
LES SOURCES DE LA DOCUMENTATION 

MAGHRÉBINE DE LANGUE ARABE 

Il existe une documentation arabe abondante et variee dans les quatre 
pays du Maghreb. Malheureusement, elle n'est accessible qu'au prix de bien 
des difficultés. 

Comme l'a justement dit M. Abdelwahhad Bouhdiba, Professeur au 
Centre d'études et de recherches économiques et sociales de Tunisie, dans 
sa communication au Colloque de Beyrouth sur l'état et les perspectives des 
études africaines et orientales (1), les documents sont dispersés, souvent 
délabrés, en tout cas mal ou non recensés. Beaucoup sont la propriété de 
grandes familles qui les conservent jalousement mais qui n'ont la possibilité 
ni de les entretenir, ni de les inventorier, encore moins de les dépouiller 
selon les normes actuelles de la documentation. Les chercheurs se trouvent 
dans ce cas dans l'obligation d'aller les consulter sur place dès qu'ils ont 
la bonne fortune d'apprendre leur existence. 

A partir des années cinquante, période à laquelle les diverses indé
pendances ont été acquises - ou ont été sur le point de l'être - le problème 
de la constitution d'une documentation nationale s'est posé aux gouverne
ments. La volonté de le résoudre ne fait aucun doute: il faut, pense-t'on, 
inventorier systématiquement les archives, les manuscrits et les publications 
arabes; mais un tel programme étant une œuvre coûteuse et de longue haleine, 
qui de plus nécessite des spécialistes pour être menée à bien, d'autres tâches 
ont eu la: priorité. Cependant le travail est d'ores et déjà entamé dans les 
quatre pays avec les moyens du bord et les lois nouvelles imposent toujours 
les dépôts légaux. De son côté l'U.N.E.S.C.O. a reconnu la nécessité de telles 
investigations en finançant en 1962 une campagne de recensement et de 
reproduction par microfilms de manuscrits possédés par des confréries du 
Maroc (2). Ceci, à la suite d'un séminaire régional sur la bibliographie, la 
documentation et 1'échange des publications dans les pays de langue arabe (3). 

En coopération également avec l'U.N.E.S.C.O., un guide bibliographique 
des ouvrages de référence dans le monde arabe a été publié en 1965 par 
S.M. al-Hajrasi (90 % des références sont puisés au Moyen-Orient; Maghreb, 
Inde, Turquie, Iran, France et Espagne se partagent le reste. On y trouve 7 
titres d'ouvrages sur le Maroc, 2 sur 1'Algérie, 1 sur la Tunisie, 1 sur la Libye). 

(1) En novembre 1964. Cf. Revue de Presse, 99. nov. 1965. Alger. 
(2) Les négatifs peuvent être obtenus à la Ligue Arabe. 
(3) Cf. UNESCO/LBA/Sem. 8/1 à 8/34. Paris - Le Caire. du 17. 11. 61 au 18.10.62. 
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Pour obtenir un éventail exact de la documentation arabe maghrébine, 
il faut tenir compte non seulement de la presse, des livres et revues imprimés, 
mais aussi des feuillets dactylographiés - rapides témoins de manifestations 
orales parfois importantes ou préludes à de plus vastes œuvres - et surtout 
des manuscrits anciens ou modernes et même contemporains; car il en est 
qui dorment dans les tiroirs d'auteurs, faute de pouvoir être édités pour des 
raisons d'opportunité financière ou politique. On ne doit pas négliger non 
plus, dans ces pays de culture largement orale, les documents sonores et 
visuels tels que photos, films et microfilms, enregistrements sur bandes 
magnétiques ou sur disques. Il faut songer aussi aux témoignages oraux que 
l'on peut quêter dans les milieux traditionnels où la mémoire, à défaut 
d'alphabétisation, constitue le dépôt du passé. 

Bien qu'il nous soit tout aussi impossible qu'aux autres documentalistes 
du monde de dresser un inventaire exhaustif des sources de la documentation 
arabe du Maghreb, nous nous permettons de dégager quelques éléments que 
nous avons été amenés à utiliser dans notre travail de recherche de docu
mentation à la section arabe du C.R.A.M. d'Aix-en-Provence. 

S'ils existent, les documents officiels récents sont accessibles en principe 
dans les quatre ministères de l'Information de Tripoli, Tunis, Alger et Rabat; 
s'ils sont anciens, il se peut qu'ils se trouvent dans l'un des pays dont le 
Maghreb a dépendu dans son histoire (Turquie, Italie, France, Espagne, 
Grande-Bretagne) ou bien tout simplement chez les descendants de l'un ou 
l'autre personnage officiel autochtone. 

Voici donc une liste générale de sources auxquelles ont peut se référer: 

1) Ministères et services gouvernementaux. Instituts nationaux; 
2) Dépôts légaux des tribunaux de première instance; 
3) Bibliothèques nationales et grandes bibliothèques publiques du Maghreb 

(La Bibliothèque générale du Maroc publie et diffuse une liste des 
entrées en français et en arabe; la Bibliothèque nationale d'Algérie a 
publié trois numéros de bibliographie (oct. 1963, juil. 1964, juil. 1965) ); 

