
 

PERIODIQUES D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION  
se rapportant à l'aire culturelle islamo-méditerranéenne et africaine 

La liste suivante mentionne des périodiques d'expression française (ou traduits en 
cette langue), traitant du monde musulman et paraissant actuellement et régulièrement pour la 
plupart. Nous laissons de côté la presse quotidienne et hebdomadaire orientée surtout vers 
l'opinion politique.  

D'autres périodiques, non mentionnés ici, livrent de temps en temps des études sur 
cette aire culturelle, mais ils ne sont pas orientés d'abord vers elle, ni, non plus, sur des sujets 
se rapportant aux questions islamiques.  

Certaines revues abordant différents points de vue (politique, économique, social, 
culturel), leur classement, sous telle ou telle rubrique, ne peut être rigoureux. En outre la liste 
n'est évidemment pas exhaustive. Nous avons donné les titres les plus courants; la plupart sont 
accessibles (tout au moins ceux de la catégorie A/Documentation), mis à part certains à cause 
du prix très élevé de leur abonnement. 

A/ AU PLAN D'UNE LARGE DOCUMENTATION  

I - POUR L'ENSEMBLE DU MONDE MUSULMAN  

1° - AU POINT DE VUE principalement POLITIQUE, ECONOMIQUE, SOCIAL et même 
CULTUREL, selon les revues.  

Hebdomadaires : Domaine de l'information.  

 Bulletin hebdomadaire du CENTRE D'INFORMATION DU PROCHE ORIENT ET DE 
L'AFRIQUE (C. I. P. O. ) 62, rue Lhomond, Paris 5è, - polycopié, abt. an : 300 NF, C. C. P. Parie 
13023, 00 
Ce bulletin est une de nos meilleures sources d'information sur les problèmes actuels de l'Afrique 
et du Proche Orient ; rédigé par une équipe de spécialistes, il est fort bien renseigné, possédant des 
antennes au cœur même du débat, Sa lecture s'avère indispensable pour suivre les événements.  

 Bulletin hebdomadaire du BUREAU DE PRESSE ET DE PUBLICATIONS (B. A. P. P. ) 
10, rue de Douai, Paris 9è, - polycopié, abt, an : 450 NF. C. C. P. Paris 5457, 34 
Ce bulletin publie de multiples informations, trop sans doute, car il est souvent bien difficile d'en 
apprécier la valeur et l'objectivité. Chaque numéro comporte en outre un éditorial et un petit 
dossier documentaire. Peut être laissé de côté sans dommage,  

 L'OBSERVATEUR DU MOYEN-ORIENT ET DE L'AFRIQUE, hebdomadaire illustré.  
100, Salisbury Square House, Fleet Street, Londres, E. C, 4. - Bureau de Paris, 38, Avenue de 
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l'Opéra, Paris 27, - abt. an : 40 NF. C. C. P. Paris 12, 335, 59  
Cette publication est le reflet de milieux israéliens très au fait des problèmes abordés. On y 
trouvera des jugements lucides et de bonnes synthèses sur les évènements.  

 DOCUMENTS NORD-AFRICAINS, des Études Sociales Nord-Africaines 
6, rue Barye, Paris 17°, - polycopié - abt. an : 15 NF, CCP - ESNA - PARIS 55. 65. 40 
Ces documents comportent une bonne sélection hebdomadaire d'articles et d'études parus dans 
diverses publications et repris ici. Axés plus sur le monde maghrébin, les sujets choisis vont de la 
politique aux questions sociales, des problèmes sociologiques aux questions culturelles.  

Bi - mensuels 

 ORIENT-OCCIDENT, extraits des Articles et Documents de la Documentation Française.  
16, rue Lord Byron 8è, - abt, an : 15, 50 NF - CCP PARIS 9060-98  
Publié avec le concours du CHEAM, ce bulletin donne un choix judicieux d' articles de presse 
traduits et se rapportant à l'ensemble de l'Asie et dé l'Afrique.  

