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Ce bulletin de liaison et d'information est publié par le groupe de travail CNRS-ORSTOM 
constitué d'une douzaine de chercheurs répartis entre Lyon, Paris, Le Caire, Amman et Alger 
e t ayant pour point commun de s'intéresser au développem ent des professions 
scientifiques dans les pays arabes. C'est cet intérêt commun qui est à la base d'un 
programme intitulé ’Professions scientifiques et politiques de développement, le cas des 
ingénieurs et des médecins dans quelques pays arabes'. Le but de cette  lettre est de 
favoriser contacts et échanges entre les différentes recherches menées sur ces questions, 
afin d'aborder le problème du développement sous l'angle d'une véritable sociologie des 
acteurs (en l'occurrence médecins et ingénieurs, professions emblématiques de la science 
et de la modernité dans les pays arabes).
Pour ce faire, le bulletin (deux numéros parus en décembre 1992) présente des comptes- 
rendus de rencontres scientifiques récentes sur le sujet, des nouvelles brèves concernant les 
diverses participations au programme, des informations scientifiques diverses et des 
notices bibliographiques.

La Lettre d'information de l'Observatoire urbain du Caire contemporain
CEDEJ -14, rue Gamiyyat al-Nisr - PO. Box 494, Dokki, Giza, Le Caire

L'Observatoire urbain bu Caire contemporain (OUCC) est une structure de services et de 
documentation chargée d'informer en matière d'architecture et d'urbanisme les différentes 
équipes de recherche françaises, égyptiennes ou étrangères travaillant en Egypte, au Caire 
en particulier. Créé en 1984, l'Observatoire est installé dans les locaux du Centre d'études et 
de documentation économique, juridique et sociale (CEDEJ) du Caire.
Les activités de l'OUCC se répartissent entre un soutien documentaire d la recherche - au 
moyen de trois fonds : b ib liothèque, ca rto thèque  et fonds iconograph ique, des 
participations aux programmes de recherche du CEDEJ, une aide à la formation à la 
recherche et la diffusion de l'information par l'intermédiaire de la Lettre d'information, dont 
le trente et unième numéro est paru au mois de janvier 1993.
Trimestrielle, ce tte  publication en langue française est tirée a 4 0 0  exemplaires et sa 
diffusion est gratuite. Elle s'organise depuis février 1985 en rubriques régulières ou à 
périodicité variable. Ainsi, le numéro du mois de mars présente annuellement la traduction 
en français des sommaires de la revue mensuelle d'architecture Alam al-Bina, tandis que 
celui du mois de décembre diffuse la liste des ouvrages d'architecture et d'urbanisme 
acquis par le CEDEJ et l'Observatoire durant l'année précédente. Chaque trimestre, la Lettre 
se compose d'une chronologie des faits économiques, politiques et sociaux déterminant 
l'évolution urbaine de l'Egypte, de nouvelles brèves, de documents ainsi que de comptes- 
rendus d'ouvrages ou de rencontres scientifiques. Ce bulletin est donc conçu comme un 
o rg an e  d 'in fo rm a tio n  e t de co m m un ica tion  re lian t le réseau in te rna tiona l de 
correspondants constitué par l'Observatoire, mais aussi comme un instrument de travail qui 
devrait permettre aux diverses équipes de recherche de mieux connaître les travaux, les 
directions et les terrains de leurs parte'naires éventuels.
Prochainement, la Lettre constituera par ailleurs le support adéquat pour la diffusion des 
renseignements relatifs a l'évolution d'une base informatisée de données urbaines. L'OUCC 
se propose en effet de constituer, d partir de l'abondant matériau statistique collecté en 
Egypte par les administrations égyptiennes et des institutions locales, et en collaboration 
avec celles-ci, une base de données capable de couvrir et de mettre en relation une 
multiplicité de champs d'études sur la ville.
L'Observatoire s'est également engagé depuis la fin de l'année 1987 dans la publication de 
Suppléments d la Lettre d'information. Dédiée 0 l'origine à des thèmes particuliers ou a des 
villes (d ce lour , Khartoum et Amman), cette collection se spécialise désormais dans la 
publication d'outils d'appuis documentaires à la recherche. Après deux numéros consacrés 
à la cartographie du Caire et de l'Egypte, un troisième présentant le bilan des six premières 
années de l'Observatoire, la dernière livraison traite de la situation actuelle des hammams 
du Caire tandis qu'un annuaire des enseignants et des chercheurs égyptiens en 
architecture et urbanisme est en cours de réalisation.



