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Comptes rendus 

Histoire 

LEPETIT, Bernard.- Les 
formes de l'expérience : Une 
autre histoire sociale.- Paris, 

Albin Michel 1995  
Sous la direction de LEPETIT 

Bernard (décédé tragiquement au 
mois de mars 1996) a paru un 
très beau livre intitulé : Les formes 
de l'expérience : Une autre his-
toire sociale.  

C'est un ensemble de douze 
contributions d'historiens dont le 
mérite est de nous faire part de 
nouvelles approches en histoire 
sociale, leur réflexion sur les pra-
tiques en usage depuis longtemps 
chez certains historiens confortés 
aujourd'hui par la fécondité de 
leurs résultats.  

Citons les recherches initiées 
par Bernard LEPETIT, Jacques 
REVEL, V. DESCOMBES dont on 
retrouve les premières interroga-
tions formulées dans divers ar-
ticles parus dans les revues telles 
que ANNALES ESC CRITIQUE et 
RAISONS PRATIQUES

1
.  

Cet ouvrage doit beaucoup à 
B. LEPETIT qui, dans une interro-
gation donne le ton, en insistant 
sur « la proximité des démarches, 
la parenté de beaucoup de ques-

                                                          
1 "Tentons l'expérience", in  Annales ESC, 
1989.- pp. 1317-1323. 

LEPETIT, B. et REVEL. J. "L'expérimenta-

tion  contre l'arbitraire"- Annales ESC, 

1992.- pp. 261-265 

DESCOMBES, V. - « Sciences humaines, 

sens social », in CRITIQUE, n° 529-530, 
juin-juillet 1991.- pp. 419-576. 

Voir aussi les 5 livraisons de RAISONS 

PRATIQUES (1990-1994).  

tions, des lectures et un vocabu-
laire partagés (qui) signalent un 
déplacement scientifique, l'élabo-
ration de nouveaux modèles et la 
constitution de nouvelles réfé-
rences en histoire ». (P. 9)  

C'est dire que les esprits atta-
chés à une certaine tradition 
s'étonneront de l'audace qu'ont 
des historiens à explorer des 
champs historiques avec des 
idées novatrices, empruntant aux 
autres sciences sociales, l'intro-
duction de nouveaux objets, éten-
dant ainsi les territoires de l'histo-
rien à  l'infini.  

Il faut insister sur une posture 
intellectuelle irréversible, qui met 
fin à l'impérialisme « d'un discours 
unique » régentant la connais-
sance des sociétés mais aussi, 
sur une autre particularité de l'his-
toire, qui  se veut : « une tech-
nique (un métier) fondée sur la 
manipulation (d'archives, de sé-
ries de contextes, d'échelles, 
d'hypothèses…) et l'expérimenta-
tion.» (p. 13).  D'où des perspec-
tives autres pour la recherche 
historique, inscrivant en priori-
té  « la question des identités et 
des liens sociaux (p. 13) et en la 
posant en termes d'usages. On 
assiste par conséquent, à une 
réorientation de l'historiographie, 
qui sans se déjuger des modèles 
braudéliens et labroussiens, n'en 
appelle pas moins un regard cri-
tique, une remise en question des 
« Modèles analytiques exis-
tants ». Pour B. LEPETIT. « la 
conjoncture intellectuelle y est 
propice. Le pragmatisme est à la 
mode ». (p. 14)  
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Il y en somme un vent de la 
contestation qui souffle sur les 
sciences sociales dans leur en-
semble, qui va à l'encontre du 
structuralisme, de la linguistique 
saussurienne… Il n'y a aucune 
raison pour que l'histoire reste en 
marge de ce mouvement qui ap-
pelle « une reformulation du projet 
historiographique ». Comment ? 
En opérant une classification dans 
les questions dont  l'essentiel 
réside dans celle de l'accord so-
cial entre sujets, sur des sujets et 
sur des choses, une révision des 
catégories temporelles, une éla-
boration de pratiques, dans le but 
ultime  de conférer aux historiens, 
par delà la diversité de leurs re-
cherches une cohérence nouvelle, 
que jalonnent trois paradigmes : 
celui de la norme, du lien social, 
et de l'expérience du temps dans 
leur rapport avec la  question de 
l'accord.  

