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Le paradoxe des traductions du Coran→33
Les Paradoxes de la gouvernance de l'Etat

dans les pays arabes→115
Parcours croisés→758
Parcours d'un militant palestinien→760
Parcours d'une artiste→480, 485
Parcours du plasticien Mohammed Boukili→762
Parlez-moi de littérature...→580
Paul pascon→109
La pauvreté des enfants au Moyen-Orient et

Afrique du Nord→193
Paysages du Maroc→537
Peau lisse→673
Pensée apprivoisée→616
Penser l'école, penser la société→96
La performance des activités transport et

logistique→189
Persephone unbound→74
La personnalité marocaine dans la dynamique

de la diversité→92
Perspectives de développement de la lagune

de Nador→177
Petit dictionnaire de l'évaluation→272
Petit journal des banalités quotidiennes et d'un

Ramadan à l'autre...→601

La Petite histoire du Maroc→773
Phapsodies de Tanit la captive→644
Phosphorescences et monologue→613
La photographie→532
La photographie et la cité→539
Pièces à conviction→540
La Pierre→363
Plan comptable général marocain→420
Plan d'action national→259
Plan gouvernemental de l'égalité 2012-

2016→78
Plan gouvernemental pour l'égalité→73
Poétique et métapoésie chez Yves

Bonnefoy→582
Politique commerciale du Maroc→295
Politique, démocratie et symbolique→120
Pollens→641
Précis de procédure civile→244
Préface→464
Présence commune→533
Presse et politique au Nord du Maroc de 1912 à

1956→802
La prière d'alfajr→40
Principes de la sémiotique du texte→306
Prise en charge intégrée de l'enfant→377, 387
Problèmes et examens résolus de

cristallochimie→357
Procédure de publication par voie électronique

des projets de textes législatifs et
réglementaires→142

Procès des résistants marocains→772
Professional development and reflective

teaching→285
Projet de lexique de géographie→748
Projet de lexique Français-Amazigh de

géologie→361
Promenade dans Rabat→756
Propos mediationnistes en linguistique

française et en sociolinguiste→313
La protection de l'environnement face à

l'insécurité maritime→261
Psychosociologie des organisations→26
Quand dieu n'est plus au pays du male→635
Quand la mémoire se lève→575
Quantitative tools to understand and forecast

commodity markets→161
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Quatre saisons d'allégresse→563
Les quatres saisons→621
Que s'est il passé au Maroc entre 1492 et

l'après 1912, dans le texte littéraire
d'expression française ?→602

Quel Maroc trés haut débit pour 2022 ?→298
Quelles sont les représentations sociales des

Bacheliers de l'Enseignement Supérieur?→97
La question marocaine d'après les documents

du livre jaune→791
Le questionnaire en questions→52
Le Queyras→365
R.E.M.E.N→574
Rapport d'auto-evaluation du programme de

recherche à moyen terme de l'INRA→398
Rapport des ONG de défence des droits des

femmes au Maroc→128
Rapport sur la stabilité financière→154
Rapport sur le contrôle de la gestion de la

Société Marocaine d'Ingénierie
Touristique→252

Rapport sur les stocks de sécurité au
Maroc→178

Recherche en langue et culture
amazighes→329

Le recours en annulation pour excès de pouvoir
en droit marocain→210

Recueil de résumé→364
Recueil des textes relatifs aux laboratoires

privés d'analyse de biologies médicales→246
Les réemplois de marbre du palais Badi‘ à

Marrakech→499
Réflexes en pédiatrie→386
La réforme de la fiscalité locale au Maroc→220
Regards croisés sur l'amitié→174
Regards d'artistes→484
Regards sur l'Occident→689
Règles de discipline budgétaire et

financière→218
Les Relations professionnelles au Maroc→150
La renaissance du Maroc→804
Rencontre→626
Rencontres d'art Afrique, Moyen Orient→471
Les représentations sociales et l’agencement

collectif d’énonciation→53
Résistances→647

La Résonance Territoriale du Secteur
Associatif→57

La responsabilité financière de
l'ordonnateur→214

Rêve de gares→500
Rêves au féminin→564
Rêves d'une femme→76
La révolte des rêves→694
Révolution au Maroc→803
La rhétorique de l'analogie→560
Risque de change sur transactions

commerciales→441
Road to Nowhere→599
Rois de France→767
Route des zaërs→663
Rural moments→490
La S.A.R.L. société à responsabilité

limitée→237
Sa iggura dar illis n tafukt→728
Sables Fuyants→611
Safaa Erruas→512
Le sahara à l'épreuve de la colonisation→134
Salé→800
Salon du cheval d'El Jadida→405
Salon du cheval d'El Jadida, du 17 au 22

