
LE LIVRE AU MAGHREB: 
ÉLÉMENTS POUR L'ANALYSE 

Dans l'analyse des mutations culturelles intervenues au Maghn~b depuis 
les indépendances. le livre tient une place dont rimportance s'accorde mal aux 
ambitions limitéccs de cette note. Tout au plus s'efforcera-t-on d'y souligner 
l'intérêt d'une étude qui à l'échelle maghrébi ne reste encore largement à faire 
et don t nous nous contenterons de poser ici quelques jalons. 

Disons tout de suite le désar-roÎ du chercheur à la recherche d'un cadre 
d'analyse: les manières d'approcher le livre sont aussi nombreuses que sont 
complexes les fonctions qu'il remplit. partielles les informations qu'il recèle ct 
fuyantes les catégories dont on souhaiterait pouvoir structurer l'investigation 

Comme résultat d'un processus technique, le livre se laisse principalement 
approcher par la statistique, Et l'intérêt de cc premier contact n'est sans doute 
pas négligeable, 

Combien? Combien de livres étaient Pl'Oduits au Maghreb il y a vingt ans, 
combien aujourd'hui '! Combien sont importés? Combien produits sur place? 
Combien en langue française? Combien en langue arabe? Combien de livres 
" étrangers" '? Combien de livres" nationaux» '? Combien de lecteurs hier? 
Combien aujourd'hui '? 

Mais qu'on y prenne garde, une question peut en cacher... dix autres, tant 
les paramètres quantitatifs, tout comme les frontières juridiques, recèlent de faux 
semblants, 

Qu'est-ce qu'un livre algérien? Le dernier roman de Boujedra publié au 
Seuil (qui a publié depuis 1945.,.36 romans maghrébins de langue française, soit 
plus que la plupart de ses homologues du Maghreb)? La prochaine étude de 
l'algéro-parisien Publisud ? la récenle co·édition CN RS·Ü PU ? ou la rééd ition par 
l'ENAL de la traduction française {l'un classique de la pOésie persane? Que dire 
des mémoires de telleadcr en disgrÙce. publiées en Suisse c t interdites à la vente 
ù Algel' ou du pamphlet de tel leader islamiste publié au J\'laroc ct rentré dans 
les valises des immigrés? 

Cent soixante trois titres ont été publiés en Algérie en 1982 et ils ont été 
tirés globalement ù 2 millions cent vingt mille exemplaires. Que vaut l'infor 
mation? 

Happortée à ses homologues tunisienne et marocaine, elle a sans doute 
valeur. si J'on prend soin de la relier aux données de la démographie de chacun 
de ces pays. d'indicateur d'un hypothétique niveau de «consommation cultu· 
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relie ». Rapportée au ,'olume des importations. clic permet d'appréCIer â certains 
égards h.' degré" d'autosuffisance" du pays. L'anal~'se enfin. du contenu de ces 
ouvrages dC\'rait peut être permettre d 'approcher l'ê\'ol ution des politiques 
cu ltu relles et. dans une certaine mesure au moins. les mutations des cultures 
nationales de chacun de ces Etats, 

Mais dans quelle limite? Et au prix de quelles approximations? Auteur. 
éditeur. lecteurs. quelle rencontre ? 

Au delà de sa dimension strictement matérielle. te livre" nchc"c " est le 
résultat d"un processus socio-économique complexe dont il n'est ]laS inutile de 
rappeler rarchitecture. 

Le livre nait en théorie de la rencontre de trois acteurs dont l'identité ct 
la stratégie sont assez facilement individualisables : un aulCI.r d'abord dont la 
démarche constante est la recherche de .. , lecteu rs, celle quête amoureuse ne 
pouvant aboutir sans nntervention d'un indispensable arbitre, entremetteur tout 
puissant de la rencontre: J'éditeur. 

Mais pour une rencontre fructueuse. combien de rendez·vous manqués ~ 
combien de demandes insatisfaites! 

Des auteurs d·abord. qui ne trouvent pas d'éditeur et dont les représentants 
recourent il J'expatriation, cherchant il Paris la consécration qu'Alger ou Tunis 
ne sont pas encore il même de leur donner, ou se réfugient dans le compte 
d'auteur (ou les deux : cf. notamment" La Pensée Universelle ", qui a publié 16 
romans et recueils de nouvelles d'auteurs maghrébins): pourquoi? Pa rce que les 
structures éditoriales auxquelles ils s'adressent, encore emblj'on naires et acca, 
blées de problèmes techniques ne peuvent satisfaire une demande dont - ré, 
sultat logique du formidable effort de scolarisation - le volume a liltéralement 
ellOplosé? 