Mensuels (1) 

 REVUE DE PRESSE, Maghreb-Proche-Orient-Moyen-Orient,  
46, rue Ben Cheneb, Alger, - polycopie - Abt, an : 15 NF, CCP ALGER 1332, 72,  
Excellent choix d'articles de presse et d'études diverses permettant de suivre très valablement 
l'évolution des pays musulmans. La présentation en feuilles séparées permet une utilisation 
pratique de cette documentation.  

Trimestriels (2) 

 L'AFRIQUE ET L'ASIE, revue et bulletin des Anciens du Centre des Hautes Etudes 
administratives sur l'Afrique et l'Asie modernes (CHEAM), dirigé par M. P. RONDOT.  
13, rue du Four, Paris 6è, - abt. an : 12 NF, CCP 6814. 50 Impri. administrative centrale, 8, rue de 
Furstenberg, Paris 6è.  
Très bonne revue rédigée par des praticiens des questions musulmanes. Son complément est le 
bulletin Orient-Occident signalé plus haut, mais, par elle-même, cette revue est une source très 
sérieuse de documentation tant par ses synthèses que par ses substantielles recensions et ses 
références.  

 ORIENT 
114, Avenue des Champs Elysées, Paris 3è, - abt, an : 35 NF, C. C. P. PARIS 14. 742. 34 
C'est la grande revue française de synthèse : études solides, ampleur dans la manière de traiter les 
problèmes, documentation de première valeur, traduction et choix heureux de textes, etc. Les 
sujets abordés se rapportent aussi bien à la politique qu'à la culture (littérature arabe contem-
poraine);un "panorama du trimestre" livre des vues suggestives dans l'analyse des faits. Revue de 
réflexion sur l'évolution du Proche Orient contemporain. ORIENT se présente comme un 
instrument de travail indispensable pour quiconque veut approfondir ces questions.  

Semestriels 

 BULLETIN D'INFORMATIONS du Centre pour l'Etude des Problèmes du Monde musulman 
contemporain. 
4, rue de Pascale, Bruxelles, Belgique.  
Ce bulletin contient quelques études de synthèses et donne ensuite d'assez substantielles nouvelles 
économiques et notes de lecture, ainsi que des échos de presse, ces comptes rendus et une 
bibliographie du semestre,  

 CAHIERS DE L'ORIENT CONTEMPORAIN de l'Institut d'études islamiques de l'Université de 
Paris - Centre d'études de l'Orient contemporain.  
13, rue du Four, Paris 6è, - abt. an : 19, 50 NF CCP Paris 9060-98 à la Documentation Française, 
16, rue Lord Byron, Paris 8è 
Ces cahiers comprennent ordinairement une synthèse chronologique et des documents copieux. 
C'est un instrument de travail de premier ordre, comportant une sérieuse documentation 
méthodique classée.  
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2° - AU POINT DE VUE CULTUREL ET SOCIAL principalement, sans exclure 
absolument des aperçus POLITIQUES, selon les revues 

Mensuels 

 RENCONTRES MEDITERRANEENNES, édition française 
29, Via Sardagna, Rome, abt, an : I0. 000 lires pour les pays d'Europe autres que l'Italie, CCP 
Incontri Mediterranei, Roma 1/37801 
Cette revue se veut internationale et déborde l'aire culturelle islamo-méditerranéenne. Son but est 
de rallier les courants d'opinions favorables à une révision des formules périmées du colonialisme. 
Articles de peu d'intérêt. 

 ISHTAR Orient-Occident 
96, Avenue Mozart, Paris 16è, abt. an : 25 NF, CCP M, J. Hamoudi, Directeur, Paris 8795. 48.  
Revue culturelle illustrée se présentant comme une publication internationale pour une 
compréhension meilleure entre l'Orient et l'Occident. Comme les autres revues de ce genre elle 
contient de curieux mélanges d'articles ordinairement sans grande valeur (sauf exception).  

