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Ouvrages disponibles à la bibliothèque 
 
 

 Alexandrie 1860-1960 : un modèle éphémère de convivialité : communautés et 

identité cosmopolite 

Sous la direction de Robert ILBERT et Ilios YANNAKAKIS ; Avec la 

collaboration de Jacques HASSOUN. - Paris : Ed. Autrement, 2008 DL. 

Si Alexandrie est devenue, selon l'expression de Lawrence Durrell, " la capitale de 

la mémoire ", s'il existe un mythe alexandrin, c'est parce qu'elle fut, durant près 

d'un siècle, une ville libre, un espace suspendu dans le temps, le symbole d'une 

Méditerra née ouverte au monde, à la différence de la Méditerranée contemporaine 

fermée de tous côtés par des nationalismes sourcilleux. Cette ouverture au monde 

n'est pas simple cosmopolitisme. 

 

Cote : M 29410 

 

Algérie coloniale : musulmans et chrétiens, le contrôle de l'Etat (1830-1914) 

Oissila SAAIDIA ; Préfacé par Henry LAURENS. - Paris : CNRS éd., 2015. 

 

Au cours du XIXe siècle, catholicisme et islam deviennent les deux religions 

majoritaires en Algérie. Catholicisme d'importation d'un côté, islam pluriséculaire 

de l'autre. Comment la France a-t-elle procédé dans ses relations avec les deux 

cultes ? Et que nous disent ces relations de la réalité coloniale ?  

 

Cote : M 32288 

 

1954) : une action missionnaire dans l'Algérie -Chrétiens de Kabylie (1873

coloniale 

[Paris] : Ed. Bouchène, 2004 -SLIMANI. -Karima DIRECHE 

 

Les conversions au christianisme, dans l’Algérie coloniale, ont été un phénomène 

connu et surtout peu étudié par les sciences sociales. Des musulmans qui se peu 

convertissent au christianisme dans le cadre de la colonisation française ont surtout 

fait l’objet de représentations excessives liées à la trahison et à l’infamie. 

 

: M 27086 Cote 

 

Chrétiens et musulmans en Méditerranée : ombres et lumières dans l'entre-

deux-guerres (1919-1939) 

Rémi CAUCANAS. - Marseille : Publications Chemins de dialogue, 2017. 

Cote : M 33384 

Un ouvrage qui vient éclairer les attitudes chrétiennes vis-à-vis de l'Islam et des 

musulmans. 

 

Cote : M 33384 
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Christianisme au miroir de l'Islam : essai sur la rencontre des cultures en 

Algérie 

Henri SANSON. - Paris : Le Cerf, 1984. 

 

 

 

 

 

 

Cote : M 06087 

 

Chronique des Juifs de Tétouan (1860-1896) 

Préfacé par Juan Bautista VILAR. - Paris : Maisonneuve et Larose, 1984. 

Tétouan l'obsède et la séduit. Tétouan, il y a cent ans, du temps de ses grands-

parents. Boire à la source, telle est aujourd’hui sa passion. Remonter au moins 

jusque-là et remettre en marche le temps dans nos infidèles mémoires, par un 

regain de volonté, de dévotion... 

 

Cote : M 06115 

 

Être non musulman en terre d'islam : Dhimmi d'hier, citoyen d'aujourd'hui ? 

Sous la direction de Julie CHAPUIS et Sébastien BOUSSOIS. - Paris : Ed. du 

Cygne, 2013. 

La dhimma et le statut des dhimmis apparaissent empiriquement au fur et à mesure 

des conquêtes du premier siècle de l’islam. C’est au moment de la constitution 

d’un Empire dirigé au nom de l’islam par des souverains, les Omeyyades (660-

750), contraints de gérer empiriquement une population très majoritairement non 

musulmane, que ces deux catégories juridiques apparaissent.  

 

Cote : M 32135 

 

Gli Ebrei in Italia 

Paolo ORANO, Rome : Casa editrice Pinciana, 1937. 