Ou parce qu'elles ont acquis au contraire sufrisamment de savoi r faire pour 
ne plus publier n'importe quoi? (1) Parce que les manuscrits proposés ne 
coïncident pas avec les canons de la " cultu re nationale» ? (tel auteur d"un fort 
bon cours d'arabe ne dut,il pas refaire sa copie parce que les exemples illustrant 
les subtilités des formes verbales n"étaient pas suflïsanunent, au goût de la SN ED 
algérienne, «ancrés dans la cultu re nationale »)? Ou encore parce que, compte 
tenu du piètre statut qui est parfois celui des auteurs maghrébins et de 
l'étroitesse du marché local (2) l'ampleur des obstacles les séparant de la gloire 
ct de la fortune les a découragés? 

Censure? Auto,censure? 

Que di re des auteurs qui après avoir fran chi l'étape éditoriale échouent 
il t rouver un public (jusqu'à 63 % d'invendus dans la production de la Maison 

(1) t;n 1970 lur""pt romans'" hUII étudel rc<;uct 1. SN.; !) algéroen ne en a publié respect" 
\"t'menl deu~ el flx CI elle a refusé sept "",ue,1s de pokie 

(2) .\b lgre d.,. léIr,slallons parfois IrH fa''Orableo: a,nl> de l'Alg~r, .. où 1.,. dro'u dei auleurl 
(al~nenl) pt'u"~ nl al!... juSqu". ZS~ (pou r mo,ns d~ ~,nQ m,Ile ucmpla , re.) et ,'<lIo\,..,nl il 20 pour 1.,. 
20 000 prem,erl exempla, res, 00' au dei;; ai n., Que pour lu aul~url <llranl(CrI) 
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Tunisienne d'Edition en 1968.20 et 30 % fréquemment ailleurs _)? Qui finit au 
pilon? Pourquoi? 

Parce que les structures de diffusion sont extrêmement anarchiques dans 
les quatre pays dont aucun ne peut être crédité d'une réelle politique de 
formation de libraires (3). et qu'il demeure aujourd·hui encore difficile de s'y 
procurer le titre que I"on souhaite au moment où ron a. à la fo is l'envie de le 
lire et... les moyens de l'acheter? Ou bien parce que l'effort de subvention 
consenti par les différents Etats (l"ENA L algérienne vend ses ouvrages avec 15 % 
de perte). tous régimes confondus, reste insu ffisant pour placer le livre à la 
portée de la totalité de ses destinataires potentiels? Ou encore parce que la 
politique linguistique de tel Etat. marquée par le volontarisme. a laissé se creuser 
le fossé entre le nombre des lecteurs arabophones et celui des auteurs produisant 
dans Celte langue. ces derniers étant naturellement plus longs il " fabriquer" 
que les premiers? 

Se peut-il enfin Que le filtre de l'édition étatique ait donné au produit·livre. 
à force de vouloir l'ancrer dans une culture" authentiquement nationale ). un 
goùt par trop local Que ne supportent plus des consommateurs chaq ue jour plus 
exigeants. ou ... trop sensibles aux saveurs exotiques des produits dïmportation ? 
que le cadre jamahiriyen imposé il la littérature libyenne ait renforcé le chiffre 
d'affaire des producteurs japonais de magnétoscopes"? ou fail la fortune des 
auteurs britanniques. des traducteurs libanais et des imprimeurs chypriotes de 
la collection (( Arlequin n. version simplifiée de notre Guy Des Cars national "? 
Qui lit les kilomètres d·exégèse apologétique du Livre Vert garnissant les rayons 
des librairies libyennes"? 

Quels sont les ouvrages le plus souvent confisqués par les douaniers 
marocains? Quelle est la pratique de leurs confrêres algériens dans ce domaine? 
Que sait·on des livres que l"on achète pour ne pas les lire? Que sait·on. une fois 
le livre parti des rayons de la librairie et le champ d·action de la statistique 
définitivement dépassé. sur les modalités de sa consommation ultérieure? 
Combien de lecteurs? Quid du marché de l"occasion que ron voit affleurer dans 
les rues commerçantes de la plupart des médinas maghrébines mais dont la 
partie cachée (où circulentjusqu·à rusure totale les derniers must internationaux 
de la lecture pour ... midinettes) est autrement insaisissable à lïnventaire. 

