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- CHAABOUN l, Farouk; - Le Cheikh at-Afrit, un chanteur 
de la Tunisie. - Tunis : A compte d'auteur, 1991.-219 p., 
en tangue arabe.
Un livre original qui comprend, outre une biographie d'un 
des plus célèbre chanteur populaire tunisien, les partitions et 
les textes des chansons de Cheikh al-Afrit.

- JEANSON, Francis. - Algéries, de retour en retour. - 
Paris : Seuil, 1991. - 236 p.
Dans une Algérie en quête de son identité, Francis Jeanson 
livre dans cet ouvrage, le reportage et l'analyse à partir de 
trois séjours successifs, depuis juin 1990 où il s'est mis à 
l'écoute d'une grande diversité d'interlocuteurs, du Premier 
ministre au mécanicien en passant par les féministes et les 
islamistes.

- EL KAMEL, Rafiq; texte de Zoubeïr Lasram. - Tunis : 
Cérès Productions, 1991. - 71-9 p.
La collection «Pe/'nftvre" de Cérès Production s'enrichit cette 
année de l'oeuvre d'un peintre original. Rafiq El Kamel fait en 
effet partie de la génération des peintres qui ont consommé 
la rupture avec un art qui a dominé les esprits depuis 
l'orientalisme.

- KORAICHI, Rachid. - Cris écrits; texte de Nicole de 
Pontcharra. - Bruxelles : Lassa éd., 1991. - non paginé.
Un livre qui présente ['essentiel de l'oeuvre de Rachid Koraï- 
chi, défini par Pierre Restany comme «la /iberfé de 
dans /e décor do s/gne^

- SEBAG, Paul. - Histoire des Juifs de Tunisie des origi
nes à nos jours. - Paris : L 'Harmattan, 1991. - 335 p.
Faisant appel aux sources les plus variées, tenant compte 
des recherches les pius récentes, l'auteur s'est efforcé 
d'embrasser l'histoire des Juifs de Tunisie dans sa totalité, 
en la replaçant, à chaque étape, dans l'histoire du pays, et en 
traitant de ses divers aspects : démographiques, économi
ques, sociaux, culturels et religieux.

- Tunis chante et danse; texte de Hamadi Abassi et il), de 
Slah Hamzaoui. - Tunis : Alif, 1991. - 133 p.
La Tunisie de la première moitié du XXème siècle, à travers 
le destin de ses chanteurs et danseuses, tels Habiba Msika, 
Ali Riahi, Hédi Jouini, et des interviews recueillis par Hatem 
Bourial entre 1985 et 1990.

ISLAM

- BEN ACHOUR, Mohammed al-Aziz. - La Mosquée Zi- 
touna. - Tunis : Cérès Productions, 1991; - 150 p., en 
langue arabe.
Une étude minutieuse, agrémentée de photos et de docu
ments inédits, qui retrace non seulement l'histoire de la 
mosquée et de son architecture, mais aussi celle des hom
mes qui l'ont fréquentée et en ont fait un des hauts lieux de 
la pensée islamique.
- KAABI, Mongi. - Kairouan, v ille sainte de l'Islam en 
Tunisie. - Beyrouth : Dar al-Gharb al-lslami, 1990. - 
159 p., en langue arabe.
L'auteur retrace ici, l'histoire de Kairouan des origines à nos 
jours, à travers ses monuments historiques.

- YIACHI, Mokhtar al-. - Le Milieu zitounien, 1901-1945 : 
trad. de Hamadi Sahli. - Tunis : Turki éd., 1990. - 287 p., 
en langue arabe.
Un livre qui traite des rapports entre l'université de la Zitouna 
et les différents pouvoirs politiques durant cette importante 
période du protectorat français marquée par ['intensification 
des revendications nationalistes.

«ESPA C E  RURAL»

Le Laboratoire de Géographie rurale de ['université Paui- 
Valéry et l'U.R.A. 906 du CNRS «Dynamique de /'espace 
rural" ont consacré deux numéros de leur publication (n° 1 
et n° 25), à l'organisation de l'espace rural au Maroc. Son 
24ème numéro est une étude très fournie sur ie problème de 
la politique agraire algérienne des années 80, marquée par 
le socialisme doctrinal de l'ère Boumediène, malgré les 
orientations plus pragmatiques affirmées dès les débuts du 
régime du président Benjedid.

- Aspects de l'agriculture irriguée au Maroc; éd. par 
Moulay Ismaïl Alaoui et Pierre Carrière. - Montpellier : 
Espace rural n° 25, juin 1991. - 147p.

- B OSSA RD, Raymond. - Un espace de migration, les 
travailleurs du Rif orientai (Province de Nador) et l'Eu
rope. - Montpellier : Espace rural n° 1,1979. - 213 p.

- LE COZ, Jean. - Socialisme et localité, le deuxième 
cycle agraire de la Chine et de l'Algérie, 2ème partie : 
l'Algérie, décennie 1980 : les étapes de la désocialisa- 
tion. - Montpellier : Espace rural n° 24, février 1991.- 
94 p.
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