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economie
N°158-juillet- 1988-:
أ اد ا
.....................:editorial
:economie nationale...................autonomie de l'entreprise: voies et moyens d'une reforme........................reformes economiques: l'autonomie est imminente..................... forum sur la creation d'entreprises : promotion des pmi et investissements...............commerce exterieur: seminair regional sur la promotion des exportations hors hydrocarbures:cooperation
cooperation/ maghreb: la complementarite inter-maghrebine face aux ensembles......................economiques
.............................algerie/mali :programme de developpement de la zone frontalierealgerie/r.p de chine :signature d'un contrat pour la realisation d'un barrage a beni-haroun:vie des entreprises......................blida /unites industrielles :reponder aux besoins......................chlef /industrie alimentaire: grosses contraintes a l'enjuc.......................souk-ahras/transports: tve, relever les defis a venir:energie....................algerie/*maroc/petrochimie: inteconnexion du reseau electrique................algerie/usa: signature d'un contrat entre enip et uop:economie internationale..........................le fida appelle a la rationalita pas a la chariteafrique/economie:seminaire regional sur le programme prioritaire de redressement economique en...................afrique
................afrique /secheresse : lutte contre la secheresse et la famine......................onu /dette des p v d: pour une reduction de la dette du tiers-monde..........................amerique latine: vers une solution a la dette inter- americaine......................telex..............................dossier:24 eme foire internationale d'alger...............................le moisN°157 juin 1988:editorial:economie nationale........................algerie/arabie: seminaire d'information sur les produits industriels de base.............................siderurgie: 3eme congres arabe a alger:cooperation..................................algerie/arbie seoudite/transport aerien: signature d'un accord de cooperation........................algerie/ libye: travaux de la commission mixtealgerie /japon:signature de deux protocoles pinanciers:vie des entreprises.......................annaba/soudag: une activite industrielle vitale......................m'sila /centre de maintenance : affronter l'acier et l'apprivoiser..........................batna /u.a.m de merouna: ganger la batialle de la production.............................tebessa/ industrie: 1987, l'annee des chambers froides mobiles:energie.........................boumerdes : m.belkacem nabi dans la wilaya.................algerie/politique energetique: declaration de m.belkacem nabi......................algerie/hydrocarbures:seminaire national sur le gaz naturel comme carburant1

petrole/opep: poursuit des consultations informelles:economie internationale......................cooperation sud /sud: vers une nouvelle organisationseminaire international sur la crise economique mondiale et les politiques nationales de....................................l'emploi
.............................afrique /oua: tout reste a faire dans le domaine economique.............................dette: la la problimatique de la dette exteriure.....................colloque international sur la dette du tiers-monde.....................les causes structurelles de l'endettementtoranto/14eme sommet : adoption d'une declaration economique...............................telex..................................le mois054/22
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.
economie
N°170-juillet- 1989-:
أ اد ا
:editorial
:economie nationale....................btp: enqiete de conjencture du 1er trimestre 1989..............................habitat: les nouvelles modalites d'atribution de logements sociaux................................... communications: le stelecommunications a l'heure de l'informatique................................ressources de financement exteriures:3 a 4 ans pour le creux de la vague: cooperation.................................algerie/australie: singnature d'un contrat sonatrach et bhp petroleum.......................algerie/ maroc: cooperation dans le domaine de l'enrgie:vie des entreprises.......................batna :le cmplexe fils teints de barika.........................blida:materiaux de construction, un defi economique:energie..................................opep: appel a la cooperation...........algerie/ belgique: fin du contencieux sonatrach-distrigaz......................opaep: la production augmente, les revenus baissenteconomie internationale......................cooperation arabo-africaine: necessite de son renforcement....................afrique/industrie :priorite a l'economique et au social.............................egypte /economie :priorite a l'economique et au social...............................namibie/ economie: une economie fragile...................afrique/fao:les respectives pour l'annee 1989...................afrique/banque mondial: la dette et la solvabilite de l'afrique........................maroc/peche: atouts et prespectives de la peche
.................afrique/cedea: pour une integration economique reussie........................sommet des 7/pvd: la dette des pvd au cour des discussions...........................telex...................................le mois:N°164-janvier 1989..............editorial:economie nationale........................gouvernement: reunion du conseil du gouvernement........commerce: reunion regionale sur le controle des prix et de la qaulite........................epargne : journee de l'epargne.......................industrie:lourde/reunion des cadres du secteur la relance de l'investissement.....................commerce: seminaire regionalsur la promotion des exportations hors-hydrocarbures......................industrie: l'impact de la qualite dispon bilite et apprehension:coopiration2

.....................economie /maghreb: yers la creation d'un laboratoire economies maghrebines......................algerie/ libye : signature d'un accord commun......................maghreb/ integration: destin commun:vie des entreprises....................bouira: l'unite abattage de volailles..................relizane: kahrif et les prespectives de la promotiondu monde rural....................tlemcen: cooperatives de servuce , examen des nouvellesregles de gestion.....................saida: tra&nsport de marchandises ,le necessaire renforcement du secteur public...................... tizi-ouzou: eniem, option exportation:energiehydrocarbures: seminaire international sur la securite dans le transport des hydrocarbures parcanalisations
..................petrole: hausse ininterrompue des cours du petrole................gaz: disponibilite et apprehnsionalger: signature d'un accord sonatrach-g.d.f
:economie internationale........................afrique/industrie: conditions et perspectives d'une relance industrielle de l'afrique........................ burundi/ economie : bonnes perspectives economiques......................amerique latine /dette exteriure: les democraties latino--americaines menacees.......................bresil/reorganisation economique: lancement du ''plan d'ete.................senegal/africabat: une initiative des plus louables......................tietrs-monde/dette: :inquietude des responsables des fonds regionaux.......................chine /conjuncture economique: mettre fin a la sur chauffeyougoslavie: nouveaux changements..............monde arab /industrie pharmaceutique: coordonner et unifier les strategies...............................tunisie /agriculture: colloque sur l'olivier et la sechresse dans le pays...................niger/ cereales: production cerealier excedentaire...........................................telex............................................le mois054/22
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economie
: N°172 september 1989:
أ اد ا
........................:bloc-notes:economie nationalealgerie/ commerce: approvisionnement du marche interieur en produits de large consommation...................
.......................algerie/economie: la realite en chiffres en matiere de tabac......................algerie/agriculture: reorganisation des cooperatives nationales a l'order du jour:cooperation.....................maroc/algerie: signature a rabat d'un accord de cooperation.....................algerie/koweit:signature d'un accord avec la chaine hoteliere abou nouas:vie des entreprises.......................algerie/financees /information: la banque et l'information economiqueannaba/transports:l'unite etve de mal en pis...........................batna/industrie: le complexe chaussures sports den'gaous........................algerie/tourisme: creation d'une societe mixte de droit algrien.......................algerie/tourisme: acoord sur le tourisme de decouverte et l'hotellerie specifique:energie...........................rhourd nouss/energie: fuite de gaz au puits rn36:economie internationalejordanie /urss: accord de principe entre les deux paysen vue reechelonnement d'une partie de la dette.........jordanienne
tunisie/france: signature de cinq protocoles de cooperation financiere d'un montant de 1060 millions de3

...ff
....................france/economie: le commerce exterieur stagne......................yougoslavie/agriculture: le gouvernement annonce un projet d'une nouvelle politique agrairemozambique /famine: risque de penuries alimentaires alarmantes au mozambique, selon un...................ministre
amerique latine sur la dette latine /dette: ciquieme session du seminaire afrique -amirique latine sur la-.............dette exterieure
...............:.telex......................:le mois:N° 171 aout 1989......................editorial:economie nationalealgerie /economie: le contrebande aux frontiers ,element destabilisateur de l'economie.....................nationale
...................algerie/industrie lourde: des resultats moyen et des efforts en prespectivesalgerie /consiel du gouvernement: examen du programme du developpement de l'equipement................agricole
..........................blida /industrie alimentaire: vers la mise en place d'une strategielaghouat/ materiaux de construction: bts ,une panagee a la crise du logementalgerie/commerce exterieur: premiere evaluation du programme general d'exportation hors..........hydrocarbures pour 1989
:cooperation:vie des entreprises....................algerie/nouvelles technologies de communication............................bouira/agriculture: la badr, un soutien efficacebatna/industrie: l'unite briqueterie de fesdis, un role important dans l'approvisionnement du marche............national
........................algerie/ industrie: l'emc de batna ,une unite pilote.........................................algerie/exportation: nouveaux clients en perspectivespour l'en amc:energie.......................oran /hydrocarbures: journees techniques sur l'emulsion des bitumes................................energie /afrique :l-a.p.p.a s'installeenergie/l'opep pourrait reconduire son plafond de production jusque fin1989algerie /tunisie: prochain lancement d'un projet communalgerie /recherche petroliere: sonatrach et anadarkoalgeria corporation''parafent un contrat pour la recherche et l'exploitation d'd'hydrocarbures.............liquides
.......................environnement/cee: les douze , necessite de mesures pour combatre la desertification.....................pvd/conjucture: perspectives difficiles pour le secteur prive, selon la sfidette/tiers -monde: reprise de laide des pays industriallises au tiers-monde en 1989, selon le................c.a.d
france/sommet des sept: le contre-sommet des pauvres reclame une conferance internationale pour......................l'annulation de la dette du tiers-monde
...............cedeao/europe 89: les inquitudes de la cedeao face a l'europe de 1992.....................tiers-monde /developpement: le poids de la dettecommission permanente de la cooperation arabo-africaine fin des travaux de la 10eme........................session
monde arabe /afrique: un second souffle pour la cooperation؟transport aerien: airbus ,un gouffre a milliards ou une reussite...........................:telex
...........................:le moi054/22
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.
أ اد ا

:editorial:economie nationale.................textiles :une attention particuliere aux approvisionnement pou 1989.............................. pneumatiques :de nouvelles mesures envisagees par le gouvernement........................commece: vers l'lamelioration du marche de la piece de rechange...............................25eme f.i.acooperation........................maghreb/europe: des relations a privilegier.......................algerie/malte: une cooperation constante.........................algerie/cee :pour une cooperation soutenuevie des entreprises......................tissimsilt: couvertex, lautonomie, le decouvert et le marche.................tipaza: enaditex ,pour un meilleur rendementtlemcen: l'industrie :lemc de batna ,une unite pilote: energie...................algerie/gaz :la remontee des exporations..........................algerie/opep :embellie du marche:economie internationale
..............................afrique agriculture: les paysans ,nouvelle donne du developpemnet du sahl.......................mexique /conjonctureeconomique: libiralisation des investissements etrangers......................panama: uneeconomie ravageepar les sanctions americaines..................hongrie/privatisation de tungsram: operation pilote pour le monde socialiste.................afrique/economie:la ceeac sur la vios du developpement et de la coopration regionale...........................italie/conjoncture economique : undificit budgetaire lourd........................bangladesh/agriculture: la mauvaise meteo menace l'economie......................albanie/conjoncture economique: entre l'austerite et l'ascetisme.....................cote d'ivoire/cacao: une nouvelle politique de vente........................telex...............................le mois:N° 168 mai 1989...................................editorail:economie nationale.....................travaux public :ver la relation du marche des materiels de travaux publics................................urbanisme:un nouveau cadre juridique en cours d'elaboration
........................informatique :pour une industrie performante.......................reforme economique: la phase operationnelle.....................economie: interview de m. ghozali au quotidien el-moudjahid:cooperation........................algerie/mali/niger: la cle de l'amitie algero-malo-nigerienne:vie des entreprises........................ain-defla: batimetal, construire pour le present et l'avenir..............................alger: la bna ,l'ere de l'autonomie........................guelma: la ccls, un apport pour le secteur agricole...........................tamanrasset: l'egulwit, une nouvelle forme de gestion...............................annaba: encc, de l'envergure, un leitmotiv de progres:energie...................................................essence : divergences autour de la gerance des stations services.........................petrole/opep: le printemps de l'opep........................arabie soudite/petrole: confusion apres les previsions du roi fahd................energie/opep, seule importante source de petrole:economie internationale.......................jordanie/conjoncture economique: les trois defis du nouveau gouvernement.........................egypte/ conjoncture economique: une economie hypothequee par la demographie.........................mexique /dette exterieure:le syndrome venezuelienafrique/onu banque mondiale: l'ajustement et la croissance de l'afrique dans les annees.........................90
fida: un programme special en faveur de l'afrique subsaharienne.........................tunisie/conjuncture economique: l'overture geografique de la tunisieasie/conjoncture economique: une croissance deux fois superieure a la moyen mondialafrique /economie: initiatives en faveur du secteur prive5

.......................telex
...........................le mois054/22
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أ اد ا
:editorial:economie nationale............................commision nationale sur l'emploi: reponder a un defimajeur....................industrie/journeestechniques sur le soudage : rlever les defis...........................؟economie :la qualite et la protection du consommateur, simple affaire de lois..................energie nucliere: l'algerie se doit d'un reacteur nucleaire pour la recherche...............................materiaux de construction: un probleme crucial:cooperation.....................................algerie/maroc: signature d'une convention commerciale et tarifaire......................maghreb arabe uni: le maghrib ,une necessite vitale:vie des entreprises.....................relizane:e.m.a au service de l'agriculture.........................chlef: les no elles dispositions de la sonaric.................jijle: prespectives favorables pour le liege
:energie..................... petrole/koweit: augmentation du plafond de production de.............petrole /pays non opep :pour une reduction des exportations.......................petrole/urss: prelier geste de cooperation petroliere-.
:economie internationale.......................urss/ conjoncture economique: un avenir economique incertain....................transport aerien/monde arabe: bras de fer dans le golf entre boeing et airbus..........................usa/ banques :benifices records des banques americaines en 1988france economie :degradation de la competitivite fraincaise.................tiers-monde/dette exteriieure:plan brady, entre reactions favorables et interrogationssoudan/energie: futur exportateur de petrole.....................afrique/dette exteriure: pour la reconversion de la dette exterieure.......................................:telex.......................................le mois:N°165 fevrie 1989................................ :editorial:economie nationale..........................produits de base: l'evolution du commerc des produits de base.........banques: legislation et pratiques en afrique...............................agriculture /meghreb:les systemes de vulgarisation ,l'experience algerienne:coopirationcommerce/meghreb:seminaire maghrebin sur les negociations commerciales multilatirales..............problemes
:energie-.
..............................hydrocarbures/24 fevrier: l'utilisation de l'energie en algerie:economie internationale............................nigeria /reorganisation economique: appel aux capitaux etrangers......................ghana/conjoncture economie: sur la voie du redressement economique..........................suisse/davos: accord sur la reduction de la dette des pvd.....................urss/economie: train de mesures gouvernementales contre l'inflation.....................jordanie /coopiration inter-arabe :amman, siege du conceil de coopiration arabe............................telex............................dossier: conference nationale sur les enterprises..........................le mois054/22
:N°167 avril 1989:

6
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:N°166 mars 1989:
أ اد ا
...........................:editorial..........................:economie nationalemines: stratigie de developpement du seecteur minierindustrie: maitrise de l'energie et developement....................enterprises: le sgt, de la planification centralisee a une necessaire regulation......................industrie: seminaire algero-japonis sur le controle de la qualite dans l'industrie:coopiration
.......................algerie/france :un sommet sous le signe d'une relance de la coopiration.................algerie/italie: perspectives concretes pour le developpement des relation economiques.......................algerei /burkinafasso/coopiration: societe mixte pour la fabrication de bouteilles de gaz:energie......................... opep/petrole: baisse de la production de l'organisation............................algrei/gaz: prevision d'un taux d'electrification............................algerie/hydrocarbure: energie, consommation et rationalisation..................................le gaz s'octroie les lettres de noblesse:vie des entreprises...................mascara: l'unite de transformation de bois de la wilaya,un exemple de coordinationhassi-messaoud: des efforts mais encore des insuffrisances......................tizi ouzou: copaw, l'auto -satisfaction comme objectif.................medea: kahrif, une entreprise en expansion:economie internationale.......................afrique /peril acridien :de nouvelles menaces d'invasion acridiennemonde arabe/bid: une action soutenuse au service du developpement economique dans lespays..............islamique
...............bresil/agriculture: la reforme agraire au ralenti..................dette/tiers-monde: le club de paris ,passge oblige des pays endettescee/tiers-monde: detteexteriure, lourdre, tache pour lome...........meteorologie/sechersse: al sechersse , fleau mondial.....gatt/commerce mondial: forte croissance,du commerce mondial en 1988...............chine/indicateurs :les difficultes de l'economie chinoise en 1988......................maroc/agro-alimentaire: oleiculture, amelioration des maasras traditionnelles................................:telexe...................................:le mois054/22
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.
developpement-wilayat
editorial:/n 92aou t-1989:
أ اد ا
:actualité nationale
.......................... setif: visite de m. kasdi merbah a setif.......................commerce /pomme de terre : un programe de suivi et de controle du marchealgerie/elevage equin: vers un elevage de chevaux performants: visites et inspictions
tizi-ouou/ construction et urbanisme: les moyens de l'etat serviront d'abordles plus defavirises, souligne
m.nadir benmaati
...................jijel/traveaux publics : la visite de m. aissa abdellaoui:developpement regional...........ouargla/mise en valeur: un secteur potentiellement prometeur
7

