Udditiondansle mondearabe:
l'Egyptecommeunesortedemoddle
YvEsGoNZALEZ-QuUANo
Alors que les premidrespressesarabes) caracttresmobilessont introduites au
Liban dts le dibut du XVII" silcle,il faut attendrela secondemoitii du XIX'si8cle pour
constaterI'existenced'activitdsiditorialesprivies articuliesi un marchi de l'icrit. Dis
lors,on peutldgitimementimaginerquela diffirsionde I'imprimi araben a pu manquer
d'€treinfluencdeparlesmodblesdominantsde l'dpoque,d'autantplusquela domination
prenait danscetterdgion du monde la forme trbs concrbtede I'occupationcoloniale.
Pourtant,poserle probl€mesouscetteseuleperspective
comportede nombreuxrisques,
) commencer
parceluiqui consisterait
l riduire cettehistoirei I'oppositiontranchde
de
deuxunivers,celui du dominateuret du domini, du colonisateur
et du colonisd,de
I'Europden
et de I'nindigineo.

L'iditionarAbe,un modlleaatonome?
En effet,lesargumentsne manquenrpaspour prdfdrerune vision deschosesplus
complexe.On rappelleraainsiquela diffusionde I'imprimeriecoincidesansdoute avec
I'expansionnisme
colonialeuropien,maisquele 16lejoui par lesilites locales,politiques
et intellectuelles,
dansceprocessus
esttout aussiaviri; mieux,cesontellesqui furent, le
plussouvent,) I'originede I'introductiondetechniques
qui nicessitaient
detoutemaniBre
aux ndcessitds
d'€treadaptdes
du mondearabe.Certes,on pourraitconsiddrer
que ces
dliteslocalesn'ontitd, surcepoint, quedesimplesrelaisdela toute-puissance
europienne,
et que la dominationsymboliquerisultant de I'intiriorisation d'une nouvelleipittimt,
selonla terminologiede Foucaultr,ne faisaitque prolongerla tutelle poliiique er
dconomique
imposdeir la majoriti de la zonearabophone
de l'ancienEmpireortoman.
Mais on sait dgalement,depuisBenedictAnderson2,combienla diffusion de la presse
arabea conuibudi la crdationd'unencommunautiimaginaireo,
cimentd'un nationalismequi, prdcisiment,finirait par merrreun terme) la dominationdtrangdre.
Enfin,
de manitre plus radicaleencore,on pourrait aisdmentpritendre qu'il n'y a jamaiseu, et
qu'il n'y a pasdavantage
aujourd'hui,impositionde tel ou tel modtle europden,
tout
simpiementparceque la languea crdi une barribresiparant,m€me au tempsde