 

 

 

 

 

 

Cote : M 19753 

 

Histoire communautaire, histoire plurielle : la communauté juive de Tunisie : 

actes du colloque de Tunis organisé les 25-26-27 février 1998 à la faculté de la 

Manouba 

Préfacé par Abdelhamid LARGUECHE. - Tunis : Centre de Publication 

Universitaire, 1999. 

Actes du colloque de Tunis organisé les 25-26-27 février 1998 à la faculté de la 

Manouba sur l’histoire de la communauté juive de Tunisie. 

 

Cote : M 25883 

http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17647
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=Gli+Ebrei+in+Italia&weight_search=1
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Histoire des chrétiens d'Afrique du nord : Libye, Tunisie, Algérie, Maroc 

Sous la direction de Henri TEISSIER. - Paris : Desclée, 1991. 

 

Quatre pays d'Afrique du Nord ont une expérience plus que millénaire de la 

relation islamo-chrétienne. De la relation islamo-chrétienne. C’est l’histoire que 

raconte ce livre, écrit par des hommes et des femmes vivants aujourd’hui, au 

Maghreb, la rencontre directe avec l’islam et les musulmans. 

 

Cote : M 12570 

 

Juifs en terre d'Islam 

Bernard LEWIS ; Traduit par Jacqueline CARNAUD. - Paris : Flammarion, 1989. 

 

Ce livre est consacré aux relations entre l'Islam et les Juifs du VIIe au XXe siècle. 

L'auteur y étudie les différents aspects des relations entre Juifs et musulmans : 

perception d'autrui, attitudes collectives, doctrines religieuses. Il y a eu une culture 

judéo-arabe, comme l'attestent certains dialectes : la littérature, l'art et la musique. 

Cote : M 11670 

 

Juifs en terre d'Islam : les communautés de Djerba 

Lucette VALENSI et Abraham L. UDOVITCH. - Paris : Ed. des archives 

contemporaines, 1984. 

 

 

 

 

 

Cote : G 06247 

 

 

Juifs et chrétiens à Tunis à l'époque moderne : cantonnement dans des 

quartiers spécifiques et exclusion du droit d'appropriation 

Abdelhamid HENIA. - Zaghouan : Fondation Temimi pour la Recherche  

 

Scientifique et l'Information – FTERSI, 1997. 

In : actes du IIe congrès international sur « Chrétiens et Musulmans à l'époque de 

la Renaissance », Zaghouan, mars 1997. 

 

 

Cote : BR 20049 

 

Juifs et musulmans au Maroc : 1859-1948. Contribution à l'histoire des 

relations intercommunautaires en terre d'Islam 

Mohammed KENBIB ; MAROC. Université Mohammed V (Rabat). - Rabat : 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1994. 

 

 

L'auteur étudie la question des minorités ethniques, religieuses et culturelles. "Juifs 

et Musulmans au Maroc - 1859 - 1948". 

 

Cote : M 17473 

http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3269
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Juifs et Musulmans en Tunisie : des origines à nos jours 

Abdelkrim ALLAGUI. - Paris : Tallandier, 2016. 

 

L'histoire des juifs de Tunisie est pourtant une histoire inséparable de celle de la 

Tunisie. De nombreux textes et fouilles archéologiques attestent de leur présence 

et ce, avant même l'apparition du christianisme et de l'islam. 

 

 

 

Cote : M 32869 

 La bienvenue et l’adieu : migrants juifs et musulmans au Maghreb (XVe-XXe 

siècle). Temps et espaces. 3 vol.  

Sous la direction de Frédéric ABECASSIS, Karima DIRECHE et Rita AOUAD. - 

[Paris] : Casablanca : Croisée des chemins : Karthala, 2012. 

Le colloque a essayé d'aborder, de façon publique, la question du départ des juifs, 

recontextualisée dans sa profondeur historique et mise en perspective avec les flux 

migratoires des communautés musulmanes. Sans esquiver les dimensions 

spécifiques ni les enjeux politiques de ces départs, il a cherché à en réévaluer la 

place. Il a pour cela réintroduit au cœur du questionnement les projets migratoires, 

les parcours des migrants et les dynamiques de constructions communautaires. La 

mémoire de ces communautés migrantes est aussi celle du Maghreb, à différents 

moments de son histoire. 