......................el-oued/ mise en valeur: une action de large envergure........................algerie/ agriculture: regression de la culture cerealiere dans la wilaya de batna...................tlemcen/ agriculture: journee technique sur la recolte de la pomme de terre a maghnia..........................chlef/ commercialisation de la pomme de terre :les contraintes de l'enafla-tlemcen/ developpement local: examan du plan de developpement a moyen terme 1990......................1994
...........................ain -defla/ habitat rural :seminaire du vulgarisation des nouvelles procedures ...........................annaba/plan national dedeveloppement 90/94: une priorite l'environnement......................djelfa/infrastructures de base: situation et perspectives du reseau routier de la wilaya....................................sidi-bel-abbes/ electrification rurale: des progres substantiels:collectivites locales.............................blida/la comune de benkhelil: depasser les contraintes actuelles
batna/lacommune de m'doukal: un avenir touristique prometteur..............................tlemcen/hennaya: une commune aux riches potentialites agricoles............................breves regionales.......................le mois054/19
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developpement-wilayat
: N° 90 - juin- 1989-:
أ اد ا
:editorial:actualite nationale...................agriculture: une milleure prise en charge des besoins des producteurs
developpement: pour une maitrise des equilibres regionaux............................reorganisation des terres agricoles: verification des atributions.........................agriculture: coordination :agriculture industrie lourderet unpa........................developpement local: visite de m.kasdi merbah dans la wilaye de ghardaia:visites et inspections
................................ guelma/ ptt: m yacine fergani fait le point sur les perspectives de developpement..............................el-baydh/ agriculture: renforcer le developpement agricole...........................oum-el-bouaghi/ developpement local: examen de plusieurs dossiers.............................chlef/developpement local: repartition des credits........batna/ industries legeres: respect des programms etablis...........................emploi: une proccupation majeure...............khenchela/ agriculture: m.kadra en visite dans la wilaya........................... arzew/ developpement local:a l'ecoute des citoyens...........................laghouat/ habitat: transparence et serenite dans la repartition des logements:developpement regional
.......................saida /agriculture: pour un developpemnt integre des zones de montagnes...................tlemcen/ industrie:pour le renforcement du secteur..........................sidi-bel-abbes/ reboisement : diverses operations programmees.........................mascara/ developpement locale: les infrastructeures de base dans la wilaya.........................ain-defla/ hydrolique: une aep encourageante:collectivites locales....................blida: apercu sur la commune de bou-arfa ............................el-bayadh/el-biodh-sidi-cheikh, des efforts de developpement constants........................oran: ain el-turk, beaucoup reste a faire.....................relizane: developpement de la commune de ain er-rahma..........................breves regionales......................le mois: N°91-juillet- 1989:editorial:actualite nationalealgerie/ developpement local: visite de travail du chef du gouvernement dans les wilayate de tipaza et8

.................saida
algerie/ agriculture: campagnes agricoles 1988-1989:inspection et visites...................ghardaia/ agriculture: les aviculturs se reunissentkhenchela/ developpement local: exemen de la situation dans les communes de chechar et..............................jellal
....................boumerdes/ transport: des resultats satisfisants.......................bejaia/ construction: de nouveaux de construction sur le marche...............oran/ reorganisation des coopiratives agricoles: le point de la situation
........................m'sila/ industries legeres: unsecteur en evolution....................tiart/ travaux publics: le seminaire sur la mecanique des sols
..........................oum -el-bouaghi: exemen de la situation de devellopement dans la daira d'ain m'lila..............................ouargla/ developpement local: tournee de l'exicutif dans la daira de tougourt......................laghouat/ developpement local: exemen du 3eme plan quinquennal 1990-1994..............................saida/incendies de forets: renforcement du reseau de survellance:developpement regional.......................tidouf/matiriaux de construction: une necessaire diversification des produits
..................................ghrdaia/ developpement local: une wilaya en pleine mutation........................batna/ electrification rurale: resulmtats et perspectives...................................skikda /hydraulique: situation rassurante..........................mascara/alimentation en eau potable: amelioration de la situation dans wilaya: colectivites locales
........................................blida la commune de chifa, gerer le present ,preparer l'avenir................................ghardaia: el menea ou la ville d'eau.............................. relizane: la commune de sidi lazregh et ses perspectivesde developpement......................................:breves regioales.................................le mois054/19
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.
developpement-wilayat
:n° 86 fevrier 1989:
أ اد ا
:editorial:actualite nationale
...............developpement lacal: commercialisation agricole et approvisionnement
...................agriculture: la campagne labours- seemialles des grandes culturesagriculture: la campagne labours semialles des grands cultures:visites et inspections.......................................tizi ouzou/developpement lical: autonomie des entreprises locales
bouira /agricultur: situation des programmes agricoles.....................tipaza/ budget: priorite au desnclavement et a la creation d'emploi...............................el-tarf/developpement local: le plan annuel 1989 et les objectifs de realisationalger/ eau potable: m. benfreha visite l'intreprise d'approvisionnement, de gestion et de ditribution des...................eaux
..................tissemsilte lamengagement du terretoire: la wilaya a l'horizon 2000
ouargla/infrastructures de base developpement du secteur en faveur des wilayet du..............................sud
..................................oum-el-bouaghi developpement local : tournee du wali dans la daira d'ain fakroun.........................bejaya developpement local: examen des situations de l'urbanisme et de la p.m.i
..................................souk-ahras/ traveaux publics: des resultats encouragements............................mila/dveloppement local: le programme de developpemnt local pour l'annee 1989:developpement regional....................................tebessa/ developpement local: des ressources naturelles et une base industrielleain-timouchent/ liaison ferroviaire: ain-temouchent -beni-saf:un investissement pour......................................؟rien
9

-chlef/aminagement du territoire: realisation du premier schema d'amenagement de l'apres.........................seisme
............................................mascara/forets: unpatrimoine foristier et cynigetique a preserveur
..........................................batna/agriculture: un important programme a caractere socio-economique............................ oum-el-bouaghi/ p et t :un secteur en evolution:collectivites locales
oum-el-bouaghi: la commune de hanchir toumaghni, vers le renforcement des infrastructures.......economique et sociales
..................................dossier: reunion annuelle des walis
............................le mois: N°88-avril,1989:editorial
:actualité nationale
........................agriculture: restructuration: et emploi des jeunes........................... agriculture/ accession a la propriete foncier: bilan de l'opiration.............................gouvernement/ blida:apres la visite de m. kasdi merbah dans la wilaya:visites et inspections.....................laghouat/ construction: les premices d'une urbanisation integree.........................mila/ developpement local: visite du minister des traveaux publics dans la wilaya.............................chlef/ campagne d'd'irrigation: mise en place de mesures d'urgence.......................el-tarf/ developpement local: presentation d'un plan d'amenagement territorial de la wilaya......................ouargla/ developpement local: taibet a l'order du jour:developpement regional
..............................setif/ transport urbain: les longues attentes................bousaada/ construction et habitat: une situation preoccupante.........................bouira/ emploi des jeunes :3856 nouveaux postes...............................medea/emploi des jeunes: vers une relle prise en charge du dossier....................................mascara / agriculture: promotion de loleiculture...............................agriculture/tomate industrielle: atteneur les deficits...............................tamanrasset/ habitat et urbanisme: des resultats a encourager........................chlef/ campagne d'irigation : un creneau ouvert pour de futurs investissements:collectivites locales................................m'sila:de zerzour mouroir a zerzour espoir..............................oum el bouaghi: amelioration d l'aep dans la daira de ain fakroun................... tlemcen: sabra, les ambitions depassent les moyen
.....................breves regionales
...............................le mois
054/19
bibliothèque nationale du québec

.10

- .sociologie et sociétés : écologie sociale et mouvements écologiques / Bibliothèque nationale du québec
.canada : presses de l'université de montréal، 1981، 1977 - 1982. - 24cm - .2 - 1
. !  ا$% )(ث & ات
:vol XIII, N° 1, avril 1981:
أ اد ا
............................présentation
denis allard: écologie sociale et évolution: essai de synthese de travaux sur les rapport entre l'évolution
/sociale
/rené parenteau: écologisme, débat sociale et évaluation technologique
jean- pièrre reveret, jaques peltier et hélène boudier: de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture
/écologique, vers un nouveau paradigme
/henry etzkowitz: hyperdéterminisme: idéologies de l'énergie et de l'environnement aux états- unis
jean-guy vaillancourt: évolution, diversité et spécificité des associations équologiques québéquoises: de la
/contre- culture et du conservationisme à l'environnementalisme et à l'écosocialisme
/luc racine: crise écologique et symbolitique de l'apocalypse
/alain touraine: réactions antinucléaires ou mouvement antinucléaire
/ronald babin: la lutte antinucléaire au canada
/dorothy nelkin: l'énergie antinucléaire dans le discours féministe
/robert paehlke: environnementlisme et syndicalisme au canada anglais et aux états-unis
10

054/20
bibliothèque nationale du québec
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: sociologie et sociétés : regards sur la théorie / Bibliothèque nationale du québec. - 1 - 2. - canada
.presses de l'université de montréal، 1982، 1977 - 1982. - 24cm
. !  ا$% )(ث & ات
:vol XIV, N°2, octobre 1982:
أ اد ا
..............................................présentation
/colette moreux: weber et la question de l'idéologie
/jeffrey c.alexender : max weber, la théorie de la rationalisation et le marxisme
/philippe besnard: l'anomie dans la biographie intellectuelle de dukheim
/marcel fournier: durkheim et la sociologie de la connaissance scientifique
alfred dumais: le sens de la théorie et la théorie du sens
/hugh mehan: le constructivisme sociale en psychologie et en sociologie
/raymond morrow: théorie critique et mathérialisme historique: jurgen habermas
/gabriel gagnon: à la recherche de l'autonomie: cornelius castoriadis
/jean francois chanlat: rymond aron: l'itinéraire d'un sociologue libéral
/immanuel wallerstein: le developpement du concept de developpement
/débat à propos de l'inthropologieen l'absence de l'homme du fernand dumont
/nicole gagnon: ce cirieux produit de culture
/claude cavary: prolégomènes à une philosophie politique de la culture et de la science
/roberto miguelez: dislocation de la culture, dislocation sociale
/réponse de fernand dumont: pour participer à un dialogue
054/20
bibliothèque nationale du québec

.12

- .sociologie et sociétés : psychologie sociologie intervention / Bibliothèque nationale du québec. - 1 - 2
.canada : presses de l'université de montréal، 1977، 1977 - 1982
. !  ا$% )(ث & ات
:vol IX, N°2, octobre 1977:
أ اد ا
......................................................présentation
/robert sévigny: intervention psychosociologique: reflexion critique
/luc racine: nouvelles thérapies et nouvelle culture
/؟carl R. rogers: et aprés
/stanley keleman: évaluation du corps
/eugène enriquez: interrogation ou paranoia: enjeu de l'intervention psychosociologique
/jean- yves roy: classe-oedipe- conscience- souffrence
max pagès et daniel descendre: recherche sur les phénomènes de pouvoir dans les grandes
/organisations industrielles
luc morissette, yves st-arnaud, robert sévigny et roger tessier: document- table ronde: le métier de
/psychosociologue au québec
luc morissette et lise st- jean: note de recherche- l'utilisation du jeu historique dans un groupe de
/formation en intervention
054/20
bibliothèque nationale du québec

.13

sociologie et sociétés : le développement des relations sociales chez l'enfant / Bibliothèque nationale du
.québec. - 1 - 2. - canada : presses de l'université de montréal، 1978، 1977 - 1982. - 24cm
. !  ا$% )(ث & ات
:vol X, N° 1 ,avril 1978:
أ اد ا
..............................................présentation
/francois doré: l'éthologie: une analyse biologique du comportement
/F.F.strayer: l'organisation sociale chez des enfants d'age préscolaire
11

/luc racine: accès différentiel au matériel de jeu chez des enfants d'age scolaire
/jean fernand fabre: la hiérarchie fondée sur les taches: une méthode d'ananlyse
/robert s.marvin: l'ontogénèse des expressoins de gène chez l'enfant : etude sthologique
/pierre bates: la sollicitation non verbale chez l'enfant
/édith fournier: le jeu chez l'enfant de deux à sept ans
carles e. caouette: de l'autonomie à l'autogestion: un projet de socialisation de l'enfant (reflexions sur
/(l'école- recherche jonathan
054/20
centre de recherches en economie appliquée pour le développement
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- .les cahiers du cread / Centre de recherches en economie appliquée pour le développement. - 06 - 29
.paris : centre de recherches en economie appliquée pour le développement، 1986، 1986 - 1986. - 24 cm
. !  ا$% )(ث & ات
cahiers-cread
N:26-2ème trimestre 1991:
أ اد ا
...................dahmani mohamed: ressources humaines et géo -strattégie économique du maghrebmusitte mahamad saib: l'espace social , comme instrument d'analyse de la condition juvinile en
.......................algérie
..............................mouterfi mohand oali : quelques caractéristiques de la jeunesse algérienne
...................khaled nourreddine: jeunes et temps libre
....................musette mahamad saib: l'emploi et jeunes en algérie
kalfaoui hocine: le rapport des étudiantsà la formation technologique supèrieure: cas des instituts de
................................ technologie dépendant du secteur de l'industrie-proposition pour une recherche
ferroukhi djemel: insertion professionnelle des diplomés de l'institut des sciences economiques
......................d'alger
.....................mekideche tchirine: jouer dans la rue ou espaces d'enfants dans la ville
+ا,-  ا$% $ !  ا. /  ب وا12 ا:djabi abdenasser
054/14
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.15

- .les cahiers du cread / Centre de recherches en economie appliquée pour le développement. - 6 - 29
.paris : centre de recherches en economie appliquée pour le développement، 1986، 1986 - 1896. - 24 cm
. !  ا$% )(ث & ات
cahiers-cread
(N°23/24(3e et 4e trimestre1990:
أ اد ا
andric jovan-bukorovic jovan: organisation de la production agricole et possibilités de son développement
......dans les conditions de la réforme sociale et économique en yougoslavie
.......................bedant slimane: l'éxpérience algérienne d'autogestion dans l'agriculture
.............bedani slimane les réformes dans l'agriculture chiniose
ben slama hamadi-elloumi mohamed: réforme de la politique agraire et fonctionnement des exploitations
................................étatiques et copiratives en tunisie
brac de la perriere robert ali:fragilisation de l'agriculture d'oasis à travers une pratique centralisée de la
.....ditribution des semences
....................................chaulet claudine: le cas algérien: question posées
ciepielewska mrie-thérèse: coopératives agricoles de production et transformation du modèle
..........................économique et social de la pologne
djenane abdelmadjid: la restructuration foncière des des exploitations agricoles publiques de la wilaya de
..................sétif
.......................elloumi mohamed: réforme de la politique agraire et role des terres domaniales en tunisie
.................feher istvan : tendances du changement des politiques agricoles hongoises
....................annexes: developpement possibilities of disadvantageous agricultural areas in hungary
......... gruerraoui driss: la gestion du secteur public agricole au maroc essai d'évaluation
huewe rudi: agriculture et industrie agro-alimentaire entre plan et marché dans la R.D.A conditions de
.........................base d'une économie de marché: stratégie
...........................koll anu mai: l'organisation de la production agricole notes sur le débat historique
..........................lamser ing-zdenek: l'agriculture tchecoslovaque et l'écologie
12

