
Uddition dans le monde arabe:
l'Egypte comme une sorte de moddle

YvEs GoNZALEZ-QuUANo

Alors que les premidres presses arabes ) caracttres mobiles sont introduites au
Liban dts le dibut du XVII" silcle, il faut attendre la seconde moitii du XIX'si8cle pour
constater I'existence d'activitds iditoriales privies articulies i un marchi de l'icrit. Dis
lors, on peut ldgitimement imaginer que la diffirsion de I'imprimi arabe n a pu manquer
d'€tre influencde par les modbles dominants de l'dpoque, d'autant plus que la domination
prenait dans cette rdgion du monde la forme trbs concrbte de I'occupation coloniale.
Pourtant, poser le probl€me sous cette seule perspective comporte de nombreux risques,
) commencer par celui qui consisterait l riduire cette histoire i I'opposition tranchde de
deux univers, celui du dominateur et du domini, du colonisateur et du colonisd, de
I'Europden et de I'nindigineo.

L'idition arAbe, un modlle aatonome?

En effet, les arguments ne manquenr pas pour prdfdrer une vision des choses plus
complexe. On rappellera ainsi que la diffusion de I'imprimerie coincide sans doute avec
I'expansionnisme colonial europien, mais que le 16le joui par les ilites locales, politiques
et intellectuelles, dans ce processus est tout aussi aviri; mieux, ce sont elles qui furent, le
plus souvent, ) I'origine de I'introduction de techniques qui nicessitaient de toute maniBre
d'€tre adaptdes aux ndcessitds du monde arabe. Certes, on pourrait considdrer que ces
dlites locales n'ont itd, sur ce point, que de simples relais de la toute-puissance europienne,
et que la domination symbolique risultant de I'intiriorisation d'une nouvelle ipittimt,
selon la terminologie de Foucaultr, ne faisait que prolonger la tutelle poliiique er
dconomique imposde ir la majoriti de la zone arabophone de l'ancien Empire ortoman.
Mais on sait dgalement, depuis Benedict Anderson2, combien la diffusion de la presse
arabe a conuibud i la crdation d'une ncommunauti imaginaireo, ciment d'un nationa-
lisme qui, prdcisiment, finirait par merrre un terme ) la domination dtrangdre. Enfin,
de manitre plus radicale encore, on pourrait aisdment pritendre qu'il n'y a jamais eu, et
qu'il n'y a pas davantage aujourd'hui, imposition de tel ou tel modtle europden, tout
simpiement parce que la langue a crdi une barribre siparant, m€me au temps de

Voir la lecture de cette piriode de l'Egypte par l'historien amiricain T. Mitchell dans Colon$ing F,stpt
Cambridge University Press, 1988.
B.R.O'G. Arderson, Imagined Communities, London,Verso, 1983.
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I 'occupation coloniale, deux univers culturellement cloisonnis, pratiquement

impermiables l'un )r I'autre et, en ce sens, (autonomeso I'un par rapport ) I'autre.

Discutable, par consdquent, I'examen de cette tradition dditoriale particulibre sous

I'angle de la domination dventuelle exercie par des moddles exogtnes a pour autre risque

de poser en prialable, sans s'interroger rdellement sur son existence, une ddition arabe
confrontCe I la diffusion, plus ou moins amicale, des mithodes et des traditions propres
) I'espace europden. Or, si la dimension nationale constitue )r coup sfir une donnde
fondamentale de la culture arabe moderne i partir de la renaissance arabe3 au XIX'

sitcle (la nahda), c'est - I'histoire politique en a voulu ainsi - essentiellement ) titre de

question, ou €ncore de projet. Pour cette raison, il n'y a jamais eu, et il n'y a toujours
pas, d'ddition arabe nnationale), tout au moins dans un des sens que I'on donne ) ce

terme vis-)r-vis du monde arabe. En effet, I'adjectif national peut y €tre compris de deux
manitres difflrentes (au moins), selon I'dchclle retenue: soit le territoire d'un Etat parmi
d'autres, soit le monde arabe dans sa totditi. Adopter la premiBre solution, celle du

