ainsi que d 'acres  données sur le 
droit et la santé des étrangers, l'emploi et l'économie sociale. Un Agenda Colloques 
dresse les programmes des récentes rencontres autour du thème de  l'immigration 
La ^b rique  Education rend com pte  d'une  série de  matériaux et supports pédago- 
giques : livras faisant état de  la politique et de  la sociologie de  l 'é d ^a tio n , catalogues 
de  supports vidéo, expositions, organismes de formations, efo. Un calendrier scienti- 
fique accom pagne  cette  rubrique et permet une lecture détaillée des récentes ren- 
contres tenues ^٨ France et à l'étranger sur les sujets suivants : La ville : lieu d'enfances ? 
Pluralisme et Education, etc.
Migrants Nouvelles consacre un important volet à la Formation ; les chapitras sur la 
pédagogie  et la psychopédagogie c o n f iè re n t  des outils permettant de contribuer 
aux activités des pédagogues ٩٧؛ , travaillant au sein du milieu des migrants, ont pour 
rôle de  suppléer aux carences du système scolaire.
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Les relations Israélo-palestiniennes demeurent au centre de la crise du Moyen Orient et 
conditionnent simultanément les rapports entre les pays arabes et Israël et entre les 
pays de  la Ligue des Etats Arabes. Ainsi, l'accord  de  paix signé entre ؛'Organisation de 
Liberation de  la Palestine -reconnue comme le seul représentant légitime du peuple 
palestinien- et l'Etat d'Israël fait l'objet de  deux contributions. La première (la recon
naissance mutuelle entre Israël e t l'O.L.P. e t l'annonce des principes de constitution du 
gouvernement d'autonom ie provisoire) constitue une analyse des différents textes qui 
com posent I accord. Il en ressort que le rapport de  force  entre les signataires de 
l'accord  n'est pas en faveur des Palestiniens qui entament la phase de négociation en 
position de  faiblesse et après de  nombreuses concessions. Maën BACHOUR rejoint la 
même conclusion (L'accord Gaza-Jéricho mettra-t-il fin au conflit ?) et replace cet 
accord  dans le cadre  plus global des relations stratégiques entre les pays arabes et 
Israël, en regard de la situation des "forces du refus" à l'intérieur des pays arabes et du 
mouvement palestinien lui-même.
Mahmoud  SARII-ELQALEM (L'avenir des relations arabo-iraniennes) passe en revue 
l'évolution des relations arabo-iranlennes depuis la révolution de  1979 à la lumière de 
la question palestinienne, de la nature des régimes au pouvoir dans les pays arabes et 
de la montée du fondamentalisme.
Les relations interarabes font l'ob jet d'une  analyse intégrant la nature des États en 
place, leur perception du pouvoir et donc leur capacité  à gérer des rapports équili
brés avec  les autres pays de  la région et à contribuer à la construction de la nation 
arabe. Michàel SOLEIMEN traite du contre-effet de L'attitude des américains envers les 
arabes vivant aux Etats-Unis d'Amérique, en soulignant la contradiction entre le poids 
des échanges économiques et politiques entre les deux entités et l'image  négative 
qu 'ont les citoyens des Etats-Unis à l'égard  des musulmans, en général et des arabes, 
en particulier.
Une étude  sur La télévision e t l'enfant en Syrie vient clore ce  numéro, qui comprend 
aussi la présentation de  livres parus récemment sur le monde arabe  et des com pte  
rendus de conférences dont celle tenue sur la dette  extérieure des pays arabes.
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Les Balkans à l'époque ottomane

S'il existe, dans le monde, un conflit dont la compréhension nécessite l'examen d'une  
succession d'événements historiques, il s'agit assurément de  la région des Balkans et 
plus particulièrement du cas de  la Bosnie.
Les quinze études universitaires coordonnées par Daniel PANZAC se proposent de  se 
tourner vers le passe ottoman de  la region en abordant, d'une  part, l'expansion des tri
bus turques, dès 1354, et, d'autre  part, la diffusion de  l'islam au sein des communautés 
slavophones ou héllénophones (Michel BAUVET). Une islamisation qui, selon Machiel 
KIEL, ne fut pas immediate mais, au contraire, le résultat d'un  long processus qui attei
gnit son apogée  vers la fin du XVIIIème siècle pour ensuite décliner en raison de rém i
gration massive des musulmans.
Le second thème abordé comprend l'étude  de l'histoire économique et sociale de  la 
région (Gilles VEINSTEIN) qui participait, à l'instar des autres provinces de !'Empire, à 
approvisionnement de la capitale'؛  Istanbul, garante de stabilité sociale et politique. 
La perception des impôts en nature variait en fonction des quantités de  céréales que 
l'assiette globale enregistrait (Marie Mathilde ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU).
La composition et la répartition ethnique et confessionnelle des populations sur les terri
toires ottomans se tenaient au coeur des revendications nationalistes du XIXème siècle 
dans les Balkans. Par ailleurs, Daniel PANZAC montre que les recensements effectués 
alors par le gouvernem ent porta ient déjà  la marque, par exemple, de  la guerre 
d'Independance  grecque. Mais les nationalismes trouvèrent également leur fondement 
dans la volonté de  reconstituer les anciens patriarcats des Eglises orthodoxes propres à 
chaque  Etat et disparus lors des conquêtes ottomanes (Stéphane YERASIMOS).
En dernier lieu, ce  numéro de  la RE.M.M.M. rappelle que l'émergence  des nationa
lismes dans les régions balkaniques conduisit principalement à la prééminence d'une  
communauté confessionnelle et ethnique sur une autre ainsi qu'à  la pratique de  ce  
que l'on n'appelait pas encore, à cette  époque, la "purification ethnique".
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