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par  la volonté d’approfondir la connaissMiee de la société algérienne et de dwelopper 
chercheurs ^’hori^ons diyers, la revue Psychologie propose dans ^on ؟des débats d’idées entr 

dernier numéro, une quinzaine d’articles rassemblés autour de quatre axes de recherche. î’»-« +؛•؛-، ٠٨١١+ ٢١ »“آم مبء ٠۵٠٦ ؛-،٠٦ ١٢، س̂ءثس-و—— ٢١, ,٠ ر—ص سسسسؤ±سسسسسسسلهسث و ' - ٦ „ ادت ء لن ٠١ ء ■.م ء l  o
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l’o^gine de diverses pratiques et représentations ^e la psychologie ou de la médecine en ف sont
Algérie (M. MERZOUK, R. AJTSAHALIA.)

Un deuxième ensemble d’études traite des différents apports possibles de la psychologie au 
ment de l’institution scolaire (méthodes pédagogiques projets et orientations scolaires.)؟؟tion؟on؛

,axe, orienté sur l’^n^lyse de phénomènes chniques et psychosomatiques ؟Le troisi^m 
assemble des contributions qui illustrent la nécessaire articulation de la recherche؟ 

fondamentale et de la pratique. Parmi ces contributions on mentionnera un article proposant 
un mode de repérage^es différences culturelles dansla structuration des ' 

n texte de؟<mentales, appelé classification psychosomatique (P. MARTY, J-B STORA), ainsi qu 
N. RAUSCH DE TRAUBE^BE^G où l’auteur fait état de ses recherches ¿!iniques sur le test de
Rorschach.
Enfin, un dernier groupe d’écrits ^elev^nt de la psychologie du travail s’ord^nne autour de 
questionnements rèlatifs aux transferts de connaissance, de modes d’organisation et de savoir- 

de du travail : les théories et les techniques éla^or^es ailleurs p^ur analyser et؟iaire dan^ le mo 
es؛u’el،؛oe^tes lor,s؛es pert؛t-el؛؟nant le fonctionnement organisationnel so؛rfor؟plus p ؛؛ren^r 1؟و ŝ؟océdu؟lon qoelles p؟S ? ؟le l’entreprise algérienn؛ dans le contexte ؟t t^spo^ée؟so 

uvent-ils intégrer les Exigences cognitives imposées par la complexité؟gériens p^ ؟opérateur
des nouvelles^echnolégies ?

PSYCHOLOGIE - Revue de la soeiété algérienne de reeherehe en psychologie - Villa n° 33, El
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Actes du colloque •Les interventions économiques des collectivités locales•

de l’Université de Fès met en lumière, ؟et d’Eeono^i ؟ ٥٢٠̂؛vuod^؟ rniére parution de la؟La d 
vités focales (C.L.) ao Maroc, les atouts et les stratégies؛rogeant s^r le rôle des Collect؟te؟؛’en s 

ux approches générales succèdent des articles consacrés ^u^^ ،.؛ه€ه du développement 
expériences sur le terrain (complaisons avec des cas français), aux finances locales et aux
di^rents domaines d’inte^enti^n.

Communes (ainsi ؟te!^ention économiQue de؟s en matière d’i؟عتtenؤمmه€ nt est rnis sur les؟L’acc 
 que des ؟rovipces et d؟s Régions) promues, dans le cadre de la décentralisation a،بm؛٨إstةيti٧ع

par je dahir de septe^re 1976, nouveaux acteurs de la prornotion du local Mais les r f̂or^^os 
ntpa^ avoir changé les logiques précédentes (A. SEDJARI) : le v^rita^Ie[؟nb؛administratives ne se 

enjeu ^e situe d 1إل ré^u^tiop des conîpétences entre l’autorité Ipcale (Gouverneurs) et ؛e؟ ^ s 
éliis (Co^m^nes). Bien qu’aérés 15 ans de décentralisation quelques obstacles aient été 
surmontas, l’Etat, dans la pratique, tout en préconisant une relation de partenariat égalitaire,
entretient des rapports de subordination avectes C.L. (M. SMIR^ES.) 

gestion des zones industrielles ء، AIOUA (I^oductpn؛r A. I€؟Plusieurs auteurë, dont not^mm 
moyens financiers, le rnanque ؟aihiesse de؟ dans le grand Casablanca), soulignent la 

es élus et un renforcement de la centralisation dans la prise de décision. En؛périe^ce d؟d’e 
t  de Dersa؟loppeme^؟projet de dé باه itat, M. SALAHDDINE souligne, au regard؟^^atlére d’h 