Il s'agit en somme de se dé-
partir d'une histoire où le mythe 
des origines occupe le devant de 
la scène, et de plaider pour une 
histoire régressive. C'est à dire 
qu'il faudrait adopter une  nouvelle 
posture vis à  vis du temps de 
l'histoire et de son origine, qui 
consisterait à tenter de l'aborder à 
partir du présent soit de la situa-
tion actuelle. B. LEPETIT, faisant 
un détour du côté de l'histoire des 
sciences, rappelle à juste titre, 
que celle-ci a renoncé depuis 
longtemps à descendre pares-
seusement, d'amont en aval, le fil 
du temps.  

Il s'avère des plus urgent 
d'abandonner la question (fausse) 
des origines, des précurseurs et 
des filiations, au profit d'une con-
naissance pragmatique, afin de 
mieux saisir l'action dans sa  con-

figuration  temporelle et spatiale, 
seule capable de surseoir à deux 
interrogations qui continuent d'ob-
séder les historiens : le comment 
et le pourquoi des actions accom-
plies par les hommes.  

Ces propos qui peuvent pa-
raître électriques prennent une 
tournure logique et attrayante au 
regard de nombreuses contribu-
tions dont cette note de lecture ne 
saurait suffire à en rendre compte.  

Que tous les auteurs nous 
pardonnent de n'en citer que 
quelques uns pour essayer d'illus-
trer les propos précédents.  

D'abord, l'article de Jacques 
REVEL intitulé : l'Institution et le 
social (p.p. 63-84) a retenu plus 
particulièrement notre attention.  

Il se veut réflexion sur les rap-
ports qu'entretient l'histoire sociale 
avec l'institution d'une manière 
générale.  C'est dire, qu'au delà 
des difficultés inhérentes à une 
définition de l'institution, au delà 
de l'emprise durkheimienne sur la 
question, une nouvelle manière 
d'étudier les institutions se conso-
lide chaque jour par les historiens 
de la société. Celle-ci s'élève 
contre la tendance à figer dans le 
cadre d'un modèle déterminé 
(exemple du modèle Labrousse) 
les acteurs sociaux institutionnali-
sés de la sorte, tendance qui 
caractérise la production historio-
graphique française depuis les 
années 1950.  

Si les analyses basés sur des 
données chiffrées donnent plus 
de corps a priori à la réalité histo-
rique, la connaissance de celle-ci 
n'en sort pas moins réduite : 
comment se déroulent les rela-
tions entretenues entre les ac-
teurs individuels, entre eux et le 
groupe ? (p. 70)  
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En un mot, les rapports entre 
l'institution et les acteurs sociaux 
appellent quelques explications. 
« L'institution et les normes qu'elle 
produit n'apparaissent plus 
comme extérieures au champ 
social ni comme imposées à lui. 
Elles sont inséparables de la 
configuration du jeu social et des 
actions qui y sont possibles… » 
(p. 83)  

L'auteur illustre sa réflexion en 
empruntant à plusieurs, cher-
cheurs des exemples : R. DES-
CIMON à travers son travail sur 
LES SEIZES (1983), Mary DOU-
GLAS avec un titre fort suggestif : 
comment pensent les institu-
tions ? (1985), Luc BOLTANSKI 
avec son livre sur les cadres 
(1982), Simona CERUTTI et son 
travail sur les corporations turi-
noises aux XVIIe et XVIIIe siècle. 
(1990).  

Celle-ci, poursuivant ses in-
vestigations, passera de l'institu-
tion corporatiste « aux normes et 
pratiques » (p.p. 127-149), à partir 
desquelles elle tente l'entreprise 
ardue d'étudier « le problème 
classique du rapport entre culture 
et comportements sociaux » (p. 
27). Simona CERUTTI parvient à 
dénouer le réseau des relations et 
pratiques sociales par rapport aux 
normes juridiques, en s'appuyant 
sur les archives de la justice ex-
péditive, à Turin aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, en posant deux 
questions fort pertinentes : 
« Comment les pratiques sociales 
se situaient-elles par rapport aux 
normes juridiques, Et surtout : 
quel statut les contemporains 
attribuaient-ils aux pratiques dans 
la création des normes ? » (p. 
128)  

Elle invite, pour faire avancer 
les choses, « à réfléchir sur ce 
qu'est un travail de contextualisa-
tion » tout en insistant sur les 
difficultés à éviter, à  savoir : ré-
duire « le contexte d'analyse » à 
un  simple genre historiogra-
phique ».  

