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C ette  parution œuvre à faire le point sur la situation sociolinguistique arabe, à définir 
les relations entre les dialectes et l'a rabe  standard, et à analyser certains points de la 
gram m aire arabe. Elle a pour ambition, sans prétendre à l'exhaustivité, de permet-tre 
de  mesurer le renouvellement des recherches des linguistes arabisants et leur contri
bution à la linguistique générale, rom pant ainsi avec une tradition "isolationniste'. Les 
deux premières contributions examinent les difficultés rencontrées par les chercheurs 
dans l'é tude  de la situation linguistigue dans les pays arabes, ainsi que la pertinence 
des c o n c e p ts  qu 'ils  utilisent pour en rendre  c o m p te . Les deux a rtic les suivants 
analysent, à la lumière de situations linguistiques particulières en Egypte et en Syrie, les 
rapports entre la langue parlée et la langue écrite. Les six dernières contributions 
p ro po se n t des é tudes théo riaues  sur que lques uns des p rob lèm es que  pose la 
gram m aire arabe en Intégrant les acquis de la linguistique occ iden ta le  moderne.
Ont partic ipé  à ce  numéro : Jean-M ichel TARRIER, Jonathan OWENS et Raslan BANI 
YASIN, Amr Helmy IBRAHI. Yannick LEFRANC et Samir TAHHAN, Kees VERSTEEG , André 
ROMAN, Geoges BOHAS, Pierre LARCHER, Abdelkader GONEGA . Everhard DITTERS. 

a Institut Français d'Etudes Arabes. B.P. 344 DAMAS. SYRIE.

CAHIERS INTERSIGNES, La Destruction. 
n°4-5. - automne 1992 Le co n flit du  G olfe , a ve c  les déba ts  passionnés q u 'il a p rovoqués, a re lancé  les 

réflexions que la guerre fro ide dans sa phase term inale ava it eu pour e ffe t de faire 
oublier. A utour de ce  num éro de la revue Intersignes sont réunis des écrivains et 
penseurs qui expriment, à leur manière, leur indignation à l'égard  de la guerre en tant 
q u 'o e u v re  de  d es truc tion . Les textes proposés sont variés : a rtic les , entre tiens, 
nouvelles, poèmes. Centré sur la guerre du Golfe et ses implications diplom atiques et 
humaines, ce  numéro élargit ce pe n da n t sa prob lém atique  à la destruction et à la 
v io lence en général.
Au sommaire des articles de : Fethi BENSLAMA, Noureddine SAADI, Nadia TAZI, Réda 
BENSMAIA, Peter V. BRINKEMPER, Ernst TUGENDHAT, Naïma et Roland LAFFITTE, Kenan 
MAKIYA, M. Alial SINACEUR, Okba NATAHI, A bde lw ahab  MEDDEB, M oham ed ARKOUN, 
Emna BEL HAJ YAHIA, A bda llah  LAROUI, C laude OLLIER, Paul VIRILIO, Leila SEBBAR, 
Alain JOUFFROY, Geneviève CLANCY, Nabil FARES, Jean-Pierre FAYE, NIFFARI, Jean-Luc 
NANCY.

a  CAHIERS INTERSIGNES- 71, rue du Cardinal Lemoine-75005 Paris.

La présente livraison interroge la tradition dans ses aspects culinaires, architecturaux, 
folkloriques, religieux et historiques.
Souad REJEB livre les résultats d 'une  enquête d 'op in ion  sur les lycéens e t l'éducation. Il 
en ressort que la famille et l'éco le  dem eurent le principal ob jet d'investissement des 
enquêtés. Dorra MAHFOUDH é tud ie  les rites alim enta ires e t m atrim on iaux dans la 
société tunisienne. Elle montre com m ent ces rites m ettent en évidence le corps et le 
symbolisme sexuel en continuant d 'ê tre  l'expression du code  social.
L 'a rch itecte  Hédi BOUAITA s'intéresse à la tradition Hafside et à l'appo rt Turc dans la 
grande mosquée de Bizerte tan t au niveau du site que du minaret et du cadre spatial 
intérieur. Il conc lu t à la non-altération de la tradition locale par les influences turques. 
André DUBUS propose des énigmes tunisiennes, recueillies dans les années quatre- 
vingts, sur des sujets religieux et des animaux. Ridha BOURKHIS étudie la connotation du 
corps dans l'oeuvre de Tahar BEN JELLOUN et dégage  ses référents érotiques.
Les deux derniers articles -en Arabe- concernant l'un, le com m erce des esclaves et 
l'autre le malikisme en Ifriqya.
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Dans le premier, Tahar MANSOURI étudie les relations commerciales et diplomatiques 
entre l'Egypte des mameluks et l'em pire byzantin. Le com m erce de esclaves servait 
essentiellement à asseoir l'autorité des mameluks et à la défense de l'Islam. De la sorte, 
c e tte  p ra tiq u e  perm it une sorte d 'é q u ilib re  de  la fo rc e  entre  l'E gyp te , les tribus 
Dhahbites et l'em pire byzantin.
Dans le second artic le , N ajm eddlne HINTATI expose les raisons de  l'évo lu tion  de la 
pensée mallkite en Ifrlqya et son adoption  de l'asha'rîsme au Moyen - âge. Il en retient 
une raison relig ieuse - le chiîsme  fa tim id e  - e t une raison po litiqu e  - l'a p p u i aux 
Abbassides.