4) Département des archives de Libye au Vieux Château de Tripoli; 
5) Ambassades étrangères dans les pays du Maghreb et ambassades maghré

bines dans les pays étrangers; 
6) Organismes internationaux (Ligue arabe, U.N.E.S.C.O.); 
7) Grandes bibliothèques du monde et bibliothèques spécialisées (Ecole des 

langues orientales vivantes, LB.L.A. de Tunis, etc.); 
8) Catalogues, annuaires, listes bibliographiques (peu nombreux); 
9) Centres d'études sur le Maghreb (comme le C.R.A.M. qui publie la liste 

de ses entrées en français, tient un double fichier arabe-français avec 
transcription internationale et traduction, et publie dans l'Annuaire la 
bibliographie des ouvrages dépouillés en cours d'année; 

10) Universités (ex. : 16000 manuscrits de la Zitouna à l'Université de Tunis); 
11) ..Mosquées (Kairouan, Sarajevo ... ); 
12) Confréries (absolument partout au Maghreb); 

(4) Annuaire de l'Afrique du Nord, Paris 1964 et 1965. Annuaire du Grand Maghreb 
arabe, 1965-1966. 
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13) Siège des partis; certains anciens membres; 
14) Siège des syndicats ou d'associations nationalistes, réformistes ou litté-

raires ... ; 
15) Centre d'études sociales ou économiques; banques; 
16) Sièges administratifs et collaborateurs de revues; 
17) Sièges administratifs et collaborateurs de journaux (les collections sont 

rares et incomplètes; il n'y a guère de dossiers d'articles); 
18) Agences de presse; 
19) Grandes familles (ex.; Ben Zidane au Maroc); 
20) Vieux libraires et librairies traditionalistes; 
21) Particuliers (collectionneurs, chercheurs, amateurs, journalistes, hommes 

de lettres, hommes pieux, amis ou descendants de caïds, de membres du 
maghzen, etc.). 

On imagine le temps et les moyens considérables que réclamerait, surtout 
dans les conditions actuelles, le recensement exhaustif de la documentation 
arabe. On ne pourrait même épuiser les documents relatifs à un sujet limité 
car la propagation des idées à travers les régions musulmanes et la dispersion 
des pièces s'y opposent d'une manière sans doute irrémédiable. La modestie 
et la prudence seront donc de mise. Ce sont d'ailleurs des qualités efficaces 
en matière de documentation, en particulier lorsqu'on aborde les statistiques. 

On se demandera peut-être alors si les documents arabes maghrébins 
présentent suffisamment d'intérêt? Oui certainement car il en est qui doivent 
recéler des révélations pour les chercheurs et parfois même d'authentiques 
découvertes. Certains ont de la valeur par leur rareté, d'autres par leur 
témoignage. Ce sont des éléments représentatifs dont on peut penser que 

. beaucoup seront neufs ou complémentaires pour nos études. Dans l'immense 
masse des écrits politiques, historiques et religieux, dans la quantité moins 
importante des œuvres littéraires (souvent poétiques), se cachent les jalons 
indispensables au travail scientifique. On constatera l'absence d'œuvres 
originales de sciences exactes à la période moderne. 

D'autre part il faut bien se dire que si, du temps des autorités étrangères 
en Afrique du Nord, la plupart des documents étaient rédigés en langue 
étrangère ou étaient bilingues (français-arabe au Maroc, en Tunisie et en 
Algérie; espagnol-arabe au Maroc (5); turc-arabe, italien-arabe ou anglais
arabe en Libye), il n'en va plus toujours de même à l'heure actuelle où l'on 
est dans une phase de transition à ce point de vue. Naturellement, les études 
statistiques ou scientifiques conçues par des Nord-africains formés dans 
les universités occidentales sont encore rédigées en français ou en anglais. 
Chacun sait que des Algériens créent en français même des œuvres littéraires. 
Mais les documents bilingues ne sont généralement pas exactement partagés. 
La proportion d'arabe et de langue étrangère varie grandement et comme 
elle résulte toujours d'un choix, il est bon d'enregistrer les différences et de 
voir à quoi elles correspondent. En réalité on ne s'adresse pas aux destina
taires arabophones de la même façon qu'aux destinataires bilingues. 

(5) Aujourd'hui, les documents officiels marocains sont obligatoirement édités en arabe, 
français et espagnol. 
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Ainsi, par exemple, il faudra savoir que le livre intitulé Laylat al-isti'mâr 
(La nuit coloniale), de Ferhat Abbas, est une traduction en arabe de l'original 
écrit en français; que les discours du Président Bourguiba ont presque tous 
été prononcés en arabe; qu'une revue comme L'Algérie agricole est mi-partie 
mais que les articles originaux sont français; qu'une revue comme Majallat 
al-barîd [Revue de la poste (tunisienne)] est mi-partie mais que les origi
naux sont soit arabes, soit français; que le code juridique tunisien est 
composé de fascicules français, de fascicules arabes et de fascicules bilingues 
où l'une des deux parties traduit, résume ou complète l'autre, quand elle n'est 
pas constituée par un lexique. 

C'est un tour de force d'être capable, comme M. Lahhabi et quelques 
autres, d'écrire son œuvre indifféremment en arabe ou en français. 

L'ensemble de la production maghrébine de langue arabe au xx· siècle 
se distingue par une abondance et une variété incroyables de revues et de 
journaux - et une grande pauvreté en livres. Ceci s'explique par la floraison 
du nationalisme, par la rigueur des lois et la modicité des moyens financiers. 
Le chercheur consciencieux doit donc s'attendre à un pèlerinage long, 
difficile mais indispensable à toutes ces sources. 

Le mouvement général étant à l'arabisation, on peut prévoir que d'ici 
une génération, la documentation arabe sera primordiale. 

Christiane SOURIAU. 