Voir la lecturede cettepiriode de l'Egyptepar l'historienamiricainT. Mitchell dansColon$ingF,stpt
CambridgeUniversityPress,1988.
B.R.O'G. Arderson,ImaginedCommunities,
London,Verso,1983.
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I'occupationcoloniale,deux universculturellementcloisonnis,pratiquement
I'un par rapport) I'autre.
l'un )rI'autreet, en cesens,(autonomeso
impermiables
I'examende cettetradition dditorialeparticulibresous
Discutable,par consdquent,
I'anglede la dominationdventuelleexerciepar desmoddlesexogtnesa pour autrerisque
une dditionarabe
rdellement
sur sonexistence,
de poseren prialable,sanss'interroger
confrontCeI la diffusion,plusou moinsamicale,desmithodeset destraditionspropres
europden.Or, si la dimensionnationaleconstitue)r coup sfir une donnde
) I'espace
arabe3au XIX'
fondamentalede la culture arabemodernei partir de la renaissance
) titre de
sitcle(la nahda),c'est- I'histoirepolitiqueen a voulu ainsi- essentiellement
question,ou €ncorede projet.Pourcetteraison,il n'y a jamaiseu, et il n'y a toujours
tout au moinsdansun dessensque I'on donne) ce
pas,d'dditionarabennationale),
termevis-)r-visdu mondearabe.En effet,I'adjectifnationalpeuty €trecomprisde deux
soitle territoired'un Etatparmi
manitresdifflrentes(aumoins),selonI'dchclleretenue:
d'autres,soit le monde arabedanssa totditi. Adopter la premiBresolution, celledu
surla spicificiti du casalgirien,tunisien,dgyptien,
niveauitatique,permetdes'interroger
implicitementcontenudansla quesdon,
le questionnement
etc.,maisfait disparaitre
celui de I'existence,danscetteaire culturelle,d'une tradition Cditorideautonomeou
indipendante.Pourabordercelle-ci,il estcertainementtentantde retenirla perspective
la plus globde, qui estaussila plus riche, maisI'aspirationi I'uniti du mondearabea
pris un sensdiftrent selon les dpoques,et en outre elle n a jamaisconnu de rdelle
traductionpolitique.
Pourtenterde contournercettedifficulti, on proposedonc ici de s'intiressernon
pas) I'ddition du mondearabe,maisi I'idition dansle mondearabe, en renongant)
croirel I'homoginditi parfaitedesfaitsiditoriarx, maisen considirantaussiquel'histoire
de cetterdgion,pour le passd,ainsique la sociologieculturelle,pour lesen,ieuxactuels,
europdens'
apportentsuffisammentd'ildmentsaptesI fairesurgir,facei seshomologues
un modile dominantarabe.De cepoint devue,on peutconsidirerquela miseen place
irriguantunebonnepartiedu mondearabeconstitueun horizon
d'uneidition dgyptienne
de riferenceproprei iclairer la situationparticulitredu livre imprimd danscettepartie
du monde.

LesdibutsdeI'imprimerie
arabeauXIX siicle
A la diffdrencede ce qu'ont pu connaitreles payseuropiens,l'introduction de
I'imprimeriedansle mondearabefut, pour reprendreune imagede la politologie,tris
largementimposdenon seulementdu dehorsmaisigalementnparle hautr. On pense
ainsi aux premitrespressesinstalliesdansles couventsmaronitesdu Levant ou aux
ateliers(rivaux!)criis dansla rigion par les missionscatholiquesou protestantesau
milieu du XIX' si8cle,mais plus encoreau( conditions qui virent I'introduction de
I'imprimerie en Egypte,i bord des vaisseaux
de I'expidition de Bonapartepour
commencerpuis sousl'impulsion du fondateurde I'Egyptemoderne,MuhammadAli,
qui considdrait,
dis 1815, l'acquisitiondecettetechniquecommeun prialablendcessaire

Pres,1983.
Arabic
Thought
in theLiberalAge,
Cambridge
Universiry
3. VoirA.Howani,
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i la modernisation
de|Etal. En revanche,
il fallutattendre
l,annielg55 pourassisrer
i la criationdu premier
journalpt*e Wir'it )t-ahwnt,iDamas),
et encoreuneou
pluspou.conriddr.,
qu'unueri,rble.marchi
de
l,imprimi,
animdpar
*:.."":,:sdi
lfX
rnrtlarrve
p'vie, existait
disormais
danicertaines
rigionsdu ,ond.'rob..
Nianmoins,
unefoisIespremiers
barrages
l.uer,lh"";;.lj;;;;iiii.onnu,
un
prodigieux
(parrebas,cs116-fo;r,
diveloppemenr,
"" di".ilp;;;;;;'qullnrr.i". *".
modification
consid'drabre
d. i'orgrniotio"'i".r,.n,'pr1mborique
etpermitIapparition
d'unenouvelle
figuresociale,
celiedel'"rn,J[.ru.f arabe,,
3usensmoderne
du terme.
Alorsquela puiir.n.. poritiqu..pou;;;;;;rr
ra prupartdescasdesobjectifs
drroitement
locaux,Iiis i la consolidation
d,un o