Moins que ses approximations. inévitables. ce sont les silences de la 
statistique qui nourrissent la frustration ou éveillent la curiosité: plus encore 
que l"explicite. c'est le non·dit qui est révêlateur. Plus que le nombre d·ouvrages 
publiés. dont t"analyse permet de tracer les lignes forces du projet culturel des 
différents Etals. (tous directement engagés dans les politiques éditoriales. 
lorsqu'ils n'en ont pas. comme l'Algérie jusqu'en 1984 ou la Libye Jusqu'à nos 
jours conservé le monopole absolu). ce sont les ouvrages" non publiés» qu'il 
faudrait pouvoir t< lire »; eux seuls permettraient de mesurer la distance Qui 

(3) C ..... Ilce parti .. lI .. rnelltcornpellsée il esl vrai par J"c.ul-Oi .... des Foi .... sdu Li v ..... oùuIle 
dientèledont le rythme d·.,xpansion n'a pasd·"gal en Europe , peUl une fois l'an donner lib,.., roursà 
safringalepermanemc.dansuncorgie.fachatsquilaisserê'·curlcs&lilcurs élrangcl"i convié_à ln fête 
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sépa re culture populaire ct culture étatique. culture « réelle " Cl représentat ion 
médiatisée par l'Etut: entre la production livresque donnée il l'analyse et cette 
production" latente» il y fi tout l'espace juridico·politique de ["intervention de 
l' Elat. mais en entrant ici dans le cœur du sujet on quitte le champ des données 
disponibles et... celui des poss ibilités dïn\'cstigatioll offertes à l'auteur' dans le 
cadre de ce bref essai 

H rSTOIIŒ: LE L1 VIŒ ET L' f:TAT : 
DU MONOPOLE AU DÉSI:o:NGAGE:ïo.<j}·:NT '! 

Au Maghreb, l'histoire du livre imprimé est rlÎccnte: J'imprimerie lù~st 
arrivée en Algérie qu'avec le colonisateur. Elle ra précédé par contre au Ï\Iaroc 
(où e lle apparait vraisemblablement en 1864 comme tendrait il le prouver un 
document manuscrit retrouvé par Fawzi Abderrazaq, éditeur bostonien ct 
responsable du département arabe de la célèbre biblio thèque de rUniversité 
d'Harvard) et en Tunisie (1860), De 1863 à 18i6, i9 titres sont publiés à Tun is 
(4) Pendant la première moitié du vingtième siècle, le développement de rédition 
ne se fera qu'à l'intérieur de la logique culturelle et économique coloniale 
enfermé dans les lim ites du taux d'alphabêtisation (qui n 'atteint pas dix pour 
cent au Maghreb à l'heure des indépendances) le développement de l'édition est 
freiné par la lenteur des progrès de la scolarisation: en 1966 : 4 % seulement de 
la population tunisienne est scolarisée, ce qui correspond approxi mativement au 
taux qui prévalait en France à la veille de la révolution de li89 (5), 

La dimension linguistique de la politique cultu relle coloniale marq ue elle 
aussi de son empreinte rédition nai ssante, où la place de la langue arabe restera 
longtemps marginale, 

Pour Robert Estivals, la politique coloniale tolère l'implantation en Tunisie 
de quelques imprimeries (il s'en créera dix sept entre 1860 et 1947) mais freine 
rétablissement d'une véritable structure éditoriale, L'infrastructure, écrit A, 
BenCheikh, (6) .. , "relevait essentiellement du métier d'Imprimeur, dont les 
équi pements étaient, à quelques exceptions près, anciens, ne permettant que des 
travaux de type artisanal avec une main d'œuvre italienne puis tunisienne », 

En Algérie où l'édition connait un développement plus précoce ct plus 
rapide, son champ d'activité est très é troitement ca ntonné à celui de la société 
européenne, Aux éditeurs européens (Adolphe J ourdan, Jules Ca rbone!. Charlot, 
Fontaine et la Maison des Livres essentiellement) s'ajoutera un petit noyau, très 
su rvei llé, d'éditeurs autochtones: An Nahda. ~:l Ambia, !\l eraz ka ct Houdoci 
produisirent toutefois quelques dizaines de titres essentiellement religieux ct 
littéraires, 

(~) Itob<>rt ~$rl VALS _ I.e I.un' ,'II Tu",~, e, 

(5) COI .. par Esti"als. Ce tau~ d"m~ure aUJourd'hUI proch~ de 901\, chez les plu. de 60 ans, chute 
il ~O'" en ,' iron ch"" les li·6(J nn~ ~t il 20'1u seulemenl ch", I~s mO,ns de dIX "'-'pl ans, 

(6) Cité par Esti,'als 
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C'est dès lors très logiquement que rEtat occupera. lors des indépendances. 
la place essentielle qui. tous régimes politiques confondu s. est restée la sienne 
jusqu'à nos jours. 

