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Description

Cet ouvrage explore les valeurs tribales et leur dimension identitaire dont la prise en compte
est indispensable pour trouver des solutions au conflit du Sahara espagnol, issu de la
décolonisation. L'étude souligne qu'au lieu de revenir à la base, l'ONU est partie d'en haut,
ignorant les droits des Sahraouis absents des listes espagnoles de 1974, seules considérées
comme le référentiel identitaire. L'identification des votants au référendum
d'autodétermination des populations du Sahara occidental est en effet la condition du
règlement de ce conflit, nécessitant la définition des tribus du Wad Nun et de la Sagiya al-
Hamra. Pour distinguer ces deux régions, situées au coeur de l'espace ouest-saharien, on
mobilise généralement la question des modes de gestion de l'espace, qui implique de
déterminer la place du droit tribal et celle de la propriété. Or, le droit international réduit
l'ordre tribal au seul référentiel d'établissement des listes espagnoles pour examiner les
positions respectives du Maroc et du Front Polisario, retenant les positions de ce dernier
comme l'unique représentant des Sahraouis. Une étude fine des régions du Wad Nun et de la
Sagiya al-Hamra, engagée dès 1982, met en évidence une permanence du politique et de l'idée
de souveraineté dans les sociétés tribales. Elle amène à penser le pouvoir de la tribu et le
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pouvoir makhzenien sur la longue durée historique. Le mythe jihadien mêle le religieux à cette
histoire et l'inscrit dans les dynamiques et mobilisations tribales. La territorialité dépend
toutefois des choix stratégiques des tribus. Lorsque par exemple dans les années 1950, se
développe une mobilisation supra tribale dans la Sagiya al-Hamra, elle s'imposera en
contradiction avec les objectifs de l'Armée de Libération du Sud-Marocain et révélera qu'au
Sahara se conjuguent trois formes de souveraineté : celle des tribus sur leur territoire, celle du
jihad et celle du pouvoir sultanien théocratique (makhzen). La souveraineté sur le territoire
saharien associait depuis longtemps les tribus du Wad Nun, colonisées par la France, et leur
extension migratoire dans la Sagiya al-Hamra, colonisée, elle, par l'Espagne. Inspiré des
milieux politiques et académiques, le projet indépendantiste porté par le Front Polisario
maintiendra la séparation de ces deux régions, jouant dès lors le rôle de déclencheur dans le
développement politique du conflit. La résolution de ce dernier passe donc par une approche
qui fasse toute sa place à la complexité historique.



Le Sahara occidental est un territoire revendiqué par le Front Polisario mais . peuplant
historiquement l'Ouest saharien ou le Sahara atlantique, est source .. La perception de l'espace
dans la pensée politique tribale, Paris, Karthala.
Ouest saharien (L') : la perception de l'espace dans la pensée politique tribale . Territorialité
humaine -- Sahara occidental -- Tribus -- Sahara occidental.
12 2013 ربمفون )  ) يناثلا نیرشت   . L'ouvrage L'ouest saharien, la perception de l'espace dans la
pensée politique tribale analyse les aspects essentiels qui ont mené à la.
Israël -origine du sionisme -structure politique -la structure économique et sociale -le kiboutz -
agriculture .. L'Ouest saharien. La perception de l'espace dans la pensée politique tribale ·
iAdvertisers: L'histoire et les prochains défis de la.
Depuis l'époque de Ibn Khaldoun, la structure politique du Maghreb a connu de multiples .
points, la langue influence les modes de pensée et la culture politique. .. L'espace saharien qui
est partagée entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest a .. phonétique qu'ils engendrent aux plans
de la production et de la perception.
Le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest a été créé en 1976, à l'initiative des pays .. C'est à la
lumière de ce Léviathan que constitue l'espace public africain de la . tribales ou interethniques
», tandis que d'autres y voient la manifestation de .. Ce concept est repris par les différents
théoriciens de la pensée politique.
22 mars 2013 . La segmentation de l'espace nord-ouest saharien 4. Compétition . La perception
de l'espace dans la pensée politique tribale. Front Cover.
Autres formes du thème : Gouvernement tribal. Régime tribal . L'Ouest saharien. la perception
de l'espace dans la pensée politique tribale. Description.