parrapponlLlasublimep","-;;,,;li#;'i.i::J;il,::::,1ffi"#.J,:ft

palestine
Kheireddine,
pacha,
d'Ibrahim
'-:i.'J;M,dh",p*t r...-, r-o.coirl-., pr.-i..,

hommesde I'imprimi arabeprirent[
uneorienrationdiarnitralement
;ilr-;;;rr
opposie
ertendirent,
"u .ontrri..,) s,unifier
autourd,une_.";;;;;;rc;aginaireo,
aPParue
et nourriegriceauxperceptions
erauxconcepdons
vihicuriesp-ar1;mpr;-e.
sensilles.aux,apporrs
di la cultureet derapensde
europienne,
convaincus
,m€me
de sasupirioriti danscerrainsdomaines
alranide l'rpp; ,;i;;,inq;. .* f"..*
d'organisation
politique,cesinteilectuerr
"'*gi.i*, pasmoinsfrrou.h.-.nt opposis
) toutedomination*.qfl^.-.
desantagonismes
entre1., difft;.;r;iuirrrn..,
]ou.nt
iuangdres(parmilesquelles
on
peurranger|Empireotroman),ils s,ouvrirent
de trds
nombreux
canaux
pourexprimer
reursispirationr*.iJ., .,
prirent
;;dq*r,;i
majoritairement
uneformsunitaireexprimde
aurouroela drmensron
arabe
\LeRiueir
dek nationarall) ou musulm"n
lru.i l. fr"rtrr*rr.. a'ai-Afghani
parexemple).
En
&r enrraves
politiques,
cellesdesf.*,ier.r-.n"e Etatset-..lrer'a.u r!p..rrion,
*ln
cettepensde
unitaire,sousroussesaspects,
semit ) irradierl,.nr.n1U[^auU.rrin
arabophone,
lespaysdu mondearabe.op..-i.. ii.u maisdgarement
lesilitescu.ltivdes
denombrederigionsmusulmanes,.
4

La cildbreimprimeriede B0liq seracriie
en lg2l, mais.c,estdis lgr5 que se nouenr
lespremiers
conrac$aveclesimprimeursmilanaisen vue
de la rdalisationde font.s arabes.
5 Barragesnon passeulementreligieux,comme
on ,'ert fu I l" rdpirer souvent,mais bien
oavanrage
culturels,au senslargedu rerme,et m€me
iconomiques.i,n .ff.r, l'introdu.;";;ilpr-."e
metrair
en piril une viritable industriede la copie,flo.irrante
danstout l'Empire ottoman, in -e-. ,._p,
qu'elleimposaitune rransformationradica.re
desprocidur., d. trrnr-irri"n dr.;r;i;;;es
de l,ige
classique'
prociduresfondeessur la cooprarion,I'in;r;r,ion
o..t., la hiirarchisarion
dessavorrs,
erc.
Enfin, commedansle casd'aurresrraditions
curturelles,
on n. rru..i, negligerIimponanced,un rapport
spicifique,i la fois religieuxet esthdtique,l
|a.rir donti. jrssagepar ralithographie,
dansle casarabe,
esrsansdoute la trace.Voir_Andri Demeerseman,
nUn. i.r.nr. miconnue de l,imprimerie
arabeet
runisienne:lalirhographie,,IBIA,4,trim.l953,l6.annie,
n"64,p.347-3g9;l.,trim.l955
1 ,7 , a n n ( e ,
n ' 6 5 ,p . I - 1 4 0 .
6' Titre de.ibuvragepublii i paris,en 1905,
par le syrien Najib Az6ri, qui formalise
une riflexion
enramiebienplus t6t, par exempleddsl g75
ju
iar lesitudiants coildge p.o,.rr.n, J. n.f.uth. voir
c''Ano.nius, TheArabAuabeniig.Thestoryoj'theArabiioratMorr*,ir,'t-oraon,H"J'hH".il,on,
7