Partiellement relayé en Tunisie et au Maroc par l'initiative privée. il a 
conservé aujourd'hui un monopole absolu en Lib~'e ct quasi absolu en Algérie (7). 

Si rien ne permet de pressentir un quelconque redéploiement des rôles en 
Jamahiriya. le secteur de l'édition ne semble pas devoir échapper en Algérie au 
"new deal» du président Chadli. si ron en croit l'apparition en 1984, dans un 
paysage quasi totalement étatique, de nouveaux interlocuteurs (Laphomic ct la 
Maison des Livres) nés de J'initiative privée. En Tunisie Cl au Maroc. la présence 
d'un nombre plus significatif d'éditeurs privés n'empêche pas l'Etat (8) d'occuper 
entre 75 et 85% de la scène. 

Le même processus de désengagement relatif se rClrouve dans l'encadre
ment juridique des importations. Si. en Algérie, le monopole concédé à rENAL 
(Entreprise Nationale Algérienne du Livre) reste de principe. d'autres interlo· 
cuteurs (tous publics) se sont progressivement vu reconnaitre. par le biais de la 
procédure d'AG. !. (autorisation globale dïmportation) mise en place en 1978 le 
droit d'importer directement: c'est notamment le cas du puissant Office des 
Publications Universitaires (cf. tableau nO 1 à 3) et de la Librairie du Parti 

Strictement enfermée dans le cadre du monopole jusQu·en 1983. les 
importations ont en Tunisie connu une réforme importante avec rattribution. 
depuis cette date. d·un quota dïmportation directe à chaque libraire, dans le 
souci de désengorger la trop lourde S.T.D .. (qui conserve toutefois 80 % du 
marché) jugée responsable à la fois de la lenteur des opérations commerciales 
et de la dégradation des relations avec les partenaires français. compte tenu des 
importants retards de paiement accumulés au début des années Quatre vingt. 

(Î) Confi~ ;, la Société nationale d' ~:d,tion et de Diffus,on p.u un d<'cr('\ d~ Ja,,,,,er 1966 l,· 
monopole de rEdition n·~ en fait Jamais ,'t" cHmonné nu p"':~lo:iœs""II r de ractuelle EN,\1. ( ~;ntr·,'pris.' 

nationalcalgérocnncdu li"rc) puisque au moin$cinq 8utresorg8n;sme~publics - l"InstitUl pédagogique 
nmional (I I'N ), rEntrep .. .., ""tionale rlc presS(' (ENA!'). les EdillOnS popul""", de r"rn",., (EI',\). 
l'Office des publicntions universitaires (OI'UI ct les Editions du ministère de I"Information et d,' '" 
Culture (MIC) le p"rt,,~eaifnt. Quelqucs orgnnismes publie, para . uni'·"rsi t~ircs (I.~ Bibliothèque 
Nationalc qui compte pr<'s de ·1O publicatio ns. 1., CH,\ PE. div~rs instituts. ont "gnlem"nt J,,;n~fj~i~ <1" 
ce rtaines ,l<'rogation5. l'lus curieusement quat'" <'diteurs l'ri .. ,', (;ou moin$) _ El Bnmh (Constamine), 
El Thanlibia (Alger). Dar all>laa,if(O"lIl) ainsi qu·une maison de Chard";,, o n, continué i, publier 
quelque' textes, tOllS cantonnés il est \"l'''' nu rlom"ine de~ classiques rdi ~,{<ux et pt'u suscept ibles ainsi 
d·encourir les foudres dc laœnsu",. YouC<'f i\acib (ronf"renœ au CI'nt recuhurelalgeriendel'nris) 
estime à 200 titres environ (mais il 200000 volume. ""ulement) la rontributio n du $Cdeu r pri,·~ n" bil:on 
.te rédition algérienne qu'il situe en 1981. tous éditeu rs ~onfondus."·t 3.t5 t itres Cl 220950 000 ,·olunws 