 AL AFKAR, Voix de l'Orient et de l'Afrique en Europe (en français) 
10, rue Crespin, Genève, Éditions Riad Taha, Genève, 10, rue Crespin, Abt, an, pour la France : 
25 NF, à l'administration de la revue.  
Publication qui se veut aussi internationale. Comme son titre l'indique, elle exprime des "idées", à 
la vérité souvent assez fumeuses. Bien que contenant une fois ou l'autre quelque article susceptible 
d'intéresser, la revue peut être néanmoins laissée de côté sans aucun dommage 

Bi-mensuels 

 ORIENT-OCCIDENT 
Bulletin d'informations de l'UNESCO pour la coordination du projet majeur relatif à l'appréciation 
mutuelle des valeurs culturelles de l'Orient et de l'Occident. 
 
UNESCO, Place Fontenoy, Paris 7è,  
Contient des nouvelles relatives au projet de l'UNESCO 
(A ne pas confondre avec ORIENT-OCCIDENT de la Documentation Française).  

Trimestriels 

 ETUDES MED ITERRANEENNES 
3, rue des Saints Pères, Paris 6è abt. an : 20 NF - CCP PARIS 15057-94 SI, rue de la Chaussée 
d'Antin, Paris 9è.  
Les études de cette revue sont de valeur assez inégale. On y remarque les noms d'auteurs et de 
personnalités maghrébines, traitant soit des problèmes politiques soit des problèmes de culture, Un 
article important une fois ou l'autre.  

 LE COURRIER de l'Association Méditerranéenne 
48, Bould. de Sébastopol, Paris 37; siège social de l'Association : 27, rue Cardinet, Paris I7è.  
L'Association œuvre pour l'amitié entre les pays méditerranéens. Son bulletin traite de problèmes 
culturels et socio-économiques. Auteurs d'origines diverses.  

3° - AU POINT DE VUE CONFESSIONNEL ET RELIGIEUX 

Musulman 

 LA PENSEE CHIITE - Revue islamique (bimestrielle) 
Publiée par le Centre iranien de formation islamique en Europe. Dr, Mehdi Rouhani, 147, Bould. 
St, Germain, Paris, 6è; abt. an : 12 NF  
Revue du genre de l'Islamic Review de Londres : présentation "moderne" de l'Islam, souvent assez 
vaporeuse, éditoriaux moralisants, desseins de prosélytisme sans doute. Bien que peu substantielle, 
on peut néanmoins s'intéresser à cette revue à cause de ces buts. Comme son titre l'indique, elle est 
plutôt axée sur le monde iranien et chiite.  
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Chrétien (3) 

 LES MARDIS DE DAR EL SALAM (I vol, par an) 
Revue publiée par le Centre d'études Dar et Salam, Midan Cheikh Youssef, Garden City, Le Caire.  
Chez Vrin, 6, Place de la Sorbonne, Paris 5è, Direct. L. Massignon, Rédaction-Administration Y, 
Moubarac, 4, rue des Prêtres St, Séverin, Paris 5è  
Cahiers assez copieux où nous retrouvons les noms de spécialistes (L. Gardet, L. Massignon, R. 
Arnaldez, J. Jomier, etc... ) dans des études souvent savantes. Les sujets traités sont très variés 
(philosophie, mystique, droit). Le dernier cahier, paru en 1959, était entièrement consacré à 
Foucauld-Peyriguère (218 p. ) 

II - SELON LES PAYS  

I° - AU POINT DE VUE CULTUREL ET SOCIAL 

France 

 CAHIERS NORD-AFRICAINS des Etudes Sociales Nord-Africaines (bimestriel).  
E. S. N. A. , 6, rue Barye, Paris 17è, - abt. an : 15 NF - CCP PARIS 5565, 40  
Ces Cahiers publient surtout des études sociales, quelquefois économiques, sur les problèmes 
relatifs à la présence des travailleurs nord-africains en France. C'est l'unique publication 
spécialisée dans ce domaine, De temps à autre, un cahier se rapporte à des questions plus larges, 
culturelles, ou à des problèmes locaux d'Afrique du Nord.  