Tétouan, la nécessité de donner une impulsioh ¿ux associat^ôns d’habitants. ق Smasa 
nt et de développement des C.L., le fo^t décalage؟Con^eroant les potentialités d’inv€stissem 

existant entre les grapdes Communes Urbaines (G. SAADNI pour le cas de Eés) et les 
les s^por^s؛ modalités d’mtervention et 1 غ؟أء) appelle؟^IT ME)̂  Communes Rurales الآل Maroc ؛

aux différents contextes, afin de dynamfser le قtéيinstitutionnels et financiers !^ieux ada
système productiflocal (D. GUER^AOUl.)

REVUE DE DROIT ET D’ECONOMIE - Université Sidi Mohammed Ben Abdellah - Faculté des
Sciences duridiques. Economiques et soeiales - Fès.

h،s،o،r£’؛ travers ة L’armée marocaine

 ette livraison réunit^ أes ^etes d’uo colloque qui s’est teno au Maroc du 13 au 15 octobre مه,ووأ
pro^é^iatique et méthodologique, a prévalo ؛0؟؛ n triple s^uci, traduisant une orientation à la!̂ 

dans les interventions : attirer l’attention sur l’histoirè militaire rnarocaine, indiquer ses sources et 
ur؟MIEGE). Cet aut ل-.1ت) du Maroc dans la lutte européenne ؛£rô جء rnoyens et, enfin, célébrer 

ne le ton en dressant un bilari de^ travaux sur l’histoire militaire du Maroc ainsi qu’un؟do
tableau des perspectives de recherches futures.

IC^lOLl montre la richesse que recèlent؟ .s s^urees, la communication du CdtJ.-L؟Concernant l 
e Historique de l’armée de Terre de Vineennes qui représentent un fonds^  les archive؟ du Se؟

core très peu exploité. La confrontation des sources rrîarocaines et européennes؟؟ documentaire 
s’avère particulièrement féconde. Par ce biais, N. MICHEL, met en évidence les permanences, entre^ ^ et 1757 1هو,© de ظ ٨.

IMOU؟ .urope. B؟’as por^nt sur les relations militaires entre le Maroc et l؟ Plusieures étudesde 
n particulier, aux réformes؟ ؟l’Î ali ؟s pays européens, d؟et R.-H. RAINERO ^clairé^f l’apport d 

militaires dans le Maroc du XIXeme siècle. Trois auteurs ont orienté leurs travaux sur le XXème 
 sièclequi d؟meure encore un peu le parent pauvre de l’historiographie marocaine, c. I؛EVISS-؟

la seconde guerre mondiale tandis ة TOUZ^ s’interroge, ain^i, sur la contribution du Maroc 
rent }eurs articles^respectifs ^ux forces؟que j .  AUGARDE et A. BENJELLOUN consa 

supplétives pendant les campagnes du Maroc et de la libération de la France et à l’enrôlement 
les rangs jranquistes, préludes au passage de l’armée traditionnelle aux ٥٨؟^ des Marocains

futures Forces Armées Royales.
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Le conce 
BOUTRO

t de développement est-il menacé ? Le Secrétaire Général de l'ONU, Boutros 
-GHALI serait tenté de répondre par l’affirmative dans son Agenda pour le 

développement que cette dernière parution ¿ ’Etudes Internationales présente dans son 
intégralité. Alors que la guerre froide a paradoxalement constitué un aiguillon de l’aide au 
développement, celle-ci semble, aujourd’hui, gravement remise en cause. Les pays 
industrialisés connaissent des difficultés diverses et la multiplication des guerres et des foyers 
de tension grève les budgets d’aide au développement au bénéfice des operations de maintien 
de la paix. Or, une paix sans développement est-elle concevable ? (B. BOlJTROS-GHALl).
Le dialogue entre l’Europe et le Maghreb en matière de politique étrangère et de sécurité ne 
saurait non plus Ignorer la problématique du développement économique. A. ATTIA propose un 
nouveau Plan Marshall qui, à l’échelle du Maghreb, accompagnerait l’effort de coordination des 
stratégies de sécurité et de défense entre les deux rives de la Méditerranée. 11 est nécessaire de 
rappeler, enfin, la forte interaction existant entre protection de l’environnement et 
développement de la région méditerranéenne (A. KERDOUN).
En Méditerranée, les espoirs et les doutes se portent aussi sur l’actuel processus de paix 
israélo-palestinien : Apres les Accords d’Oslo, quel règlement pour la question palestinienne ?