À partir d'une lecture des savoirs ethnographiques au Sahara Atlantique . l'évolution des
formes tribales dans des espaces où la marocanité est contes - tée par . la coexistence de divers
ensembles ethniques dans un même espace politique. . LA PERCEPTION DE L'ESPACE
DANS LA PENSEE POLITIQUE TRIBALE.
Ouest saharien,l':la perception de l'espace dans la pensée politique tribale, Livres. . Ouest
saharien,l&#39;:la perception de l&#39;espace.
Ce sixième tome de la collection « Ouverture philosophique » traite, sur un plan
méthodologique destiné sous la forme de manuel aux étudiants, de trois parties.
22 août 2017 . Le Maroc en marche : le développement politique social et .. L'Ouest saharien :
la perception de l'espace dans la pensée politique tribale.
vent s'appliquer au miew à l'Afrique de l'Ouest, je m'efforcerai de les apprécier dans .. récits
sur le tribalisme, l'ethnicité et le nationalisme permet de saisir l'ampleur de .. tendance à aller
de la perception foncièrement négative à une accepta- ... ble dans le temps et dans l'espace au
sud du Sahara, et les identités eth-.
Le désert avait ses règles de. vie sociales, écologiques, politiques. . les Arabes, ni les Romains :
c'est toute l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb et les échanges . en Ajjer, en particulier), n'a
dépassé véritablement son cadre régional ou tribal. . Cependant, ce retard de perception
globale de leur situation, et d'échanges dans.
La perception de l'espace dans la pensée politique tribale, L'ouest saharien, Mustapha Naimi,
Karthala. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
Naïmi, Mustapha. L'Ouest saharien : La perception de l'espace dans la pensée politique tribale.
Paris : Karthala, 2013. 509 p. , bibliogr. dissém., cartes, 1 glos.
6 oct. 2015 . La dynamique des alliances ouest-sahariennes / Mustapha Naı̈͏mi, . saharien : la
perception de l'espace dans la pensée politique tribale.
. 001388, L'ouest saharien - La perception dans la pensée politique tribale, . prince de
Montparnasse, lejkbc, Genèse de l'espace équatorien - Essai sur le.
"L'ouest saharien, la perception de l'espace dans la pensée politique tribale" de Mustapha
NAIMI. COUVERTURE16x24 ouest saharien (4).pdf · version 1. PDF.
La perception mythique de l'espace et les variations terminologiques de la parenté .
4L'équilibre ouest-saharien, sa solidarité politique et militaire, repose sur la ... leff désigne
l'alliance et le regroupement dans la pensée politique tribale.
13 juil. 2016 . La mémoire est à la mode, politique et scientifique. . concept bâtard » qui
introduit l'idée d'espace dans le domaine de la conscience pure, . ne s'en distingue et ne s'en
isole que pour une pensée capable d'abstraire ». ... de l'Afrique de l'Ouest ou les lamidats
foulbé du nord du Cameroun, comme les.
hension de la société pré-coloniale et du pouvoir politique, en les considérant tous deux en
relation . ouest saharien se situait encore fermement dans l'orbite commerciale du . En retour,
elles constmisirent des perceptions contemporaines du .. créant ainsi une nouvelle société:
bidân, arabophone, patrilinéaire et tribale.
Livre : Livre L'Ouest Saharien. La Perception De L'Espace Dans La Pensee Politique Tribale de
Mustapha Naïmi, commander et acheter le livre L'Ouest.
CEDEAO : Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest . CEN-SAD :
Communauté des Etats Sahélo-Sahariens . RESPFECO : Réseau paix et sécurité pour les
femmes de l'espace CEDEAO. SADC : South . Afin de maintenir la paix et la stabilité politique
.. Affirmer sa citoyenneté en exerçant sa pensée.
L'espace tribal alawite à l'épreuve du pouvoir : la désintégration par le politique. Document
principal. Monde arabe (Paris). Description. (147), janv.-mars 95 : p.
L'Ouest Saharien. La Perception De L'Espace Dans La Pensee Politique Tribale. Mustapha



Naimi · Karthala 22 Mars 2013; Sciences humaines & sociales. Liste.
11 févr. 2014 . L'exacerbation des tensions tribales et religieuses sur fond de querelles
ternissent . L'espace sahélo-saharien traverse et englobe totalement ou .. fonction de sa
perception de la menace terroriste, de ses intérêts politiques et . fort conservatisme dans la
pensée stratégique, car entièrement tournée vers.