France-Maghreb 

 CONFLUENT, France-Maghreb (mensuel)  
68, rue de la Chaussée d'Antin, Paris 9è, - Abt. an : 15 NF - CCP PARIS 3. 339, 27 
Très bonne revue culturelle et socio-économique, œuvrant pour la permanence des liens de 
civilisation et de culture en même temps que des rapports socio-économiques avec le Maghreb. 
Elle contient de substantielles études d'auteurs français et nord-africains et mérite d'être connue.  

Algérie 

 REVUE DE LA MEDITERRANEE, publiée par l'Université d'Alger (trimestriel).  
Secrétaire de Rédaction : Mme E. Baroux, Villa Claude Betty, 31, Av. Paul Doumer, Kouba 
(Alger) - Abt, an : 17 NF, pour la France aux PUF : 108, Bd, St. Germain, Paris, CCP PARIS 392, 
33.  
Revue culturelle assez peu intéressante (sauf exception) et sans beaucoup de vitalité.  

 LIENS, Bulletin d'information des anciens du C. E. R. K (Centre d'études régionales de Kabylie), 
Tizi-Ouzou (trimestriel)  
Bulletin polycopié assez copieux, fait par des praticiens, avec de bonnes études et recensions sur le 
pays kabyle.  

 FICHIER DE DOCUMENTATION BERBERE (trimestriel)  
Centre d'Etudes Berbères, Fort National, Grande Kabylie, - Abt. an. : S NF J. M. Dallet, CCP 
Alger 209-96 
Fiches et dossiers polycopiés, apportant des textes originaux traduits du kabyle, axés surtout sur la 
linguistique (mais à travers elle sur l'histoire, la psychologie, le folklore).  

Tunisie 

 IBLA, revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes (trimestriel)  
12, rue Jamna el Haoua, Tunis, - abt, an. étranger I D 400, France au taux actuel de l'échange 17 
NF, CCP Revue IBLA, Tunis 2781.  
Excellente revue culturelle et sociale, apportant chaque fois de bonnes chroniques sur la vie 
culturelle en Tunisie.  
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2° - AU POINT DE VUE CONFESSIONNEL ET RELIGIEUX Afrique du Nord 

Musulman 

 LES AMIS DE L'ISLAM (trimestriel)  
BP 32, Mostaganem, Algérie.  
Cette petite publication émane de la confrérie et de la zaouia Allaouiyya de Mostaganem. Des 
Européens, passés à l'Islam et engagés dans le sillon tracé par R. Guénon, y écrivent parfois, 
"Mysticisme" et syncrétisme ésotérique...  

Chrétien  

 Il n'existe pas de publications consacrées uniquement à ces questions. Il faut cependant signaler 
parmi celles qui les abordent de temps à autre : 

 FAITS et IDEEE (mensuel) pour le Maroc.  
Zankat Ahmed Ibn Abdoud, BP 258, Rabat - Abt, an : IO NF - CCP RABAT 270, 49  
Mais a cessé de paraître depuis le 15 juin.  

 CAHIERS RELIGIEUX D'AFRIQUE DU NORD (trimestriel) pour l'Algérie 
Publiés par le Centre dominicain d'études religieuses 
Couvent St, Albert Le Grand, 165, rue Laperlier, Alger, - Abt, an : 5 NF CCP Alger 637. 16.  
Ne parait plus depuis quelque temps.  