l'es.donnies que I'on possddeainsi sur la
diffusion de la pressearabeI la fin du xX.
sidclerivdlent
I'existence
d'un imponant lectorararabophone,
jusquearrir e"i.a, sra-F.st.voir
A. Ayaron, Languzge
ayd Changein theArab 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
dupbleiditorial dgptien
Durantla mdmepiriode,au tournantdu XIX'et du )X" sitcle,descirconstances
contribuBrent
encoreI concentrercetteproductiondditoriale
politiquesparticulibres
Avant
I'Agemoderne,I'activiti intellectuelleet
rutoui d'un p6le unique, I'tigypte.
(mais
peut€treitendueau mondemusulman)
la
remarque
le
monde
arabe
culturelledans
itait organisieautour d'un certainnombrede centres,partiellementen concurrence,
islamiques
Dansle domainedessciences
compldmentaires.
maisdgalement
naturellement,
par exemple,Le Caire, avecla prestigieusemosquie Al-Azhar, devait compter avec
Thnta...)
non seulementen Egypte(A.lexandrie,
I'existence
d'autreslieuxd'enseignement
maisplusencoredanslespaysvoisins(la Quawiyin de Fls, la Zitouna deTunis,Damas,
Aux premierstempsde la
lescentresreligieuxd'Irak, pour n'en citer quequelques-uns).
production imprimie, on constateencoreune relativediversitdde la carteiditoriale
qu'en raisondesorigines,largementpolitiquescommeon l'a ddi)
arabe,ne serait-ce
Nianmoins,ir partir
mentionni,qui pr€sidirent)rla crdationde centresd'impression.
danslespaysdu
du milieu desannies 1870,une partie importantedesdlitesprdsentes
arabe,quitta
Levant(Liban, Syrie,Palestine),le premiergrandfoyer de la renaissance
auxdifficultdsiconomiques,et surlaquelle
unezoneen proieauxtroublesconfessionnels,
lesautoritdsottomanesriaffirmaientleur pouvoiren imposantunecensurepointilleuse.
A un momentdicisif par rapportir I'essorde I'imprimd arabe,de nombreu spdcialistes
dmigrtrentalorsversle NouveauMonde,maisd'autreschoisirentLe Caire,contribuant
de l'ddition arabe.Aveccet apport
ainsii lui conftrer le statutde capitaleincontestable
qui affaiblissaitd'autant une dventuelleconcurrence,l'Egypte,qui bdnificiait ddj) de
I'antdrioriti desesriformeset qui jouissaitd'unesituationgiostratigiqueincomparable,
se retrouvaitpratiquementseulesur la sctne iditoriale arabed'autant plus que
entravaitailleurstoutepossibilitd
I'occupationcoloniale,tout particulitrementfrangaise,
d'dvolutiondanscedomaineau profit d'uneproductiondansla languede la puissance
coloniale.
C'est ainsi que la carte iditoriale du monde arabeprit la forme qu'elle devait
garderpendantla plusgrandepartiedu )X'silcle, avecLe Cairecommep6le central
Au regardde la situation
monopolisant
i lui seulprdsdestroisquartsde la productions.
europienne,marqudeprdcisimentdurant cette piriode par un puissantmouvement
l'idition arabetimoigned'un nretard,inddniable.
Certes,quelques
d'industrialisation,
un tel constat.k fait, parexemple,quedesimprimeriesiglptiennes
donniescontredisent
rigulilrement en qualiti au point qu'ellesremportentplusieursconcours
progressent
internationaux,ou encoreque certainesmaisonsd'ddition se montrent capables
le mouvementd'innovationimpulsi parlesacteursoccidentauxlesplus
d'accompagner
dynamiques.lrs puissantesdditionsDir al-Mauef en offrent sansdoute le meilleur
un catalogueginirdiste de
exemplepour cettepdriode.Construisantprogressivement
dansce
qualitd,sur la based'une organisationinterned'une rigueurexceptionnelle
dditoriaux),
contexte(avecla prisenced'un comiti de lectureet de viritablesconseillers
leur dynamismecommercial,illustri par la criation d'une grandecollectionde poche
de se lancer) la conqu€tede la sctne
dts les anndes1940, leur permetd'envisager