lue lanégociations, Fauteur regrette هءب، 
l’organisation de la diaspora ne sc

B. KODMANl-DARWISH), Dressant un bref bilan) 
q^e^tion cruciale des r«ugiés palestiniens et de
glacée au cœur des débats en cours. 

ord israélo-palestinien sur؟Intégral de l’ac ؟ra utilement dans ce numéro le text؟n trouv 
des événements 199لو o, unechronologie (24 juin 1891 au 4 maî؟l’au^nomie^e Gaza et déri 

t a^ Proche-Orient, la Déclaration de Tunis pour uri Pacte d’Entente, de؟ la Palestine ف relatifs 
Coopération et de Sécurité entre le Maghreb Arabe et l ’Union européenne ainsi que le 

Cornmuniqué du Sommet de Naples des pays membres du G? (8 et 9 juilfet 1994ز.
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Cette livraison parue en 1994 rend hommage à feu Salah M’GHIRBI, professeur à !’Université 
de Tunis, disparu le 27 février 1993. Elle est entièrement consacrée à trois de ses articles 
portant, tour a tour, sur la géographie humaine, les Institutions musulmanes et le regard des 
voyageurs musulmans.
L’auteur dégage, en premier lieu, les tendances de la géographie humaine et en présente les 
fondateurs. Il évoqué, d’abord, une géographie cosmique d’inspiration indienne et grecque, puis 
une géographie administrative à tendance utilitaire et, enfin, une géographie littéraire 
d’orientation classique, née au Machreq entre les IVéme et Xème siècles.
Le regard porté par les voyageurs musulmans médiévaux sur !’étranger - la Chine et l’Inde - 
révèle l’appartenance de !’observateur et son mode de sélection des faits. 11 s’avère que la 
plupart des voyageurs sont des commerçants cultivés mais non-savants. Leur vision est de 

et royaliste. Elle est également autocentrée sans toutefois déboucher sur lefacture naturaliste 
mépris de !’Autre.
L’étude des régimes et des Institutions musulmanes permet de fixer la nature du Califat selon 
les époques (l^am primitif, Ommeyade, Abbasside, Almohade, Fatimide et Ottomanë) et d’en
dégager les principales caractéristiques. Fait suite à cet exp—" ---------  ----- -----------

organes principaux de l’appareil gouvernemental musu!
Diwân. Les notic

^éga^er les principales caractéristiques. Fait suite à cet exposé, une vue d’ensemble sur les 
trois organes prln¿l?a٧x d e l’appareil gouvernernental musulman à savoir la Hijàba, la Wizàra 
et le Diwân. Les notions d’Ernirat ou de Wilaya donnent une idée de l’autonomie des dynasties 
musulmanes vis-à-vis du Califat. Par ailleurs, la fop؟t io  judiciaire du Qadhi apparaît comnie 
une fonction-clef du systérneT greffée sur une double justice, religieuse et civile. Quant à la 
Hisba, elle assurait 1؟ contrôle des marchés ainsi que l’honorabilité. La police renforçait la 
surveillance alors que le système financier entretenait l’assise matérielle d؟ l؛Etat et ^u Sultan. 
Précisons que les trois artîcles sont précédés d’une nécrologie signée par Abdelmagld CHARFl.
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accidentel (le 13 avril ؟Le géographe égyptien Gamel BA^DANE connaît, depuis son décé 
1993,) uiaé reconnaissance tardive dans son propre pays. On trouvera dans ce numéro, paru en 

4, la blbllograp^iie co^ lè te  d’un auteur essentiellement connu pour la somme parue sous19إل
arabe.) ؟La personnalité de l’Egypte ; Etude du génie des liewc (e ؟le titr 

^n؟nvironneme^t, ret؟’! ho au thème de la dégradation de؟articles îorit è ؟Par ailleurs, plusieur 
le Deuxième Congrès des Géographes Africairis (dont on lira un coi^pte-rendu.) ؟n 1993 pa؟ 

Ainsi, à Jerba, le tourisme industriel a proTondémervt bouleversé un espace écologiquement 
sensible mais traditionnellement sous-peuplé (M. BOURGOU). En Mauritanie, 1 afflux de 
populations, depui^ 1958, sur le site fragile de la ville de Nouakchott est un facteur ^e 

ume de H .-A. SAMMOUR, une étude des forêtsو désertification. On lira en outre, sous la
résiduelles de Jordanie.