pluvinage jean: contribution a l'analyse des premiers résultats de la réorganisation des exploitations
........(agricoles algeriennes(1987
.............................pouliquen alain: agriculture soviétique: de lacris à la decolactivisation problematique
vladov christo: the organisation of agricultural activity in bulgaria in the course of radical economic
............................................................reforms
:N°25-1er trimestre 1991
abdel kader djeflat: blocage de l'accumulation technologique endogène: les dimensions d'une
.... problèmatique
..............amar si abdelhadi: latechnologie de l'automatisme et son transfert en algérie
michel delapierre:les stratégier d'industrialisation face aux complexes industriels transnationalisés à
.....................................l'accumulation technologique dans pays en développement
................................hadjaji foul: stratégie et structure dans la dynamique de l'accumulation technologie
054/14
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- .les cahiers du cread / Centre de recherches en economie appliquée pour le développement. - 06 - 29
.paris : centre de recherches en economie appliquée pour le développement، 1986، 1986 - 1986. - 24cm
. !  ا$% )(ث & ات
cahiers-cread
:N°6 2ème trimestre 1986:
أ اد ا
fouad hakiki: les déterminants et lieux de manifestation du pouvoir monétaire en algérie 1979-1984
...............ahmed bouyakoub: epargne et efficacité du système bancaire
abdelkader djeflat: ressources économiques et politiques technologiques dans le monde arabe: les
.....facteurs de blocage
............................................................................said chikhi: grève et société en algérie: 1969-1985
......djillali liabes: rente, légitimité et statuquo: quelques éléments de reflexions sur la fin de l'état providence
ahmed bouyacoub: small is not beautiful? note de lecteure à propos de l'ouvrage de ammar sellami "petite
et moyenne industrie et développement economique" enal 1985
:n° 7/8 , 3ème et 4ème trimestres 1986
economie agro- alimentaire 1
abdelhamid bencharif: les objectifs de l'économie agro- alimentaire: analyse du système alimentaire et
formulation de strategies
mourad boukelia: alimentation et developpement: definition, concepts et problemes
.........methodolologiques
-mohamed benfrid: l'analyse en termes de filières: reperage de quelques biais d'approche en agro
.....alimentaire
؟fouad chehat: la dependage alimentaire: une fatalite
claudine chaulet: un choix des technoligies agronomique: example de la production animale
notes de lecture: les consomation et les politiques alimentaires au maghreb: compte rendu du seminaire
....................fao- iam, rome, juin 1986
........................economie agro- alimentaire: traveaux de louis malassis et martine padilla activites scientifiques: journees d'etudes sur l'indipendance alimentaire organisees par l'institut national
(d'etudes des des strategies (25-27-oct.1986
..................................... )bibliographie: quelques sur les questions agro-alimentaires(1980-1986
...................dahmani mohamed: ressources humaines et géo -strattégie économique du maghrebmusitte mahamad saib: l'espace social , comme instrument d'analyse de la condition juvinile en
.......................algérie
..............................mouterfi mohand oali : quelques caractéristiques de la jeunesse algérienne
...................khaled nourreddine: jeunes et temps libre
....................musette mahamad saib: l'emploi et jeunes en algérie
kalfaoui hocine: le rapport des étudiantsà la formation technologique supèrieure: cas des instituts de
................................ technologie dépendant du secteur de l'industrie-proposition pour une recherche
ferroukhi djemel: insertion professionnelle des diplomés de l'institut des sciences economiques
......................d'alger
.....................mekideche tchirine: jouer dans la rue ou espaces d'enfants dans la ville
+ا,-  ا$% $ !  ا. /  ب وا12 ا:djabi abdenasser
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- .les cahiers du cread / Centre de recherches en economie appliquée pour le développement. - 6 - 29
.paris : centre de recherches en economie appliquée pour le développement، 1986، 1986 - 1986. - 24 cm
.  )() أ.آ
cahiers-cread
:N29 -2ème trimestre1992:
أ اد ا
...........................................djeflat abdelkade: rpréface
yachir façal: le role des institutions sociales et gouvernementales dans la génération et la diffusion des
........inovations techniques
..................................aba mouloud: scientificité et économie
tchenderli nedjib: contribution à une réfletion économique sur les relations entre les changements sociaux
......................................et les changements techniques
djeflat abdelkader: recherche et développement et maitrise technologique au maghreb : les source du
...............blocage
، bourenane nacer-el-kenz ali- laibes djillali: impérialisme scietifique et libertés académiques genèse
........fondements et enjeux
.................dahmane madjid: l'exode des cerveaux ou émigration de main-d'oeuvre qualifiée quels enjeux
(N°23/24(3e et 4e trimestre1990
andric jovan-bukorovic jovan: organisation de la production agricole et possibilités de son développement
......dans les conditions de la réforme sociale et économique en yougoslavie
.......................bedant slimane: l'éxpérience algérienne d'autogestion dans l'agriculture
.............bedani slimane les réformes dans l'agriculture chiniose
ben slama hamadi-elloumi mohamed: réforme de la politique agraire et fonctionnement des exploitations
................................étatiques et copiratives en tunisie
brac de la perriere robert ali:fragilisation de l'agriculture d'oasis à travers une pratique centralisée de la
.....ditribution des semences
54/14
cornell university

.18

.administrative science quartely / Cornell university. - 1 - 4. - cornell university، 1985، 1985 - 1985. - 24 cm
. -&
science-quartely
N°1-1985-:
أ اد ا
:articales
resource dependence and institution -al environments :sources of administrative structure in institutionsof higher education
pamila s. tolbert
vicious cicles in organisations /michael masuchstructural characteristics of medical group practices/john e .kralewski, laura pitt, and deborah shatinthe effect of executive succession on stockholder wealth/marc r.reinganumpower and centrality in the allocation of resources in colleges anduniversities/judith dozier hakmanthe romance of leadership/james rmeindl ,sanford behrlich,andjanet m.dukerichnetwork position and cognition in a computer software firm/gordon walkerbook reviews:bolman and deal: modern approaches to undersanding and managing organisations /eddy
j.van meter
powers and powers:making paticipatory management work/james j bess
ondrack and timperly: the humanisation of work: a european perspective/ l.delf dodgefrederiksen,ed :handbook of organisational behavior management/thomasc.mawhinneystinchcombe: response to declining enrollment: school-closing insuburbia/stephen m.mitchellbradford and cohen: managing for exellence: the guideto developing highperformance in contemporaryorganizations/gorden a. walter
graham-moor and ross: productivity gainsharing: how employee incentivity gainsharning: how employee
incentive programs can improve business performance /gary latham
14

: N°2 -1985:articlesstrategy formation in an adhocracy/henry mintzberg and alexandra mchughthe performance-maintenance theory of leadership: review of a japanese research programe jyuji misumiand mark f. peterson
the two ecologies: population and community perspectives on organizational evolution/w. graham astleywhen friends leave: astructural analysis of relationship betweenturnover and stayers' attitudes/davidkrakhardt and lyman w.porter
.organisational structure of multinationalbanks in hong kong from a culture- free perspective/philip hbirnbaum and gilbert y.y wong
comment on langton's ecological theory of bureaucracy /charles perrow
reply to perrow/john langtonbook reviews :meyer and scott: organizatinal environments: ritual and rationality/david l. clarkthurly and wood ,eds industrial relations and management strategy/elizabeth wesmanpinder:work motivation :theory,issues, and application/riky w. griffin and sandy j .wayenblotnik: the corporate steeplechase:predictable crises in a busness career/james g.clawsonhayes and wheelwiright:restoringour copetitive edge: competing through manufacturing/l.joseph thomasputnam and pacanowsky ,eds : com munication and organisations:an interpretive approach/linda krefting
brief,ed :productivity research in the behavioral and social sciences /gib akin
: N°4 1985
:articales
a meta-analytic review of the relatioship between size and performence: the prodectivity and efficiency oforganisations an their subunits/richard z.gooding and john a wagner 3
the interorganizational network as a resource: acomparative case study on organisational genesis/wimwiewel and albert hunter
administrative science as socially constructed truth /w.graham astleyalternative forms of fit in contengency theory/robert drazin and andrew h.van de vanregulating external threats in the cigarette industry/roger l.m dunbar and nikolia wasilewskithe macropolitics of organisational change : acomparative analysis of the spread o small -group
activities/robert .e .cole
.book reviews: lewis: public entrepreneurship:toward atheory of bureaucraticpolitical power/robert aburgelman
mc millan: the japanese industrial system/jay b. barneymintzberg: power in and around organisations/david krakhardt
fisse and braithwaite: the impact of publicity on corporate offenders/jill w.graham
tichy :managing strategic change :technical, political and cultural dynamics/gordon walter:clark: the hiher education systemacadimic organisation in cross-national perspective/jurgen herbest
srivastva and associates: the executive mind/eric j .waltonmashaw: bureaucratic justice:managing social security disability claims/lynne g. zukerbaldridge and deal ,eds:the dynamics of organisational change in education/donald j.willowermitroff: stakeholders of the organisational mind/ gregory b.nothcraft
054/21
.CM 24 ؛EL DJEICH. - 2011 - 2011. - photos
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:N 570:
أ اد ا
ecole des fusiliers marins et des plongeurs union africaine: interview exclusive de m. ramtane lamamra sécurité régionale: quand l'enjeu de la coopération s'impose environnement: les dangers mortels qui nous guettent traite et trafic d'étres humains: ce fléau silencieux qui ronge la planéte 054/08
et de la science politique en france et al'etranger
.Revue du droit public / Et de la science politique en france et al'etranger. -

-

-  ي ا7&:
15

.20

. - 24 =
.
%
أ اد ا

le terrorisme contre les droits de l'homme -la réformette du conseil économique et social -les investigation des commissions parlementaires en italie -la notion de droit acquis en droit administratif -le nouveau statut des objecteurs de conscience -analyse des textes législatifs et réglementaires -note de jurisprudence -conclusions des commissaires du gouvernement -revue de jurisprudence administrative -bulltin bibligraphique -054/02
Eurospan group
.POLITICS / Eurospan group. -

-

.21

. - 28 =

.
%
: -  ي ا7&:
أ اد ا
international relations -Genral& comparative -europe -north america -latin america & the caribbean -middle east -054/01
.finances et développement. - N 1 -

. - 2008 - 2008. - 24 CM

.22

0430.473.* د.م.د.ر
:N 1:
أ اد ا
matiéres premiéres: un boom durable -1
vague porteuse le changement climatique et l'économie réchauffement climatique le prix du changement climatique l'écologisation des marchés hausse des temprératures hausse des risques également dans ce numéro -2
afrique et chine: des liens plus étroits les emplois exportables 054/07
fondation nationale des sciences politiques et l'association francaise de science politique

.23

revue francaise de science politique / Fondation nationale des sciences politiques et l'association
61;& - .cécile brouzeng: secrétaire de rédaction ؛francaise de science politique، yves déloye: directeur
.paris : armand colin، 2011، 2011 - 2011. - 24cm - .1 ع- (01)ع
.  )() أ.آ
revue francaise , science politique
:volume 61- numéro 1- février 2011:
أ اد ا
l'acation publique au prisme de ses instruments :dossier coordonné par pierre lascoumes et louis simard
l'action publique au prisme de ses instruments / pierre lascoumes, louis simard
la coordination européenne à ( la bolognaise ) : réflextions sur l'instrumentation de l'espace européen
d'inseignement supèriur/pauline ravinet
pas daction publique autonome sans instruments propres : analyse comparée et logitudinale des
politiques environnmentales et urbaines de l'union européenne /chrlotte halpern , patrick le galés
-l'incertitude des instruments : l'informatique administrative et le changement dans l'action publique (1966
pierre-yves baudot/ (1975
controverse : les démocraties à la counquete des ames dans les guerres asymétriques :problèmes
16

généraux et situations historiques singuliéres /jean leca
chronique bibliographique:en-deça et au- dela du vote
lectures critiques: the american voter revisité /jean- gabriel contamin
guerres culturelles) et réalignement électoral dans an système partisan semi-décentralisé /simon labouret)
partis indianistes et gouvernement local, une approche de la démocratie paricipative /camille goirand
les motation du champ de la représentation syndicale / baptiste giraud
comptes rendus: nonna mayer, sociologie des comportements politiques / loic blondiaux
alan renwick, the politics of elictoral reforme. changing the rules of dmocracy/ louis massicotte
jean- benoit pilet, changer pour ganger les réformes des lois électorales en belgique /bernard dolez
erik s . herrow , elctions and démocracy after communism /filip kostelka
/mikahail myagkov , peter c. ordeshook, dimitri shakin: the forensics of election fraud. russia and ukraine
nathalie compnier
renée dickason, david haigron karine rivière- de franco (dir) : stratégies et campagnes électorales en
grande - bretagne et aux états -unis / jacques gerstlé
michael bruter sarah harrison : the future of our democracies. young party members in europe / céline
belot
،lucie bargel: jeunes socialistes jeunes UMP lieux et processurde socialisation politique/ florence haegel
manon réguer -petit
Anne muxel : avoir 20 ans en politique les enfants du désenchentement/ Bernard fournier
Orit kedar: voting for policy not partiers how voters componsate for power sharing /nicolas sauger
/ stuart N .sokora, christhopher wlezien: degrees of democracy . politics , public opinion, and policy
vincent tiberj
bernard pudal : un monde défait . les commmunistes français de 1956 à nos jours/ catherine leclercy
denis merklen: quartiers populaires quertiers politiques/ nathalie fuchs
cécile péchu : les squats / bénédicte havard duclos
xavier crettiez laurent mucchielli (dir) les viollences politiques en europe un état des lieux / philippe braud
eduardo silva: challenging neolibralism in latin america/ david garibay
elizabibeth F. cohen : semi- citizenship in democratic politics/ camille hamidi
informations bibliographiques : andré siegfried tableau politique de la france de l'oust sous la troisème
- république- andré louis sangui, andré siegfiried un visionnaire humaniste entre géographie et politique
phabien conord ,rendez- vous manques la gouche non communiste et la modernisation des campagnes
-frainçaises- marion ballet campangnes précidetielles de 2002 et 2007 . les documents pour comprandre
jeol gombin , pierre mayance (dir) droit (es) aux urnes en région paca l'election précidenteille de 2007en
région provence- alpesindians, the voting rights act and the right to vote- pascal jan les assemblées
parlemantaires françaises
revue des revues
résumés abstracts
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Volume 62 - numéro 1 - février 2012:
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Articles
reprisenter l'intersection : les théories de l'intersectionnelité à l'épreuve des sciences socailes/ alexandre
jaunait sébastien chauvin
auprés de ma blonde) musique et identité / denis- constant martin)
/ la presse en ligne au service de démocraties locale une analyse morphologique de forums politiques
sylvain parasie, jean- philippe cointet
la politique des deux axes: variables sociologiques valeurs et votes en france(1988-2007) / vincent tiberj
chronique bibliographiqu
lectures critiques
le tournant quelitatif des travaux sur les attitudes à l'égard de l'intigration européenne ,un virage
consommé / sophie duchesne lasociété civile au microscope du macrologique à l'étude de cas.. et
17

réciproquement / philippe aldrin
néomanagérialisme est -il soluble dans la démocratie /olivier nay
comptes rendus
/ eric nelson, the hebrew republic jewish sources and the transformation of european political thought
raphael drai
david altman , direct dimocracy worldwide / antoine chollet
gil delannoi , oliver dowlen (eds), sortition theory and practice/ anja rocke
guillermo o' donnell, democracy ,ajency and the state theory with comparative intent / olivier dabène
daniele caramani (ed) , comparative politics / yann bérard
john loughlin , franck hendricks , anders lidstrom (eds) , the oxford handbook of local and ragionl
democracy in europe / romain pasquier
michael j. goldsmith . edward c. page (eds) changing government relation in europe from localism to
intergovernmentalism/ francisca artioli
fridriga bindi, italy and the european union / christophe bouilaud
stephen white, understanding russian politics /véra nikolski
thomas l. brunell, redistricting and reprisentation . why competitive elections are bad for america /thomas
ehrhard
john gaffney , political leadership in france from charles de gaulle to nicolas sarkozy / okan germiyanoglu
achille mbembe, sortir de grande nuit essai sur l'afrique décolonisée/dominique darbon
rené otayek , benjamin soares (dir) islam ,état et société en afrique / marie- emmanuelle pemmerolle
ato kwamena onoma , the politice of property rights institutions in africa/ filippe lavgne delville
myriam denov, child soldiers . sierra leone's revolutionary united front/ sara dezalay
sophie daviaud, l'enjeu des droits de l'homme dans le conflit colombien/ hugo loiseau
kai hafez, radicalism and political reform in the islamic and western world / djallil lounnas
yann bérard , renaud crespin (dir) ,aux frontèires de l'expertise dialogues entre savoirs et pouvoirs/ cécile
robert
yannik rumpala , développement durable ou le gouvernement du chuangement total / muriel rambour
/ philippe hammen (dir) , le tramway dans la ville le projet urbain négocié à l'aune des déplacements
sébastien gardon
audric vitiello,institution et liberté l'école et la question du politique / géraldine bozec
didier fassin, la raison humanitaire une histoire moral du temps prisent/ isabelle delpla
yolande cohen, femmes philanthropes catholiques protestantes et juives dans les organisations
caritatives au québec/ armellele bras- chopard
vincent dubois, jean mattieu méon, emmanuel pierru, les mondes de l'harmonie enquete sur une pratique
musical amateur /nicolas azma nazli nozarian
jaky hummel (dir) ,les cnflists constitusionnels le droit constitutionnel à l'épreuve de l'histoire et du
politique /pascal jan
laurent reverso (dir) constitutions républiques mémoires . 1849 entre rome et la france /jean ressitto
philippe bezes florence descamps, sébastien kott, lucil tallineau (dirà ,l'invention de la gestion des
/(finances publique . élaborations et pratiques du droit budgétaire et comptable au 19 siècl (1815,1914
nicolas delalande
informations bibliographiques
olivier costa, nathalie brak, la fonctionnement de l'union européenne - dermt mccann , the political
economy of the european union - maurice vaisse et christain wenkel (dir) la ddiplomatie franciase face à
la réunfication allemand - jean philippe thiellay , le droit de la nationalité françiase frédéric piantoni migrants
en guyane - pascal jan , le présidanteilaux états -unis
revue des revues
résumés , abstracts
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volume 62- numéro 2- avril 2012:
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18