1974,p.38.
f{arakatnashral'hidbJiMsrlL'EdirionenEgyptel,DAralthaqih,
8. A.Khalifa,
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dditorialearabeet d'envisager
une politique de diversificationrdgionalepar I'ouverture
d'une premidrefiliale au Libane.
Ndanmoins,il faut bien reconnaitreque lesdditionsDAr al-Maarefconsriruenr
une exceptionau sein d'un systime dditorial davantagecomparable,par bien de ses
traits, ir la librairie europiennepriindustrielle. En effet, durant touti cette pdriode,
I'ddition dgyptienneet, plus encore,sesdquivalents- quandil en existe- danslis aurres
paysde la rigion secaractdrisent
par la prisencede maisonsiditorialesde taille riduite,
foncdonnantsur un modtle familial. La spdcialisationiditoriale est le plus souvenr
totalementabsente
et, dansla plupartdescas,I'imprimeur-iditeurassurelui-m€mela
diffusion de saproduction i I'intirieur de la niche qu'il s'estcrdie selondesmithodes
largementartisanales.
Sanssurprise,on note igalemint l'absenpe
de toute organisation
d'une activitddconomiquedont le seul encadremenrest imposdpar les-autoritds
politiques.si la censure,.politique,
moraleet religieuse,
estrapidemenimiseen place)
traversla promulgationd'un appareilldgislatiF0,
la propridti intellecruelleet industrielle
descuvres,celledesauteurset desdditeurs,n'estquetris peureconnue'r.Pourautant,
il faut se garderde cider trop vite aux facilitis d'un regardeuropiocentrisre.Ainsi,
I'absence
d'organisation,
voireI'uanarchie,
du champdditorialn'emp€che
pas,comme
on Peutle constater
de nosjoursencote,une rdelleefficacitd.
Parcomparaison
avecles
lourdeursdu systEmede distribution du livre en France,le nbricolage,dgyptien,avec
sonriseaude kiosques) journauxle long desprincipalesartbresservanrde capteursdu
marchd-er
permettanrd'ajustertrbsfinementla productionir la demande,fait la preuve
d'une efficaciti indiscutable12.La distribution familialedestiches au seind'une m€me
entreprisepeut enuaverla miseen placed'une gestionmodernemaiselle a igalemenr
permis,i plusd'unereprise,unesouplesse
de fonctionnemenr,unecapacitid'adapation
aux circonstances,
particulitremenrutiles dansun universaux conditionspolitiques,
dconomiques
et sociales
extrdmement
volatiles.
Enfin, defagonplusfondamentale
encore,c'esrpeut-€treI'apprdciationd'ensemble
de l'activiti dditorialearabedurant cettepiriode qui mdriteraitun nouvel examen.En
effet,qu'ilssoientarabesou non, ceuxqui sesontpenchds
surlesddbutsdu livre arabe
i un titre ou ) un aurren'ontcouverrqu'un pandela production,celuidespublications
ditesuldgitimes),
reprenanrlescatdgories
implicites,maisaussilespratiquis,lesusages
et les qualificationsqui relivent, globalement,de I'Europedes Lumilres. Or, les
tdmoignagesn€ manquenrpai pour diceler les tracesd'une ddition en quelquesorte
parallble,plus npopulairer,possddant
sespropresmodesde fonctionnementet son