(8) A""c essent iellement pou, la Tunisie . la S .T.D. créée en 196·t ("ux côtés df 1" S:-.'E I) né .... 
en 19(1). la ,\!Tl) cn 1966. le Centre industri'" du I. i,·, e en 1970 ,'t ]" Maison At800du Li,·" , (197.t) 
en coopération a,·.,." rEtatlib,·fn .C\ pour 1" .\broc.la S~IE ll.qui SC partage 1<' m"f("hé " .. cc Ic. Edlt;o ns 
Maghrebines. le s Editions de la POnt' ct D", ~I Kitnb. tou. memb..., s du .~ct~ur pr;'·'; 
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PRODUCTION: LA DOM INAN'l'E LI1'T~RAIRE 

Les s tatistiques disponibles n'autorisent pas le croisement systématique 
des données (9) mais permettent de prendre la mesure des grands équilibres, (cf. 
tableaux n° 3 à 7). Livres scolaires et thèses incluses, la Tunisie arrive sans doute 
en tête des trois pays du Maghreb avec une moyenne de 300 titres par an, tirés. 
compte tenu de la dimension du marché (qui est une donnée déterminante en 
matière de coûts et de remunération, matérielle ou symbolique. des auteurs) à 
3000 exemplaires en moyenne (contre la 000 environ pou r l'Algérie, à peine 
moins pour le Maroc). L'Algérie 8 publié 90 titres (dont onze rééditions) en 1980. 
148 en 1981 et 163 en 1982 et son tirage moyen est de 10000 exemplaires soit, 
rapporté au nombre d'habitants, un niveau légèrement inférieur à celui de la 
'runisie(9). 

L'entreprise publique libyenne d'édition de diffusion ct de publicité, de loin 
le tout premier éditeur libyen (avec notamment le ministère de l'information pour 
les publications officielles et quelques centres de recherche dom « Le Centre 
mondial pour t'étude du Livre Vert" spécialisé dans la littérature politique 
d'exportation) a publié 107 titres en 1983, 100 en 1982 et environ 700 (10) titres 
de 1975 à 1983 soit une moyenne annuelle de 77 titres. chiffres tout à fait 
remarquables si on les rapporte à la dimension démographique (moins de trois 
millions d'habitants) du pays. Ces titres recouvrent toutefois indifféremment des 
ouvrages au plein sens du terme et des exemplaires de petit format, plus proches 
par leurs dimensions, et leur ambition, de la brochure que du livre. La Libye sous 
traite par ailleurs largement J'impression de ces collections de même qu'elle fait 
largement appel aux auteurs de la diaspora arabe. 

La dominante de la production locale est largement littéraire (romans. 
poésie) ct religieuse au détriment des sciences exactes. figure inverse de la 
situation des pays industrialisés oÏl le secteur scientifique peut atteind re jusqu'à 
50% des titres. 

L'impact progressif de J'arabisation en Algérie se lit dans le tableau nO <1 

qui récapitule la production de la SNEDfENAL el oÏl l'inversion de la proportion 
respective des deux langues transparait clairement; la supériorité quantitative 

(9) L·exemple du donnée, (repl"Oduitcs ci ·joint) par \" revue H':',olution Afriroint il\uSlnl bien 
la frogi\itédes ""u~sdisponib\",, : le518bleauxdela produClionna.lionple ctdce importation, ne 
permellcnt que de. comparaisons Irh limiléeS. lanl lei e.t~,orie. employ(,el IOnt changeanles: la 
disllnclion languena.lionale.langucétrangcru. prn~ntedan " lu chiffrul dct importations. disparait 
dans I"inventairedc la production nationale; ICI rubriques internes dirt<}l"\'nl ... nsiblement ell"l auss i 
se lon qu·il a a,it d·importationa ou de pl"OducI;on 0\1 que ron p., ... d~ la langu" arabe . une lanll"" 
' ''angè re. 1_ donnéel""n! indirr ........ mment prn ... ntées en titrel . nombre d·u empla il"\'l ou valeur. mai. 
j.m.il dan. 1 .... tl'Oi. il la rOi5. Le. importations pour l"lIn rn!e \982 enfin w nl a,r""tHs M r. boence d .... 
chirtres de 1. foi .... du Liv ...... ce qui en niduitl n!-ssen. ible_nt la.i rn ifH:a\ ion. 