 

Cote : M 31600 / M 31601 / M 31602 

 

La Déformation des cultes en Tunisie 

Raoul DARMON. – Paris : Tunis : SAPI, 1945. 

 

 

 

 

 

 

Cote : M 00252 

 La Maison de mémoire. Ethnologie d'une demeure judéo-arabe en Algérie 

(1937-1961) 

Joëlle BAHLOUL. - Paris : Métailié, 1992. 

 

Depuis les premières années de mon enfance, j’avais entendu parler de Dar-

Refayil, la maison de mon grand père à Séti. La description de cette maison avait 

un caractère énigmatique et captivant, parce que je vais la visitais rarement, du fait 

de la guerre qui avait rendu dangereuses les routes de cette région. Plus tard, après 

que l’ensemble des parents eurent quitté l’Algérie, en 1961, le mythe de Dar-

Refayil continua à alimenter le souvenir familial. 

Cote : M 12983 

 

La Rencontre entre l'Eglise catholique et l'Islam en Tunisie de 1930 à 1968 

Michel LELONG ; TUNISIE. Faculté des Lettres et des Sciences humaines 

(Tunis). – Tunis, 1970. 

 

 

 

 

 

Cote : G 01350 

http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9460
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17644
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La saga des Juifs en Afrique du Nord 

André CHOURAQUI. - Paris : Hachette, 1972.  

 

 

 

 

 

 

Cote : M 00099 

 L'Algérie catholique : une histoire de l'Eglise catholique en Algérie : XIXe - 

XXIe siècles 

Oissila SAAIDIA. - Paris : CNRS éd., 2018. 

 

Pendant près de 130 ans, l'Église catholique en Algérie participe au système 

colonial au point d'en devenir l'un des piliers. Les Français importent une religion 

qui marque le territoire avec ses églises, le son des cloches, les processions... Un 

nouvel environnement sonore et visuel s'impose aux colonisés. Parallèlement, les 

Algériens font l'expérience de la ségrégation légale, sociale et culturelle. Que 

reste-t-il de cette Église qui s'est posée en héritière de la prestigieuse Église 

d'Afrique, celle des Augustin, Cyprien ou encore Tertullien ? 

Cote : M 33323 

 

L'Algérie juive 

Georges MEYNIE. - Paris : A. Savine, 1887. 

 

 

 

 

 

 

Cote : M 19795 

 

Le Cardinal Lavigerie, un grand bienfaiteur de l'Afrique (1825-1892) 

Monseigneur L. CRISTIANI. - Paris : Ed. France-Empire, 1961. 

 

 

 

 

 

 

Cote : M 00686 

 

Le Dhimmi : profil de l'opprimé en Orient et en Afrique du Nord depuis la 

conquête arabe 

Bat Ye'or. - Paris : Anthropos, 1980. 

 

 

 

 

 

Cote : M 01671 

http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20470
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11851
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20530
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 Le statut personnel des Juifs au Maroc : droit et pouvoir ; suivi de Conseil de 

famille (drame en trois actes) 

Hanania Alain AMAR Guy VERNAY. – Budapest : Paris : Torino : l'Harmattan, 

2009 DL 

L'auteur a souhaité faire partager aux lecteurs la singularité du statut personnel des 

Juifs du Maroc sans passer par une étude historique ni juridique de ce fait. 

L'approche psychologique était donc la sienne, jointe à celle de ses amis de longue 

date, avec qui il a réalisé cet ouvrage, en tant que témoins de la souffrance de leurs 

proches qui ont eu a souffrir du pouvoir exorbitant et discrétionnaire des rabbins 

dont certains se croyaient détenteurs exclusifs du savoir et de la vérité. Vérité qui 

n'est pas la même pour tous. 

 

Cote : M 30556 

 

Les Chrétiens du monde arabe : problématique et enjeux : actes 

Préfacé par Pierre RONDOT. - Paris : Maisonneuve et Larose, 1989. 