niveau itatique, permet de s'interroger sur la spicificiti du cas algirien, tunisien, dgyptien,
etc., mais fait disparaitre le questionnement implicitement contenu dans la quesdon,
celui de I'existence, dans cette aire culturelle, d'une tradition Cditoride autonome ou
indipendante. Pour aborder celle-ci, il est certainement tentant de retenir la perspective
la plus globde, qui est aussi la plus riche, mais I'aspiration i I'uniti du monde arabe a

pris un sens diftrent selon les dpoques, et en outre elle n a jamais connu de rdelle

traduction politique.
Pour tenter de contourner cette difficulti, on propose donc ici de s'intiresser non

pas ) I'ddition du monde arabe, mais i I'idition dans le monde arabe , en renongant )

croire l I'homoginditi parfaite des faits iditoriarx, mais en considirant aussi que l'histoire
de cette rdgion, pour le passd, ainsi que la sociologie culturelle, pour les en,ieux actuels,
apportent suffisamment d'ildments aptes I faire surgir, face i ses homologues europdens'
un modile dominant arabe. De ce point de vue, on peut considirer que la mise en place
d'une idition dgyptienne irriguant une bonne partie du monde arabe constitue un horizon
de riference propre i iclairer la situation particulitre du livre imprimd dans cette partie
du monde.

Les dibuts de I'imprimerie arabe au XIX siicle

A la diffdrence de ce qu'ont pu connaitre les pays europiens, l'introduction de
I'imprimerie dans le monde arabe fut, pour reprendre une image de la politologie, tris
largement imposde non seulement du dehors mais igalement npar le hautr. On pense
ainsi aux premitres presses installies dans les couvents maronites du Levant ou aux
ateliers (rivaux!) criis dans la rigion par les missions catholiques ou protestantes au
milieu du XIX' si8cle, mais plus encore au( conditions qui virent I'introduction de
I'imprimerie en Egypte, i bord des vaisseaux de I'expidition de Bonaparte pour
commencer puis sous l'impulsion du fondateur de I'Egypte moderne, Muhammad Ali,
qui considdrait, dis 181 5, l'acquisition de cette technique comme un prialable ndcessaire

3. Voir A. Howani, Arabic Thought in the LiberalAge, Cambridge Universiry Pres, 1983.
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i la modernisation de |Etal. En revanche, il fallut attendre l,annie lg55 pour assisreri la criation du premier journal pt*e Wir'it )t-ahwnt,i Damas), et encore une ou
fX *:.."":,:sdi 

plus pou. conriddr., qu'un ueri,rble.marchi de l,imprimi, animd parl rnrtlarrve p'vie, existait disormais dani certaines rigions du ,ond.'rob..Nianmoins, une fois Ies premiers barrages l.uer,lh "";;.lj;;;;iiii.onnu, unprodigieux diveloppemenr, (par re bas, cs116-fo;r, "" di".ilp;;;;;;'qullnrr.i". *".modification consid'drabre d. i'orgrniotio"'i".r,.n,'p r1mborique et permit Iapparitiond'une nouvelle figure sociale, celie de l'"rn,J[.ru.f arabe,, 3u sens moderne du terme.Alors que la puiir.n.. poritiqu..pou;;;;;;rr ra prupart des cas des objectifsdrroitement locaux, Iiis i la consolidation d,un oparrapponlLlasublimep","-;;,,;li#;'i.i::J;il,::::,1ffi"#.J,:ftt""JlT:
Kheireddine, palestine d'Ibrahim pacha, '-:i.'J; M,dh", p*t r... -, r-o .coirl-., pr.-i..,hommes de I'imprimi arabe prirent [ ;ilr-;;;rr une orienration diarnitralementopposie er tendirent, "u .ontrri.., ) s,unifier autour d,une _.";;;;;;rc;aginaireo,
aPParue et nourrie grice aux perceptions er aux concepdons vihicuries p-ar1;mpr;-e.
,- 

sensilles.aux,apporrs di la culture et de rapensde europienne, convaincus m€mede sa supirioriti dans cerrains domaines alrani de l'rpp; ,;i;;,inq;. .* f"..*d'organisation politique, ces inteilectuerr "'*gi.i*, pas moins frrou.h.-.nt opposis) toute domination *.qfl^.-. 
]ou.nt 

des antagonismes entre 1., difft;.;r;iuirrrn..,iuangdres (parmi lesquelles on peur ranger |Empire otroman), ils s,ouvrirent de trdsnombreux canaux pour exprimer reurs ispirationr *.iJ., ., ;;dq*r,;i prirentmajoritairement une formsunitaire exprimde aurour oe la drmensron arabe \Le Riueirde k nation arall) ou musulm"n lru.i l. fr"rtrr*rr.. a'ai-Afghani par exemple). En
*ln 