L'article de S. CERUTTI est en 
fait une leçon d'histoire, empreinte 
de l'humilité si caractéristique du 
chercheur, en réhabilitant d'une 
part le  travail sur les sources et 
en maintenant en éveil perma-
nent, l'interrogation critique et des 
sources et des termes, concepts 
usités. C'est une révolte contre les 
conceptions triviales de l'histoire 
confinée à l'instrumentalisation 
idéologique, et son exécution 
sommaire.  

Il est impossible de procéder à 
un résumé des propos de tous, 
tant leur densité et leur pertinence 
sont grandes. Il est encore plus 
difficile d'évoquer des recherches 
neuves et inconnues ou par un 
grand nombre d'historiens situés 
sur l'autre rive de la Méditerranée.  

Examinons un peu l'article de 
M. GRIBAUDI, consacré aux 
discontinuités du social / un mo-
dèle configurationnel (pp. 187-
225).  

L'idée centrale  s'attelle à 
mettre en évidence « la complexi-
té et la variété des formes de 
structuration qui caractérisent 
l'espace des sociétés occiden-
tales au cours des deux derniers 
siècles » (p. 187).  

Les résultats de ces re-
cherches montrent la non concor-
dance sinon « l'inconciabilité » 
avec les modèles en usage dans 
l'historiographie classique. S'agit-il 
alors de simples particularismes 
qui « correspondraient à des phé-
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nomènes d'adaptations locales 
aux formes globales des proces-
sus économiques et sociaux do-
minants » ? (p. 187)  

L'auteur attire l'attention sur le 
fait que les résultats de ces ana-
lyses prosopographiques sont 
interprétés comme étant l'expres-
sion d'un regard, d'un particula-
risme, d'une réaction en raison de 
la soumission des recherches 
historiques à un modèle unique, 
qui est « le concept de moderni-
sation » (p. 188).  

D'où le pari de M. GRIBAUDI 
de vouloir démontrer « qu'il n'y a 
pas de processus linéaire qui 
aboutirait à l'émergence d'une 
forme moderne de vie sociale » 
(p. 189), mais au contraire, un 
espace donné et structuré par 
divers phénomènes de nature 
différente « agissant selon des 
logiques configurationnelles et 
micro-sociales » (p. 189).  

Pour les besoins de sa dé-
monstration, l'auteur a procédé à 
une enquête axée sur l'analyse 
comparée des formes de structu-
ration urbaine. Les résultats révè-
lent non pas « des comporte-
ments typiques… d'un modèle de 
sociabilité urbaine… » (p. 191), 
mais "un continium de formes à 
l'intérieur duquel s'étalent... les 
différentes modalités de relation" 
(p. 192).  

Sans donc nier l'existence de 
connexions, il n'en demeure pas 
moins une superposition des liens 
variant d'une situation à une 
autre. Selon les individus et leur 
vécu, leurs désirs et leurs pers-
pectives d'avenir. Ainsi, logique 
familiale, stratégie profession-
nelle, et formes de sociabilités 
structurent l'espace par l'intermé-
diaire de maillages plus ou moins 

complexes, répondant à une dy-
namique déterminée.  

A ce stade de l'analyse, M. 
GRIBAUDI, appréhendant cette 
évolution multiforme si l'on peut 
dire, préfère employer « la méta-
phore configurationnelle » qui 
semble mieux rendre compte de 
la diversité des formes, de leur 
mouvement propre et de la dyna-
mique que supposent ces structu-
rations bien précises dans le 
champ social.  