6 août 2010 . sahélien ? Le Sahel est un espace charnière entre Méditerranée et . sorte de «
nouvelle zone tribale à la pakistanaise » d'où pourraient provenir de lourdes menaces, n'est pas
neutre et dépourvue d'arrière-pensées. Il existe incontestablement une nouvelle poussée de
l'islam politique, voire intégriste.
Sáhara : drama de una descolonización (1960-1987) [1987]. Preview. Select . El otro en la
arena : 20 miradas y un parpadeo al Sahara occidental. DT346 .
www.harmattan.fr. Naimi M., L'Ouest saharien. La perception de l'espace dans la pensée
politique tribale, Karthala, Paris 2013. www.karthala.com. Roberts H.
12 oct. 2017 . politiques publiques à partir d'études de cas en Tunisie et au Niger, Paris,
Éditions Publisud, 2016. G 9-12058 .. NAÏMI Mustapha, L'Ouest saharien : la perception de
l'espace dans la pensée politique tribale, « Hommes et.
Les grandes institutions internationales et les limites de leurs politiques . 5 - Afrique centrale -
Afrique de l'Ouest . Annexe 5 : OIM, une présence forte au sein de l'espace francophone ..
francophone qui s'est enrichi de la philosophie des Lumières, de l'aspiration à .. concernés
sont ceux de l'Afrique sub-saharienne.
L&#39;Ouest saharien : la perception de l&#39;espace dans. Agrandir. L'Ouest saharien : la
perception de l'espace dans la pensée politique tribale.
objectifs externes de la politique migratoire de l'Union Européenne et sa politique de . migrants
sud-sahariens, il demeure leur principal espace de transit vers tout le .. à la même frontière,
400km plus à l'Ouest et In Guezzam à la frontière algéro- .. bénéficié des liens de solidarité
tribaux et familiaux chez les Touaregs.
1 nov. 2017 . Un jeu de piste d'histoire politique et d'histoire du temps présent auquel le .
savantes élaborées par les hommes en transformant l'espace et en l'adaptant à . pétrolière, son
système socio-politique tribal, son histoire et sa topographie. . Du Sahara occidental, à la
clôture qui sépare un quartier riche d'un.
L'Ouest Saharien. La Perception de l'Espace Dans la Pensee Politique Tribale. Naimi,
Mustapha. Editeur: Karthala. Fournisseur: Servidis.
4 janv. 2009 . cœur de l'Afrique de l'Ouest. . (CNRS) et au Fonds d'analyse des sociétés
politiques (Fasopo), qui ont . ceux qui, au Burkina Faso, ont supporté ma curiosité sans
penser un . de cet espace dit « colonial » ne soit possible par les « colonisés ... tome 1 : Des
établissements côtiers aux confins sahariens,.
Quartiers informels et politiques de la ville : les logiques d'aménagement à ... L'Ouest saharien
: la perception de l'espace dans la pensée politique tribale.
7 Jan 2015 . L'Ouest saharien: la perception de l'espace dans la pensée politique tribale. 2013 -
Karthala - Paris. In-text: (Naïmi, 2013). Your Bibliography:.
Télécharger des livres gratis. L'Ouest saharien. La perception de l'espace dans la pensée
politique tribale livre sur livresgo.website.
La reconfIguration de la gouvernance et des politiques publiques . La nécessaire perception
des aires marines protégées dans leur globalité .. réalisées montrent que l'aire marine protégée
est un espace qui échappe aux règles nor- .. à la disparition d'un désert saharien dans une zone
marine très peu profonde (5.
L'Ouest saharien. La perception de l'espace dans la pensée politique tribale by Mustapha Naïmi



and a great selection of similar Used, New and Collectible.
OUEST SAHARIEN. LA PERCEPTION DE L'ESPACE DANS LA PENSEE POLITIQUE
TRIBALE L'OUEST SAHARIEN. LA PERCEPTION DE L'ESPACE DANS.
Cet ouvrage explore les valeurs tribales et leur dimension identitaire dont la prise en compte
est indispensable pour trouver des solutions au conflit du Sahara.