a  Institut des Belles Lettres Arabes 12. rue Jam aâ EL-Haoua - 1008 Tunis

MIGRATIONS /SOCIETE. Ce numéro présente des contributions écrites dans le cadre  d 'un  travail de recherche 
Vol. 4. Numéro 22-23, sur le th è m e  des “ in term édia ires cu ltu re ls '. Dans une prem ière  pa rtie , C a therine  

juillet-octobre 1992 WITHOL de WENDEN, Thierry FABRE, Jean-Robert HENRY, N athalie  BARBIER et Didier 
PAQUEÎÎE ten tent de  définir le concep t d 'interm édiaire culturel e t d 'en  circonscrire le 
champs. La deuxième partie constitue quant à elle un essai de mise en app lica tion  du 
co nce p t dans quelques situations spécifiaues afin d 'exam iner les "lieux e t les temps de 
la m éd ia tion '. Ceux-ci sont nombreux ca r l'interm édiaire culturel n'est pas enfermé 
dans la limite d 'un  métier. Il émerge au sein d 'une  population dès que celle-ci peut 
reconnaître en lui "quelque chose de son rapport au m onde '.
Les cham ps étudiés sont : le m ouvem ent associatif (Marie POINSOT, Said BOUAMAMA, 
Sald BOUZIRI) ; les entreprises d 'orig ine étrangère (Sophie BODY-GENDROT, Emmanuel 
M A MUNG, A b d e lk a d e r  BELBAHRI) ; les m éd ias  (M o h a m e d  CHAABAOUI, A le c  
HARGREAVES, Salah E dd lne  BARIKI, M o h a m e d  CHERBAGI, Driss AL YAZAMI) ; 
l'expression artlstiaue (Rachid MENDJELI, Djamel KELFAOUI) ; L 'action politique (Vincent 
GEISSER, Joce lyne  CESARI) ; les politiques institutionnelles (A la in  SEKSIG, C laudine 
DUSSOLLIER).

± Centre d 'in form ation e t d'Etudes sur les Migrations Internationales. 46 rue de Montreuil. 
75011 PARIS.

NAQD Ce num éro est consacré au thèm e Etat, droit et société. Georges LABICA dans son 
n °3. - juin-novembre 1992 artic le  Sur l'idé o lo g ie  de l'E ta t-nation, fourn it des élém ents de réflexion sur l'idée  

moderne de nation et appelle  à la défiance vis-à-vis des idéologies de l'Etat-nation.
A propos de L'enjeu de I' Etat dém ocratique Norbert LECHNER évoque la question de 
l'E ta t e t de  sa restructuration en Am érique Latine. Hartm ut ELSENHANS analyse le 
désengagem ent de l'Etat dans les pays en déve loppem ent et son repli au niveau de 
la ges tion  p u b liq u e , la p e rte  p a r les co u ch e s  u rba ines sa la riées de  l'a c c è s  à 
l'im porta tion  de produits m anufacturés ainsi que l'espoir pour les classes moyennes 
d 'a c c é d e r aux privilèges des classes-Etat.
L'axe principal de l'article d'EI-Hadi CHALABI est la construction de l'Etat algérien. Au 
cours de  ce  processus, l'arm ée qui n 'a  jamais été garante de dém ocratie  et de liberté 
s 'in s ta lle  c o m m e  le sauveur. Le Front Is la m iq ue  du  Salut e t les m o u ve m e n ts  
d 'o b é d ie n c e  islamistes don t l'idéo log ie  est construite sur la néga tion  de la liberté, 
rassemblent une majorité de ceux qui sont dem andeurs de justice et de dém ocratie. 
Dans son deuxièm e article, El-Hadi CHALABI rend com p te  de l'ouvrage de Yadh BEN 
ACHOUR Politique, religion et droit dans le m onde arabe et analyse le substrat de la 
crise politique qui touche  le m onde arabe.
Dans sa contribution Droit e t Etat au M aroc, Abdallah SAAF se dem ande si l'Etat de 
droit n'est pas condam né à n 'ê tre  qu 'un produit spécifiquem ent occ iden ta l et s'il peut 
-hors du système capitaliste- déve lopper un rapport déterm inant avec le droit.
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