Le reste des autres contribu-
tions nous interpellent autant. 
Comment faire l'impasse sur le 
texte d'Alain BOUREAU, relatif à 
« la compétence inductive » dans 
le domaine bien particulier qu'est 
l'histoire culturelle, à laquelle il va 
appliquer la notion de représenta-
tion ?  

Il y a dans l'ensemble des ar-
ticles, ce qui ne paraît, essentiel, 
une prise de position générale, 
invitant les pratiquants de l'his-
toire, à multiplier les champs de la 
recherche micro-sociale. Il en 
ressort des temporalités d'où se 
laisse deviner une nouvelle con-
ception du temps historique qu'on 
ne saurait enfermer dans des 
modèles de périodisation établis 
d'avance.   

Remise en cause ou mise en 
garde à l'encontre du rythme de 
« la longue durée » ?  

Une certitude s'impose aux 
dires de B. LEPETIT : « celle de 
résister au rétrécissement de 
l'espace d'expérience, en cessant 
de considérer le passé comme 
révolu pour redonner au contraire 
vie à ses potentialités non ac-
complies ». p. 298.  

Il invite par conséquent les his-
toriens à une réflexion d'ordre 
épistémologique où « le temps 
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suppose le temps (p. 296), où la 
compréhension historique cesse 
d'être confinée dans la construc-
tion de la mémoire collective.  

Cela veut dire que l'on regarde 
le passé, autrement, non comme 
un temps définitivement révolu et 
fermé mais comme « un espace 
d'expérience » ouvert à la « réfi-
guration » que chaque société 
élabore en tenant compte des 
conditions du moment.  

Ce livre, par l'originalité des 
diverses contributions, ouvre des 
perspectives particulièrement 
fécondes quant à la recherche 
historique. Ne pouvant rendre 
compte de sa richesse, le seul 
vœu est l'invitation  à la lecture de 
l'ensemble des articles, échantil-
lon des nombreuses recherches 
en cours, inscrites dans une plura-
lité d'approches dont le souci 
majeur est un enrichissement à 
notre discipline.  

O. SIARI-TENGOUR
* 

VAVASSEUR-DESPERRIERS, 

Jean. République et liberté. 

Charles Jonnart, une conscience 

républicaine. Lille, Presses Uni-

versitaires du Septentrion, 1996. - 

339 p. 

Une thèse sur Jonnart qui fut 
gouverneur général de l'Algérie ne 
peut laisser indifférent. On sait 
que la galerie des gouverneurs 
généraux établie par l'historiogra-
phie colonialiste retient d'abord et 
toujours Bugeaud. Pourtant, Jon-
nart et plus tard après lui, Violette 

                                                          
*
 Historienne, Université de Constan-

tine/CRASC 

et Chataigneau, ont connu un 
destin particulier. Tous trois ont 
attisé la haine de l'établishment 
colonial même si le second dans 
le  milieu des années cinquante a 
fait amende honorable. En atten-
dant une biographie de Mohamed 
Chataigneau auquel Ch. A. Julien 
a rendu justice, voici un ouvrage 
(une thèse) sur Sidi Jonnart.  

Le problème essentiel que 
pose cette thèse est simple et 
complexe : Jonnart ne fut-il que le 
grand notable devenu ministre et 
même candidat à la Présidence, 
comme a pu l'être n'importe quelle 
personnalité politique de province 
qui réussit à Paris ?  

Certes, les trois dimensions de 
la carrière politique de Jonnart 
sont présentées, mais de façon 
nettement inégales. Jonnart fut à 
la fois, élu local (Conseiller géné-
ral et député du Pas-de-Calais), 
ministre et gouverneur général. Et 
l'auteur nous montre comment et 
combien les liens tissés au niveau 
le plus haut de l'appareil d'Etat et 
de la non moins haute finance 
(Cie de Suez), ont permis et favo-
risé la nomination de Jonnart à 
trois reprises à la  tête de l'Algérie. 
Mais faut-il rappeler que le second 
proconsulat de Jonnart a été le 
plus long de l'histoire de l'Algérie 
coloniale. De plus, dans la car-
rière politique de Jonnart qui a 
duré de 1886 (date de sa pre-
mière élection)  à  sa mort en 
1927, la partie algérienne a comp-
té pour presque le tiers : 13 ans 
sur 42, compte non tenu de son 
passage au Cabinet du Gouver-
neur Général Tirman de dé-
cembre 1881 à mai 1885, ni de sa 
nomination en tant que chef du 
service de novembre 1885 à dé-
cembre 1887.  
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Si deux pages évoquent son 
retour aux affaires algériennes en 
1918-1919, alors même qu'il fit 
voter la loi du 4 février 1919 (et 
non 1918) qui va lui valoir plus 
que de la haine de la part de ses 
adversaires coloniaux, son pas-
sage au ministère des Affaires 
Etrangères qui n'a duré que trois 
mois (1913) est traité en 12 
pages, et 70 pages sont consa-
crées à sa mission romaine 
(1921-1922).  