articles
؟la rente entrave-t-elle vraiment la démocratie
réexammen critique des théories de "l'état rentier" et de la "malédiction des ressources" mohammed
hachemaoui
le conflit communautaire belge entre contingence identitaire et déterminisme historique
analyse de path dépendance de la formation des communautés et des trajectoires institutionnelles. nadim
farhat
la compétition partisane francaise au prisme des priorités électorales
comppétition sur enjeux et appropriations thématiques. sylvain brouard, emiliano grossman, isabelle
guinaudeau
chronique bibliographique
lecteures critiques
advocates; gatkeepers et politique étrangère: comment les acteurs des mobilisations transnationales se
font (parfois) entendre par les politiques . johanna siméant
de l'itégration politique des minorités : apports et limites du positivisme juridique. daniel sabbagh
sur la participation politique et la représentation des minorités ethnique en démocratie. julien audemard
les paris de l'engagement: actualités et pratiques . alice canabate
la totalisation de l'amérisque. tomas angeletti
la genèse de l'état et de l'économie libérale: le charme anglais. jérome sgard
comptes rendus
bertrand badie, la diplomatie de connivence les dérives oligarchiques du systeme international. hélène
dufournet
dario battistella, un monde unidimensionnel . delphine deschaux-beaume
.branislav l. slantchev, military threats
the costs of coercion and the price of peace. ferdinand teuber
frédéric charillon, la france peut-elle encore agir sur le monde? christian lequesne
bastien irondelle, la réforme des armées en france... jean joana
violaine roussel, art vs war. les artistes américains contre la guerre en irak... marie laure geoffray
pauline jones luong, erika weinthal, oil is not a curse, ownership structure and institutions in soviet
successor states... marc- antoine eyl- mazzega
beverley milton- edwards, stephen farrell, hamas, the islamic resistance movement... laetitia bucaille
tomas deltombe, manuel domergue, jacob tatsitsa, kamerun, une guerre cachée aux origines de la
francafrique 1948-1971
cindy morillas
philippe de lara (dir) naissances du totalitarisme ..enzo traverso
béatrices hibou, anatimie politique de la domination... jean zaganiaris
jean-marie muller, limpératif de désobéissance fondemants philosophiques et stratégiques de la
désobéissance civille... manuel cervera- marzal
-hamit bozarslan, gilles bataillon, christophe jaffrelot, passions révolutionnaires amérique latine, moyen
orient, inde... nadjib sidi moussa
maroa todorova, imaginaire des balkans... nadège ragaru
hélène combes, faire parti, trajectoire de gauche au mexique... antoine roger
amandine orsini, la biodiversité sous influence? les lobbies industriels face aux politiques internationales
d'environnemant... nathalie berny
asmara klein, la coalition publiez ce que vous payez, une campagne pour la gestion responsable des
ressources naturelles...victoria lickert
gilbert de terssac, jaques mingnard, les paradoxes de la sécurité . le cas d'azf.... emmanuel henry
philippe bezes, alexandre siné (dir) gouverner (par) les finances publiques ...alexis spire
fabien desage, david guéranger, la politique confisquée. sociologie des réformes et des institutions
intercommunales.... guillaume gourgues
rémi lefebvre, les primaires socialistes la fin du parti militant... lucie bargel
-lucie tanguy, la sociologie du travail en france. enquete sur le travail des sociologues, 1950
dominique glaymann.........1990
christophe traini, la cause animale 1820-1980 essai de sociologie historique .......james m. jasper
joelle vailly , janina kehr, jorg niewohner (dir) de la vie bibliogique à la vie sociale approches sociologiques
et anthropologiques... virgine tournay
dominique mehl, les lois de l'enfantement procréation et politique en france 1982-2011... david smadja
dominique memmi, la seconde vie des bébés morts....catherine rémy
(emmanuelle danblon,loic nicolas (dir
les rhétoriques de la conspiration.... emmanuel taieb
19

tony judt, a grand illusion? an essay on europe.... christophe bouillaud
jean- marie apostolidiès, héroisme et victimisation une histoire de la sensibilité.... christophe traini
peter longerich, himmler, l'éclosion quotidienne d'un monstre ordinaire... florent brayard
054/13
fondation nationale des sciences politiques et l'association francaise de science politique

.26

revue francaise de science politique / Fondation nationale des sciences politiques et l'association
61 ;& - .cécile brouzeng: secrétaire de rédaction ؛francaise de science politique، yves déloye: directeur
.paris : armand colin، 2011، 2011 - 2011. - 24cm - .2 ع- (2)ع
.  )() أ.آ
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volume 61- numéro 2 -avril 2011:
أ اد ا
:articles
quand la puissance publique fait surgir et équipe une mobilisation protestataire , l'invention des (maladies
rares) aux états-unis et en europe / caroline huyard
/un entrepreneur privé de politique publique, la lutte contre l'obisité entre santé publique et intéret privé
henri bergeron , patrick castel, étienne nouguez
lobbing industriel et accords multilatéraux d'environnement , illustration par le changement climatique et la
biosécurité / amandine orsini , daniel compagnon
médiatisation de l'économie et fabricatuon de la popularité du président frainçais( 2007-2010)/ jacques
gerstlés, abel françois
:lectures critiques
pour une comparaison élergie des raisons d'agir: amartya sen , débateur impartial / yves scemeil
david calleo l'européen / pierre hassner
lascience politique est -elle prete pour ce siecl/ richard balme
l'europe du lobbying/ hélène michel
la science politique et gouvernement de la mémoire / renaud horcade
jeux de mémoire: un enjeu pour l'europe / véronique chrléty
comparer nazisme et communisme: des analyses de l'entre- deux guerres à la querelle(sans fin) sur le
totalitarisme / olivier nay
: lectures croisées
jean- frainçois , l'islam républicain ,ankara , téhéran, dakar/ nadine picaudou
nadine picaudou, l'islam entre religion et idéologie essai sur la modernité musulmane/ jean- françois bayart
:copmtes rendus
alain rouquité, à l'ombre des dictatures la démocrie en amérique latin / georges couffignal
/isbelle guinaudeau , astrid kufer, christophe primat (dir), dictionnaire des relations franco- allemandes
catherine maurer( textes réunis par), les espaces de l'allemagne au 19 siecle frontières ,centre et
question natoinale/ pascal décarpes
. nadége ragaru, antonela capelle- pogacean (dir) vie quotidienne et pouvoir sous le communisme
consommer à l'est / jay rowell
alexandra goujon, révolutions politiques et identitaires en ukraine et en biélorussie (1988-2008)/ pascal
bonnard
didier lassalle, l'intigration au royaume-uni réussites et limites du multiculturalisme / catherine neveu
christian lequesne, la france dans la nouvelle europ/ jean leca
/matthew n. beckmann, puching the agenda . presidential leadership in us lawmaking, 1953- 2004
jeacques gerstlé
michel dobry , sociologie des crises politiques la dynamique des mobilisations multisectorielles / frédéric
vairel
jackues lagroye, appartenir à une institution catheliques en france aujourd'hui / patrick michel
didier fassin (dir) les nouvelles frontières de la société française/ katarzyna jaszczyk- el guerouani
dipesh chakrabarty, provincialiser l'europe la pensée post- coloniale et la différence historique/ jean leca
miguel abensour, pour une philosophie politique critique itinéraires/jean - marie donégani
lena jayyusi, catégorisation et ordre moral/ jea-noel ferrié
albert ogien , sandra laugie, pourquoi désobéir en démocratie/ manul cervera- marzal
nathalie duclos (dir) , l'adieu aux armes parcours d'anciens combattants / laurent gayer
frédéric ramel, jean- vincent holeindre (dir)la fin des guerres majeures / franck petiteville
christian reus- smit, duncan snidal (eds), the oxford handbook of international relations / thomas lindemann
elke krahmann , states ,sitizens and the privatisation of security / béatris hibou
20

jean pierre warnier, régner au cameroun le roi-pot/ mathilde debain
robert ezra park, le journaliste et le sociologue / nicolas hubé
juie sedel , les médias et la banlieue / cégolène frisque
denis-constant martin , quand le rap sort de sa bulle . sosiologie politiqu d'un succés populair/ christophe
traini
philippe steiner, la transplantation d'organes un commerce nouveau entre les etres humains/ florence
bellivier
matthew b. crawford, éloge du carburateur essai sur le sens et la valeur du trvail / élisa chelle
jean-philippe leresche, phillippe larédo, karl weber (dir), recherche et enseignement supèrieur face à
l'internationalisation , france, suisse et union européenne / stéphanie mignot- gérard
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أ اد ا
articles
contribution à une approche sociologique de la genèse partisane: une analyse du front national du
movimento sociale italiano et du front islamique de salut... / myriam ait aoudia, alexandre dézé
le persistance de l'effet patrimoine lors des élections présidentielles francaises .../ martial foucault, richard
nadeau, michael s. lewis- beck
/...les groupes d'intéret vus du local: les promoteurs immobiliers dans le secteur du logement en france
julie pollard
vouvelles dynamiques de savoirs et permanence des rapports de pouvoir: l'impact-limité - des
transformations- importantes- de l'expertise en santé au travail..../ emmanuel henry
:chronique bibliographique
:lectures critiques
que faire des études postcoloniales?..../ stéphane dufoix
nouvelle perspectives sur l'obscurantisme.../ julia david
les conflits frontaliers: de l'analyse localisée à l'etude des médiations européennes..../ laure neumayer
le droit et ses usages: la justice comme institution politique.../ jacobo grajales
pouquoi l'otan perdure?.../ bastien irondelle
la cinquième république en perspectives?..../ odile rudelle
:lectures croisées
la révélation des masques, inépuisable identifications..../ denis-constant martin
entre malléabilité et cristallisation: l'impact politique des catégories identitaires... /muriel surdez
:comptes rendus
luis martinez, violence de la rente pépétrolière algérie, irak , libye.../ jean leca
miriam r.lowi oil wealth and the poverty of politics, algéria compared.... samia boucetta
columba peoples, justifying ballistic missile defence, technologie, sécurity and culture.../ christophe
wasinski
jack s. levy, william r. thompson, causes of war ..../ thomas lindemann
alex mintz, karl jr derouen, understanding foreign policy decision making.../ yves buchet de neuilly
benjamin miller, states, nations, and the great powers, the sources of regional war and peace.../ francois
colombera, gleize
paul sharp, diplomatic théory of international relations.... david ambresetti
...david aambrosetti, normes et rivalités diplomatiques à l'onu, le conseil de sécurité en audience
guillaume devin
ayhan aktar, niyazi kizilyurek, umut ozkirimli (eds), nationalism in the troubled triangle, cyprus greece and
turkey.../ gilles bertrand
/...(alain guichaoua, rwanda, de la guerre au génocide les politiques criminelles au rwanda (1990-1994
valérie rosoux
élise féron, abandonner la violence? comment l'irlande du nord sort du conflit.../xavier crettiez
stanley payne, la guerre d'espagne l'histoire face à la confusion mémorielle..../ juan e. serrano- moreno
rebecca e. karl, mao zedong and china in the twentieth- century word a concise history.... / alessia
21