 

 

 

 

 

 

Cote : M 10612 

 

Les Civilisations tunisiennes : musulmans, israélites, européens : étude de 

psychologie sociale 

Paul LAPIE. - Paris : Alcan, 1898. 

 

 

 

 

 

Cote : M 09947 

 

Les communautés méditerranéennes de Tunisie : actes en hommage au doyen 

Mohamed Hédi Chérif 

Tunis : Centre de publication universitaire, 2006. 

 

 

 

 

 

Cote : M 28376 

 

Les Juifs algériens (1870-1901) 

Louis DURIEU. - Paris : Libr. Cerf, 1902 

 

Etudes de démographie algérienne.  

 

 

Cote : M 04119 

http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22547
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18422
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Les Juifs de Djerba 

Tunis :  -Jacques PEREZ ; textes de Lucette VALENSI et Avram L. UDOVITCH. 

Simpact, 1999. 

 

 

 

 

 

G 24290Cote :  

 

 

Les Juifs de Mostaganem 

Norbert BEL-ANGE. -Paris : l’Harmattan, 1990. 

 

Cette étude tant géographique, historique, économique, culturelle que religieuse, 

trace et souligne la part que la communauté juive a pu prendre dans le 

développement de Mostaganem.  

 

 

 

Cote : M 13451 

 

 

Les mariages islamo-chrétiens 

Charles SAAD. - Paris : l'Harmattan, 2005 D.L. 

 

Les mariages entre personnes de religion ou de confession différentes sont-ils 

conseillés ou non ? A l'instar de la plupart des religions, le christianisme et l'islam 

y sont défavorables chacun à leur manière. Il est à souligner la grande 

discrimination existante entre le droit de la femme et celui de l'homme musulmans.  

Cote : M 27742 

 

Les relations entre juifs et musulmans en Afrique du Nord : XIXe - XXe 

siècles. Actes du colloque international de l'Institut d'histoire des pays 

d'Outre-mer, abaye de Senanque, octobre 1978 

Préfacé par Jean-Louis MIEGE. - Paris : Centre national de la recherche 

scientifique, 1980. 

 

 

 

Cote : G 03482 

 

Les Trois monothéismes : juifs, chrétiens, musulmans, entre leurs sources et 

leurs destins 

Daniel SIBONY. - Paris : Seuil, 1992. 

Une interrogation traverse ce livre : les trois courants monothéistes – islam, 

judaïsme, christianisme – pourraient-ils un jour se supporter, se pardonner, non 

parce qu’ils relèvent du même Dieu, mais parce qu’ils reconnaîtraient en eux le 

même type d’infidélité à ce qui les fonde ? Chacun se considèrerait enfant du 

même manque originel, marqué d’une faille. 

 

Cote : M 13347 
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Mille ans de vie juive au Maroc : histoire et culture, religion et magie 

Haïm ZAFRANI. - Paris : G.-P. Maisonneuve et Larose, 1983. 

 

 

 

 

 

 

Cote : M 04845 

 

 

 

Minorités en islam : géographie politique et sociale 

Xavier de PLANHOL. - Paris : Flammarion, 1997. 

La civilisation islamique traditionnelle avait réglé d'une façon particulièrement 

efficace le problème des minorités religieuses. Alors qu'elles étaient généralement 

proscrites en Europe chrétienne, l'Islam leur avait laissé une possibilité d'existence, 

de fait ou de droit. 

 

Cote : M 20812 

 

Rapporti tra l'Islam e il christianesimo 

Roma : Istituto per l'Oriente, 1942. 

 

 

 

 

 

 

Cote : BR 27410 

 

Une jeunesse juive au Maroc 

Hanania Alain AMAR. – Budapest : Paris : Turin : l'Harmattan, 2001 

Un témoignage d'un descendant d'une famille juive établie au Maroc depuis plus 

de deux millénaires, un regard sur l'histoire, la culture, le mode de vie quotidien 

d'une communauté juive chérifienne entre 1860 et 1972. On y retrouve 

chronologiquement l'époque impériale, le protectorat, le temps de l'indépendance 

et de ses conséquences, notamment pour l'auteur : l'exil. 