L'auteur reconnaît « l'influence 
de cette haute fonction [de gou-
verneur général] sur la carrière du 
personnage »  (p. 134) mais il 
n'insiste pas sur « les aspects 
algériens de sa mission » et ren-
voie sur ces points aux histoires 
de l'Algérie et à l'ouvrage de Ch. 
R. Ageron » (p. 120).  

S'abriter sous la haute autorité 
de Ch. R. Ageron est au moins 
reconnaître que pour cette pé-
riode rien de nouveau n'a été écrit 
et que notre dette envers cet 
historien ne sera jamais effacée. 
Sa monumentale thèse, publiée 
en 1968, est toujours d'actualité. 
Elle est toujours neuve. Ce n'est 
donc que rendre justice à l'un des 
plus grands historiens français de 
l'Algérie.  

Par contre, le fait d'évoquer la 
vie d'un personnage comme Jon-
nart, en réduisant sa partie algé-
rienne de façon aussi nette, 
montre qu'aujourd'hui l'histoire 
française de l'Algérie se perd (elle 
est au moins en recul). Du même 
coup, les possibilités d'une his-
toire algérienne de la France sont 
ouvertes.  

On ne peut que savoir gré à 
Jean VAVASSEUR-
DEPERRIERS de pousser invo-
lontairement (?) les historiens 

algériens à prendre en charge 
cette partie de leur histoire. Il nous 
a fait la démonstration que deux 
histoires sont possibles, histoires 
qui se recoupent certes, qui sont 
construites avec parfois  des ma-
tériaux identiques mais aussi 
différents et surtout des probléma-
tiques différentes, des perspec-
tives autres.  

La carrière de Jonnart en 
France est celle d'un notable, 
comme il y en  a tant dans les 
provinces françaises, mais qui 
aspire aux plus hautes fonctions 
électives et politiques. Il parvient à 
obtenir certaines d'entre elles. La 
carrière de Jonnart en Algérie 
correspond à l'édification  d'une 
administration et d'un Etat colonial 
qui ne sont plus tout à  fait de 
simples prolongements, ni 
de  simples appendices de l'admi-
nistration et de l'Etat français.  

Enfin, et ce n'est pas peu dire, 
l'auteur n'a pas  consulté volontai-
rement les archives du Gouver-
nement Général relatives à Jon-
nart, et conservées à Aix-en-
Province. Elles ne répondent pas 
à son centre d'intérêt. Elles ne le 
servent donc pas. Elles n'ont 
finalement d'intérêt que dans le 
cadre d'une vision  interne de 
l'histoire de l'Algérie. Et ceci ex-
plique cela et beaucoup d'autres 
choses. Et ceci autorise cela.  

Fouad Soufi
* 

                                                          
* Conservateur en chef, Archives 

Nationales - Oran / CRASC. 
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REVUE DES REVUES 

Revue Algérienne des 

Sciences Juridiques, Econo-

miques et Politiques vol. 

XXXIV, 1996, n°1 à 4, Alger  

Les troisième et quatrième nu-
méros du 34ème volume (1996) 
de la vénérable RASJEP sont 
parus au cours de ce premier 
semestre 1997 et ce en dépit 
d'évidents problèmes matériels. 
L'existence de cette revue qui, il 
faut bien le reconnaître, s'est 
largement éloignée des préoccu-
pations de ses animateurs des 
années 1970-1980, est essentielle 
pour l'Université algérienne. On 
peut même considérer qu'elle sert 
de repère et de critère d'évalua-
tion de l'évolution des centres 
d'intérêt de la recherche en droit 
et accessoirement en économie 
dans nos universités.  