lefébure
tulia g. falleti, decentralization and subnational politics in latin america..../ carolina gutiérrez ruiz
/...jacob s. hacker, paul pierson, off center the republican revolution & the erosion of american democracy
julien étienne
david j. samuels, mattew s. shugart, présidents, parties and prime ministers
how the separation of powers affects party organization and behavior.../sophia moestrup
r.a.w.rhodes, sarah a. binder bert a. rockman (eds): the oxrord handbook of political institutions ..../ yves
mény
/ jens alber, neil gilbert (eds) , united in diversity comparing social models in europe and america
clémence ledoux
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volume 61- numéro 6 - décembre 2011:
أ اد ا
:articles
de la répression concidérée dans ses rapports à l'activité protestataire : modèles structuraux et
.interactions stratégiques/ hélène combes, olivier fillieule
des instruments émancipés.: la gestiondes pollutions agricoles des eaux cotes-d'armor au prisme d'une
dépendance aux instruments (1990-2007) /magalie bourblanc
la main discréte: la finance globale dans la ville / dominique lorrain
:controverse
/ analyse politique , histoire et pluralisation des modèles d'historicité éliments dépistomologie réflexive
philippe corcuff
:chronique bibliographique
،lectures critiques
la cour de justice de l'union européenne et l'intégration juridique: maturité et limites d'un sous - champ des
études européennes /nicolas leron
des squelettes dans le placard / ramona coman
les contraintes de la légitimité / odile rudelle
:comptes rendus
benoit rihoux, chrles c. ragin (eds), configurational comparative methods qualitative comparative analysis
qca) and related techniques / jean - gabriel contamin)
colin hay (ed) , new directions in political science responding to the challenges of an interdependent world
yves surel /
/kenneth newton, jan w. van deth , foundations of comparative politics . democracies of the modern world
christophe roux
nicolas guilhot (ed) , the invention of international relations theory realism, the rockefeller foundation , and
the 1954 conference on theory / ludovic tournés
charles a. kupchan, how enemies become friends the sources of stable peace / sandrine lefranc
séverine autesserre , the trouble with the congo local violence and the failure of international peacebuilding
sandrine vinckel /
jacques faget, médiations les ateliers silencieux de la démocratie / julien talpin
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أ اد ا
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judith p. butler, ce qui fait une vie essai sur la violance, la guerre et deuil/ riva kastoryano
antje wiener, the invisible constitution of politics contested norms and international encounters / gelles
bertrand
frédéric mérand ,julien weibein, introductions politique et société / nathalie brack
/jay rowell,michel mangenot (eds) ,a political sociology of the european union reassessing constructivism
sabine saurugger
christopher bickerton, eu foreign policy from effectiveness to functionality /marieke louis
cécile leconte, understanding euroscepticism /amandine crespy
andrew roberts, the quality of democracy in eastern europe. public preference and policy reform / filip
kostelka
/ simon borenscier, cleavage politics and the populist right. the new cultural conflict in western europe
florent gougou
christophe parent ,le concept d'état fédéral multinational essai sur l'union des peuples / jean-baptiste
harguindéguy
،hélène miard-delacois , guillaume garner, béatrice von hirschhausen (dir) ,espaces de pouvoir
d'aotonomie en allemagne / pascal décarpes
roger heacok , la palestine . un kléidoscope disciplinaire / elisabeth marteu
philippe raynaud, trois révolution de la liberté angleterre,amérique, france / richard wolin
paul bacot, la costruction verbale du politique études de politologie lexicale/ alice krieg- planque
/loic lafargue de grangeneuve, l'état face aux rave- parties les enjeux politique du mouvement techno
.christophe traini
xavier pons, évaluer l'action éducative des proffissionels en conccurence / patricia legris
/ frederick M .hess, the same thing over and over how scool reformers get stuck in yesterday's ideas
alessia lefébure
olivier beaud, les libertés universitaires à l'abondon / didier truchet
nicolas belorgey, l'hopital sous pression enqute sur le (nouveau management public)/ julie gervais
michèle lalanne, sociologie des risques domestiques, des accidents invisibles?/ david smadja
anne- sophie bruno, éric geerkens, nicolas hatzfeld, catherine omnés (dir) la santé au travail entre savoirs
et pouvoirs (19-20 siecles) /thibault bossy
pierre lascoumes (dir), favoritisme et corruption à la frainçaise petits arrangements avec la probité /éric
philippeau
michel forsé, olivier galland (dir) ,les frainçais face aux inégalités et à la justice sociale/ nonna mayer
séverine labat, la france réinventée, les nouveaux bi-nationaux franco- algériens une identité
transmimorielle..../ eric savarese
paul smith, the senate of the fifth french republic..../ olivier rozenberg
francoise briegel, sébastien farré (dir) rites hiérarchies...../ antoine mandret- degeilh
gilles malandain, l'introuvable complot, attentat, enquete et rumeur dans la france de la
restauration..../christophe voilliot
:informations bibliographiques
-alain degenne, catherine marry, stéphane moulin, (dir) les catégories sociales et leurs frontières
donatella campus, gianfranco pasquino, martin bul (eds) maestri of political science- tom s.clark the limits
،of judicial independence- marie aynié les amis inconnus se mobiliser pour dreyfus 1897-1899 luc daireau
reduire les huguenots" protestants et pouvoir en normandie au 17 siecle - serge wolikiow, l'internationale"
،communiste (1919-1943) le komintern ou le reve déchu du parti mondial de la révolution- mathieu monot
socialistes et démocrates chrétiens et la politisation de l'europe- antoine collet défendre la démocretie
،directe. sur suisses- furio cerutti, sonia lucarelli (eds), the search for a european identity, values, policies
and legitimacy of the european union - simon teune (eds) the transnational condition potest dynamics in
an entangled europe- geoffrey pleyers alter- globalization. becoming actors in a global age. romain
garbaye, émeutes vs intégration. comparaisons franco- britanniques
revue des revues
résumés, abstracts
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alfio cerami, pieter vanhuysse (eds), post- communist welfare pathways theorizing social policy
transformations in central and eastern europe/ filip kostelka
timothy frye, building states and markets after communism . the perils of polarized democracy / alfio
cerami
ramona coman, réformer la justice dans un pays post-communiste / catherine durandin
richard vernon, cosmopolitan regard political membership and global justice / martin deleixhe
jean-marc ferry, la république crépusculaire comprendre le projet européen in sensu cosmopolitico / janie
pélabay
daniel boy , bruno cautrès , nicolas sauger (dir) , les français, des européens comme les autres ? / pierre
bréchon
jean-claude barbier, la langue marche vers l'europe sociale / olivier giraud
jens thoemmes, la négociation du temps de trvail: une comparison france- allemagne / guy groux
marie cartier , jean-noel retiére, yasmine siblot (dir), le salariat à statut . genèses et cultures/ nicolas jounin
nicolas delalande , alexis spire, histoire sociale de l'impot / christophe farquet
françois-xavier dudouet, éric grimont, les grands patrons en france du capitalisme d'état à la
financiarisation / nicolas hubé
terrence mcdonough, michael reich, david m. klotz (eds) , contemporary capitalism and its crisis . social
structure of accumulation theory for the 21 century / jérome sgard
christophe traini (dir) émotions ...mobilisations ! / magali della sudda
violaine roussel (dir) , les artistes et la politiqueterrains franco-américains / marie- laure geoffray
dominique cardon, fabien gronjon, mediactivistes / florence brisset-foucault
nina eliasoph , l'évitement du politique comment les américains produisent l'apathie dans la vie
quotidienne / ariane zambiras
sébastien caré, les libertariens aux états-unis. sosiologie d'un mouvement asocial / jean zaganiaris
:informations bibliographiques
- christophe voilliot, éléments de science politique -didier mineur, archéologie de la reprisentation politique
maurice croisat, le fédéralisme enl' europe , avec ou sans dieu ? héritages et nou-veaux défis- christine
delfour, l'espagne, lesautonomies et l'europe .essai sur l'invention de nouveaux modes d'organisation et
de gouvernance- andrea mammone, giuseppe a- veltri (eds) , italy today , the sick man of europe-ultrich
pfeil (dir), football et édntité en france et en allemagne -frédéric poulard, concervateurs de musées et
politique culturelles. l'impulsion territoriale- christelle avril, marie cartier, delphine serr, enqueter sur le
travail . concepts méthodes , récits- christine fauré (dir) , nouvelle encyclopédie politique et et historique
، dse femmes- romain ducoulombier (dir) , les socialistes dans l'europe en gurre réseaux , parcours
expériences , 1914-1918- annie stora-lamarre, jean-louis halperin, frédéric audern (dir) ,la république et
son droit (1870-1930)- antoine prost, jay winter , rené cassin et les droit de l'homme: le projet d'une
génération -pierre brana , joelle dusseau , robert lacoste (1898-1989) . de la dodogne à algérie, un
socialist devant l'éstoire- françois malye , benjamin stora , françois mitterand et guerre d'algérie
revue des revues
résumés , abstracts
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volume 62- numéro 2- avril 2012:
أ اد ا
:informations bibliographiques
dominique gély, le parrianage des élus pour l'élection présidentielle - frédéric turpin , de gaulle pompidou
et l'afrique (1958-1974) décoloniser et coopérer - georgette elgey, de gaulle à maignon la république des
tourmentes 1954-1959 - éric chiaradia , l'entourage du général de gaulle , juin 1958-avril1969- jean- marie
،augustin, georges vacher de lapouge(1854- 1936) juriste raciologue et eugéniste- mohamed cherkaoui
- crise de l'univercité - j. samuel barkin, realist constructivism. rethinking international relations theory
susan strange (ed) , paths to international political economy - amrita narlikar (ed) deadlocks in multilateral
negotiations causes and solutions- bertrand badie , dominique vidal (dir) , nouveaux acteurs nouvelle
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gilles favarel- garrigues , thierry godefroy pierre lascoumes ,les sentinelles de l'argent sale les banques
aux prises avec l'intiblanchiment/ emiliano grossman
bernd zieliski (dir) , penser le service public histoire et perspectives en france en allemagne et en russie
émilie biland/
jean- louis gabin, l'hindouisme traditionnel et l'intrepritation d'alain daniélou / samuel berthet
:informations bibliographiques
malessherbes, malesherbes à louis xvi, ou les avertissements de cassandre-pierre manent, le regard
politique -donald l. drakeman, church, state and original intent, t vincent phillip munoz, god and the
، founders. madison, washigton and jefferson- philippebénéton, introduction à la politique- paul schumaker
the political theory reader- marion demossier (ed) the european puzzl. the political structuring of cultural
identities at time of transition -yves bertoncini, thierry chopin, politique européenne
jean pierre bonafé -schmitt , la midiation pénle en france et aux états-unis- laurent fra-jerman, françoise
(bosman, jean-françois chnet, jacques girault(dir) , la fédiration de l'éducation nationale (1928-1992
histoire et archives en débat- frédérique neau-dufour, yvonne de gaulle- sudhir hazareesingh, le mythe
gaullin- catherine durandin (avec guy hoedts) ,la mort des ceausescu .la vérité sur un coup d'état
communiste - paul r. verkuil , out- sourcing sovereignty. why privatisationo of government functions
threatens democracy and what we can do about it
revue des revues
résumés , abstracts
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de l'union soviétique à la russie: changer de regard / entretien avec marek halter
éclairages
union européenne: une dépolitisation propice au populisme / bastien nivet
chronique de l'albanie bicéphale, ou les afferes d'un état paradoxal/ renaud dorlhiac
géopolitique spatiale: vers une course à l'espace multipolaire/ pim verschuuren
dossier matieres premieres et relations internationales
sous la direction de bastien alex et sylvie matelly
la sécurisation des approvisionnements en métaux stratégiques: entre économie et géopolitique/ yves
jégourel
le gaz non conventionnel, facteur d'indépendance énergétique/jaques percebois
quand l'afrique s'éveillera, la chine tremblera / didier julienne
russie, ukraine, union européenne: faux-semblants et perspectives / christophe- alexandre paillard
interdépendances et conflictualités russo-européennes en matière de gaz naturel/ catherine locatelli
lachine et l'arme des terres rares/ valérie niquet
grond nord: le récheuffement armé/ richrd labéviére
l'impact du printemps arabe sur l'industrie des hydrocabures et sur les marchés pétroliers /francis perrin
en librairie
lecture critique
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le principe d'égalité jurisprudence et législation de la c.e.e droit public économique :N.1- 37.F
les critéres des contrats administratifs aspects de l'interventionnisme économique :N.4 - 37.F
le découpage des circonscriptions devant le conseil d'état l'actualité du droit public économique revue bibliographique :N.6 - 37.F
temps partiel dans la fonction publique cessions de concessions revue analytique de jurisprudence :N.7/8 - 37.F
convention européenne des droits de l'homme la jurisprudence administrative francaise communication des documents administratifs revue bibliographique :N.10 - 37.F
action domaniale technologie et parlement jurisprudence administrative francaise revue bibliographique :N.11 - 37.F
démocratisation du secteur public actualité du droit public économique chronique de législation :N.13 - 37.F
tables annuelles 1982 :N.12 - 42.F
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.economie politique et réforme en afrique.................................................george b.n.ayittey
la privatisation du système de sécurité sociale au chili ........................... peter j. ferrara
commerce d'état, controle des prix et réforme agraire.......................... john p. powelson
le role joué par le gouvernement dans la récession économique de la cote d'ivoire ................ pascal wick
la gurre d'israel contre le capitalisme ...................... alvin rabushka, steve h. hanke, yakir plessner
critiques littéraires
actualit"s economiques
lettres à la redaction
054/23
26

la fondation nationale des sciences politique s et l'association française de science politique avec le .36
concours du centre national de la recherche scientifique
revue française de science politique / La fondation nationale des sciences politique s et l'association
française de science politique avec le concours du centre national de la recherche scientifique، yves
،paris : sciencesPo. les presses - .(01 )ع60;& - (01 )ع60;& - .cécile brouzeng, héléne bourguignon ؛déloye
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revue française - science politique
:volume 60 - numéro 1 - février 2010:
أ اد ا
passé et présent de la politisation -1
l'urne et le fusil.sur les violences électorales lors du scrutin du 23 avril 1848 .............../ olivier ihl /.............. la politique malgré elles. mobilisations féminines catholiques en franceet en italie 1900-1914 magali della sudda
la politisation d'engagements religieux. retour sur une matrice de l'engagement en mai 68 .............../ julie pagis
ces moments qui façonnent les hommes. éléments pour une approche pragmatiste de la compétence civique ............../ julien talpin
chroniqueprofessionnelle -2
combien publient les politistes. la productivité des politistes du CNRS et leurs supports de publication fabien jobard /..........
chronique bibliographique approches historiques du politique -3
lectures critiques historiciser les expériences délibératives, l'éducation civique par la discussion aux états -unis années
années 1930.................../ paula cossart-1820
rites politiques et intégration nationale ........................./ olivier ihl
de l'utopie au terrorisme international les réseaux illégalistes anarchistes au tournant du 19 siécle
simon luck /.................
l'apprentissage de la force civil ................./ cédric moreau de bellaing
vers une science politique contextualiste ..................../ laurent godmer
l'état fasciste expérience totalitaire ou modernisation du clientélisme................./ christophe bouillaud
comptes rendus -4
françois buton, nicolas mariot, pratiques et méthodes de la socio-histoire ..................../ yves déloye christian delacroix, françois dosse, patrick garcia, historicités...................../ renaud payre
john g.a. pocock, political thought and history essays on theory and method......................./ paul zawadzki
joan w. scott, théorie critique de l'histoire identités, expériences politiques....................../ laure bereni
-j.s.maloy, the colonial american origins of modern democratic thought ....................../ camille froidevaux
metterie
julian go, american empire and the politics of meaning elite political cultures in the philippines and puerto
rico during us colonialism........................../ gwénola ricordeau
benedict anderson, les banniéres de la révolte anarchisme, littérature et imaginaire anticolonial la
naissance d'une autre mondialisation....................../ denis-constant martin
jean- claud caron ,frédéric chauvaud ,emmanuel fureix, jean-noel luc (dir), entre voilence et conciliation. la
résolution des conflits sociopolitiques en europe au 19 siécle ......................../ jean-louis briquet
jean-claude caron, annie stora-lamarre et jean-jacques yvorel, les ames mal nées jeunesse et
délinquance urbaine en france et en europe 19-21 siécles......................../ nagisa mitsushima
jacques le brun, le pouvoir d'abdiquer essai sur la déchéance volontaire ......................../ christophe
blanquie
/...................... christophe capuano, vichy et la famille réalités et faux-semblants d'une politique publique
vincent viet
rémi dalisson les fetes du maréchal propagande festive et imaginaire dans la france de vichy
delphine deschaux-beaume /.....................
anne simonin, le déshonneur dans la république une histoire de l'indignité 1791-1958 ................../ olivier ihl
-anne-claude ambroise-rendu, christian delporte, l'indignation histoire d'une émotion politique et morale 19
siécles ............/ adeline trombert-grivel 20
cas wouters, informalization. manners and emotions since 1890......................../ emmanuel taieb
steven l. kaplan, le pain maudit retour sur la france des années oubliées, 1945-1958....................../ gabriel
galvez-behar
/...............................françois buton l'administration des faveurs l'état, les sourds et les aveugles 1789-1885
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sylvain kerbourc'h
/.............................. emmanuel fureix, la france des larmes deuils politiques a l'age romantique 1814-1840
pierre-yves baudot
informations bibliographiques -5
chauvaud frédéric, justice et déviance à l'époque contemporaine l'imaginaire,l'enquete et le scandale
hincker louis, citoyens-combattants à paris, 1848-1851
brechon pierre, dir, les élections présidentielles en france. quarante ans d'histoire électorale
condette jean-françois, dir, les recteurs deux siécles d'engagements pour l'école 1808-2008
grondeux jérome, georges goyau un intellectuel catholique sous la 3 république 1869-1939
revue d'histoire de la shoah, violences. de guerre, violences coloniales, violences extremes avant la shoah
gerbet pierre, bossuat gérard et grosbois thierry, dir, dictionnaire historique de l'europe unie
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revue française - science politique
volume 61 - numéro 3- juin 2011:
أ اد ا
entretiens collectifs: nouveaux
introduction guillaume garcia, florence haegel
les apports des entretiens collectifs à l'analyse des raisonnements politiques: composition des groupes et
dynamiques discursives.............../ pierre lefébure
ancrages et usages sociaux des schémes d'appréhension d'un probléme public: analyses de
conversations sur les changements climatiques...................../ jean-baptiste comby
classer et juger les transgressions politiques: l'apport d'une démarche par focus group et d'une méthode
quantitative d'analyse des données qualitatives................/ jean-michel lecrique, pierre lascoumes, philippe
bezes
les enquetés disent-ils toujours la méme chose: concordances et discordances entre les réponses à un
questionnaire et les interventions dans un entretien collectif ............../ florence haegel, guillaume garcia
la méthode de l'itervention sociologique: évolutions et spécificités ........../ olivier cousin, sandrine rui
chronique bibliographique approches historiques du politique: science politique/ histoire éloge de la
diversité ................/ paula cossart, emmanuel taieb
/.............. lectures critiques: comment parler utilement des fondateurs éloge de la sociologie analytique
jean leca
le débat contradictoire comme moyen de garantir le consensus. assembler le peuple sous la république
romaine ............/ paula cossart
/...............les épurations administratives dans les transitions: entre continuité et apprentissages politiques
magali gravier
norbert elias en amérique ............./ florence delmotte
comptes rendus
akira ohira, norbert elias and globalization sport, culture and society.................../ marion fontaine
susana carvalho, françois constructions and représentations.............../ patricia legris
héléne goujat, réforme ou révolution le projet national de josé rizal 1861-1896 pour les
philippines................/ gwénola ricordeau
،alexandra oeser, enseigner hitler. les adolescents face au passé nazi en allemagne. interprétations
appropriations et usages de lhistoire................./ sonia combe
revue d'histoire de la shoah, enseigner l'histoire de la shoah . france 1950-2010 ............../ claire aslangul
robin osborne, athens and athenian democracy ...................../ noémie villacéque
pascale mormiche, devenir prince. l'école du pouvoir en france 17-18 siécles ................/ alban gautier
/......................emmanuel filhol, marie-christine hubert, les tsiganes en france. un sort à part 1939- 1946
claire cossée
/................julien blanc, au commencement de la résistance du coté du musée de l'homme. 1940-1941
sylvie ollitrault
claire zalc, melting shops. une histoire des commerçants étrangers en france.............../ anne raulin
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/.................. sylvain laurens, une politisation feutrée les hauts fonctionnaires et l'immigration en france
ouassim hamzaoui
llsen about, vincent denis, histoire de l'identification des personnes................../ héléne l'heuillet
thomas bouchet, noms d'oiseaux l'insulte en politique de la restauration à nos jours.................../ karim
fertikh
jean-claude caron, fréres de sang la guerre civile en france au 19 siécle ................./ sylvain rappaport
/.................... vincent robert, le temps des banquets politique et symbolique d'une génération 1818-1848
samuel hayat
alain garrigou, mourir pour des idées la vie posthume d'alphonse baudin................/ laurent le gall
déborah cohen, la nature du peuple les formes de l'imaginaire social 18-21 siécles ................/ elsa guillalot
/................ gérard jorland, une société à soigner hygiéne et salubrité publiques en france au 19 siécle
dominique memmi
ammanuel taieb, la guilotine au secret les exécutions publiques en france, 1870-1939 ................../ michel
porret
paula cossart, le meeting politique de la délibération à la manifestation 1868-1939 ..................../ yves
déloye
-laurent le gall, l'électeur en campagnes dans le finistére une seconde république de bas
bretons................/ jean- gabriel contamin
chloé gaboriaux , la république en quéte de citoyens. les républicains français face au bonapartisme rural
laurent le gall /.......... 1880-1848
philip nord, france 's new deal from the thirties to the postwar era ................../ alain chatriot
julian mischi, servir la classe ouvriére sociabilité militantes au pcf.............../ michel hastings
delphine dulong, la construction du champ politique ......................./ bernard pudal
tony judt, retour sur le 20 siécle une histoire de la pensée contemporaine pour en finir avec l'ére de
l'oubli................./ héléne harter
christian delacroix, françois dosse, patrick garcia, nicolas offenstadt, historiographies. concepts et débats
gabriel galvez-behar.
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volume 61 - numéro 5- octobre 2011:
أ اد ا
:articles
offense morale contre liberté religieuse la contreverse de ground zero...../ nadia marzouki
؟les "martyrs" jihadistes veulent-ils forcément mourir
une approche émique de la radicalisation autosacrificielle au pakistan....../ àmélie blom
de l'autocensure aux mobilisations prendre la parole en ligne en contexte autoritaire.../ séverine arsène
/.......la politique à la caserne: approche ethnographique des rapports à la politique en milieu pompier
romain pudal
chronique bibliographique: le genre
:lectures critiques
les sciences sociales et les bandites féministes../ laure bereni
comment on écrit l'histoire du genre ..../ sébastien chauvin
transformations de la parenté et substance sociale..../ alexandre jaunait
le féminisme dans l'état....../anne revillard
le féminisme islamique, analyseur des reconfigurations de l'islam politique?......./ béatrice de gasquet
le sexe de la mondialisation et le genre transnational: deux angles de vue...../ delphine lacombe
économies politiques du sexe..... mathieu trachman
regards croisés sur les sexualités vénales.......julie castro
؟modernisation de la sexualité ou révolution sexuelle
quand l'habit devient militant........ delphine deschaux-beaume
:comptes rendus
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carole pateman, le contrat sexuelle ...../ viviane albenga
christine delphy, un universalisme si particulier féminisme et exception francaise 1980-2010......./ béatrice
appay
léo thiers- vidal, de "l'ennemi principa" aux principaux ennemis, position vécue subjectivité et conscience
masculines de domination...../ alban jacquemart
daniel beaune, catherine réa psychanalyse sans oedipe antigone, genre et subversion ..../ pascale molinier
pauline debenest, vincent gay, gabriel girard (dir) féminisme au pluriel.... laure bereni
sandrine garcia, mères sous influence, de la cause des femmes à la causa des enfants.... michèle ferrand
martine court, corps de filles, corps de garcons une constuction sociale...../ alexandre jaunait
isabelle berrebi-hoffmann (dir) politiques de l'intime des utopies sociales dihier aux mondes du travail
d'aujourd'hui ..../ gwenaelle perrier
laurence roullau - berger, migrer au féminin..... anna perraudin
/...(sylvie schweitzer, femmes de pouvoir une histoire de l'égalité professionnelle en europe (19-21 siècle
reguina hatzipetrou- andronikou
anne verjus, denise davidson, le roman conjugal chroniques de la vie familiale à l'époque de la révolution
et de l'empire... / magali della sudda
natacha chetcuti, se dire lesbienne, vie de couple sexualité, représentation de soi.... jules falquet
maxime cervuelle, nick rees- roberts, homo exoticus race classe et critique queer....rostom mesli
/......................catherine deschamps, laurent gaissad christelle taraud, hétéros discours, lieux pratiques
mélanie gourarier
/................... susan j. carroll, richard l. fox gender and elections. shaping the future of american politics
éric fassin
rainbow murray, parties, gender quotas and candidate selection in france ....................../ lucie bargel
mona lena krook, sarah childs, women gender, and politics, a reader .................../ isabelle engeli
armelle le bras-chopard, premiére dame second role....................../ réjane sénac-slawinski
-karen kampwirth, gender and populism in latin america. passionate politics................/ bérengére marques
pereira
stéphanie rousseau, women's citizenship in peru. the paradoxes of neopopulism in latin
america................/ bérengére marques-pereira
barbara lucas, thanh huyen ballmer-cao, les nouvelles frontiéres du genre la division public/ privé en
question................../ gwenaelle perrier
/................françoise milewski, héléne périvier, les discriminations entre les femmes et les hommes
maxime forest
lsabelle giraud, pascale dufour, dix ans de solidarité planétaire. perspectives sociologiques sur la marche
mondiale des femmes................./ camille masclet
pascale dufour, dominique masson, dominique caouette, solidarities beyond borders transnationalizing
women's movements............../ bérengére marques- pereira
david paternotte, revendiquer le mariage gay belgique, france, espagne ..................../ wilfried rault
marcela lacub, de la pornographie en amérique la liberté d'expression à l'age de la démocratie
délibérative .............../ arnaud esquerre
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أ اد ا
:articles
.une europe néo- madisonienne pouvoir limité et légitimité démocratique ..................../ christopher j
bickerton
constructions savantes et légitimation des politiques européennes la circulation des savoirs sur la vigne et
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BIBLIOGRAPHIE ET DISCOGRAPHIE
..................... Livres,par divers
................. Disques,par Yann GAILLARD
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les auspices de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de nantes