CRIDSSH, Centre de Recherche et d'information Documentaire en Sciences Sociales et Humaines
87-89 rue Larbi Ben M'Hidi - 31009 Oran - Tél (06 ) 39.70.50 - Fa* 4186.72

Rattaché û l'Université d'Oran, le CRIDSSH est un organisme ouvert aux enseignants, 
chercheurs et étudiants, de toutes nationalités, travaillant dans le domaine des sciences 
sociales,
Le fonds documentaire du Centre est composé de plus de 14000 ouvrages dont 7600 
sont en langue arabe. Parmi ces ouvrages, on compte plus de 2 0 0 0  thèses en sciences 
sociales soutenues par des Algériens dans leur pays ou a l'étranger. Le Service d'information 
sur les Recherches en Cours (SIRC) a déjd publié ÎO répertoires de thèses et mémoires 
soutenus ou en cours ainsi que des annuaires concernant les recherches menées par les 
enseignants de sciences sociales et humaines de l'Université d'Oran. De son côté, le 
département des revues possède plus de 2 0 0  titres dont plus d'une cinquantaine en 
langue arabe.
A ce fonds, il faut ajouter près de 4 5 0 0  documents de nature diverse émanant des 
organismes nationaux et internationaux. Par ailleurs, un départem ent 'Archives et 
manuscrits' vient d 'ê tre  ouvert. Il regroupe les manuscrits offerts ou appartenant 0 
l'Université.
Les activités scientifiques du CRIDSSH se répartissent entre colloques, conférences et 
séminaires.
Les colloques de ces dernières années ont permis de traiter des thèmes de :
- Normes et psychoses.
- L'anthropologie de la mort au Maghreb.
- Manifestations festives et sacré au Maghreb.
- Commémoration du 750ème anniversaire d'Ibn Arabi.
Concernant les conférences, après avoir abordé le thème de "L'Islam dans le monde non- 
arabe', un second cycle traitera de la question de ‘La société et le droit'.
Quant aux séminaires, le thème traité actuellement porte sur Ta crise des paradigmes'. En 
préparation, un séminaire sur ‘Al-Tawhîdi : société, culture et civilisation'.
Le CRIDSSH a également des contacts avec un certain nombre d'institutions algériennes et 
étrangères permettant un échange d'informations et de documents avec plus de 25 pays.

T.E.I.M., Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de Madrid
Centro Internacional Carlos V - Facultad de Ciencas Económicas y Empresariales 
Umuersitad Autonoma de Madrid - Cantoblanco - 28049 Madrid - Tel 397 3916 - Fax 397 3918

Le TEIM est le fruit d'une initiative d'enseignants-chercheurs du Département d'études 
arabes et islamiques de la Faculté de philosophie et de lettres de l'Université autonome de 
Madrid. Constitué en 1992 avec la collaboration de chercheurs-enseignants de la Faculté 
des sciences économiques, cet atelier se compose d'un-collectif de six enseignants- 
chercheurs et de sept étudiants en doctorat. Il a pour premier objectif d'ouvrir de nouveaux 
champs d'investigation aux études arabes et espagnoles, qui se caractérisaient de longue 
date par leur focalisation sur l'Espagne musulmane (al andalous) et, dans ces limites, sur la 
philologie, la linguistique et l'histoire.
Le collectif du TEIM peut d'ores et déjà se prévaloir de recherches financées par des 
organismes publics, menées depuis 1987 sur quatre thèmes :
-Espace, société et comportement politique au Maghreb (1987-88)
-Europe du Sud et Monde arabo-musulman, frontière et voisinage (1990-92)
-Facteurs favorables et défavorables à l'intégration des immigrés maghrébins en Espagne 
(1990-91)
-L'im m igration m aghrébine en Espagne .• origines géographiques e t évolution des 
implantations (en cours).
Les promoteurs du TEIM, dont le Professeur Bernabe Lopez Garcia, se proposent d'élargir et 
de systématiser ces travaux dans le Cadre d'un programme qui puisse traiter des évolutions 
politiques respectives de la CEE et du Maghreb, ainsi que de leurs relations, surtout 
économiques. Ce programme, intitulé Le Maghreb et l'Europe , processus de construction
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interne e t espace commun, bénéficiera de l'appui et du concours de l'Instituto de 
Cooperacion con el Mundo Arabe (ICMA) sous l'égide duquel sont déjà publiées la 
revue scientifique AWRAQ et le bulletin d'information ARABISMO. Les activités du TEIM 
seront par ailleurs menées en relation avec plusieurs projets et/ou institutions.
Après avoir implanté leur siège au sein du Centro Internacional Carlos V de la Faculté 
des sciences économiques de l'Université autonome de Madrid, les enseignants- 
chercheurs du TEIM animent désormais, dans le cadre du D épartem ent des 
fondements de l'analyse économique de cette Faculté, un programa de doctorado 
appelé Estudios Internacionales Mediterráneos. Ils entretiennent en outre des 
relations de travail avec des chercheurs du Département d'études arabes (Dir : Maria 
Isabel FIERRO) de l'institut de philologie, dépendant du Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas (CSIC) et d'autres départements de Madrid et Granada. 
Enfin, l'un des membres du TEIM, Gema MARTIN MUNOZ, vient de prendre la direction 
du secteur Maghreb-Moyen Orient au sein du nouveau Centro Español de Relaciones 
Internationales (CERI), créé à l'initiative de la Fondation Ortega y Gasset