Title: L'Ouest saharien: la perception de l'espace dans la pensée politique tribale. Author:
Naimi, Mustapha · ISNI. Year: 2013. ISSN: 0290-6600. Pages: 509.
Acheter Ouest Saharien. La Perception De L'Espace Dans La Pensee Politique Tribale de
Mustapha Naimi. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
27 sept. 2006 . économies, des modes d'organisation et de pensée, elle a fait de la frontière . En
pleine recomposition politique, l'Afrique de l'ouest de ce siècle est en .. seulement tribales, sur
une hypothétique identité à l'échelle de l'empire ou ... idéologiques d'une perception nouvelle
de l'espace politique, jusqu'à l'.
24 déc. 2013 . l'Afrique de l'Ouest pour relever ensemble les défis communs. . politiques
communes dans l'espace maghrébo-sahélien. . Penser autrement et estimer que la crise
malienne constitue un cas isolé, c'est reculer l'échéance de .. domaine est fondée sur la
perception de celle-ci en tant que moyen de.
23 oct. 2014 . Traité de manière sporadique dans le champ médiatique, le Sahara Occidental
est . côte atlantique de l'Afrique du Nord-Ouest[1], il comprend deux grandes régions, . que le
Sahara Occidental a constitué un espace de ressourcement . Aussi pour la classe politique
sahraouie (Front Polisario) la religion.
28 déc. 2012 . Le Sahara est souvent appréhendé en tant que zone de séparation entre deux .
Dans les textes arabes médiévaux, le Sahel désigne l'espace compris . Entre ces deux centres, il
y avait toujours un espace d'indécision politique. .. sur le Sahel représenté comme une sorte de
«nouvelle zone tribale à la.
Devenu homme, il est témoin des turpitudes politiques des gouvernants et des . occupent un
espace immense, ancré sur des massifs sahariens - Ahaggar, Aïr et .. BONTE Pierre, 2007,
Essai sur les formations tribales du Sahara occidental .. la demande de reconnaissance
identitaire comme “perception que les gens ont.
Contre la mondialisation : xénophobie, politiques identitaires et populisme d'exclusion . Ces
dernières années, la droite radicale populiste en Europe de l'Ouest a . afin de mobiliser un
électorat contre la perception de deux grandes menaces . l'espace politique contemporain,
l'idéologie populiste de droite constitue un.
corruption quotidienne en Afrique de l'Ouest », Politique africaine . 1.1 Généalogie de la
perception de l'Afrique par l'Occident . Afrique au-dessus du Sahara = 11% de la pop.
mondiale mais 1% . C'est donc un espace vide, il faut ériger quelque chose telle ... point de
vue de la liberté religieuse, politique, de pensée…
Cet espace est, également, considéré comme un ensemble humain qui a subi . Une telle
délimitation nous permet de contourner les frontières politiques lesquelles . l'histoire des
«Arabes du Grand Sahara» ou «les arabo-berbéres» (selon . (d'origine lemtouna) qui s'est
déroulée dans le sud ouest mauritanien à la fin.
La perception de l'espace dans la pensée politique tribale . Ouest Saharien - Hors série n° 01,
YARA Ali Omar . Génèse politique de la société sahraouie.
Télécharger Politique Usa livre en format de fichier PDF et EPUB gratuitement . L'Ouest
saharien. La perception de l'espace dans la pensée politique tribale.
La perception de l'espace dans la pensée politique tribale Télécharger. PDF L'Ouest . un livre,
simplement vous cliquez sur le livre PDF L'Ouest saharien.
Acheter L'Ouest Saharien. La Perception De L'Espace Dans La Pensee Politique Tribale de



Mustapha Naimi. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
4 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Sahara occidental' Surligner les mots recherchés.
Imprimer. Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Ouest saharien. La perception de l'espace dans la pensée politique
tribale et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
10 juil. 2011 . l'Afrique de l'Ouest et celles du nord de l'espace saharien. ... l'aspect relatif à la
pensée, aux arts, aux habitudes, aux traditions, aux us et .. colonialism, narrow tribal
nationalism and pan-Africanism. .. d'autres domaines tel que la politique, et la perception des
impôts et la distribution de secours.
L'Ouest saharien, la perception de l'espace dans la pensée politique tribale. Mustapha Naïmi.
Karthala. Sur commande, habituellement expédié sous 4 à 7.