.48

la revue administrative / Les auspices de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université de
l'institut charles-de-gaule. - 218 - 228. - PARIS : faculté de droit et sciences (
& > ?&) ،nantes
37

."#politiques، 1984، 1985 - 1984. - 27
. # ا#
Mai-Juin 1984 n*225:
أ اد ا
editorial
؟informer,désinformer
doctrine et information generale
........G.KOUBI -La fonction publique d'état et les départements d'outre-mer
H.COUTAU-BEGARIE -Aux origines de l'I.H.E.D.N: le collegue des hautes études de la défense nationale
.........
G-THUILLER -un projet de réorganisation du conseil d'état de pierre tissier en 1944
legislation et jurisprudence
............A .COLLET -la reglémentation du commerce des armes
.............. jurisprudence constitutionnelle :Jurisprudence financière du conseil constitutionel (ll),par R.ETIEN
... Jurisprudence administrative :répertoire analytique ,par B-PACTEAU
jurisprudence financiere:breves remarques sur les nouveaux textes relatives a la cour des comptes ,par
............. FJ- FABRE
TRIBUNE LIBRE
................ P-LENAIN -La cruauté administrative
vie de la présidence et des ministeres du 16/04 au 15/06,par divers
vie des collectivités territoriales : le calendrier des transferts de compétencesen matiere d'enseignement
............. public ,par J-C BOUZELY
Vie administrative a l'etranger :la réforme de la procédure non-contencieuse en droit public colombien;par
................ M-DURUPTY - la commune genevoise ,commune française par ;D-FAVRE
ORGANISATION,METHODES ET TECHNIQUES
..........(J-CHAUVIN -Special -Sicob(2* édition
Actualité de l'informatique administrative (1er/04 au 31/05),par J-FRAYSSINET
CHRONIQUES
Chronique politique,par R-CHIROUX ,chronique économique et sociale,G-MARMOT-chronique des
lecteurs :un point de vue d'outre -mer concernant les conditions d'accès a la fonction publique .........ou
c'est tout comme (XLlll) par J E-REYMOND
BIBLIOGRAPHIE ET DISCOGRAPHIE
.................... Livres,par divers
..............Disques;par yann GAILLARD
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أ اد ا

JUILLET -AOUT 1984 n°226:
editorial
vacances
doctrine et information generale
................ J-C MASCLET. D - TUPIN -Sur l'evolution de nos institutions
J-E. VIE -administrative vécue :les évenements de 1968 en Loire -atlantiques
....................G-THUILLER - la santé des employés vue le docteur Audin-Rouviere en 1926
legislation et jurisprudence
.............. J-L .CROZAFON -la publicisation du droit syndical
P-SOUBELET -un texe *massif*et novateur :la loi du 09 janvier 1985 relative au developpementet a la
................ protection de la montagne
Jurisprudence constitutionnelle: la décision du 25 janvier 1985 état d'urgence en nouvelle- calédonie) par
........M. de villiers
Jurisprudence administrative : répertoire analytique. par
...........................................................................................b.pacteau
......................Jurisprudence financière : répertoire analytique. par f.j. fabre
:tribune libre
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.......................p.legrand - l'arbre l'élagage et la mission du paysage
:la vie administrative
.........................vie de la présidence et des ministères du 16/06 au 15/08 par divers
.vie des collectivités territoriales: le transfert des direction départementales de l'équipement par j.c
..................... bouzely
-vie administrative à l'étranger: l'espagne dans les communautés européennes par. a. vidal
..................................durupty
:organization methodes et techniques
-s.m vingt- cinq ans d'éfforts de simplification et de modernisation des administrations: le scom (1959
......................(1985
j.p buffelan le nouveau service public de l'informatique administrative (1er /06 au 31/07) par
..........................j.frayssinet
:chroniques
chronique politique par R.chiroux- chronique économique et sociale par J.marmot -chronique
-policologique par M. le clere -chroniquede l'e.n.a. par R.chelle- chronique de l'I.F.S.A. par J.P.costa
chronique des lecteurs: 18e réunion de l'assemblée générale du C.I.L.E. quelques chiffres sur les
.....................................patrimoines en france- variétés: les chemins d'une carrière (XLIV) par J.E. reymond
:bibliographie et discographie
......................................livres, par divers
.......................disques, par yann gaillard
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أ اد ا
: editorial
...........................................désencombrer l'état
:doctrine et information générale
.............................. R.chelle- les étapes de l'école nationale d'administration
........................Y.fortin -tables rondes de l'itap: déontologie et service public
........................................................ G.thuillier- albert samain expéditionnaire
:legislation et jurisprudence
...............................J.morand -deviller- Y.jegouzo- droit du patrimoine culturel
.................jurisprudence constitutionnelle: annulation de la loi de règlement définitif pour 1983, par R.etien
................................................................jurisprudence administrative: répertoire analytiqye, par B.pacteau
...............................jurisprudence financière: le rapport public 1985 de la cour des comptes, par F.J. fabre
:tribune libre
.............................................................................F.moreau de balasy - un autre regard sur l'afrique du sud
:la vie administrative
..........................................................vie de la présidence et des ministères du 16-08 au 15-10 par divers
vie des collectivités territoriales: le prodjet de loi littoral et les collectivités locales, par J.C. bouzely - les
.transports en commun en ile- de- france par P
....................................................................................................................fevrier
vie administrative à l'étranger: dévelloppement et décontralisation au sri-lanka, par g. antier- la réforme
politique et constitutionnelle en haiti, par c.zorgbibe
:organization methodes et techniques
.............................................J.chauvin - le XXXVIe sicob, sous le signe du changement
G.thuillier- une page dactylographiée en 1858: l'abbé thomas clément actualité de l'informatique
...................................................administrative (1er-08 au 30-09), par J.frayssinet
...............bureautique: quelques matériels nouveaux
:chroniques
،chronique politique, par R.chiroux- chronique économiqueet sociale, par J.marmot- chronique des lecturs
variétés: suave mari magno (M.A bera) les chemins d'une carière (XLV) par J.E
.................................................................................reymond
:bibliographie et discographie
:septembre, octobre: N°227, 1985:

39

......................................livres, par divers
.......................disques, par yann gaillard
:novembre, decembre: N°: 228, 1985
: editorial
..........................................................fin 85
:doctrine et information générale
......................................p.costa- le médiateur et la section du rapport et des études du conseil d'état
....................B.perrin- la place du département dans la décentralisation: une prééminence contestée
:legislation et jurisprudence
........................................................T.michalon - le statut de la corse et la périphérie de la république
jurisprudence constitutionnelle: décisions N° 85/196 DC du 8/8/85 et N° 85/197 DC du 23/8/85, sur la
.................................................................nouvelle - calédonie, par etien
jurisprudence administrative: la règle de l'anomymat des épreuves écrites d'éxamens et de concours: une
..................................................................interpritation sévère du conseil d'état, par F.moderne
............................................................répertoire analytique, par B.pacteau
...........................jurisprudence financière:répertoire analytique par F.J.fabre
:tribune libre
..................................................l'administration de 1981-1985 essal de bilan
:vie administrative
....................vie de la présidence et des ministères du 16/10 au 15/12, par divers
.vie des collectivités territoriales: les collectivités territoriales et la defence à caractère non militaire par J.C
............bouzely
-vie administrative à l'étranger:les crises financière des grandes villes aux etats- unis, par vidal
...............................durupty
:organization methodes et techniques
.............................J.P. buffelan - les systemes experts et l'informatique juridique
.....................actualité de l'informatique administrative (1/10 au 30/11) par J.frayssinet
:chroniques
chronique politique, par R. chiroux- chronique economique et sociale par j. marmot- chronique
policologique, par M. le clere- chronique de L'e.n.a -chronique de lecteurs - variétés: de père en fils
(J.S.klein)- les chemins d'une carrière (XLVI)
:bibliographie et discographie
......................................livres, par divers
.......................disques, par yann gaillard
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. !  ا$% )(ث & ات
:N° 1 janvier- mars 1987- 1986 année:
أ اد ا
:articles
l'évolution de la responsabilité civil d'une dette de responsabilité à une créance d'indemnisation par
...yvonne lambert- faivre
une évolution vers l'abstrection de nouvelles applications de la détention; par francoise alt-maes. variété
...............................droit et pouvoir judiciaire en belgique au 19e siècle, par léon ingber
:jurisprudence francaise en matière de droit civil
............A:personnes et droits de famille, par jacqueline rubellin - devichi
:B:obligations et contrats spéciaux
.............obligations en général, par jacques mestre :1
.......................contrats spéciaux, par philippe rémy :2
.............C: propriété et droits réels, par claude giverdon et pascale salvage- gerest
.............D:siccessions et libéralités, par jean patarin
:jurisprudence francaise en matière de droit judiciaire privé
...............A: procédure jugements et voies de recours, par roger perrot
..................législation francaise et communautaire en matière de droit privé , par frédéric zenati
......................chronique de droit civil québécois, par jean louis baudouin
:bibliographie des ouvrages sur le droit civil et ouvrages auxiliaires
40