&r enrraves politiques, celles des f.*,ier.r-.n"e Etats et-..lrer'a. u r!p..rrion,cette pensde unitaire, sous rous ses aspects, se mit ) irradier l,.nr.n1U[^au U.rrinarabophone, les pays du monde arabe .op..-i.. ii.u mais dgarement les ilites cu.ltivdesde nombre de rigions musulmanes,.

4 La cildbre imprimerie de B0liq sera criie en lg2l, mais. c,est dis lgr5 que se nouenr les premiers
- 

conrac$ avec les imprimeurs milanais en vue de la rdalisation de font.s arabes.
5 Barrages non pas seulement religieux, comme on ,'ert fu I l" rdpirer souvent, mais bien oavanrageculturels, au sens large du rerme, et m€me iconomiques. i,n .ff.r, l'introdu.;";;ilpr-."e metrairen piril une viritable industrie de la copie, flo.irrante dans tout l'Empire ottoman, in -e-. ,._p,qu'elle imposait une rransformation radica.re des procidur., d. trrnr-irri"n dr.;r;i;;;es de l,igeclassique' procidures fondees sur la cooprarion, I'in;r;r,ion o..t., la hiirarchisarion des savorrs, erc.Enfin, comme dans le cas d'aurres rraditions curturelles, on n. rru..i, negliger Iimponance d,un rapportspicifique, i la fois religieux et esthdtique, l |a.rir donti. jrssage par ra lithographie, dans le cas arabe,esr sans doute la trace. Voir_Andri Demeerseman, nUn. i.r.nr. miconnue de l,imprimerie arabe etrunis ienne: la l i rhographie, , IBIA,4, t r im. l953, l6.annie,  

n"64,p.347-3g9; l . , t r im. l955,  17,ann(e,n '  65,  p.  I -140.
6' Titre de.ibuvrage publii i paris, en 1905, par le syrien Najib Az6ri, qui formalise une riflexionenramie bien plus t6t, par exemple dds l g75 

iar les itudiants ju coildge p.o,.rr.n, J. n.f.uth. voirc''Ano.nius, TheArabAuabeniig.Thestoryoj'theArabiioratMorr*,ir,'t-oraon,H"J'hH".il,on,

7 l'es. donnies que I'on possdde ainsi sur la diffusion de la presse arabe I la fin du xX. sidcle rivdlentI'existence d'un imponant lectorar arabophone, jusque arrir e"i.a, sra-F.st. voir A. Ayaro n, Languzgeayd Change in the Arab Mi(lc eay d"ford ilniu".ri.y pres, t%2, p. 136, note 17; et J. Berque,Egypte, imperaline et Riuolution, paris, Gallimard, I9h, p.215.
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L'essor du pble iditorial dgptien

Durant la mdme piriode, au tournant du XIX'et du )X" sitcle, des circonstances
politiques particulibres contribuBrent encore I concentrer cette production dditoriale

rutoui d'un p6le unique, I'tigypte. Avant I'Age moderne, I'activiti intellectuelle et

culturelle dans le monde arabe (mais la remarque peut €tre itendue au monde musulman)
itait organisie autour d'un certain nombre de centres, partiellement en concurrence,
naturellement, mais dgalement compldmentaires. Dans le domaine des sciences islamiques

par exemple, Le Caire, avec la prestigieuse mosquie Al-Azhar, devait compter avec
I'existence d'autres lieux d'enseignement non seulement en Egypte (A.lexandrie, Thnta...)
mais plus encore dans les pays voisins (la Quawiyin de Fls, la Zitouna deTunis, Damas,

les centres religieux d'Irak, pour n'en citer que quelques-uns). Aux premiers temps de la

production imprimie, on constate encore une relative diversitd de la carte iditoriale

arabe, ne serait-ce qu'en raison des origines, largement politiques comme on l'a ddi)

mentionni, qui pr€sidirent )r la crdation de centres d'impression. Nianmoins, ir partir

du milieu des annies 1870, une partie importante des dlites prdsentes dans les pays du

