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Index des auteurs d’articles parus dans
« Insaniyat »
Année 2008 (n°s : 39-40, 41 et 42)
Ahmed. – Le siège de Mers-el-Kebir de 1563 et la
dimension spatio-temporelle dans « El Gallardo espagnol » de M.
Cervantes. n°s 39-40, pp. 83-90.
BELHOUARI Fatima. – Les échanges commerciaux entre les villes
du Maghreb au IVe/Xe siècle. (en langue arabe). n° 42, pp. 61-82.
BEN ATTOU Mohamed. – Patrimoines humain et architectural. Le
cas de la ville de Larache (Maroc). (en langue arabe). n° 42, pp.
13-29.
BEN HOUNET Yazid. – De quelques approches des rapports
tribus/pouvoirs politiques au Maghreb. n°s 39-40, pp. 94-104.
BEN TEKAYA Nizar. – Mobilité et insertion des immigrés à
Téboulba, ville moyenne du Sahel tunisien. n° 42, pp. 41-64.
BENAMAR Aïcha. – A propos du statut social de l’enfant : une
enquête en milieu scolaire. n° 41, pp. 53-66.
BENDAHMAN Hossaïn. – Pour une clinique de la double culture.
L’exemple de l’enfant placé ou d’origine étrangère. n° 41, pp. 8394.
BENDJELID Abed. – Les modalités d’intégration sociale dans le
processus de régulation urbaine au Maghreb : le cas d’Oran. (en
langue arabe). n° 42, pp. 83-95.
BENGHABRIT-REMAOUN Nouria. – L’enfant, l’école et la rue
comme espace de jeu : le cas de l’Algérie. (en langue arabe). n°
41, pp. 11-34.
BOUTALEB Djamila. – L’enfant sourd et sa famille. n° 41, pp. 95107.
CHACHOU Ibtissem. – L’enfant algérien à l’école : du pouvoir de
la langue à la langue du pouvoir. n° 41, pp. 27-39.
ETTAÏEB Aïcha. – Mutations urbaines dans les régions
d’exploitation minière au Maghreb. Le cas du Sud tunisien.
(en langue arabe). n° 42, pp. 31-59.
ABI-AYAD
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Index de la revue année 2008

Mohamed. – Le complexe « Yasmine » : un projet
culturel et de loisirs au sein de la station touristique de YasmineHammamet (Tunisie). n° 42, pp. 27-40.
KABORE-KONKOBO Madeleine. – Le droit des enfants à
l’éducation au Burkina-Faso. n° 41, pp. 109-133.
KEDDAR Khadidja. – Influences sociales du quartier sur le
développement de l’enfant. n° 41, pp. 13-26.
MAACHI-MAÏZA Myriam. – L’architecture de Fernand Pouillon en
Algérie. n° 42, pp. 1.
McDOUGALL James.- La mosquée et le cimetière. Espaces du sacré
et pouvoir symbolique à Constantine en 1936. n°s 39-40, pp. 47-63.
MEYNIER Gilbert. – Les historiens et la mémoire après Halbwachs
et Freud. n°s 39-40, pp. 39-45.
MOULAI HADJ Mourad. – La région des Traras à travers les études
coloniales. (en langue arabe). n°s 39-40, pp. 73-81.
MOUTASSEM-MIMOUNI Badra. – Les enfants privés de famille en
Algérie. n° 41, pp. 67-81.
NEBIA Slimane Rafik. – L’Algérie et sa conquête : champ
d’observation et d’initiation aux méthodes de colonisation pour les
Allemands au XIXe siècle. n°s 39-40, pp. 65-82.
REMAOUN Hassan. – L’enseignement de la Guerre de libération
nationale (1954-1962), dans les anciens et nouveaux manuels
d’histoire. (en langue arabe). n°s 39-40, pp. 51-71.
SALHI-BENCHERIF Hanifa. – La famille et la violence de l’enfant :
relation virtuelle ou réelle ? (en langue arabe). n° 41, pp. 35-50.
SENOUCI Zoubida. – Place de l’enfant/élève dans le système
éducatif à l’heure de la Réforme. n° 41, pp. 41-52.
HELLAL
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Index des varia et positions de recherche
en 2008
N°s 39-40
Zohra BOUZIANE-BENSAFIR, La viticulture dans la région d’Aïn
Témouchent : les conditions d’une tentative de résurgence. p. 105.
Zouheir BENJANNET, Vers une nouvelle stratégie de développement : de
l’Etat-nation à la bonne gouvernance. Le cas tunisien. p. 123.
Kamel KATEB, A qui profitera la « fenêtre démographique » des pays du
Maghreb ? p. 139.
Mohand AKLI HADIBI, Le Groupe d’Etudes sur l’Histoire des
Mathématiques à Béjaïa (GEHIMAB). Une association indépendante à la
recherche du patrimoine d’une ville et de sa province dans l’Algérie
aujourd’hui. p. 155.
Jean-Pierre PEYROULOU, 8 mai 1945 à Guelma : le système colonial à
l’épreuve des réformes politiques et du nationalisme. p. 165.
Marie CHOMINOT, Guerre des images, guerre sans image ? Pratiques et
usages de la photographie pendant la guerre d’indépendance algérienne
(1954-1962). p. 175.
El Hadi BOUOUCHMA, La Wăda de Sidi Yahia : représentations et
pratiques. Etude anthropologique sur la région de Ouled Nhar.
(en langue arabe). p. 83.
N° 41
Mostéfa MIMOUNI, Les tentatives de suicide entre affirmation de soi et
fuite de la réalité. (en langue arabe). p. 51.
Mourad REMAOUN, La valeur et son statut dans la théorie économique :
essai sur la science d’Adam Smith. p. 135.
Farid MARHOUM, Culture managériale au sein des entreprises publiques
à l’ombre du changement socio-économique : le cas de l’entreprise
DENIM de Sebdou. (en langue arabe). p. 63.
N° 42
Zine-Eddine ZEMMOUR, Réformes économiques et attitudes des cadres :
éléments pour une recherche. p. 65.
Malika RAHAL, La tentation démocratique en Algérie. L’Union
démocratique du manifeste algérien (1946-1956). p. 79.
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Ahlem MERABET, Défis du secteur de l’éducation dans le Sud algérien.
Etude de terrain sur les établissements éducatifs de la ville de Biskra
(Algérie). (en langue arabe). p. 97.