......................................................................A: france
..............B:communautés européennes droit uniforme
..........................................C:etranger, droit comparé
....................................................D: revue des thèses
:N° 1 janvier- mars, 1985- 1984 année
exixte- t-il encore des contrats réels en droit francaise? ou la valeur des promesses de contrat réel en
droit positif, par marie- noelle jobard- bachellier
.................la liberté du mariage au risque des pressions matérielles, par nicole coiret
..........................variété: le juste et l'inefficace pour un non devoir de renseignements , par bernard rudden
:bibliographie des ouvrages sur le droit civil et ouvrages auxiliaires
........................A: france
...............B: communautés européennes, droit uniforme
..............................................C: etranger, droit comparé
:jurisprudence francaise en matière de droit civil
............A:personnes et droits de famille, par jacqueline rubellin - devichi
:B:obligations et contrats spéciaux
.............obligations en général, par jacques mestre :1
.......................contrats spéciaux, par philippe rémy :2
...............D: successions et libéralités, par jean patarin
:jurisprudence francaise en matière de droit judiciaire privé
............A: organisation judiciaire et juridiction, par jaques normand
...............B: procédure jugements et voies de recours, par roger perrot
..................législation francaise et communautaire en matière de droit privé , par pièrre godé
......................chronique de droit civil québécois, par jean louis baudouin
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. !  ا$% )(ث & ات
:N° 1 janvier- mars, 1982- 1981 année:
أ اد ا
..................le régime juridique de la non- présence, par michel vivant
la règle pas de nullité sans grief depuis le nouveau code de procedure civile, par jaqueline lemée
..............léerreur de l'achteur, l'authencité du bien d'art (etude critique) par jean marc trigeaud
:bibliographie des ouvrages sur le droit civil et ouvrages auxiliaires
........................A: france
...............B: communautés européennes, droit uniforme
..............................................C: etranger, droit comparé
:jurisprudence francaise en matière de droit civil
............A:personnes et droits de famille, par roger nerson et jacqueline rubellin - devichi
:B:obligations et contrats spéciaux
.............obligations en général, par francois chabas :1
...............résponsabilité civile: par georgrs durry :2
.......................contrats spéciaux, par philippe rémy :3
............. C: propriété et droits réels, par claude giverdon
.............D:siccessions et libéralités, par jean patarin
:jurisprudence francaise en matière de droit judiciaire privé
............A: organisation judiciaire et juridiction, par jaques normand
...............B: procédure jugements et voies de recours, par roger perrot
législation francaise et communautaire en matière de droit privé , par phillipe jestaz et pièrre
..................godé
......................chronique de droit civil québécois, par jean louis baudouin
:N° 2 avril- juin, 1984- 1983 année
.................la pratique des partages d'ascendant depuis la loi du 3 juillet 1971, par catherine philippe
....................................le droit de repentir,par rymonde baillod
................................variétés: différence de nature (égale) différence de rigime, par jean louis bergel
:bibliographie des ouvrages sur le droit civil et ouvrages auxiliaires
........................A: france
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...............B: communautés européennes, droit uniforme
..............................................C: etranger, droit comparé
:jurisprudence francaise en matière de droit civil
............A:personnes et droits de famille, par roger nerson et jacqueline rubellin - devichi
:B:obligations et contrats spéciaux
...............résponsabilité civile: par georgrs durry :1
.......................contrats spéciaux, par philippe rémy :2
............. C: propriété et droits réels, par claude giverdon
.............D:siccessions et libéralités, par jean patarin
:jurisprudence francaise en matière de droit judiciaire privé
............A: organisation judiciaire et juridiction, par jaques normand
...............B: procédure jugements et voies de recours, par roger perrot
..................législation francaise et communautaire en matière de droit privé , par pièrre godé
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. !  ا$% )(ث & ات
:N° 2 avril- juin, 1986- 1985 année:
أ اد ا
tes père et mère honoreras réflexions sur l'autorité parentale en droit francais contemporain, par alain
.............seriaux
nature juridique des attributions aux associations culturelles de biens affectés au culte consenties par les
،personnes privées propriétaires de ces biens (lois de 17 avril 1906, article 57, du 29 avril 1926, article 112
....................................................................................du 15 février 1941, article 2) , par louis de naurois
:bibliographie des ouvrages sur le droit civil et ouvrages auxiliaires
........................A: france
...............B: communautés européennes, droit uniforme
..............................................C: etranger, droit comparé
:jurisprudence francaise en matière de droit civil
............A:personnes et droits de famille, par roger nerson et jacqueline rubellin - devichi
:B:obligations et contrats spéciaux
.............obligations en général, par jaques mestre :1
...............résponsabilité civile: par jérome huet :2
.......................contrats spéciaux, par philippe rémy :3
.............C: propriété et droits réels, par claude giverdon et pascale salvage - gerest
.............D:successions et libéralités, par jean patarin
:jurisprudence francaise en matière de droit judiciaire privé
............A: organisation judiciaire et juridiction, par jaques normand
...............B: procédure jugements et voies de recours, par roger perrot
..................législation francaise et communautaire en matière de droit privé , par frédéric zenati
......................chronique de droit civil québécois, par jean louis baudouin
:N° 2 avril- juin, 1982- 1981 année
........................les fondements constitutionnels du droit civil, par francois luchaire
..............irresponsabilité ou responsabilité civile de l'infans par francois warembourg- auque
:bibliographie des ouvrages sur le droit civil et ouvrages auxiliaires
........................A: france
...............B: communautés européennes, droit uniforme
..............................................C: etranger, droit comparé
:jurisprudence francaise en matière de droit civil
............A:personnes et droits de famille, par roger nerson et jacqueline rubellin - devichi
:B:obligations et contrats spéciaux
.............obligations en général, par francois chabas :1
...............résponsabilité civile: par georgrs durry :2
.......................contrats spéciaux, par philippe rémy :3
............. C: propriété et droits réels, par claude giverdon
.............D:successions et libéralités, par jean patarin
:jurisprudence francaise en matière de droit judiciaire privé
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............A: organisation judiciaire et juridiction, par jaques normand
...............B: procédure jugements et voies de recours, par roger perrot
législation francaise et communautaire en matière de droit privé , par phillipe jestaz et pièrre
..................godé
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.ر
AB أر.آ
statistique
N°10 janvier/mars 1986:
أ اد ا
statistiques: est une publication trimestrielle d'informations statistaiques et d'analyse,produite par l'office
national des statistiques sous tutelle du ministère de la planification
directeur de la publication:quelques aspects des activités de l'o.n.s
ahmed mokkaddem: interview de a. mokkadem
rédecteur en chef; mohemed khelladi: une application de la théorie des graphes à l'étude de la
planification scolaire.a. souames
-comité de rédaction ,ali achour ,ahmed souames, salah zaabat: statistique et catégories socio
professionnelles
n.e hammouda-m.khalladi
nesreddin hammouda; kamel badaoui ; ouali mouterfi: statistique de l'emplis-n.e hammouda
budget des ménages saad benferhat
salaires moyens durées moyennes de travail
les faits d'état-civil en 1985
presentation de quelques catégories socio-professionnelles
statistiques onamo
quelque prix moyens mensuels
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.ر
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statistiques
N°9 october/decembre 1985:
أ اد ا
approche statistaque du rendemet du systeme éducatif/djemel feroukhi
présentation de quelques comptes et agrigats de comptabilité nationale/mohand amokrane mohammedi
l'activité en algérie ,qulques points de repère/nasreddine hammouda
l'encadrement dans la formation professionnelle en 1980/zahia hassaine
fluctuations de l'emploi/onamo
indice de la production industeille 1980-1984
indice provisoire des prix à la production industreille /direction intreprises
quelque prix moyens mensuels observés au niveau quelqus villes et villages échantillon durant le
troisième trimestre 1985
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noticeboard: forthcoming events and announcements -1:
أ اد ا
commentary: - taking stock of oil prices - just-in-time stocks policy leaves refiners short -2
forum: - redefining opec's market share can help identify - partners for dialogue - dr ramzi salman -3
deputy secretary general of opec
newsline: energy stories concerning opec and the third world -4
project profile: expansion project nears completion at the gas processing plant of abu dhabi -5
market review: oil market monitoring report for - august - september -6
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member country focus: financial and development news about opec countries -7
opec fund news: governing board report and recent loans and grants -8
new acquisitions: additions to the opec secretariat library -9
secretariat notes: opec secretariat activities -10
advertising rates: how to advertise in this magazine -11
opec publications: information available on the organization -12
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.opec bulletin / Opec review. - 2 - 8. - opec review، 1990، 1990 - 1990. - 24 cm
. -&
opec-bulletin
:N°2-february-1990:
أ اد ا
noticeboard:events and annoncementseditorial: everting a possible oil crisisforum: looking to a decade of co-operation dr subrotoimproving the plight of the poorest d r y seyyid abdulai
natural gas: availability of suplly daniel a dreyfuseconomic notebook: algeria's expanding gas industrymarket review: nov/dec oil and product pricesopecna file:frome the wires of opec news agencyround and about:energy news from member countriesenergy survy: clippings from the world energy pressopec fund news :loans and grants recently agreednew acquisitions :additions to the secretariat librarysecritariat notes: opcec activities in december/januaryopec publications: information about the organisation: N°4 april 1990press release:statment by he sadek boussena, alternate president of opec
noticeboard: events and annoncementsforum:how opec sees the crucial energy issues of the 1990s d r subrotoopec, japen and the middel east thinking like a refiner andrew hunter
member country skitchbook:creating a national park in kuwait:market reviewfebruary oil and product pricesopecna file:from the wires of opec news agencyround and about: energy news from member countriesenergy survey: clippings from the world energy pressopec fund news:loans and grants recently agreedbook review: zimbabwe energy studynew acquistions: additios to secritarit librarysecritariat notes:opec activities in marchopec publications: information about the organisation:N°7 1990
noticeboard: events and announcementseditorial: when the invisible hand loses its grippress releases: 87 th meeting of he opec conference opning address by he boussenaforum :opec 's agenda for the 1990s he dr subroto-co operation to improve eor rates would benefit all
parties saadalla a -al fathi
interview: quota problem will be resolved by 1992 he gholmreza aghzaden
book review : saudi economic perfirmance without precedence in world historyeconomic notebook: iran 's oil industry :high hopes for the post -war eramarket review: may /june oil and product pricesopicna file: from the wires of opec news agencyround and about:energy news from member countriesenergy survey:clippings from the world energy pressopec fund news:loans and grants recently agreedsecretariat notes:opec activities in june/july44

new acquistitions:additions to the secritariat libraryopec publications: information about the organization: N°8-1990
:noticeboardevents and announcementseditorial:oil over troubled waters
anniversary greetings: statments from austrian leaderspress releases: resolutions of the 87 th meeting informal consultationsthe ferst30years:he dr subroto examines the record
interview:dr fuad rouhani first secretary general of opec reminisces about his period of office
opec another view: an observation by paul tempestyears in pictures:historical photographs 30opec' s world view: oil flow /opec's growthspecial issue:stamps from member countriesopec fund's record:opec developpement aidmarket review:july oil and product pricesopecna file:from the wires of opec news agencyround and about: energy news from membercountriesenergy survey:clippings from the world energy press
book review:world oil pricesopec fund news: recent statments and publicationsnew acquisitions:additions to the scretariat libraryopec publications:information abaut the organisation054/05
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:VOL.73 NO.9-10:
أ اد ا
a mass party in the making/ gus hall a membership explosion/ john bachtell building the ycl in new york/ adanjesus quavez workers win union contract/ joelle fishman right to life or death to democracy/ dianne stokes u.s.economic war against cuba/ george loveland bookends 75th anniversary greetings :VOL.73 NO.11
the national health care debate of 1994/phil benjamin reflections on the 40th anniversary of brown v.board of education/ lewis gordon clinton's crime bill/ libero della piana the electronic front/ chris lrwin racism and immigration/e.schepers foster's communist legacy/ phill bonosky bookends international notes :VOL.74 NO.2
chechnya. oil. and imperialism/ gus hall the political and ideological legacy of henry winston/dee myles and scott marshall for whom the bell curve tolls/ maria ramos affirmative action and the struggle for equality/ vic perlo racism and the structural crisis/ roslyn sims communists in the south/ phill bonosky bookends/ terrie albano :VOL.74 NO.5
labor program/ labor commission cpusa reflections on the future of socialism/alvaro cunhal women and labor history/ mary licht labor in world war il and after/ phillip bonosky anti- semitism in russia/ mike davidow illinois war zone revisited/ herb kay 45

bookends letters international notes :VOL.74 NO.7
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éditorial: suggestions en couverture: repreneur de l'année pour entreprendre en france، bernard allut، ex- thomson، a repris rubiméca
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:articles
V.L.Smith: microeconomic systèms as an experimental science
K.B.Leffler: ambiguous changes in product quality
:volume 72 number 5, december 1982:

46

.D.T.Mortensen: property rights and efficiency in mating, racing, and ralated games
J.Peek: interest rates, income taxes, and anticipated inflation
S.Kawasaki.J.Mcmillan, and K.F.Zemmermann: disequilibrium dynamics
R.N.Johnson and G.D libecap: contracting problems and regulation
M.E.Staten and J.Umbeck: information costs and incentives to shirk
G.M.Macdonald: a market equilibrium theory of job assignment and sequential accumulation of information
L.J.Kotlikoff, A.Spivak, and L.H.Summers: the adequacy of savings
M.Hashimoto: minimum wage effects on training on the job
H.Sonnenschein: price dynamics based on the adjustment of firms
.M.Aoki: equilibrium growth of the hierarchical firm
.M.Gort and A.konakayama: a model of diffusion in the production of an innovation
:shorter papers
the theory of sales: a simple model of equilibrium price dispersion with identical agents............. s.salop
and j.e. stiglitz
.economics departmental rankings: research incentives, constraints, and efficiency...... philip e. graves
.james r. marchand, and randall thompson
an empirical test of the infant industry argument........... anne.o.krueger and baran tuncer
the political economy of political philosophy: discretionary spending by senators.... james t. bennett and
thomas j. dilorenzo
.signal extraction and two illustrations of the quantity theory..... trence c.mills
.the rationale of apartheid ............. mats lundahl
.declining industries and political - support protectionist mitives............... arye l.hillman
the changing cyclical behavior of wages and prices, 1890-1976: comment...... james e.price
reply...................................... jeffrey sachs
an alternative test of the capital asset pricing model: comment ............................... stuart m. turnbull and
ralph a.winter
comment..................................................... r.j. sweeney
reply............................................................ pao l.cheng and robert r.gruer
the deviation of prices from labor values................ wilfried parys
errata: aer survey of members- december 1981
notes
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:articles
J.F.Gogan : thev decline in black teenage employment: 1950-1970
W.J.Baumol: applied fairness theory and rationing policy
G.W.Mckenzie and I.Fpearce: welfare measurement- a synthesis
A.V.Deardorff: the general validity of the heckscher- ohlin theorem
.A.braverman and j.e.stiglitz: sharecropping and the interlinking of agrarian marckets
R.E.Hall: the importance of lifetime jobs in the u.s. economy
.R.HIGGS: accumulation of property by southern blacks before world war I
M.R.Darby : the price of oil and world inflation and recession
J.M.Mcdowell: obsolescence of knowledge and career publication profiles
R.H.Topel: inventories, layoffs, and the short-run demand fro labor
؟F.S.M.ishkin: does anticipated aggregate demand policy matter
M.R.Rosenzweig and T.P.schultz: market opportunities, genetic endowments, and interafamily resource
distribution
:shorter papers
durability, market structure , and new-used goods models............... S.J.liebiwitz
.predatory pricing by a quantity- setting multiproduct firm................... manfred neumann
sex discrimination in faculty salaries: evidence from a historically woman's university............ barry t.hirsch
and karen leppel
:volume 72 number 4, september 1982:
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a direct test of the lemons model: the market for used pickup trucks... eric w.bond
expected inflation, taxation, and interest rates: the delision of fiscal illusion .....michael melvin
on the method of taxation and the provision of lical public goods: comment ............... robin boadway
reply.......................................... david starrett
inflationary expectations, economic activity , taxes, and interest rates: comment .................. milton J.ezrati
comment ........................................ J.Lew silver and james S.F.ACKLER
reply ............................................... vito tanzi
do union members receive compensating wage differentials? comment ........................ john.m. barron
and dan a. black
reply ..................................................................... greg J.duncan and frank P. stafford
on the imposibilité of informationally efficient markets:comment.................richerd cothern reply sanford
.grossman and joseph stiglitz
the cross-sectional price equation:comment ........................dean derosa and morris goldstein
reply....................................ronald p.wilder,c. glyn williams ;and davinder singh
on the adequancy of indequacy of keynsian balance-of-payments theory
reply........................................edward a. kuska
errata: are forecasts rational
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........editorial: l'urbanisme aprés la décentralisation, par térome chapuisa
doctrine
،etudes: les schimas directeurs, par jacques de lanversin, proffiseur à l'université d'aix-marseille 3
directeur du centre d'études d'urbanisme
elaboration des plans d'occupation des sols, par maurice taxil, ingénieur en chef des ponts et
chaussées,directeur adjoint de l'équipement des bouches-du -rhone
-le contenu des documents d'urbanisme, par andré gillet, adjoint au tementale de l'équuipement des aples
maritimes, et hubert charles, professeur à l'université de nice
les neuveaux instruments d'urbanisme , par jacques théobald, ingénieur des ponts et chaussées, chef du
groupe urbanisme opérationnel et construction de la direction départementale de l'équipement du var
le certificat d'urbanisme , par albert lanza, profeseur à l'université d'aix-marseille3
décentalisation et permis de construire, par christian atias, professeur à la faculté de droit etde science
politique d'aix-en-provence
les autorisations spéciales, par jean-loiuis bergel, professeur à l'université d'aix-marseille3
décentralisation et urbanisme, par jérome chapuisat
،chronique générale de jurisprudence administrative française: le contentieux des élections municipales
par bruno lasserr et sylvie hubac, maitre des requetes et auditeur au conseil d'etat
l'inéligibilité du chef de cabinet du président du conseil général comme conseiller municipal
d'unecommune du département ,concl.frédéric thiriez sur c.e sect.16 décembre 1983,29
le controle du juge sur les effets des manoeuvres électorales meme limités à la dévolution d'un seul siege
concl. michel boyon sur c.e .ass 27 janvier 1984,30،
:jurisprudence
arréts et jugement: election municipales
campagne électorale: intervention du commissaire de la république délégué pour la police à la suite d'un
attentat commis dans la ville entre les deux tours c.e.16 mars 1984, chron bruno lasserre et sylvie
hubac,31
campangne et propagande électorales : détournement à des électorales des moyens de la maiie c.e 13
janvier 1984 ,chron.bruno lasserre et sylvie hubac,32 diffusion pendant la semaine précédant le scrutin
d'un sondage électoral c.e 23 janvier 1984 chron lasserre et sylvie hubac,33
diffusion pendant le scrutin, dans une commune outre mer, des résultats des élections en métropole c.e
mars 1984, chron bruno lasserre et sylvie hubac, 35 14
،code électoral : iniligibilité chef de cabinet du président du conseil général c.e sect.16 décembre 1983
48