Levant (Liban, Syrie, Palestine), le premier grand foyer de la renaissance arabe, quitta

une zone en proie aux troubles confessionnels, aux difficultds iconomiques, et sur laquelle

les autoritds ottomanes riaffirmaient leur pouvoir en imposant une censure pointilleuse.
A un moment dicisif par rapport ir I'essor de I'imprimd arabe, de nombreu spdcialistes

dmigrtrent alors vers le Nouveau Monde, mais d'autres choisirent Le Caire, contribuant

ainsi i lui conftrer le statut de capitale incontestable de l'ddition arabe. Avec cet apport

qui affaiblissait d'autant une dventuelle concurrence, l'Egypte, qui bdnificiait ddj) de

I'antdrioriti de ses riformes et qui jouissait d'une situation giostratigique incomparable,

se retrouvait pratiquement seule sur la sctne iditoriale arabe d'autant plus que

I'occupation coloniale, tout particulitrement frangaise, entravait ailleurs toute possibilitd
d'dvolution dans ce domaine au profit d'une production dans la langue de la puissance
coloniale.

C'est ainsi que la carte iditoriale du monde arabe prit la forme qu'elle devait

garder pendant la plus grande partie du )X'silcle, avec Le Caire comme p6le central
monopolisant i lui seul prds des trois quarts de la productions. Au regard de la situation
europienne, marqude prdcisiment durant cette piriode par un puissant mouvement
d'industrialisation, l'idition arabe timoigne d'un nretard, inddniable. Certes, quelques
donnies contredisent un tel constat. k fait, par exemple, que des imprimeries iglptiennes
progressent rigulilrement en qualiti au point qu'elles remportent plusieurs concours
internationaux, ou encore que certaines maisons d'ddition se montrent capables
d'accompagner le mouvement d'innovation impulsi par les acteurs occidentaux les plus
dynamiques. lrs puissantes dditions Dir al-Mauef en offrent sans doute le meilleur
exemple pour cette pdriode. Construisant progressivement un catalogue ginirdiste de
qualitd, sur la base d'une organisation interne d'une rigueur exceptionnelle dans ce
contexte (avec la prisence d'un comiti de lecture et de viritables conseillers dditoriaux),
leur dynamisme commercial, illustri par la criation d'une grande collection de poche
dts les anndes 1940, leur permet d'envisager de se lancer ) la conqu€te de la sctne

8. A.Khalifa, f{arakatnashral'hidbJiMsrlL'EdirionenEgyptel,DAralthaqih, 1974,p.38.
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Lr diveloppement de ceme branche sera toujours entravi par un probltme endimique de contrefaqon
qui ne trouvera pas de solution malgrd les efforts dgyptiens.
l-'administration khidiviale promulgue les deux premiires ligislations relarives au conrrdlc des
publications imprimies en langues itrangbres er en arabe, respecrivement en lB57 et 1859. I.a
constitution de 1923 sera la premilre ) reconnaitre expressdment le droit ) la liberti d'expression. Voir
H.M. Mahj0b, Al-riqiba'ak al-inttj al-fhri f Misr mundhu dhuhnti-hn hani al-ln [La Censure rn
Egypte, d"es origines I nos jours], Le Caire, dir al-'arabi, I 998.
R. Jacquemond, oQuelques aspecrs du droir d'aureur en Egypre", Bulletin du CEDEJ, n" 25, i.' sem.
1989, p.155'175.
Voir Y. Gonzalez-Quijano, ula littdrature des trottoirs et le livre islamrque,, Les Cdhrrs dt l'(),ttt:.
4" trim. 1990.
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dditoriale arabe et d'envisager une politique de diversification rdgionale par I'ouverture
d'une premidre filiale au Libane.