DE étudie l’impact de la Résolution Verte dans la région؟Dans un autre domaing, A.-K A^1B 
Intégré a réussi à créer une dynamique ̂؛t de Développement Rur؟de Notse au Togo. Le Proj 

tage des responsabilités et le défaut d’actions spéclfîques en؟peu de pa 1؟ économique mais
faveur des femmes doivent tempérer cet optimisme.

 Concernant la Tunisie, H. SETHOM traite des structures agraires depuis la période ؟€lonlal؟
ndls que ME^HL^OIJI s’intéresse au seeteur agrumicole dans la région de Menzel ̂

régionaux et ؛phéno^i^es migratoires (internationaux ؛le؛ Bouzelfa. Enfin, une étude 
H.) ؟pendulaires) affectant la ville de Msaken fait appel a des sources statistiques très variée 

est p^s oubliée. A. GAMMAR propose, dans’؟ la Tunisie ؟physique d ؟BOUBA^RI). La géographi 
r article, une méthode de calcul des gradientáde pluviométrie altitudinaux dans des؟un pre^l 

zonês où les gradients régionaux s’avèrent insumsants. Et eri collaboration avec A. BOUdARRA, 
.Il décrit des sequences sedlmentaires inédites typiques du Sahel septentrional
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nouvel ordre économique mondial ؛ء La libéralisation du commerce régional et

dre économique mondial passe par l’analyse des effets de la؟La compréhesion du nouvel o 
libéralisation économique sur le commerce moyen-oriental et, notamment, ceux des récents 
accords de l’Uruguay Round signés le 15 décernbre 1993. Les économistes du développement 

entées vers l’exportation a consldérablernent amélioré©̂؛ estiment que l’a^opflon de stratégies 
les performances économiques dans cette ^one. Les mesures de libéralisation, adoptées sur le 

 Î)lan financier et cornmercial, ne sont cependant pas i^te^en^e؟ dans un contexte f^vorabl؟
cteur public, barriérês bureaucratiques, faiblesse des exportations qui؟importance du s 

du total des exportations des pavs ^n 3?,هره -l’e^eeption du pétrole ف- représentent
développement.) ؛

façon exemplaire la ؟lu Proche-Orient illustrent d؛ A plus d’un titre, les pays du Maghreb et 
l et coût soelal. Les processus d’ajustement et leurs effets؟؟tu^؟relation entre ajustement str 

tlon des marches locaux. Toutefois, selon R SAFADI؛؛sur la concurrence e^trainent la dérégul 
lأا؛ltutlonث٢d’un cadre lns ؟ique portent, au sel؟؟¡s réformes d’ouverture éeono؟et M. SMEETS, c 
 ga^tlss^n^ les Intérêts locaux, la pro^ess؟ d’une plus grande solidité et équipé. Dans ce:؛t؟

s ^e pétrole et à^؛xportate؟ d. E. ZARROUK s’intéresse ^lus particulièrement aux pa^s ؟,optlqu 
ls avec l’I^ni^n Européenne ; 11 en examine les conditionŝ؟c^ux signataires d’accords pré^érent

d’accès au rnarché mondial et les politiques agricoles.
A signaler également la déclaration adoptée à l’issue de la Conférence de Casablanca 

o-؟s) aral؟prls؟entr؟-c1994 ؛) qui appelle à la mise sur pied de joint-ventures ؟mbr؟؟sep؛ 
e^t, l'érierglè : elle suggère^؟؟^secteurs comme la gestion de l’eau, l’€nyiro ؟israéliens daris de 

même la création d’un cadre pour un nouvel ordre moyen-oriental (S. EL-NAGGAR.)
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Des élites dans le changement social. Egypte, Syrie, Jordanie

dans les Etats du monde arabe des glltes ؟ont v^ émarge ل9?ه Les années 1960 et 
urs occupent urie؟médecins et lngéni ؟professionnelles relativement nouvelles. Parmi elles, le 