URBAMA : Formation doctorale
Adresse postale : URBAMA Université de Tours 
23, rue de la Loire - 37 2 0 0  Tours - Cedex - Tel 47 36 70 68

Créé en 1977, le Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Urbanisation du Monde Arabe 
(URBAMA) est une unité de recherche associée au Centre National de Recherche 
Scientifique. Son champ d'activité est l'urbanisation contemporaine du Monde Arabe 
Outre ses activités liées à la recherche et a la documentation, URBAMA assure une 
fo rm ation  doc to ra le  dont l'enseignement est dispensé à Tours e t à Poitiers. 
L'enseignement du DEA, qui s'intitule Géographie et Aménagement du Monde Arabe, 
représente 2 0 0  heures par an. Il est assuré par les enseignants-chercheurs ainsi que 
par une quinzaine d'autres intervenants, membres d'URBAMA.
A l'issue de ce DEA, on compte annuellement une dizaine d'inscriptions en doctorat 
auxquelles s'ajoutent 4 à 5 chercheurs issus d'autres DEA français ou titulaires d'un 
diplôme étranger équivalent.
L'école doctorale créée 0 Tours autour de l'axe de recherche 'Hommes, espaces et 
sociétés' compte à la mi-92 une centaine de doctorats en cours sur le Monde Arabe : 
70 à Tours et 30  d Poitiers. En ce qui concerne le Maghreb, ces thèses se répartissent 
entre le Maroc (36), la Tunisie (9) et l'Algérie (4). Rappelons également que 37 
doctorats ont été soutenus entre 1987 et 1990.
Les doctorants accueillis à URBAMA participent aux réunions scientifiques, colloques, 
conférences, séminaires, journées d'étude organisés par URBAMA. Ils sont également 
associés, pour certains d'entre eux, aux recherches sur contrat. Plusieurs doctorants 
ont ainsi participé aux travaux menés sur des programmes tels que : Les migrations 
internes dans le monde arabe, Méditerranée .■ échanges e t affrontements, Atlas du 
grand Casablanca.



SEMINAIRE ANNUEL 
DE RECHERCHE 

IRMC/BEIT EL HIKM A

CHRO NO LO G IE

TABLE RONDE 
DE L’IRMC

APPELA
CONTRIBUTION

Espace de recherche et d'accès à la recherche, le 
séminaire s'adresse à l'ensemble des spécialistes des 
sciences sociales et historiques et entend contribuer 
au croisement des savoirs disciplinaires et des expé
riences de terrain.

2 avril
Mondher KILANI
Savoir local, savoir global. Sur la notion de croyance 
en anthropologie.

23 Avril
Abdallah SAAF
L'édition en sciences sociales au Maghreb.

L'intervention de Claude GRIGNON : L'indigence des 
concepts : la pauvreté et la précarité du point de vue 
du populisme et du misérabilisme, prévue le 26 mars, 
est reportée au 14 mal

La chronologie politique, économique et sociale, la 
Tunisie au jour le jour, Octobre 1991 -Décembre 1992 
est parue. Elle est disponible à l'I.R.M.C.

14 avril
C o n fé re n ce -D é b a t an im é par M, Zaki LAIDI, 
Chercheur au Centre d'Etudes et de Recherches 
Internationales (CERI), organisée en coopération  
avec L'Association des Etudes International de Tunis 
(AEI), autour du livre "L'ordre mondial relâché. Sens et 
puissance après la guerre froide".

20 avril
R e n c o n tre -D é b a t a v e c  le p ro fesseu r A n d ré  
RAYMOND sur le thème "Ecrire l'histoire du Caire .

4 mai
Rencontre-Débat avec M. Brahlm SALHI, Professeur à 
l'Université de Tlzi-Ouzou, sur le thème "Confréries reli
gieuses, religion e t sainteté en Algérie (cas de la 
Kabylie), bilan d'une recherche sur le siècle 1850- 
1950 :

10 mai
Rencontre-Débat avec le professeur Bertrand BADIE, 
autour de l'ouvrage "L'Etat importé. L'occidentalisa
tion de l'ordre mondial".

NAQD, revue d'études et de critique sociale, pro
gramme un numéro sur le thème :

CULTURE ET SOCIETE

Les thèmes ouverts à la contribution sont : l'identité 
culturelle ; communautarisme et citoyenneté ; cultu
re et modernité.

Les textes sont à soumettre à la rédaction avant le 10 
juin 1993.
Contacter M. Saïd CHIKI 

NAQD
BP. N°12 - Garldi/Kouba - Alger