Index des lectures croisées, comptes rendus,
notes de lecture, comptes rendus de travaux
universitaires et activités scientifiques en 2008
N°s 39-40
René GALLISSOT (dir.), Algérie : Engagements sociaux et question
nationale. De la colonisation à l’indépendance de 1830 à 1962.
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Maghreb. (Gilbert
MEYNIER), p. 197.
Maurice TOURNIER, Les mots de Mai 68. (Foudil CHERIGUEN), p. 201.
Etienne FRANÇOIS et Hagen SCHULZE (dir.), Mémoires allemandes.
(Ouanassa SIARI-TENGOUR), p. 203.
Stéphane MICHONNEAU, Barcelone, Mémoire et Identité, 1830-1930.
(Ouanassa SIARI-TENGOUR), p. 205.
Tarek BENMOHAMED, La production de l’espace urbain à Bechar, entre
crise et mutations. (Abed BENDJELID), p. 209.
Colloque international, « Eau, ville et environnement ». (Ammara
BEKKOUCHE), p. 213.
Colloque international, « Journées consacrées à Abdallah Hammoudi ».
(Badra MOUTASSEM-MIMOUNI), p. 215.
N° 41
Mohamed HIRRECHE-BAGHDAD, Problématique de l’espace scolaire et
préscolaire : enjeux et défis. (en langue arabe). p. 83.
Marie DURRU-BELLAT et Martine FOURNIER, L’intelligence de
l’enfant, l’empreinte du social. (Zoubida SENOUCI), p. 153.
Isabelle DANIC, Julie DELALANDE, Patrick RAYOU, Enquêter auprès
d’enfants et de jeunes. Objets, méthodes et terrains de recherche en
sciences sociales. (Zoubida SENOUCI), p. 155.
Mahmoud Selim LOUHIBI et Saddek BENKADA, Brève histoire du Port
d’Oran. (Abed BENDJELID), p. 159.
Maurice ANGERS, Initiation pratique à la méthodologie des sciences
humaines. (en langue arabe). (Naïma OUTALEB), p. 101.
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Les islamistes et le pouvoir dans les pays arabes et la Turquie. (en langue
arabe). (Abdelhakim ABOULLOUZ), p. 104.
Ahmed MORO et Bernard KALAORA, Le désert : de l’écologie du divin
au développement durable. (en langue arabe). (Keltouma NEDJARAGUIS), p. 110.
Omar DERRAS, Mobilité professionnelle et mobilité sociale en Algérie.
Essai d’analyse des différenciations et des inégalités sociales. (Djounid
HADJIDJ), p. 161.
Deuxièmes journées géographiques algériennes. (Abed BENDJELID),
p. 169.
La revue d’histoire maghrébine fête ses 35 années de parution. (Ahmed
ABI-AYAD), p. 170.
Ecole thématique CNRS, « Les méthodes de l’analyse institutionnelle ».
(Senouci BENABBOU), p. 172.
N° 42
André LARCENEUX ; Didier GEOFFROY ; Gérard CHAZAL, Oran :
Ville, Vies, Visages. (Abed BENDJELID), p. 95.
Odette BERNEZAT, Campements touaregs. (Jean BISSON), p. 96.
Sylvie THENAULT et Raphaëlle BRANCHE, La France en guerre, 19541962, expériences métropolitaines de la guerre d’indépendance
algérienne. (Ouanassa SIARI-TENGOUR), p. 99.
Mohamed HICHEM EL FEKAIR, Espace vert et enfance. Cas des écoles
primaires de Sidi Bel Abbés. (Ammara BEKKOUCHE), p. 103.
XIIe Assemblée générale du CODESRIA. (Hassan REMAOUN), p. 111.
Colloque international sur le phénomène religieux. (en langue arabe).
(Mohamed HIRRECHE- BAGHDAD), p. 109.

115