25 janv. 2017 . Do you guys know about Read L'Ouest saharien. La perception de l'espace
dans la pensée politique tribale PDF Online ??? This book has.
Ainsi, l'Afrique de l'Ouest mettra en place plusieurs institutions de coopération . dans un
espace en voie de globalisation, ne peut ignorer . ensembles politiques supra tribaux
filllctionnant comme ... L'histoire de la pensée économique a analysé lapolitique . perceptions
que chacun se faisaient des objectifs visés,.
22 mai 2017 . Même la construction possible du gazoduc trans-saharien à travers le Nigeria, ..
Cela peut aussi être dû à des raisons politiques internes au Niger et . en terme d'infrastructure,
l'espace trans-régional ouest-central africain . à favoriser la perception que la vision sahelo-
saharienne de la Route de la Soie.
Chapitre 1 : La pensée stratégique de la guerre du désert .. soit entre elles, dans le cadre d'une
concurrence politique inter-tribale, soit à l'encontre des .. du Niger, au nord de la République
centrafricaine, et à l'ouest du Soudan, .. La majorité de l'espace saharien est constituée d'un
désert de sable, et de rochers, dans.
l'étranger, et mes amis, en France et à l'étranger, avec une pensée toute .. I. Une volonté
politique confrontée aux limites structurelles de l'Etat ghanéen ………………57 .. est de taille,
les trafics de drogues dans le Sahel et en Afrique de l'ouest ... trafic de la cocaïne avec la
perception de la corruption dans les États.
L'OUEST SAHARIEN. LA PERCEPTION DE L'ESPACE DANS LA PENSEE POLITIQUE
TRIBALE. NAIMI MUSTAPHA. ISBN 10: 281110822X / ISBN 13:.
Mots-clés : Anthropologie, Tribu, Tribalisme, Pastoralisme, Organisation de l'espace,
Organisation sociale, Parenté, Famille, Etat nation, Mouvement politique,.
Conflits et frontières en Afrique au Sud du Sahara : signification politique profonde des
interventions . l'Ouest et au-delà . ... ancestralo-tribales, tout comme les configurations des
Nations-Etats . que par de nouveaux modes de pensée que les luttes entre . représente une
perception de l'espace en fonction des besoins.
12 nov. 2013 . Le premier ouvrage, « L'ouest saharien, la perception de l'espace dans la pensée
politique tribale », tente de définir les principaux aspects de.
La Méditerranée : un espace stratégique en mutation . ... 4 Le conflit du Sahara occidental
constitue toujours l'un des baromètres de la relation .. en Libye a entraîné fragmentations
territoriales, tribales et politiques, qui – elles non plus –, . Eddine et le Mouvement pour
l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO).
L'Ouest saharien : la perception de l'espace dans la pensée politique tribale . dans l'Ouest
saharien et qui sont à l'origine du conflit quant à la souveraineté de.
6 nov. 2006 . Le thème du pouvoir politique quant à lui, marqué par le règne de la . La
littérature africaine d'expression française au sud du Sahara . La pénétration de la civilisation
arabo-musulmane dans l'espace . Le procès et l'autocritique des intellectuels donnent une



perception négative de l'occidentalisation.
Mustapha Naïmi. L'Ouest saharien. La perception de l'espace dans la pensée politique tribale .
système pastoral ouest-saharien. L'approche anthropologique.
L'histoire des villes d'Afrique de l'Ouest paraıt ainsi, a` premie`re vue, fort différente de .
Politiques et opérations d'urbanisme et d'habitat, Paris, Documentation .. tiques de masse et du
nationalisme change`rent ces perceptions pre- .. Michael Banton, West African City: A Study
of Tribal Life in Freetown, London, Oxford.
30 nov. 2012 . Professeur de Sciences politiques Université paris 2 . CEDEAO : Communauté
Economique de l'Afrique de l'Ouest . FARS : Forces armées révolutionnaire du Sahara .
identitaires (rivalités ethniques- rivalités tribales) se sont multipliés. .. Le Nord du Burkina-
Faso constitue l'espace de peuplement.
Les parois rocheuses sahariennes conservent encore les peintures . trouvant dans la partie
ouest et sud-ouest du bassin tchadien (Martin, 1973). .. fondements du Tchad, de la conquête
coloniale à la formation de l'espace territorial. .. que le tribalisme, le passe-droit, la concussion,
etc. sont les vrais modes d'évolution.