concl frédéric thiriez, chron bruno lasserre et sylvie hubac,29
election du maire et des adjoints: délai pour la contester c.e 21 décembre 1983 chron bruno lasserre et
sylvie hubac,37
majorité de membres du conseil municipal proclamés postérieurement par le juge c.e 27 janvier, chon
bruno lassarre et sylvie hubac,38.
incompatibilités: proclamation par le juge l'électio,du suivant de la liste c.e 18 janvier 1984,chron bruno
lassarre et sylvie hubac ,39
،opération électorales: divulgation préférenielle à un tiers de rensiegnements recueillis ,en cours de scrutin
sur la liste d'émargement par un membre du bureau de vote c.e 18 avril 1984 ,chron .bruno lasserre et
sylvie hubac,36
faits révélant l'éxistence de fraudes électorales commises pendant le déroulement et le dépouillement du
scrutin c.e 14 septembre 1983, chron bruno lassere et sylvie habac,40
opération préparatoires au crutin : erreur commise sur le nombre de sièges de conseillers municipaux à
pouvoir c.e 18 avril 1984, chron bruno lassarre et sylvie hubac,41
législation
texets officiels:décentralisation
fonctionpublique
libertés publiques
urbanisme
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editorial :devoirs de vacances, par jérome chapuisat
:doctrine
-etudes: le pouvoir régalementaire des collectivités locals, a propos de controverses récentes, par jean
marie auby, professeur à la faculté de droit ,des sciences social et politiques de l'université de bordeaux1
le service publique hospitalier à l'eure de la rigueur, par claude devés maitre assistant à l'univercité de
clermont 1
، la réparation des compétences dans le domaine de l'action sociale et de la santé ,par marie-luce pavia
assistante à l'université de montepllier
le secteur public démocraisé ,par lucien rapp, professeur agrégé à l'université de montpllier 1
conclusion des commissaires du gouvernement: le caractère créateur de drois d'une décision de retrait
du permis de construir,concl daniel labetoulle sur c.e sect.4 mai 1984 ,56
l'obligation de motiver une décision de veto opposée à la délibiration de l'assemblée générale d'unebanque privée nationalisée en 1982, concl.marc dandelo sur c.e 18 mai 1984,57
la notification du jugement comme point de départ du délai d'appel, concl olivier fouquet sur c.e .6 juin58 ،1984
jurisprudence :arret et jugements : actes législatifs et administratifs
différentes catégories d'actes: actes administratifs classification -actes individuels ou collectifs-actes
créateurs de droits retrait d'un permis de construire -c.e sect 4. mais 1984 ,concl danial labetoulle, 56
validité des actes administratifs forme questions générales motivation -motivation obligatoire( art 1er et 2
de la loi du 11 juillet 1979) -c.e 18 mai 1984 ,concl marc dandelo ,57
procédure
contentieux administratif: ordonnance du juge du référé. délai d'appel délai ne pouvant courir qu'à compter
de la notification de l'ordonnance 6juin 1984 concl olivier fouquet,58
législation : textes officiels
communication
décentralisation
entreprises publiques
fonction publique
pouvoirs publics
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editorial comme au théatre, par jérome chpuisat
doctorine:etudes
marché de traveaux publics et compitence administrative ,par jean-paul gilli, professeur à l'université de
paris1-panthéon-sorbonne et président honoraire de l'université de requetes et auditeur au conseil d'etat
chronique d'information bibliographique , par jean -jacques bienvenu professeur à l'université de paris v
conclusions des commissaires du gouvernement: la compétence du juge judiciare pour connaitre d'une
action en comblement de passif engagée contre une commune membre d'un organisme privé mis en
liquidation de bien,concl. daniel labetoulle sur trib confl 2 juillet 1984 ,67
les voies de recouvrement des sommes engagées par une commune pour la réalisation de traveaux
publics d'assainissemet, concl pierre françois racine sur ce sect 27 juillet 1984,68
notes de jurisprudence :l'annulation par le juge état de ses services communiqué à un fonctionnaire note
jean-max brunet sous t.a paris 3 février 1984, 59
les conditions dans lesquelles le commissaire de la république peut se désister d'un recours dans le
cadre du controle de légalité ,note daniel chabanol sous t.a lyon 6 février 1984 ,69
jurisprudence: arrets et jugements actes législatifs et administratifs
-actes administratifs: fonctionnaires et agents publiqcs etat des services t.a paris 3 février 1984 ,note jean
max brunet, 59
:différentes catégories d'actes
publicité des débat devant les juridictions -c.e ass.11 juillet 1984 ,chron jean-eric schoettl et sylvie
hubac,60
-spectacles ,sport et jeux: sanction infligées par une fédiration sportive-c.e ass.11 juillet 1984 chron jean
eric schoettl et sylvie hubac,63
-validité des actes administratifs:impossibilité d'aggraver une sanction.c.e sect 16 mars 1984 chron jean
eric schoettl et sylvie hubac,61
participation des jouers aux compititions organisées par la fédération frainçaise de basket-ball- c.e sect 16
mars 1984 ,chron jean-eric schoettl et sylvie hubac,62
communication des document administratifs
compétence: délivrance de copies de jugements et d'arrets c.e sect 27 juillet 1984 ,chron jean-eric
schoettl et sylvie hubac,64
،droit civils et individuels:documents administratifs documents n'ayant pas ce caractère jugements
ordonnances et arrets c.e sect 27 juillet 1984 ,chron jean-eric schoettl et sylvie hubac,66
procédure: délivrance de copies de jugement -versement préalable d'un droit de timbre -c.e sect 27 juillet
chron jean-eric schoettl et sylvie hubac,65، 1984
compétence: compétence judiciare: association de restauration immobilière liquidation de biens action en
complement de passif -trib confl 2 juillet 1984 concl daniel labetoulle,67
finances publiques: commune; recsttes redevance pour services rendus c.e sect 27 juillet 1984 ,concl
pierre françois racine,68
procédure:décentralisation
loi du 2 mars 1982 control de légalité déféré du commissaire de la république désistement donné acte t.a
lyon 6 février 1984 , not daniel chabanol,69
lois du 2 mars 1982 -controle de légalité -déféré du commissaire de la république désistement impossible
pour un motif d'opportunité -t.a lyon 10 juillet 1984 ,70
introduction de l'instances supèrieres d'une fédération sportive prévu par le réglement de celle -ci c.e .4
novembre 1983, chron jean-eric schottl et sylvie hubac,73
spectacles, sports et jeux :décisions prises par les arbitres recours irrecevable ce sect 13 juin 1984
chron jean -eric schoettl et sylvie hubac,71،
législation
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editorial chiffres d'affaire, par jérome chapuisat
doctorine ;etudes
le developpement du sursis à éxécution en matière fiscale, par patrick dibout , professeur à la faculté des
science juridiques de l'université de rennes i
la participation des communes au fonctionnement des écolesprivées: la jurisprudence des chambre
régionale des comptes d'lle-de france
: chroniques: chronique générale de législation
la formation des fonctionnaires territoriaux ,par jérome chapuisat
les limites d'age, par serge salon, docteur en droit, professeur à l'institut international d'administration
publique, et jean-chrles savignac, ancien élève de l'e.n.a, maitre de conférences à l'institut d'études
politiques de paris
la formation professionnelle, par serg salon et jean- charles savignac
le statut général des fonctionnaires de l'état et des collectivités territoriales, par serg salon et jean-charlessavignac
:l'actualité du droit public économique
،les marchés publics: marchés locaux et commande publique par christine bréchon-moulènesprofesseur à l'université de paris x président de l'association pour le droit public de l'entreprise
lajurisprudence récente sur les entreprises publiques ,par michle bazex,professeur à l'université de paris
x-nanterre
:conclusionde commissaires du gouvernement
lillégalité partielle du décret instituant un écretement des primes et des compléments de traitement versés
à certains fonctionnaires, concl.daniel labetoulle sur c.e.ass .11 juillet 1984, 76
lerégime juridique des prérogatives financières de la compagnie des conseils en brevets d'invention, concl
jean-marie pauti sur c.e sect 27 juillet 1984 ,78
notes de jurisprudence:les compétences des régions d'outre-mer ,note jacques ferstenbert sous
cons.const.25 juillet 1984,74
l'illégalité d'une délibiration relative au ecrutement d'agents départementaux, note patrick loquet sous t.a
lille 2 mai 1984 ,77
jurisprudence:décisions du conceil constitutionnel:collectivités locales: constitution ,art 72 et 73 egalité
entre les communes compétence des départements en matière de transports et d'habitat
inconstitutionnalité -sonstitution ,art 62,al 2 autorité de la chose jugée conformité cons const 25 juillet 1984
note jacques ferstenbert,74
arrets et jugements : entreprises publiques: etablissement public à caractère industriel et commercial
s.n.c.f loi du 30 décembre 1982 gestion financière et comptable relevant du droit privé décret du 29
décembre 1962 fonds et valeurs publics créances de la s.n.c.f n'ayant pas ce caractère voies d'execution
du droit privé c.a paris 11 juillet 1984 ,75
fonction publique
actes législatifs et administratifs constitution ,art 34 et 37 mesures relevant du domaine du règlement
mesure n'entrant pas dans les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militair de
l'etat revalorisation des rémuniration -c.e ass 11 jiullet 1984 ,concl daniel labetoulle76
collectivités locales
controle de la légalité recoures en annulation des tiers fonctionnaires départementaux interventionnisme
économique annulation t-a lille 2 mai 1984 ,note patrick loquet,77
:professions :actes législatifs et administratifs
autorités disposant du pouvoir réglementaire autres autorités compagnie des conseil en brevets
-d'invention cotisations institution par un réglement intèrieur incompitence sect 27 juillet 1984 ,concl jean
marie pauti, 78
législation
textes officiels: fonction publique
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editorial : paradoxes de la mobilité, par jérome chapuisat
doctorine
etudes: la décentralisation fait-elle naitre de nouvelles tutelles par jean-françois auby, ancie éléve del'e.n.a
lathéorie de l'abandon de posre: une anomalie dans le droit discriplinaire de la fonction publique , par
jocelyne simbille, maitre-assistant à l'i.u.t de l'université de toulouse 3
chroniques: chroniques générale de jurisprudence administrative française, par bruno lasserre et sylvie
hubac, maitre de requetes et auditeur au conceil d'etat
chronique d'information bibliographique, par jean-jacques bienvenu, professeur à l'université de paris v
conclusion des commissaires du gouvernement: la compétenc du juge judiciare pour engager la
responsabilité de l'etat en cas d'émeute , concl.daniel labetoulle sur trib confl 13 février 1984,50
le control d'une décision retirant à un basque espagnol la qualité de réfugié ,concl.bruno genevois sur c.e
mars 1984, 51 2
notes de jurisprudence: la responsabilité sans t.a lyon 3 novembre 1983, 55
variétés: vers un plan o.r.s.e.c.de la juridiction administratif de grenoble
courrier des lecteurs
jurisprudence
arrets et jugements : compétence
compétence judiciare:attribution légals de compétance au prifil des juridictions judiciares responsabilité de
l'etat en cas
d'émeute trib .confl 13 février 1984 ,conl daniel labetoulle,50
procédure
introduction de l'instance: délais déscision non confirmative certificat d'urbanisme identique à un précident
déclarant un terrain constructible c.e sect .3 février1984 .chron bruno lasserre et sylvie hubac,53
délais décision non confirmative refus de permis de construire c.e sect16 november 1983 ,chron bruno
lasserre e sylvie hubac,52
responsabilité de la puissance publique: réparation modalité de la réparation intérets droit aux intérets
، moratoires de la somme versée en exécution d'un jugement annulé en appel absence .c.e .4 mais 1984
chron bruno lasserreet sylvie hubac,54
vois de recoures :cassation commission de recours des réfugiés .c.e 2 mars 1984 ,concl .bruno
genevois,51
responsabilité de la puissance publique
etranger en sursis d'expulsion :risque spécial dommages anormaux responsabilité sans faute t.a lyon 3
novembre 1983 ,note daniel chabanol,55 461
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doctrine: etudes
le désistement dans la procédure administrative contentieuse, par catherine etude, changée de traveaux
................................dirigés à la faculté de droit et des sciences économiques de rouen
controle de légalité er liberté de l'administration, par daniel chabanol, vice-président tribunal aministratif de
.....................lyon
chroniques: chronique d'information bibliographique, par jean-jacques bienvenu, professeur à l'univercité
52

..............de paris v
conclusions des commissaires du gouvernement :lelogement de deux instituteurs mariés ensemble mais
exerçant dansdeux communes différents, conl.daniel labetoulle sur c.e sect 7 octobre
...................................1983,4
les conditions dans lesquells peut ètre opposée l'exception de prescription quadriennale, concl.renaud de
saint marc sur C.E.sect.29 juillet 1983,4
les condition dans lesqulles peut étre opposée l'exception de prescription quadriennle, concl .renaud
denoix de saint marc sur c.e sect.29 juillet 1983,5
notes de jurisprudence: les convention fiscales conclues entre l'etat et une collectivité territoriale, note
jean-pierre jarnevic sous.cons.const.19 juillet1983,2
la création par le consiel géneral d'indemnités versées aux agent de l'etat mid à la diposition du
département ,note albert daussin-charpantier sous c.e. 29 juillet 1983,3
l'obligation réglementaire d'une autorisation "en amont" du permis de construire, note pierre galan sous
C.E 6 juillet 1983, 11et 12
le droitde préeption devant le juge administratif, note jérome chapuisat sous C.E.29 juillet 1983 et 32
septembre 1983,14et 15
jurisprudence: décisions du conseil constitutionnel
،convention fiscale-conventionconclue entre la france et la nouvelle calédonie..cons. const 19 juillet 1983
not philippe marchessou,2
arréts et jugements: collectivitéslocales
département ...controle administratif .....C.E29 juillet 1983, note albert daussin charpantier,3
enseignement ..logement de fonction deinstituteurs....c.e sect 7octobre 1983,concl. renaud denoix de
saint marc,5
fonction publique: participation ..comités techniques paritaires.....c.e sect 13 mai 1983obs s.s,6
police
ciconstances exceptionnelles ....pouvoirs étendus de l'autoruté de police C.E sect 18 mai1983 obs
......jacques moreau,7،
domaine public.....protection de l'intégrité du domaine...c.e. sect 18 mai 1983, obs jacques moreau,8
police administrative police spiciales...c.e 27 mai 1983, obs jacques moreau,9
urbanisme.
permis de construire: agrément de la commission d'architecteur d'un parc naturel régional c.e 6 juillet
note pierre galan,12 1983
cahier des charges d'un lotissement.. c.e sect .6 mai 1983, note pierre galan ,11
construction sans permis ...c.e 21 octobre 1983, obs jérome chapuisat, 10 surface hors oeuvre
nette....t.a.paris 14 juin 1983, note jérome chapiusat, 13
zone d'intervention foncièr: ajudication volontaire...c.e 23 septembre 1983 , note jérome chapuisat,15
décision d'acquérir un immeble situé seulement en partie dans la z.i.f c.e 29 juillet 1983, note jérome
chapuisat,14
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éditorial
doctrine: etudes
l'administaration et ses usages
le décret du 28 november 1983, par jean-marie aubu, professeur à la faculté de droit, des sciences
sociales et politiques de l'université de bordeaux 1
،un décret ne fait pas le printemps , par herbert maisl, professeur à l'université de paris x, céline wiener
chargée de recherches au c.n.r.s , et jean marie woerling, conseiller de tribunal administratif
،sur la potée des décision du juge administratif: le suris à exécution au coeur du débat, par gérard porcell
président du tribunal administratif de bastia
chroniques
،la jurisprudence de la cour de justice des communautés européesnnes 1983 par gérard druesne
professeur agrégé à l'université de nancy 2, doyen de la faculté de droit et des science économiques
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:conclusions des commissaires du gouvernement
l'assujettissement à l'impot sur les sociétés d'un office municipal de tourisme, concl.marie-aimée
latounerie sur c.e sect .16 décembre 1983,26
etendue et limites de l'indipendence des procédures de création de z.a.c et de déclaration d'utilité
publique, concl .olivier dutheillet de lamothe sur c.e sect.28 octobre 1983, 27
doctorine: notes de jurisprudence : la valeur constitutionnelle des principes de liberté et d'indipendance
des enseignants universitaires, note jean boulouis sous cons .cons20 janvier 1984 ,23
la création d'un service public hotelier communal, note jean-yves madec et georges-daniel marillia sous
t.a clermont-ferrand 21 octobre 1983,24
les servitudes imposées aux titre de la police des chemins de fer, note daniel richer sous t.a lyon 13
october 1983,25
variétes
le congrés constitutif d l'assosiation internationale des hautes juridictions administratives , par francis de
baecque, président de la commission du rapport et des études du conciel d'état
:jurisprudence:décisions du conceil costitutionnel
،enseignement supèrier universités collège électoral unique non-conformité cons .const .20 janvier 1984
note jean boulouis ,23
arret et jugements
collectivités locales: communes conditions de légalité de la création d'une auberge communale ta
clermont-ferrand 21 october 1983, note jean-yeves madec et georges -daniel marilia,24
domaine public
domaine servitudes imposées aux riverains du domaine public ferroviaire t.a lyon 13 october 1983, note
daniel richer,25
:droit fiscal
-impot sur les sociétés office de tourisme assujettissement c.e sect .16 décember1983 ,concl marie
aimée latournerie,26
urbanisme : urbanisme et aménagement du territoire z. a. c. procédure distincte de celle de l'expropriation
c.e sect 28 october 1983 ,concl olivier dutheillet de lamothe ,27
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