Ndanmoins, il faut bien reconnaitre que les dditions DAr al-Maaref consriruenr
une exception au sein d'un systime dditorial davantage comparable, par bien de ses
traits, ir la librairie europienne priindustrielle. En effet, durant touti cette pdriode,
I'ddition dgyptienne et, plus encore, ses dquivalents - quand il en existe - dans lis aurres
pays de la rigion se caractdrisent par la prisence de maisons iditoriales de taille riduite,
foncdonnant sur un modtle familial. La spdcialisation iditoriale est le plus souvenr
totalement absente et, dans la plupart des cas, I'imprimeur-iditeur assure lui-m€me la
diffusion de sa production i I'intirieur de la niche qu'il s'est crdie selon des mithodes
largement artisanales. Sans surprise, on note igalemint l'absenpe de toute organisation
d'une activitd dconomique dont le seul encadremenr est imposd par les-autoritds
politiques. si la censure,.politique, morale et religieuse, est rapidemeni mise en place )
travers la promulgation d'un appareil ldgislatiF0, la propridti intellecruelle et industrielle
des cuvres, celle des auteurs et des dditeurs, n'est que tris peu reconnue'r. Pour autant,
il faut se garder de cider trop vite aux facilitis d'un regard europiocentrisre. Ainsi,
I'absence d'organisation, voire I'uanarchie, du champ dditorial n'emp€che pas, comme
on Peut le constater de nos jours encote, une rdelle efficacitd. Par comparaison avec les
lourdeurs du systEme de distribution du livre en France, le nbricolage, dgyptien, avec
son riseau de kiosques ) journaux le long des principales artbres servanr de capteurs du
marchd-er permettanr d'ajuster trbs finement la production ir la demande, fait la preuve
d'une efficaciti indiscutable 12. La distribution familiale des tiches au sein d'une m€me
entreprise peut enuaver la mise en place d'une gestion moderne mais elle a igalemenr
permis, i plus d'une reprise, une souplesse de fonctionnemenr, une capaciti d'adapation
aux circonstances, particulitremenr utiles dans un univers aux conditions politiques,
dconomiques et sociales extrdmement volatiles.

Enfin, de fagon plus fondamentale encore, c'esr peut-€tre I'apprdciation d'ensemble
de l'activiti dditoriale arabe durant cette piriode qui mdriterait un nouvel examen. En
effet, qu'ils soient arabes ou non, ceux qui se sont penchds sur les ddbuts du livre arabe
i un titre ou ) un aurre n'ont couverr qu'un pan de la production, celui des publications
dites uldgitimes), reprenanr les catdgories implicites, mais aussi les pratiquis, les usages
et les qualifications qui relivent, globalement, de I'Europe des Lumilres. Or, les
tdmoignages n€ manquenr pai pour diceler les traces d'une ddition en quelque sorte
parallble, plus npopulairer, possddant ses propres modes de fonctionnement et son

1 1 .

12.



404

t 4

PARIII.] III - AL]TONOMIE Ef AUI ONOMISA.I]oN DES SYSI.FMI]S 1]-I)I1.ORI/\I iX

marchd. Si l'on prdte davantage attention ) certains timoignages de I'dpoque, tel cet
articie du penseur rdformiste du temps, Muhammad hbduh, tonnant e n 188 I dans un
uticle duJournal fficiel,qu'il dirigeait alors, contre I'invasion du marchi par ce type de
publications, et si I'on examine sous le m€me jour les remarquables recensements
bibliographiques dont on dispose pour cette piriodets, il y aurait probablement matidre
I construire un nouveau rdcit de l'idition arabe ) cette ipoque, un ricit qui ne ferait
plus de I'introduction de l'imprimerie une rupture mais au contraire, par bien des aspects,
une poursuite de la tradition manuscrite, I I'image des premiers acteuts de I'imprimd
arabe venus, pour nombre d'entre eux, non pas d'horizons vierges mais issus, ) l'opposd,
des centres de formation )r la culture arabe classique, y compris dans ses aspects les plus
religieux, les plus tradidonnels et, pourrait-on croire, les plus opposds I I'innovation'4.