octobre 2017→404
des sardines et des hommes→408
Saveurs et raffinement d'une tradition

millénaire→409
Le Secret d'Ukrina→672
Le secret de la grande avenue→681
O segundo livro da casa→702
Senghor et l'Afrique→88
Le service public dans tous ses états→247
Session plénière solennelle, année 2017→333
Seules les traces font rêver→461
Sexe et mensonges→103
Sexualité et célibat au Maroc→104
Signe sans signe→462
Le Site archéologique de chellah→768
Slimane→656
Smart systems and wireless technologies→4
La Société maure→80
Socologie de la maladie chronique→98
Le souffle des mots→606
Les souliers mauves et autres nouvelles→571
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Souvenirs du Maroc→749
Les souvenirs refusent de mourir→757
SPEND→489
Splendeurs de l'écriture au Maroc→20
La stratégie de développement de l'éducation

dans le monde islamique→275
La stratégie de recherche et d'innovation de

HPS (Hightech Payment Systems)→155
Stratégie, doctrine...→118
Stratégies d'entreprises→443
Strategy for the development of education in

the islamic world→277
Structures algébriques et algèbre linéaire→341
A Study of the amazigh customs of the Zayan

tribes→299
Suis ton chemin→697
Sur le chemin de mes racines→678
Sur le chemin du laser→389
Sur les incertitudes concomitantes de

l'ignorance en statistique→342
Sur les rives de l'amour dans le soufisme→47
Sur les rives du passé→798
La syntaxe de l'adverbe en français et en

anglais→317
Système politique contemporain→113
Systèmes de communication numérique

avancé→5
Tableaux de la vie arabe→94
Tacles→619
Tafaska n trrugza→721
tafzra i tguri→731
Tagmrt n tguriwin y tizi tassasin→725
Takwzin→741
Talkmast n imdyazn→727
Tamacahut n tudrt→736
Tamsksalt n wukrim→710
Tamyra n uccann→723
Tanger 2018 quand flora est en colère→686
Tanssist→730
Tariff classification dilemmass→296
Tarikt n tfidi→732
Tarragin n waggas→712
Tatbirt→713
Taylayalt n iwizn→744
Teaching the arabic language, challenges and

approaches→311

Techniques bancaires→240
Techniques de vente→450
Un temps marocain→17
Tendances internationales et internes de

l'évolution du droit→200
De la tente à la ville→86
Terminologie juridique→228
Terrains marocains→81
Les territoires de Dieu→676
Terrorisme d'Etat→268
Le terrorisme écologique→368
Le théâtre aujourd'hui→554
Théatre et politique→592
Théâtre le phoenix→593
Theophile→605
Théorie de l'information et codage de la

source→449
Théorie de l'information et codage de la source

et communication numérique→1
Thermodynamique→352
La thèse en cours, travail de terrain et état

d'avancement→9
Les TIC au service de la société→63
Tifkkiwin→714
Tifras→729
Timdlt n tufrayin→703
Timmyit n ibkkadn→709
Timntrit n izrfan→719
Tinglusin...ticnyarin→747
De la tolérance à l'islamophobie→45
Tombeaux saadiens de Marrakech→789
Totemism→516
Le Tourisme au "bled du Kif"→552
Le tourisme au Maghreb→182
Towards EU-MENA shared prosperity→172
Traitement des actes juridiques→231
Le traitement efficace du stress et de

l'anxiété→24
Trésors des terroirs du maroc→410
Le Tueur des equinoxes→643
Tuqlatin n uzra→738
Un révolutionnaire dans la réforme→126
Unified Dictionary of law terms→194
Université Al quaraouyine→288
Université et Numérique→287
Utul n wadu→742
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Vers l'essentiel→21
Viagem de Sua Magestade El Rei O Senhor

Dom Fernando a Marrocos→755
Viajar por el sur de Marruecos desde Sidi Ifni

hasta la Güera→752
Vibration musicale marocaine→548
La victoire franco-espagnole dans le Rif→781
Village et lignages→805
La ville de demain→106
Villes et territoires miniers→390
Violence contre les femmes→260
Visions multiples→472
Vocabulaire français-berbère→331
Vocation à l'international→135
Voyage au coeur de la compétitivité de

l'économie marocaine→187
Vuelo de caviotas→701
What's up?→413
Whispers in a world of silence→595
Women and resistance to radicalisation→75
Women's economic empowerment in the

changing world of morroco→79
Women's inheritance→70
Yamou→486
Zazie mute→690
Les Zéolithes→358

Bibliographie Nationale Marocaine 2017

12