Proche-Orient 

 PROCHE-ORIENT CHRETIEN (trimestriel)  
Publié sous la direction des professeurs du Séminaire Ste. Anne de Jérusalem,  
Séminaire Ste, Anne, BP 79, Jérusalem (zone arabe), par Ammam, Jordanie -abt, an : 15 NF, à 
l'Office général du Livre, I4bis, rue Jean Ferrandi, Paris 6è, - CCP PARIS 195. 93 
Très bonne publication, aux articles de fond assez savants et sérieux. Par contre les chroniques 
régulières sont très abordables et sont particulièrement aptes à faire saisir les problèmes culturels 
et religieux posés par le voisinage des communautés religieuses au Proche-Orient,  

B/ AU PLAN DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU DE L'ERUDITION  

Nous mentionnons ici quelques titres de périodiques spécialisés, se situant plutôt ou même 
totalement sur le plan scientifique et l'érudition et traitant des questions historiques, littéraires, 
linguistiques, de sciences humaines, etc. 

Outre ces quelques titres, il faudrait citer les Annales, Bulletins ou Mélanges réguliers dans 
leur périodicité, des Instituts islamologiques ou d'études arabes du Caire, Damas, Paris, Alger (4).  

Notons simplement : 

I - POUR L'ENSEMBLE DU MONDE MUSULMAN  

 ARABICA (3 fasc, par an)  
Directeur Ch. Pellat, - abt. an : 38, 80 NF, chez C. P. Maisonneuve, édit, 198, Bould, St, Germain, 
Paris 7è, CCP PARIS 16. 119. 89 

 REVUE DES ETUDES ISLAMIQUES (semestriel)  
Directeur L. Massignon - abt, an : variable chez P. Geuthner édit. 12, rue Vavin, Paris 6è.  

 STUDIA ISLAMICA (sans périodicité fixe, (2 fasc, par an)  
Directeur R. Brunschvig et J. Schacht - abt, an, variable, autrefois chez Larose édit. II, rue Victor 
Cousin, Paris 5è, actuellement chez G. P. Maisonneuve (cf. supra).  
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II - SELON LES PAYS  

Maroc 

 HESPERIS-TAMUDA (3 Fasc, par an)  
Publié par la section de recherche de la Faculté des Lettres de l'Université de Rabat.  
Imprimerie de l'Agdal, 22, rue du Béarn, Rabat,  

Algérie 

 REVUE AFRICAINE (trimestriel, en deux fasc. par an)  
Publiée par la Société historique algérienne.  
Siège de la revue à la Faculté des Lettres, rue Michelet, Alger - Abt. an : 12 NF, Société historique 
algérienne, M, Lamouche Max, 5 rue Eugène Desa hayes, Alger, CCP 34. 91 

Tunisie 

 LES CAHIERS DE TUNISIE (trimestriel, en deux fasc. par an)  
Revue de sciences humaines, publiée par la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de 
l'Université de Tunis.  
Place de l'Ecole Israélite, Tunis, abt. an : I Dinar 500 - CCP : Institut de Hautes Etudes, Tunis 610-
11 

Egypte 

 LA REVUE DU CAIRE (mensuel)  
Chez G. P. Maisonneuve, 198, Bould, St. Germain, Paris 7è; abt. an : 28 NF CCP PARIS 16, 119, 
89 

 MELANGES de l'Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire (M.I.D.E.O) 1, rue Masna Al-
Tarabish, Abbasiah, Le Caire.  
Paraissant on un volume par an, cette publication est certainement la meilleure de cette rubrique. 
Elle comprend chaque fois des études substantielles et savantes, des notes et documents nombreux 
et choisis, des nouvelles culturelles. Bien que se situant sur le plan scientifique, elle n'hésite pas 
cependant à faire d'utiles mises au point et à préciser les positions chrétiennes si besoin est. Les 
sujets traités se rapportent principalement à la théologie, la philosophie, la mystique, les 
commentaires coraniques, mais aussi à la littérature. Merveilleux instrument de travail pour les 
spécialistes, Six tomes parus. Le dernier (1959-61) compte 564 pages.  

ADDENDA 

REVUES SUR LE TIERS MONDE  

Pour compléter la liste précédente, nous donnons ici quelques titres de périodiques se 
rapportant entièrement eu Tiers-Monde, écrits en français et à l'exclusion toutefois des publications 
missionnaires ou de groupements confessionnels. Les pays sous développés sont décrits et abordés soit 
sous l'angle des problèmes humains, soit sous celui de la politique, de l'économique et du social. Cette 
liste-ci se réfère surtout aux publications éditées en France (5); elle n'est en aucune façon exhaustive.  

