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Année 2010 (n°s : 47-48 et 49 et 50)

ABI-AYAD Ahmed, Alger : source littéraire et lieu d’écriture de M. De

Cervantès, n°s 47-48, pp. 143-158.
ABID Ahmed, Historiographie algérienne : évaluation et critique du cas
de l’Algérie à l’époque ottomane (en langue arabe), n°s 47-48, pp. 57-75.
ADDI Lahouari, Le concept de société en relations internationales.
Approches théoriques d’une sociologie de la scène mondiale, n°s 47-48,
pp. 67-90.
BA Daha Chérif, Les colonies portuaires espagnoles au Maghreb du
XVIe au XXe siècle (2ème partie) n° 49, pp. 73-78.
CICCHELLI Vincenzo, Au-delà du choc des civilisations : autrui au
cœur de l’identité d’Ego dans le Monde méditerranéen, n°s 47-48, pp. 3551.
COLONNA Fanny, Religion, politique et culture(s) : quelle
problématique de la nation ?, n°s 47-48, pp. 23-33.
DESAULNIERS-MARTINEAU Lyne, Assia Djebar : de la sève vers le
sens, n° 50, pp. 23-34.
DOURARI Abderrezak, Discours épistémique, fiction et jugement
nationaliste : Mostéfa Lacheraf à propos de La Colline oubliée de
Mouloud Mammeri, n°s 47-48, pp. 91-123.
EL MAHWACHI Moncef, Rituels et tyrannie des symboles au sein d’une
société en mutation (en langue arabe), n° 49, pp. 15-43.
EL MESTARI Djilali, Le discours religieux au sein de l’école
algérienne : quelques remarques critiques relatives aux manuels
d’éducation islamique dans le cycle secondaire (en langue arabe), n°s 4748, pp. 21-39.
HACHEROUF Hichem, Le mouvement associatif en milieu rural. Le cas
de la wilaya de Bejaia, n° 49, pp. 19-39.
HADDAB Mustapha, Philosophie et savoir sociohistorique dans la
pensée d’Ibn Khaldoun, n° 49, pp. 9-18.
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HADEID Mohamed, Jeux d’acteurs et stratégies d’appropriation de
l’espace en milieu steppique. Le cas des Hautes Plaines sud-oranaises, n°

50, pp. 9-21.
HADIBI Mohand Akli, Projets en fragments et avenir de jeunes de
Kabylie, n° 49, pp. 41-53.
HAMDADOU Benamar, Quelques notables et monuments de Tlemcen à
travers l’ouvrage d’ « Er-Rihla El Habibia… » de Ahmed Ben Skirej El
Fassi, (en langue arabe), n° 50, pp. 43-57.
HARBI Mohammed, Les fondements culturels de la nation algérienne
(en langue arabe), n°s 47-48, pp. 11-19.
KELKEL Abdelkader, Lire, écrire et compter entre hier et aujourd’hui,
n° 49, pp. 55-72.
LAKHDAR BARKA Sidi Mohamed, Camus : l’absence comme lieu de
l’Autre, n°s 47-48, pp. 125-141.
MESTAR Amina, La structure du soufisme dans le roman « Kitab Ettajaliyat… » de Jamel El Ghitani. Lecture intertextuelle, (en langue
arabe), n° 50, pp. 59-76.
NABLI Rabah, Entrepreneurs, État et citoyenneté. Le cas de la Tunisie,
n° 50, pp. 35-52.
s
RACHIK Hassan, Identité dure et identité molle (en langue arabe), n°
47-48, pp. 41-55.
s
REMAOUN Hassan, Le Maghreb comme communauté imaginée, n° 4748, pp. 53-65.
REZKI Benaoumeur, Le discours sur l’identité chez le cheikh Adda
Bentounès à travers la revue alaouite « El Morchid », (en langue arabe),
n° 50, pp. 11-27.
SALHI Mohamed Brahim, La religion comme grille sémantique :
approche de Clifford Geertz, (en langue arabe), n° 50, pp. 29-42.
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Index des varia en 2010
N°s 47-48
BA Daha Chérif, Les colonies portuaires espagnoles au Maghreb du
XVIe au XXe siècle, p. 159.