La continuité et  la pérennité 
ainsi assurées, malgré tout, rassu-
rent.  

L'essentiel des sommaires des 
quatre numéros de ce  34

ème 
vo-

lume est constitué d'études de 
droit (en arabe pour la plupart) et 
d'économie (en général en fran-
çais).  

- Cahiers de l'EPAU, n° 5-6, 
octobre 1996, Alger  

La dernière livraison des Ca-
hiers de l'EPAU (Ecole Polytech-
nique d'Architecture et d'Urba-
nisme) est consacrée, en grande 
partie, à une notion clef de la 
politique culturelle dans notre 
pays : le patrimoine.  

Les six textes ont été présentés 
lors du séminaire sur le patrimoine 
organisé par l'E.P.A.U. et l'Agence 

Nationale d'Archéologie en mai 
1996 à Alger. Il s'agit bien sûr du 
PATRIMOINE BÂTI. Les contribu-
teurs (sauf N. Saïdouni) sont tous 
enseignants à l'E.P.A.U. et tous 
interpellent ceux qui de près ou de 
loin sont concernés par la sauve-
garde des traces matérielles de 
notre passé.  

Le pessimisme ambiant est 
quelque peu contredit par le beau 
texte de Y. Ouagueni. Une petite 
bougie dans un placard et tout 
s'éclaire…  

N. Saïdouni propose l'élabora-
tion d'une « Encyclopédie » histo-
rique des lieux et cités d'Algérie ». 
La liste de sites et monuments 
historiques du pays existe bien 
quelque part : le JORA pour ceux 
qui sont classées. Quid des 
autres ? Mais de quoi est consti-
tué ce patrimoine national ? quelle 
est la part  des édifices civils pu-
blics et privés ? celles des édifices 
religieux ? celle des monuments 
et sites de la préhistoire et de 
l'antiquité ? Quelle est la part de 
l'Etat et celle des collectivités 
locales ? Tant il est vrai que les 
communes ne s'intéressent aux 
monuments que dans la mesure 
où ils contribuent un tant soit peu 
à leur développement écono-
mique. Il y aurait donc une mis-
sion nationale à accomplir (ce que 
souhaite N.S.) qui réunirait « des 
chercheurs de divers horizons » 
et autour du ministère de la Cul-
ture, des institutions impli-
quées  directement ou pas dans 
la mise en valeur du Patrimoine.  

Parmi les six contributions, qui 
démontrent si besoin est, l'intérêt 
de nos architectes pour cette 
question, on ne nous en voudra 
pas d'insister sur celle de 
Mouaouïa Saïdouni.  
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Le problème posé est particu-
lier : comment le patrimoine est-il 
perçu et évalué par les profes-
sionnels de l'architecture et de 
l'urbanisme coloniaux ? Pour M. 
S. cette question semble plus 
pertinente que « les probléma-
tiques liées à la consistance maté-
rielle et à la préservation ». Outre 
que les deux approches sont 
complémentaires, les deux débats 
sont tout autant légitimes. Il ne 
saurait y avoir d'exclusion.  

Pour sa démonstration, l'auteur 
fait appel à quatre « profession-
nels » qui illustrent chacun une 
variante des rapports qu'ont entre-
tenu les architectes des années 
1930 en Algérie, avec le patri-
moine algérien. M. S. est libre de 
ses choix, mais un  peu moins de 
ses questions. Commencer par le 
plus récent en date, géographe de 
surcroît, René Lespès, et fini par 
le plus ancien, X. Salvador, n'est 
déjà pas une démarche très évi-
dente. Lespès a fait un gros travail 
de dépouillement des archives 
tant pour sa thèse sur Alger que 
pour son livre sur Oran. Même s'il 
donne son point de vue, ses 
œuvres sont plus une lecture 
critique des politiques urbaines 
que les propositions d'un spécia-
liste. M. S. le comprend bien pour 
qui la réflexion de R. Lespès s'ar-
ticule autour de l'idée d'un « pa-
trimoine local, objet de constat et 
d'analyse urbaine ».  