I° - Pour un large public.  

 LA VIE AFRICAINE (mensuelle)  
23, rue du Sentier, Paris 2° - Abt. An 16, 50 NF - CCP PARIS 12. 300. 59 
"Magazine d'information et de culture de l'Afrique moderne", qui entend parler aussi bien du 
Maghreb que de l'Afrique noire (14, Mohd. Masmoudi, de Tunis, fait partie du Comité 
d'orientation). Nombreuses illustrations,  
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 EUROPE FRANCE OUTREMER (mensuelle)  
6, rue Bassano, Paris I6è - Abt. an : 45 NF - CCP PARIS 361. 57 Belle revue illustrée, aux études 
sérieuses.  

 CROISSANCE DES JEUNES NATIONS (mensuelle)  
163, Boulv. Malesherbes, Paris I7è - Abt, an : 15 NF - CCP PARIS 7393. 52  
Jeune publication catholique, qui ne manque pas d'audace. Suffisamment illustrée et claire dans 
ses exposés, elle devrait convenir à un large public, même dans les pays sous-développés (jeunes 
élites, cadres, etc... ) 

 PRESENCE AFRICAINE (bimestrielle)  
42, rue Descartes, Paris 5° - Abt, an : 20 NF - CCP PARIS 59. 36. 25 
Revue culturelle du Monde noir et organe de la Société africaine de Culture, cette publication 
traite des problèmes de culture et de décolonisation. Se situant largement "à gauche", elle ouvre 
ses pages aux auteurs d'inspiration marxiste, mais aussi aux chrétiens. Études parfois denses 
nécessitant une lecture attentive et un bon esprit critique.  
Directrice : Mme Yandé Diop - La librairie "Présence africaine" est située 23 bis, rue des Ecoles, 
Paris 5è et il existe aussi une collection "Présence Africaine".  

 NOTES DOCUMENTAIRES (trimestrielle)  
14, rue Saint Benoît, Paris 6e - Abt. an : 10 NF - CCP PARIS 7620, 14  
Revue de documentation, de formation et d'information du Secrétariat Social d'Outre Mer. Se situe 
au niveau des praticiens des pays sous-développés en vue d'un service pour l'action.  

 AFRIQUE-DOCUMENTS (bimestrielle)  
BP 267, Dakar, Sénégal.  
"Savoir pour agir", tel est l'objectif de cette publication éditée par les Secrétariats sociaux 
d'Afrique occidentale.  

 INTERAFRIQUE-PRESSE (hebdomadaire)  
93, rue Lafayette, Paris 10è - Abt, an : 150 NF - CCP PARIS 14. 095. 22  
Bulletin polycopié reproduisant ordinairement d'amples extraits de presse sur les problèmes 
africains. Directrice : Mme Claude Gérard,  

2° - Pour un public spécialisé 

 DEVELOPPEMENT ET CIVILISATIONS (trimestrielle)  
29, Place du Marché Saint Honoré, Paris ter - Abt. an : 15 NF - C. C. P. : IRFED, Paris 2075, 09 
Revue de l'Institut international de Formation et de Recherche en vue du Développement 
Harmonisé (IRFED, 262, rue Saint Honoré, Paris Ier), dirigé par le R. P. L. J. Lebret,  

 TIERS-MONDE (trimestrielle)  
Presse Universitaire de France, I, Place Paul Painlevé, Paris 5è - Abt. an 20 NF - CCP PARIS 392, 
33 
Revue publiée par l'Institut d'Étude du Développement économique et social (de l'Université de 
Paris), 96, Bould. Raspail, Paris, 6è, dirigé par Fr, Perroux,  
Il existe parallèlement une collection "Tiers Monde" et des Études "Tiers Monde",  