Lr diveloppementde cemebrancheseratoujoursentravi par un probltme endimique de contrefaqon
qui ne trouverapasde solutionmalgrdleseffortsdgyptiens.
l-'administrationkhidiviale promulgueles deux premiiresligislationsrelarivesau conrrdlcdes
publicationsimprimies en languesitrangbreser en arabe,respecrivement
en lB57 et 1859. I.a
constitutionde 1923serala premilre) reconnaitre
expressdment
le droit ) la liberti d'expression.
Voir
H.M. Mahj0b, Al-riqiba'ak al-inttj al-fhri f Misr mundhudhuhnti-hnhani al-ln [La Censure
rn
Egypte,d"es
originesI nosjours], Le Caire,dir al-'arabi,I 998.
oQuelques
1 1 . R. Jacquemond,
aspecrs
du droir d'aureuren Egypre",Bulletindu CEDEJ,n" 25, i.' sem.
1 9 8 9p
, .155'175.
12. Voir Y. Gonzalez-Quijano,ula littdraturedestrottoirs et le livre islamrque,,LesCdhrrs dt l'(),ttt:.
4" trim. 1990.
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attention) certainstimoignagesde I'dpoque,tel cet
marchd.Si l'on prdtedavantage
du temps,Muhammadhbduh, tonnanten 188I dansun
articiedu penseurrdformiste
uticle duJournalfficiel,qu'il dirigeaitalors,contreI'invasiondu marchi par cetypede
recensements
publications,et si I'on examinesousle m€mejour les remarquables
matidre
bibliographiques
dont on dispose
pourcettepiriodets,il y auraitprobablement
I construireun nouveaurdcit de l'idition arabe) cetteipoque, un ricit qui ne ferait
plusdeI'introductionde l'imprimerieunerupturemaisau contraire,par biendesaspects,
I I'imagedespremiersacteutsde I'imprimd
une poursuitede la traditionmanuscrite,
maisissus,
) l'opposd,
arabevenus,pournombred'entreeux,non pasd'horizonsvierges
y comprisdanssesaspectslesplus
descentresde formation )rla culturearabeclassique,
I I'innovation'4.
et, pourrait-oncroire,lesplusopposds
religieux,lesplustradidonnels

Letemps
dtsdfficubes
PourI'Egypte,l'entrie dansla secondemoitii du )X' sibcleestmarquiepar la
commence)
rdvolutionde 1952.Lespolitiquesculturellesque le pouvoir nassdrien
diftrent avec
mettreen cuvre I la fin desann€es1950prennentun tour radicalement
le viragesocialistedu dibut des anndes1960, lorsqueles autoritis dicident une
planificationde I'dconomiesur le modblesoviitique.Le secteuriditorial, tout comme
est alorspresqueentibrementitatisd'5.Si la
la presseet lesentreprises
d'impression,
autourdu projet nassirienpermetla poursurte
mobilisationdesdlitesintellectuelles
culturel,lespluslucidesdictlent, bien
d'un ambitieuxprogrammede diveloppement
de
l'dchecd'unebureaucratie
moinssoucieuse
avantla fin de I'expiriencenassdrienne,
la qualitd que desobjectifsquantitatifsdifinis par lesplansquinquennauxsuccessifs.
nostalgiques,
cettepiriode peut resterI'Aged'or de I'ddition
Pournombred'observateurs
offrant ir un prix souventdirisoire des
dgyptienne,celui d'une ddition subventionnde,
ouvragesde qualitd qui marqueronttoute une giniration de lecteursarabes.Il n'en
ddstabilise
totalem€ntle secteurprivd et
demeurepasmoinsque cet effort considdrable
queLe Caireperdpeu ) peusonstaut de capitaledditorialearabeau profit de Beyrouth
dgyptienned'une
et de son industriedu livre ultra-libirale.Malgri cela,I'expdrience
gestiondirigisted'un secteurdditorialdomin! par I'Etat constituerale modtle de
adopti parla plupartdesjeunesEtatsarabesnsocialistes,
dCveloppement
telsqueI'Algdrie
ou la Syriemaisdgalement,un peu plus tard, certainesmonarchiesdu Golfe ddsireuses
d'ddifierleurspropresstructuresnationalesdansce domaine.
Succidant) GamalAbdel Nasserau ddbut desannies 1970,Anouaral-Sadate
opbreun brutal retournementd'alliances
conjointementI uneddnationalisation
presque
totale de I'iconomie nationale.A la faveur des mesuresd6cidies dans le cadre des
politiquesd'ouverturedconomique,le secteuriditorial connairune importante
13. A.

