
un horloger du monarque Sidi Muhammad B. 'Abd Allah, sur 
ies instances de Don Francisco de Zamora.
CAHIERS DU CERES. SERtEHiSTOiRE, N° 4, 1991.- 
Pp. 49-64 (16 p.)

HARRAK (Fatima)
Uiama et société au Maroc du XVilième siècie.
REVUE D'HiSTOiRE MAGHREBINE, N° 61-62, 1991-07. - 
Pp. 49-65 (17 p.)

!SHRAK!R OUFKiR (Mohamed)
Les Associations politiques marocaines étabiies au Caire à 
l'époque du Protectorat.
REVUE D'HiSTOiRE MAGHREBiNE, N° 61-62, 1991-07. - 
Pp. 7-11 (5 p.) En langue arabe.

MANOUN! (Mohamed)
Modèies des formes d'organisation dans ies bibiiothèques 
du Maroc médiéval.
REVUE D'HiSTOiRE MAGHREBiNE, N° 61-62, 1991-07. - 
Pp. 137-148 (12 p) En tangue arabe.

MACHREQ

AMROUCHE (Ahmed K.)
Développement économique et préservation des vaieurs 
cuiturelies. Aspects de i'exempie saoudien.
CAHiERS DU CERES. SERIE SOCiOLOGiQUE, N° 17,1991. 
Pp. 309 (17 p.)

B1SHARA (Azmy)
Queiie stratégie pour ies Palestiniens?
REVUE D'ETUDES PALESTiNiENNES, N°4 1 ,1990-10-12.- 
Pp. 3-16 (14 p.)

FARAG (tman)
La poiitique à ['égyptienne : lecture des éiections iégisiati- 
ves.
MAGHREB MACHREK, N° 133-07-09. - Pp. 19-33 (15 p.) 

HALIM! (Serge)
La Guerre dans les média américains.
REVUE D'ETUDES PALESTiNiENNES, N °41,1990-10-12.- 
Pp. 59-77 (9 p.)

LAURENS (Henry)
Le Liban et i'Occident : récit d'un parcours.
VINGTiEME SiECLE, N° 32,1991-10-12. - Pp. 25-32 (8 p.)

SABRt (Nida) Rachid)
Le Financement du iogement dans ies territoires occupés. 
REVUE D'ETUDES PALESTiNiENNES, N° 41,1990-10-12. - 
Pp. 79-99 (21 p.)

A L!RE ET A CONNAITRE

AL-AHNAF (Mustafa), BOUVEAU (Bernard), FREGOS! 
(Franck). - L'Algérie par ses islamistes. - Paris : Karthala, 
1991. -328 p.
Un ouvrage qui vise à présenter au iecteur francophone 
l'éventail le pius compiet possibie des discours tenus actuei- 
lement par ies isiamistes aigériens sur leur propre société 
BEN SGHA!R (Khaled). - Le Maroc et la Grande-Bretagne 
au XtXème siècle (1856-1886). - Rabat : Waüada, 1991.- 
505 p. En langue arabe.
L'auteur retrace, dans cet important ouvrage, ['histoire des 
reiations dipiomatiques et potitiques entre )e Maroc et la 
Grande-Bretagne qui ne cachait pius ses veiiéitéscoloniaiis- 
tes à i'égard de cette contrée africaine sous infiuence espa- 
gnoie. Ce iivre a obtenu le 2 novembre 1991, ie prix du 
Maroc.
GLASSE (Cyri!). - Dictionnaire encyclopédique de !'!slam, 
prêt, de Jacques Berque. - Paris : Bordas, 1991. - 444 p.
Unique dans l'édition française, cet ouvrage veut présenter 
sous ia forme commode du dictionnaire encyciopédique en 
un seui voiume tous les aspects fondamentaux tant de 
l'islam comme reiigion, que de l'islam comme civiiisation 
vieilie de quatorze siècles.
GUIGA (Tahar). - Neuf nuits avec Caiypso. - Tunis : Ed. 
Turki, 1991. -111 p. En langue arabe.
Trois contes en forme d'allégories, où Agamemnon, Uiysse, 
Pénélope et Caiypso discutent avec Socrate des probièmes 
de notre temps.
Jba!a, histoire et société : études sur le Maroc du Nord- 
Ouest. - Coord, de Ahmed Zouggari et Jawhar Vignet- 
Zung. - Paris et Casablanca : Ed. du CNRS et Waüada, 
1991.-462 p.
Une étude très poussée sur ie peuple Jbaia, une société 
rurale marquée par une séculaire imprégnation citadine et 
une riche tradition lettrée.
LEGRAIN (Jean-François). - Les voix du soulèvement 
palestinien, en coüab. avec Pierre Chenard. - Le Caire : 
CED EJ, 1991. - 621 p. Bilingue arabe, français.
Jean-François Legrain, chercheur au CEDEJ, propose ici 
une édition critique des communiqués du Commandement 
Nationai Unifié du Soulèvement et du Mouvement de la 
Résistance Isiamique, ainsi qu'une analyse de différents 
tracts, qui constituent te canal de mobilisation te ptus répan
du et le plus efficace.
Religions et géopolitiques, dialogues ou confrontations 
autour de la Méditerranée. : actes du colloque de Lyon (8 
juin 1988) organisé par ['Espace Beüecouret ['Observa
toire européen de géopotitique. - Lyon : O.E.G., 1990. -
12 p.
Une étude originate qui prend en compte te "surprenant 
retourdu religieux" dans nos sociétés sécuiarisées, du point 
de vue de ta géopotitique.
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