Index des positions de recherche
en 2010
N° 47-48
BEKHEDIDJA Nabila, L’écriture, un espace de jeux et d’enjeux dans
« Terrasse à Rome » de Pascal Quignard et « Saison de pierres »
d’Abdelkader Djemaï, p. 193.
COIGNET Gildas, Espaces publics et identité nationale, de la capitale
arabe moderne à la métropole mondialisée : les hybridations complexes
de la spatialité d’Amman (Jordanie), p. 201.
SPIRE Amandine, Les Étrangers d’Afrique de l’Ouest à Lomé (Togo) :
identification, visibilité et citadinité. Réflexions au regard de la ville
d’Accra (Ghana), p. 207.
FIDOUH Yasmina, La problématique de la traduction dans la littérature
comparée. Le cas des Mille et une nuits, (en langue arabe), p. 77.
N° 49
LAROUSSI Houda, La construction du lien social à travers les jeux des

acteurs publics et privés autour des pratiques du micro-crédit dans un
quartier périphérique de Tunis, p. 99.
LE TELLIER Julien, Les recompositions territoriales dans le Maroc du
Nord. Dynamiques urbaines dans la Péninsule tingitane et gouvernance
des services de base à Tanger et à Tétouan. L’inclusion des quartiers
pauvres à travers l’accès aux transports et à l’eau potable, p. 105.
KOUAKI Leïla, Système phonétique et réception chez Hazem El
Kartadjini dans son ouvrage « Minhadj El Boulaghaâ oua siradj El
Oudabâa », (en langue arabe), p. 45.
BAGHDAD IBRAHIM Mohamed, Procédures d’évaluation des
mathématiques au cycle primaire. Etude de cas, (en langue arabe), p. 55.
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N° 50
GHODBANI Tarik, Environnement et littoralisation de l’Ouest algérien,

p. 53.
Anne-Claire, Les médinas marocaines : une
requalification sélective. Élites, patrimoine et mondialisation au Maroc,
p. 61.
SÉJOURNÉ Marion, Les politiques récentes de « traitement » des
quartiers illégaux au Caire : nouveaux enjeux et configuration du système
d’acteurs ? p. 69.
BOUASSABA Abdelkader, Les opinions linguistiques de Ibn Hazm El
Andaloussi et leurs influences sur le commentaire coranique, (en langue
arabe), p. 77.
KURZAC-SOUALI

Index des comptes rendus et notes de lecture
en 2010
N°s 47-48
SALAMA AMRI Nelly, Le mysticisme en Afrique au Moyen-Âge.
(Abdelwaheb BELGHERRAS), (en langue arabe), p. 83.
LABIAD Salem, Identité : islamité, arabité, tunisianité. (BACHIRI
Hamza), (en langue arabe), p. 86.
CHARFI Abdelmadjid, La pensée islamique, rupture et fidélité.
(BENZENINE Belkacem), p. 209.

N° 49
SALHI Mohammed Brahim, Algérie : citoyenneté et identité. (Mohamed
HIRRECHE-BAGHDAD), p. 107.
LACOSTE-DUJARDIN Camille, La vaillance des femmes. Relations entre

femmes et hommes berbères de Kabylie. (Sara HEDIA), p. 110.
MOUTASSIM-MIMOUNI Badra et MIMOUNI Mustapha, La psychologie
du développement de l’enfance et à l’adolescence, (en langue arabe).
(Ibrahim-Mohamed BAGHDAD), p. 65.
DAOUD Mohamed, BENDJELID Faouzia et DETREZ Christine (Dir.),
Ecriture féminine : réception, discours et représentations, (en langue
arabe). (Lahcène REDOUANE), p. 68.
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EL AZZA Saïd Hosni, L’éducation spécialisée des enfants souffrants de
troubles comportementaux. (Soraya MOULOUDJI-GARROUDJI), p. 71.

N° 50
BENDJELID Abed (Dir.), Villes d’Algérie : formation, vie urbaine et
aménagement. (Farid MARHOUM), p. 73.
COLONNA Fanny, Le Meunier, les moines et le bandit : Des vies

quotidiennes dans l’Aurès (Algérie) du XXe siècle ;
PRUVOST Lucie et AMMOUR Laurence A., Algérie, terre de rencontres.
(DELLAI Ahmed Amine), p. 75.
BOUMAZA Nadir et al, Villes réelles, villes projetées. Villes maghrébines
en fabrication. (BENDJELID Abed), p. 77.
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