Nusayr,Arabic BooksPublishedin Egyptduring the NineteenthCentury,AmericanUniversiryrn
Cairo Press,1990.
t 4 Voir M.M. N-Tanni'\i, Al-bittb al-matb'il'f Misrfl-qarn al-tlsi"ashar[LeLiureimprimi enEgltpteau
XIX silclc],Dir al-hilil, coll. uKitib al-hilAl,,n" 548, aoit 1996.
1 5 . I 5 Pouruneprisentationplusditailldede I'idition dgyptienne
duranrcetrepiriode,voir Y GonzalezQuijano,ler Gezsdu liure,Editionetchampintelhaueldaa I'Egypterepublicalzr,Paris,CNRS iditions,
1998.

tlEDIl'tON DANS l.E MONDEARAB!.: LEGYP'fE COMME LJNLSrltLft. DE l\lrjt)t-l.t:

40i

restructuration
marqudeparla fortediminutiondu r6lejoui parlesiditions nationales
conjointementI une restructuration
industrielleautourdesacteurslespluspuissants.
Pourtanr,c'esrdavanrage
de manibreindirecteque le secteurde I'idition va subir les
consdquences
de I'adoptionde poiitiquesdconomiques
libdrales.En effet,la fin des
entravesdouanitreset la libdralisation(relative)du rdgimepolitiqueva permetrre)
l'Egyptede comblerle retardtechnologique
pris durant lesdernibiesanndesde l'dre
nassdrienne.
CoincidantainsiavecI'arrivdede capitauxsouventliis au boom pdtrolier
desanndes1970, l'introduction de I'ddition informatisdepermerune repriseassez
marquiedela productiondditoriale.Ndanmoins,cenouvelessors'optredansun conrexte
culturel inidit et le livre qui sepublie alorsest fondamentalementdiftrent de ce qui
avait dtd produit en Egypte.jusqueJi.La piriode voit en effet l'introduction dansla
rdgionde pratiquesde consommationde massequi assurentle diveloppement
d'industriesculturellesexploitantcesvasresmarchis criis par I'arrivl.edesjeunes
gdndrations
ndesi l'8redesinddpendances,
et ddsormais
majoritairement
urbanisies
et
dduqudes.
Un produit dditorial symbolise) lui seulcene nouvellephasede l'idition arabe
moderne,le nlivreislamique,(al-kitnbal-iskmi),lequelne se confonden aucunc:rs
aveclesclassiques
ouvragesde l'ddition religieuse,un desconstituantsimportantsde
I'idition arabedepuissesddbuts.Moderne par sesprociddsde fabrication,par sa
compositionet parsondcriture,parsesillustrations
et parsesthimes,parsesmodesde
diffusion et par son intdgration I un systdmede production otr le livre n'est qu'un
dldmentparmid'autresau seind'unegammede produitsnculrurelso,
le livre islamique
conquierttris rapidementla premitre placesur la sctnedditorialedgyptiennemais
igalementsurI'ensemble
desmarchds
arabes
et musulmans.
Portdparlesinterrogarions
identitairesqui setraduisentpolitiquementpar la montie en puissance
desmouvements
islamistes,
et probablement
subventionni) cetitre dansnombrede cas- bienquecela
ne suffisepasir expliquersonsuccbset I'importancede sadiffusion-, le livre islamique
reprdsentela partie Ia plus rentableet la plus dynamiquede l'ddition igyptienne, et
arabecontemporaine.
Quel que soit le jugementque I'on peut porter sur sa qualitd
intrinsdque,il met en ividenceI'existence
d'une demandedu public arabepour une
matiereimprimdecorrespondant
)rdesusages
spdcifiques,
en partienigligis par I'ddition
arabeldgitime,hdritidredesmodileseuropdens.
Suffisantpour permettrela survied'un certainnombred'entreprises,
l'essordu
livre islamiquene sauraitmasquerlesrdellesdifficultis d'une idition arabequi reste
terriblementen deghde sespotentialitis'6.
Alorsqu'ilsdemeurent) la recherche
d'une
reprisentationefficace,lesprofessionnels
arabesdu livre continuent) ddplorer,un demisibcleplustard,lesm€mesproblbmes
qui avaiententravdI'essorde I'dditiondgyptienne
incarndpar les dditions DAr al-Maaref:faiblessedu lectoraten raisond'un raux
d'analphabdtisme
souventsupdrieuri50o/o de la population,en dipit desprogrdsde
I'iducation;marginalisation
despratiquesde lecture,norammentfautede mithodes
16. Quellesque soientleur impricision,il demeurcque lesstatisriqucs
mondiales,
notammenrcellesde
I'Unesco,
mettentenividencequela populationarabophone,
reprdsentant
presque
40lodela population
mondiale,dispose
de moinsde lolode la productiondditoriaiemondialc.Voir nl.eLrvreer I'ddirionen
juidiques etsooahs,n' 25,Le Latre.
Egypre,,Bullztindu Cented'infus etdzdtcumentation
lconomiques,
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approprides;
concurrencede plus en plus forte des industriesculturelles
dducatives
assurant,
notamment
utilisantle sonet I'image;absence
de structuresprofessionnelles
en ce qui concernelesdroits, le respectdesintdr€tsiconomiquesdesacteurslespius
dynamiques;et enfin riticencespolitiquesentravantla crdationd'un marchi iditorial )
I'ichelle rdgionale.