nO) Se répartissanl nOt.!lmJ!l('nt en 100 tit ...... de ~ poli tique. kor>Omie et K~ncel milita ,,.... ~. 
2; "1,..,. de telieion. 169 de lett1"\'5 (étud .... littérai ...... ,,! hnjl'.ull iq uel. l'Oman., poés,eet théio t .... l. 13-1 
de l itl~ .. tu reenfant ine. 48de ~ sc;'n"",,~. 18 de ~ dl'O;t _. I$ d·_ a ru et t poru _. 21 de M 8O(:;o-ps)"c l>o . 
36d·hî.toi ..... . ; de bibl iolog~ ou dictionn. ; ...... 
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des productions en langue a rabe est largement acquise, depuis le dépassement 
en 1974 du point d'équilibre entre les deux langues (10 bis), 

LES IMPORTATIONS 

L'analyse des données disponibles (cf, tableaux nO 1 à 3, 9 et 10) trop 
rarement juxtaposables dans l'état de notre collecte de données (la comparaison 
du nombre de dinars affectés par l'Algérie â l'importation d'ouvrages en langue 
française pour l'année 1983 avec le nombre de titres arabes importés par la 
Tunisie deux années plus tôt s'avérant de peu d'inlérêt), permet essentiellement 
d'approcher le degré d'autosuffisance de chacun des gtats de la région et de 
mieux apprécier les nuances de leurs politiques culturelles (ct, le cas échéant, 
les contradictions du discours politique qui en rend compte) à défaut de 
permettre de mieux mesurer l'adéquation de la production nationale à la 
demande locale, l'Etat, qui a le monopole de la production, ayant également, dans 
tous les cas, celui de la politique d'importation, 

Deux indices entre autres ressortent de l'analyse de la structure des 
importations: le degré d'autosuffisance autorisé par la production nationale 
d'une part et, dans l'analyse de la répartition par rubrique et par langue, 
J'inventaire des" manques" de la production nationale autant que les points 
sai llants de la politique culturelle de l'Etat; libre de s'a bstraire des exigences de 
la demande et de favoriser de manière plus ou moins volontariste tel ou tel 
secteur (scientifique et technique par exemple) il peut laisser insatisfait tel autre 
jugé moins indispensable, voire néfaste (certaines litlératures de divertissement) 
au "développement)l culturel. 

Les importations d'ouvrages recensês sous la rubrique" langue étra n· 
gère" sont majoritairement (sauf pour la Libye) en langue française (cf. tableau 
nO 2 des importations de la SNED algérienne) et viennent dans leur grande 
majorité d'éditeurs français. Si en valeur (compte tenu du prix plus élevé du 
livre français) le volume des importations algériennes de livres français 
demeure au début des années 80 supérieur à celui des importations d'ouvrages 
arabes, le nombre d'exemplaires en langue arabe est très nettement supérieur: 
ainsi en 1981. l'Algérie a importé 6 037 000 ouvrages (soit environ quatre fois plus 
qu'elle n'en a produit) dont 4704 000 en langue arabe pour une valeur de 
30 500 000 DA et 1 133 000 en langue française pour une valeur de 34851000 
DA), Pour la même année 1981, les importations tunisiennes en langue française 
représentaient quant à eltes 63,7 % du total des importations. 

Le tableau nO 1 permet de visualiser, pour chacun des pays, la structure 
de ces importations en langue française où domine on le voit le livre scientifique 
et technique, mais où la rubrique des ouvrages" cultu rels" reste importante, 
" Cette importance relative" explique A, Djeghloul (1 1) " montre la permanence 

(IOb;l) l..e uoblelU nOS permet de eonstlter que la langue a .. be au .. ,t le monopole delouvragl'l 
d 'illi molofrieet la langue r .. nçliseeelui (k,s ou,'ragPlKienl ;fiqueim u!chnHl uel. 

(I I) A, I),jEGH LOCL, lA li<.,.. .r:irnlifiqllr ~I I~rhniqll~ ItTJ",oi. 011 MOlJh ffb. A par. iu e , 
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d\m public maghrébin francophone intéressé non seulement :i l'aspect scicntili 
que ct technique du livre frança is mais il son contenu globalement cultul1~L Elle 
exprime il la fois la demande d'un ancien public formé il l'école franç'uise ct celle. 
sans doute plus complexe. des nou\"cllcs générations bi lingues poUf lesquelles 
l'au rai t de la culture française s'exerce concu rcmmcnt à celui de culture ct la 
lanl.'Uc arabe '>. Ajoutons que l'importance de cette rubrique est un bon indiea· 
teur de la souplesse relative de la politique d 'arabisation. dont une conception 
plu s autoritaire aurait pu s"exprimer par une compression plus spectaculaire de 
certaines importations. 