3° - Dans le domaine de la recherche scientifique ou de l'érudition 

 L'HOMME (trimestrielle)  
20, rue de la Baume, Paris Rê - Abt, an : 25 NF, à l'ordre des Éditions Mouton et C°, 45, rue de 
Lille, Paris 7è 
Revue française d'anthropologie publiée par l'École Pratique des Hautes Études - Sorbonne 
(EPHE), sixième section : sciences économiques et sociales.  
Au Comité de Direction: E. Benveniste, P. Gourou, Cl. Levi-Strauss. Il existe également des 
"Cahiers de l'Homme" 

 CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES (trimestrielle)  
20, rue de la Beaume, Paris 8° - Abt, an : 33 NF, à l'ordre des Edit. Mouton et C° (cf. supra)  
Revue à orientation sociologique et ethnologique, comme la précédente, publiée également par la 
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sixième section de l'EPHE. Au comité de Direction ; P. Alexandre, G. Balandier, R. Bastide, G, 
Dieterlen, D. Paulme, etc.  

 JOURNAL DE LA SOCIETE DES AFRICANISTES (semestrielle)  
Au siège de la Société : Musée de l'Homme, Place du Trocadéro, Paris I6è Abt. an : 22 NF - CCP 
Société des Africanistes, Paris 1549,59. Correspondance : Mme Germaine Dieterlen, Musée de 
l'Homme 

Notes 

1. En Italien, il faut signaler ORIENTE MODERNO (Istituto per l'Oriente, 2, Viale David Lubin, Roma), 
bien connu et très utile par la sélection d'extraits de presse du monde oriental et par de très bonnes 
synthèses.  
En anglais MIDDLE EASTERN AFFAIRS (432, Fourth Avenue, New York, 16, N. Y. ).  

2. En anglais : MIDDLE EAST JOURNAL - 1761, N. Street N. W. , Washington, 6 D. C. ) 

3. La revue EN TERRE D'ISLAM a cessé de paraître depuis longtemps. Elle n'a pas été remplacée.  
Les revues chrétiennes, d'orientation missionnaire, font paraître quelquefois des études sur ces questions 
ou livrent des numéros spéciaux. Citons le Bulletin du Cercle St, J. Baptiste (Paris), Eglise Vivante 
(Louvain), Rythmes du Monde (Bruges/ Paris), Parole et Mission (Paris), les Missions Catholiques 
(Paris), Nova et Vetera (Fribourg-Suisse), Missi (Paris), Le Monde non chrétien (protestant, Paris), 
etc...  
Les dossiers COMPRENDRE à l'usage d'un public restreint, tentent d'apporter ici leur modeste 
contribution. 

4. Pour une liste plus complète, y compris les revues en langues étrangères, voir dans J, Sauvaget 
INTRODUCTION A L'HISTOIRE DE L'ORIENT MUSULMAN, éléments de bibliographie, édit, 
refondue et complétée par Cl. Cahen, Paris, A. Maisonneuve, coll. "Initiation à l'Islam", 1961, pp. 79-
81.  

5. Pour la Belgique, signalons le Centre International "TIERS MONDE", 220, rue Belliard, Bruxelles, 
avec sa publication bimestrielle DIALOGUE-TRIBUNE DU TIERS MONDE, faisant le point de 
l'évolution des pays du Tiers-Monde, informant sur l'activité du Centre et donnant une revue 
bibliographique. Abt. an : 75 frs belges ou 8 NF - CCP 765, 33, Centre International, Bruxelles 4.  
D'assez nombreuses revues paraissent en Belgique ou au Congo sur les problèmes africains ou du Tiers 
Monde, Mentionnons, édités en Belgique : "Civilisations", 11, Bould. de Waterloo, Bruxelles 1

er
 ; 

"Eurafrika", 96 a, Bould, de Waterloo, Bruxelles 1
er

 ; "Problèmes Africains", 66, rue Royale, Bruxelles, 
1

er
 , etc.  
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