Mais est-ce une variante ?  
La question du zoning abordée 

dans l'étude de Tony Socard et 
ses articles publiés par « Chan-
tiers Nord-Africains » soulève 
au moins un problème de source. 
La consultation de « travaux 
Publics et bâtiments », dont C. 
N. A. n'est jamais qu'une édition - 

que M.S. a dû faire lors de ses 
recherches - montre qu'à côté de 
la question du zoning  s'était dé-
veloppé, à Alger en particulier, 
mais curieusement pas à Oran, 
l'idée de «construction d'une ville 
nouvelle pour les indigènes (et 
non pas d'un quartier nouveau) ». 
Point n'est besoin d'aller chercher 
des arguments à Casablanca ! Le 
projet de destruction de la Casbah 
était à l'ordre du jour dans les 
années 1920-1930.  

Les vues urbanistiques et ar-
chitecturales de Salvador, dont le 
nom apparaît sur la façade de 
certains immeubles d'Alger, n'ont 
de sens que par rapport au Plan 
d'aménagement d'Alger adopté en 
août 1931 et aux idées dévelop-
pées alors par le Corbusier.  

M. S. a bien raison de conclure 
que dans le fonds « l'ambiguïté de 
la position coloniale face au pa-
trimoine algérien doit être un en-
seignement pour comprendre 
notre propre relation avec le pa-
trimoine ». Mais y-a-t-il eu vrai-
ment ambiguïté, n'y avait-il pas 
plutôt débat. Le débat, le notre, 
devra être ouvert comme le sou-
haite l'auteur.  

Revue Algérienne d'Econo-
mie et de Gestion, n°1,  mai 
1997, Oran  

Sous la houlette du professeur 
Ahmed Bouyacoub, L'Institut des 
Sciences Commerciales d'Univer-
sité d'Oran lance le premier nu-
méro de sa revue. L'intention des 
promoteurs est claire : ouvrir un 
espace de débat  et de réflexion 
autour des problèmes que connaît 
et vit notre économie nationale. 
Ont été ainsi regroupés les tra-
vaux de l'équipe de recherche 
animé par A. Bouyacoub et qui 
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portent sur « L'entreprise, l'Etat et 
l'Economie de marché ».  

Six études soumises au lecteur 
dont celle de Christian Palloix sur 
« une théorie hétérodoxe de l'en-
treprise ». Ahmed  Bouyacoub 
essaie de montrer  et de démon-
trer les mécanismes de compor-
tements de nos entreprises pu-
bliques en période de transition ; 
quelles sont les politiques de 
change de l'Algérie depuis 1962 ? 
(Mohamed Kenniche). Comment 
et quels sont les enjeux de 
l'assainissement financier des 
entreprises industrielles pu-
bliques ? (Leïla Baba Ahmed). 
L'économie de marché impose 
des conditions et des formes 
nouvelles de gestion et de rap-
ports avec l'environnement éco-
nomique et politique :  comment 
s'effectue la libération des rela-
tions économiques avec l'étranger 
(Ali Toubache) et surtout com-
ment peut réagir une entreprise 
publique face au développement 
du marché parallèle. Et Ali Moulai 
étudie le cas du ciment, produit 
quasiment stratégique dont les 
problèmes de distribution aggra-
vés par ceux de la gestion et de la 
production encouragent la spécu-
lation.  

Repères, n°3, 1997. La ville et 
l'urbanisation, Alger  

Les Editions Marinoor d'Alger 
poursuivent leur politique de mise 
à  la disposition du lectorat algé-
rien d'articles repris de revues 
étrangères inaccessibles aujour-
d'hui. Le troisième numéro de 
REPERES regroupe pas moins 
de vingt et une études autour de 
LA VILLE ET L'URBANISATION 
dont trois (?) de Marc Côte sur 
l'Algérie. L'origine de ces études 
étant signalée, ce numéro peut 
servir de référence aux cher-
cheurs et aux étudiants.  

Fouad SOUFI  