^lace privilégié^ pui^q^'en tant que figures emblématiques du projet de développen\ent et de 
 sociale a parfois recoupé ce^e ؟l'un autre groupe dominant, les rnllltaires, dans des pays تاه modemisatiori, ils ont été propulses au rang d’acteurs centraux du changement. Leur ascenslo،؟

lu pouvoir ; c'est ainsi que les médecins؟ ,e détentrice؟nt instruisent, vol؟uv؟l'armée est s 
es é^ptiens ont pu exercer le cumul؛s ingénieurs mllltal؟es jordaniens et surtout l؛-lit^l؛m

le la décision.؟ lr techniqueet؟^n^able du sav ةeمleurs pr^ets développementalistes, ces grou ف t؟ ؟Tré^ fortement liés au^ Etat 
,1980 n’orit pu éviter d’être frappés, à partir des années ؟professionnels récemment constitué 

ca؟t؟ et la mise en place de politiques de llbér^llsatlo؟ t̂se du modèle étati آأpar la remise e 
llement pouvoir politique et po^v^ir économique on̂؟r̂ t؟économique. Celles-ci, en dissociant p 

chaque pays, à un dépassement social ف selpn des mbdalltés proprés ^؟,essi؟؟s pr¿؟ cqndtJit 
un risque ف e؟du plus grand nombre. Fa ؟s d'e^erélc؛[ditlo؟la dégradation des €o ف lf et؛a؛؟r 

s vls-à-؟c^ts ont parfois pris leurs dlsta^c؛l؛onnelles, les syn؛؟profes ؟d’éclatement des identité 
s et ^e؟vis du poi^vqlr en rnenant une action dynamique'à l’intersection des intérêts €Otporatt^t 

gypte où le Conseil supérieur du؟ n؟ litlque. C’est en partlciiliêr le cas؟la contestation p 
is du courant islai^iste.؟puis 1987 aux mai؟sé, d؟syndicat des ingénieurs est pa 

la ؟e d̂؛ ^atio؟a Conférence interق ؛ vue est eonsa^rée؟La partie Dossiers et docurnents de la r 
mbre 1994. Les؟pt13 ؟؟ population et du d^yeloppemetit qui s’est tenue au Caire du 5 au 

t̂ e conférence sont rnis en évidence par une synthèse des débats, ainsi que par؟؟ enjeux de 
pmsieurs déclarations émanant de personnalités, d’autorités religieuses et politiques qui y
participaient.
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The Mediterranean Revisited

La transformation des structures de pouvoir au niveau mondial Impose que soit redéfinie la 
place stratégique des mers périphériques, comme la Baltique et la Méditerranée. C’est pour 
revisiter cette dernière que l'institut pour l'étude de la paix a organisé, en 1993, un séminaire à 
Helsinki. A l’instar d’une série de publications de cet institut Tlnlandals, le rapport auquel la 
rencontre donne lieu, s’ouvre au dialogue entre chercheurs d’orlglnes diverses.
T. MELASUO, qui en est l’éditeur, met l’accent sur le rôle de la Méditerranée dans le monde 
contemporain et, particulièrement, au sein de l’Unlon Européenne qui compte, aujourd’hui, 
avec l’ensemble des pays du pourtour de la Méditerranée, 600 millions d'habitants. La 
coopération méditerranéenne passe donc nécessairement par une compréhension plus grande 
des cultures du Sud et, notamment, de llslam.
Dans cette optique, c’est à l'islam, notamment dans sa relation avec les réalités socio- 
économiques et intellectuelles de l'Europe et du Sud de la Méditerranée, que se sont attachées 
les autres contributions. M. ARKOUN se prononce pour l'intégration des etudes portant sur le 
Sud et l'Est méditerranéen dans les départements d’histoire ou d’anthropologie ainsi que pour 
le développement une théologie moderne de l'islam. Si cette religion n'est pas statique, les 
stéréotypes tendent à en encourager une pratique rigide. H. HANAFl suggère, précisément, en 
quoi l'islam peut impulser le développement économique et insiste sur la nécessité d'une prise 
en compte des aspects culturels dans les projets de développement. V. M. MGHADAM réfléchit, 
quant à elle, sur le développement, en mettant l'accent sur l’emploi des femmes. Elle considère 
que la place de la région dans le marché économique mondial est déterminante pour
1 explication des caractéristiques du travail féminin. D’après elle, le fait que les femmes 
travaillent peu hors de l’espace domestique ne serait pas lié à des raisons d’ordre culturel.
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