Un auenirmalgri tout?
C'estpourtantsur ce dernierterrainque lesdonndessont peut-€treen train de
changer,ce qui permet de conserverquelqueespoirpour l'avenir du livre danscette
rdgion.Comptetenu de I'accumulation
desprobldmesauxquelssetrouveconfrontde
l'ddition arabe,une amdliorationde l'offre n'estenvisageable
que si les acteursqui
possidentle meilleurpotentielse trouventen mesured'appuyerleur diveloppement
sur un marchdnon pasrestreintaux seuleslimitesnationales,
au sensitroit du terme,
maisbien dtenduir la totalitdde la zonearabophone.
A la norableexcepriondestous
premierstempsde I'imprimdarabe,I la fin du XIX'sitcle, I'existence
d'un tel marchd
s'esttoujoursheurtieauxcontraintesimposiespardespouvoirspolitiquestrts sourcilleux
quant I l'exercicede leursprirogatives.Ndanmoins,il estde plusen plusmanifesteque
lesindusuiesculturelles
de I'tre de la globalisation
sonten passe
d'imposerleur propre
logiquedconomiquetransnationale,
selonun processus
qui semblem€mes'accilirer:
une dicennie siparela crdationdu premierquotidien arabeinternational(Asharq
al-Awsat,i partir de capitauxsaoudiensmaisrdalisi ) Londres)de la premibrestation
satellitairepanarabe(Middle-EastBroadcasting
Corporation,)rLondresdgalement,au
ddbutdesanndes1980);cinq anndesont suffi pour quela plupart desburitres dtatiques
ctdent devant l'irrdsistibleextensiondu riseau Internet qui offre aujourd'hui de
nombreuses
possibilitds
de contournerlesobstacles
) la libre circulationdu livrerT.
Prise,largementmalgri elle,dansun puissantmouvementde rdorganisationdu
systtmede communicationsymbolique,I'idition arabetrouverapeut-effedansces
dvolutionstechnologiques,
pourtant jugies dansd'autrescontextesmenagantes
pour
I'avenirde I'imprimi, I'occasion
d'effectuer
sapercie.

Voir,entreautresexemples,le siteamiricain offrant une silecriond'ouvragesarabesinrerdimpour des
raisons
moraleset/oupolitiques:
wwwarabtimes.com.
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