Le temps dts dfficubes

Pour I'Egypte, l'entrie dans la seconde moitii du )X' sibcle est marquie par la
rdvolution de 1952. Les politiques culturelles que le pouvoir nassdrien commence )
mettre en cuvre I la fin des ann€es 1950 prennent un tour radicalement diftrent avec
le virage socialiste du dibut des anndes 1960, lorsque les autoritis dicident une
planification de I'dconomie sur le modble soviitique. Le secteur iditorial, tout comme
la presse et les entreprises d'impression, est alors presque entibrement itatisd'5. Si la
mobilisation des dlites intellectuelles autour du projet nassirien permet la poursurte
d'un ambitieux programme de diveloppement culturel, les plus lucides dictlent, bien
avant la fin de I'expirience nassdrienne, l'dchec d'une bureaucratie moins soucieuse de
la qualitd que des objectifs quantitatifs difinis par les plans quinquennaux successifs.
Pour nombre d'observateurs nostalgiques, cette piriode peut rester I'Age d'or de I'ddition
dgyptienne, celui d'une ddition subventionnde, offrant ir un prix souvent dirisoire des
ouvrages de qualitd qui marqueront toute une giniration de lecteurs arabes. Il n'en
demeure pas moins que cet effort considdrable ddstabilise totalem€nt le secteur privd et
que Le Caire perd peu ) peu son staut de capitale dditoriale arabe au profit de Beyrouth
et de son industrie du livre ultra-libirale. Malgri cela, I'expdrience dgyptienne d'une
gestion dirigiste d'un secteur dditorial domin! par I'Etat constituera le modtle de
dCveloppement adopti par la plupart des jeunes Etats arabes nsocialistes, tels que I'Algdrie
ou la Syrie mais dgalement, un peu plus tard, certaines monarchies du Golfe ddsireuses
d'ddifier leurs propres structures nationales dans ce domaine.

Succidant ) Gamal Abdel Nasser au ddbut des annies 1970, Anouar al-Sadate
opbre un brutal retournement d'alliances conjointement I une ddnationalisation presque
totale de I'iconomie nationale. A la faveur des mesures d6cidies dans le cadre des
polit iques d'ouverture dconomique, le secteur iditorial connair une importante

13. A. Nusayr, Arabic Books Published in Egypt during the Nineteenth Century, American Universiry rn
Cairo Press, 1990.
Voir M.M. N-Tanni'\i, Al-bittb al-matb'il'f Misrfl-qarn al-tlsi"ashar[Le Liure imprimi en Egltpte au
XIX silclc], Dir al-hilil, coll. uKitib al-hilAl,, n" 548, aoit 1996.
I 5 Pour une prisentation plus ditaillde de I'idition dgyptienne duranr cetre piriode, voir Y Gonzalez-

Quijano, ler Gezs du liure, Edition et champ intelhauel daa I'Egypte republicalzr, Paris, CNRS iditions,
1998.
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restructuration marqude par la forte diminution du r6le joui par les iditions nationales
conjointement I une restructuration industrielle autour des acteurs les plus puissants.
Pourtanr, c'esr davanrage de manibre indirecte que le secteur de I'idition va subir les
consdquences de I'adoption de poiitiques dconomiques libdrales. En effet, la fin des
entraves douanitres et la libdralisation (relative) du rdgime politique va permetrre )
l'Egypte de combler le retard technologique pris durant les dernibies anndes de l'dre
nassdrienne. Coincidant ainsi avec I'arrivde de capitaux souvent liis au boom pdtrolier
des anndes 1970, l'introduction de I'ddition informatisde permer une reprise assez
marquie de la production dditoriale. Ndanmoins, ce nouvel essor s'optre dans un conrexte
culturel inidit et le livre qui se publie alors est fondamentalement diftrent de ce qui
avait dtd produit en Egypte .jusqueJi. La piriode voit en effet l'introduction dans la
rdgion de pratiques de consommation de masse qui assurent le diveloppement
d'industries culturelles exploitant ces vasres marchis criis par I'arrivl.e des jeunes
gdndrations ndes i l'8re des inddpendances, et ddsormais majoritairement urbanisies et
dduqudes.

Un produit dditorial symbolise ) lui seul cene nouvelle phase de l'idition arabe
moderne, le nlivre islamique, (al-kitnb al-iskmi),lequel ne se confond en aucun c:rs
avec les classiques ouvrages de l'ddition religieuse, un des constituants importants de
I'idition arabe depuis ses ddbuts. Moderne par ses procidds de fabrication, par sa
composition et par son dcriture, par ses illustrations et par ses thimes, par ses modes de
diffusion et par son intdgration I un systdme de production otr le livre n'est qu'un
dldment parmi d'autres au sein d'une gamme de produits nculrurelso, le livre islamique
conquiert tris rapidement la premitre place sur la sctne dditoriale dgyptienne mais
igalement sur I'ensemble des marchds arabes et musulmans. Portd par les interrogarions
identitaires qui se traduisent politiquement par la montie en puissance des mouvements
islamistes, et probablement subventionni ) ce titre dans nombre de cas - bien que cela
ne suffise pas ir expliquer son succbs et I'importance de sa diffusion -, le livre islamique
reprdsente la partie Ia plus rentable et la plus dynamique de l'ddition igyptienne, et
arabe contemporaine. Quel que soit le jugement que I'on peut porter sur sa qualitd
intrinsdque, il met en ividence I'existence d'une demande du public arabe pour une
matiere imprimde correspondant )r des usages spdcifiques, en partie nigligis par I'ddition
arabe ldgitime, hdritidre des modiles europdens.