Cote : M 25076 

 

Vivre dans l'Empire Ottoman : sociabilités et relations intercommunautaires : 

XVIIIe-XXe siècles 

Sous la direction de François GEORGEON et Paul DUMONT. – Montréal : Paris : 

l'Harmattan, 1997. 

De quoi parlaient les Turcs quand ils se retrouvaient chez eux ou au café ? Les 

chrétiens et les juifs d'Istanbul participaient-ils aux festivités du ramadan ? A quels 

jeux jouaient les enfants arméniens de l'Est anatolien ? A quoi servaient les 

derviches ? Comment pouvait-on être français à Smyrne ? Qui parlait le turc dans 

les Balkans ? Quels sports pratiquaient les habitants de Salonique vers 1900 ?  

 

Cote : M 19290 

http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20486
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19593


  Bibliothèque de l’IRMC – Mai 2022   
Page 9 sur 12 

 

 

 دين –ثقافة   -تاريخ   : ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب

الدار البيضاء :   -و عبد الغني ابو العزم .  حاييم الزعفراني ؛ ترجمة احمد شحالن

 . 1987مطبعة دار قرطبة، 

 

 

 

 

 
Cote : M 21771 

 

  التنوع و التعايش بحث في تأصيل الوحدة اإلجتماعية و الوطنية

 .1999لندن : دار الساقي،  -حسن الصفار. 

 

 

 

 

 

 
Cote : BR 23063 

 

مجتمع على هامش المجتمع :   : الجاليات األوروبية في ظل اإلستعمار الفرنسي

 1939 –  1881مدينة سوسة 

سوسة : صفاقس : دار محمد علي الحامي : كلية اآلداب و العلوم  –كمال جرفال. 

 .2001اإلنسانية،  

 

 

 

 

 
Cote : M 25722 

 

 قراءة في الموروث و األحداث  : اليهود المغاربة من منبت األصول إلى رياح الفرقة

 .2009الرباط : دار أبي رقراق،  -أحمد شحالن.  

 

 

 

 

 

 
Cote : M 30405 

 

  

http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13178
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26494
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12553
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15868
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Articles disponibles à la bibliothèque 
 

Arnoulet, François. « Motivations tunisiennes et contacts préliminaires entre 1959-1963, lors 

de l'établissement du modus vivendi entre le Vatican et la Tunisie en 1964 », Revue d'histoire 

maghrébine, vol. 31, n° 114, 2004-01, pp. 19-34. 

Cote: 961(05) REV 

 

Buttin, Paul. « Positions d'un chrétien en terres d'Afrique de 1944 à 1950 », Terres d'Afrique, 

n° spé. 1950, 392 p. 

Cote: 087(6)(05) TER(64) 

 

Ghoul, Yahia El. « Aspects historiques de la cohabitation judéo-musulmane à Nabeul 

(Tunisie) », Revue d'histoire maghrébine, vol. 27, n° 99-100, 2000-05, pp. 291-326. 

Cote: 961(05) REV 

Jomier, Jacques. «Chrétiens et musulmans, vivre ensemble », Communio,vol. 16, n° 5-6, 

1991-09 / 12. - pp. 63-80. 

Cote: PER COM 

Last, Murray. « La Charia dans le Nord-Nigéria », Politique Africaine, n° 79, 2000-10, pp. 

141-152. 

Cote: 32(67)(05) POL(44) 

 

Pandolfi, Paul, « Sauront-ils séparer entre les soldats et les prêtres ?" ou l'installation du Père 

de Foucauld dans l'Ahaggar », Awal, n° 17, 1998, pp. 39-56.  

Cote: 809.33(05) AWA(44) 

Snoussi, Mohamed Larbi « Tolérance et intolérance en Tunisie au début de la colonisation : le 

cas des Juifs tunisiens (1881-1914) », Revue d'histoire maghrébine, vol. 30, n° 109, 2003-01, 

pp. 79-107. 