Découvrez Ouest saharien. la perception de l'espace dans la pensee politique tribale avec
lecteurs.com. Vous l'avez déjà lu ? Echangez votre avis avec notre.
27 oct. 2013 . Comment avez-vous reconstitué cette première perception de la traite . inter-
tribale de l'esclavage, de conforter les Occidentaux dans l'idée . Les gens de l'ouest savent que
les populations côtières sont . Ce sont des mots politiques. . Je me suis basé sur l'espace
bantou, l'Afrique centrale équatoriale,.
22 mars 2013 . Cet ouvrage explore les valeurs tribales et leur dimension identitaire . au coeur
de l'espace ouest-saharien, on mobilise généralement la question des . PENSEE POLITIQUE
ET TRADITION ACADEMIQUE SAHARIENNE. 1.
20 mai 2016 . Mes pensées vont à l'endroit des femmes et des hommes qui ont pris de .
L'intervention militaire française au nord-mali : perception par les . l'espace public politique
malien sera très vite exploitée par les élites . aujourd'hui, on assiste en Afrique au sud du
Sahara à l'expansion d'un véritable « espace.
Do you know the importance of reading the book L'Ouest saharien. La perception de l'espace
dans la pensée politique tribale PDF Kindle, the importance of.
Jbala – Histoire et société – Etudes sur le Maroc du Nord-Ouest. Collectif sous la . L'Ouest
saharien. La perception de l'espace dans la pensée politique tribale.
13 mars 2006 . Les principes fondamentaux de la pensée stratégique russe . Amandine
GNANGUENON est docteur en sciences politiques de l'Université ... notamment dans les
zones kurdes et dans les gouvernorats de l'ouest de l'Irak, la possibilité d'une .. et
d'interactions, comme l'illustre l'espace sahélo-saharien.
18 oct. 2016 . On this website, we provide Read PDF L'Ouest saharien. La perception de
l'espace dans la pensée politique tribale Online book in various.
En effet, une structuration ethnique se dégage de l'espace social. . Au plan politique, les
enfants issus des mariages interethniques sont soumis à des . le nom, l'affiliation tribale ou
religieuse, tous ses éléments qui le relient à des ... c'est une perception, une image mentale
dont le contenu se rapporte à un objet, à une.
Livre : Livre Ouest saharien. la perception de l'espace dans la pensee politique tribale de
Mustapha Naïmi, commander et acheter le livre Ouest saharien. la.
10 mars 2015 . Sahara menacent la sécurité régionale et notre propre sécurité».2 . examen de
cet espace dans le sens élargi– le Grand Sahel – met . tampon d'environ 3 millions de km2
liant l'ouest de la Mauritanie et . entre perceptions locales et gestions internationales », in
Politique ... »31 Malgré la pensée des.



L'Ouest saharien. La perception de l'espace dans la pensée politique tribale. Mustapha Naïmi.
ISBN 10: 281110822X / ISBN 13: 9782811108229. Edité par.
photo de la Terre vue de l'espace, centrée sur l'Afrique. L'Afrique vue de l'espace. L'Afrique
est un continent qui couvre 6 % de la surface terrestre et 20 % de la surface des ... l'Afrique du
Nord, limitée au sud par le Sahara, habitée par des populations à majorité arabe et berbère ;;
l'Afrique subsaharienne, elle-même.
L'espace polisarien, cloisonné et structuré, sert à définir les objectifs dont se faisait l'écho .
affective des nouveaux citoyens dans un système de valeurs anti-tribal. . sur les pratiques et le
système politique nord-africain et ouest-saharien.
10, AL MOHAMMAD Yasser, Espace urbain et habitat à Riyadh. . 23, BABES Leila, Mythes
d'origine et structures tribales dans le Constantinois sous domination turque . 56, CHERIF
Abdelkrim, Perception des politiques de défense des pays . 80, DOUIDER Samira, Littérature
maghrébine, littérature sub-saharienne de.
Le Sahara, espace liant l'Afrique subsaharienne à la Méditerranée . anciens entre l'Afrique de
l'Ouest et le reste du monde . locale. En tant que schéma de pensée, la globalisation a .
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