Suffisant pour permettre la survie d'un certain nombre d'entreprises, l'essor du
livre islamique ne saurait masquer les rdelles difficultis d'une idition arabe qui reste
terriblement en degh de ses potentialitis'6. Alors qu'ils demeurent ) la recherche d'une
reprisentation efficace, les professionnels arabes du livre continuent ) ddplorer, un demi-
sibcle plus tard, les m€mes problbmes qui avaient entravd I'essor de I'ddition dgyptienne
incarnd par les dditions DAr al-Maaref: faiblesse du lectorat en raison d'un raux
d'analphabdtisme souvent supdrieur i50o/o de la population, en dipit des progrds de
I'iducation; marginalisation des pratiques de lecture, noramment faute de mithodes

16. Quelles que soient leur impricision, il demeurc que les statisriqucs mondiales, notammenr celles de
I'Unesco, mettent en ividence que la population arabophone, reprdsentant presque 40lo de la population
mondiale, dispose de moins de lolo de la production dditoriaie mondialc. Voir nl.e Lrvre er I'ddirion en
Egypre,, Bullztin du Cente d'infus et dz dtcumentation lconomiques, juidiques et sooahs, n' 25,Le Latre.
CEDEL T'sem. 1989.
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dducatives approprides; concurrence de plus en plus forte des industries culturelles
utilisant le son et I'image; absence de structures professionnelles assurant, notamment
en ce qui concerne les droits, le respect des intdr€ts iconomiques des acteurs les pius
dynamiques; et enfin riticences politiques entravant la crdation d'un marchi iditorial )
I'ichelle rdgionale.

Un auenir malgri tout?

C'est pourtant sur ce dernier terrain que les donndes sont peut-€tre en train de
changer, ce qui permet de conserver quelque espoir pour l'avenir du livre dans cette
rdgion. Compte tenu de I'accumulation des probldmes auxquels se trouve confrontde
l'ddition arabe, une amdlioration de l'offre n'est envisageable que si les acteurs qui
possident le meilleur potentiel se trouvent en mesure d'appuyer leur diveloppement
sur un marchd non pas restreint aux seules limites nationales, au sens itroit du terme,
mais bien dtendu ir la totalitd de la zone arabophone. A la norable exceprion des tous
premiers temps de I'imprimd arabe, I la fin du XIX'sitcle, I'existence d'un tel marchd
s'est toujours heurtie aux contraintes imposies par des pouvoirs politiques trts sourcilleux
quant I l'exercice de leurs prirogatives. Ndanmoins, il est de plus en plus manifeste que
les indusuies culturelles de I'tre de la globalisation sont en passe d'imposer leur propre
logique dconomique transnationale, selon un processus qui semble m€me s'accilirer:
une dicennie sipare la crdation du premier quotidien arabe international (Asharq
al-Awsat, i partir de capitaux saoudiens mais rdalisi ) Londres) de la premibre station
satellitaire panarabe (Middle-East Broadcasting Corporation, )r Londres dgalement, au
ddbut des anndes 1980); cinq anndes ont suffi pour que la plupart des buritres dtatiques
ctdent devant l'irrdsistible extension du riseau Internet qui offre aujourd'hui de
nombreuses possibilitds de contourner les obstacles ) la libre circulation du livrerT.

Prise, largement malgri elle, dans un puissant mouvement de rdorganisation du
systtme de communication symbolique, I'idition arabe trouvera peut-effe dans ces
dvolutions technologiques, pourtant jugies dans d'autres contextes menagantes pour
I'avenir de I'imprimi, I'occasion d'effectuer sa percie.

Voir, entre autres exemples, le site amiricain offrant une silecrion d'ouvrages arabes inrerdim pour des
raisons morales et/ou politiques: wwwarabtimes.com.
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