Cote: 961(05) REV 

Soumille, Pierre, « Eglise catholique et protestantisme français en Tunisie aux 19e et 20e 

siècles (années 1860-années 1960) », Revue d'histoire maghrébine, vol. 28, n° 102-103 / 

2001-03, pp. 117-140. 

Cote: 961(05) REV 

Soumille, Pierre, « Les Grandes lignes de l'histoire chrétienne de la Tunisie depuis le 13e 

siècle jusqu'au milieu du 19e siècle », Arab Historical Review For Ottoman Studies, n° 22, 

2000-09. - pp. 75-84. 

Cote: 956.1(05) ARA 

 

،  5، ، كرونوس"العثمانية, الحارات و توزع السكان المسلمين و المسيحيين في مدينة طرابلسفي الوثائق "، خالد ،زيادة

2002. 

Cote: PER CHR 
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Références en libre accès 
 

Barbier, Jean-Claude, et Elisabeth Dorier-Apprill. « Cohabitations et concurrences religieuses 

dans le Golfe de Guinée. Le Sud-Bénin, entre vodun, islam et christianismes», Bulletin de 

l’Association de Géographes Français, vol. 79, no 2, 2002, pp. 223‑36. 

https://doi.org/10.3406/bagf.2002.2272. 

 

Bava, Sophie, et Katia Boissevain. « Dieu, les migrants et les États. Nouvelles productions 

religieuses de la migration ». L’Année du Maghreb, no 11, décembre 2014, p. 7‑15. DOI.org 

(Crossref), https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.2191. 

Boissevain, Katia. « Dilemmas of Sharing Religious Space: Christian Migrants in the 

Maghreb ». Common Knowledge, vol. 26, no 2, avril 2020, p. 290‑97. Silverchair, 

https://doi.org/10.1215/0961754X-8188892. 

Boissevain, Katia. « Le baptême adulte de chrétiens tunisiens : rituel public d’un engagement 

privé ». Cahiers d’Études du Religieux. Recherches Interdisplinaires- CERRI, no numéro 

spécial, 2014, p. https://doi.org/10.4000/cerri.1408 

Dirèche, Karima. « Évangélisation en Algérie : débats sur la liberté de culte ». L’Année du 

Maghreb, no V, V, novembre 2009, p. 275‑84. journals.openedition.org, 

https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.596. 

« Identités confessionnelles et espace urbain en terre d'islam » sous la dir. Méropi 

Anastassiadou-Dumont, Revue des Mondes Musulmans et de La Méditerranée - Série 

histoire, 107-110 | 2005. 

https://doi.org/10.4000/remmm.2790 

 

Lasseur, Maud. « Revanche du religieux : les nouveaux espaces de Dieu», Bulletin de 

l’Association de Géographes Français, vol. 87, no 1, 2010, pp. 119‑130.  

https://doi.org/10.3406/bagf.2010.8185. 

 

Robin, Julie. « Entre Église catholique, bailleur européen et Gouvernement marocain, l’action 

de Caritas Maroc auprès des migrants subsahariens ». L’Année du Maghreb, no 11, 11, 

décembre 2014, p. 171‑91. journals.openedition.org, 

https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.2302. 

Saaidia, Oissila. « L’invention du culte musulman dans l’Algérie coloniale du xixe siècle ». 

L’Année du Maghreb, no 14, 14, juin 2016, p. 115‑32. journals.openedition.org, 

https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.2689. 

Zemirli, Zohra Aziadé. « Quelle place pour le pluralisme religieux dans le mouvement de 

protestation algérien de 2019 ? » L’Année du Maghreb, no 21, 21, décembre 2019, p. 91‑104. 

journals.openedition.org, https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.5231. 

 

 

https://doi.org/10.3406/bagf.2002.2272
https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.2191
https://doi.org/10.1215/0961754X-8188892
https://doi.org/10.4000/cerri.1408
https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.596
https://doi.org/10.4000/remmm.2790
https://doi.org/10.3406/bagf.2010.8185
https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.2302
https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.2689
https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.5231