La place relativement modes te du livre scolaire (10.5%) permet quant il 
e lle de mesurer les résultats de cetle polilique d'a rabisation sur le terrain de 
l'appareil éducatif. La rubrique 08 (Livres présentés Hutrement qu'en français) 
est intéressante au delà de la modestie de ses dimensions (7,75 %): elle recouvre 
le plus souvent des ouvrages édités en France en langue a rabe, tenain sur lequel 
les éd iteurs français jusque là peu soucieux de prendre la mesure des mutations 
inte rvenues sur un marché qui leur était jusqu'a lors - pensfli ent,ils - réservé 
commencent très prudemment à sc placer: s'agissant de la Libye, celte rubrique 
occupe, on le voit près de 80 % du total des ventes françai ses, Autre enseignement 
de ce tableau: la place privilégiée de l'Algérie qui occupe à clle seule 89,87 % de 
la rubrique, atténuée toutefois par le fait que l'année 1983 a vu s'opérer le 
règlement de créances antérieures, 

La place différenciée qu'occupent les principales rubriques selon les pays se 
doit également d'être explicitée: elle constitue en effet un bon indicateur de la 
spécificité des politiques culturelles de chacun des Etats concernés, 

Ainsi le secteur du livre technique occupe,t· il pour l'Algérie une place 
(47,2 1 %) qu'i l n'a ni en Tunisie (où œue rubrique représente moins de 20% des 
importations) ni au Maroc (8.43 %) et qui traduit peut,être la I)riorité donnée par 
l'Algérie au secteur de l'enseignement technique, 

EXPORTATIO!\S 

Les flux d 'ouvrages ne sont pas totalement à sens unique, Les co·éditions 
tuniso, libyennes assurent par exemple entre ces deux pays une ci rculation 
cons tante des titres, La srn et rENAL ont passe des accords de diffusion e t de 
co,édition dont les résultats. que nous ne sommes pas en mesure de chiffre r ici. 
ne sont pas négligeables. Les exportations en direction de l "l~u rope (cf. tableau 
nO II pour la France) restent par contre assez limitées, Cc vide n'est comblé que 
par les résultats des politiques de co,édition dont l'Office des Publications 
Universitaires ou l'Entreprise Nationale Algérienne du Livre notamment SOnt de 
ferve nts promoteurs, Autre formule . celle de l'édition algérienne implantée en 
France, que représente Publisud. en fon ction à Paris depuis 1982, 

A défaut d'avoir réussi une réelle percée su r le marché europ&m a\'cc ses 
livres, l'édition maghrébine exporte enfin avec plus de succès ses auteurs: Jean 
Déjeux recense (dans ce volume) soixant.e dix éditeurs concernés. il travers le 
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monde, par les 128 auteurs des 198 romans ct 32 recueils de nouvelles écrits pa r 
des Maghrébi ns entre les années 19~5 ct 1983. 

François B URGAT* 

ANNEXES 

Ih :I'f::IH;.!:; IIIJJUOC/L\.'llfQUt:S; 

A\lltASI (ChêriO. - "A propOS de la deux ième foire du lint) : disponibi lité dll IiI, ........ t 
maîtrise ". El f}jeich (Z~6). novembre 1983. p. 42. 

Br.s eUEIKH (Abdl!lkadcr). - « Ecr ivains Cl édition dans les pays aral>cs ". {( 'l'U<' 
'l'tm;s;e'lIIe dt'communication (3),janvjcr'juin 1983. p. 7 Il 27 

Ih:.\KUi\IJEH (Noureddinc) (entretien <1\'ec). - L'êditioll en ']\lI1isie: objtlctif immédinl. le 
Magh reb. Sindbad n" 37. Octobre 1984 . Centre d'études c t dc docu mcnlUlion IIOU I" 
le développement culturel." Enquête de terrain il pro]XlS du livre cl de la Icclu )"i.! 
en Tunisie ". AII/ayat allhaqafia, oct , 1982, ~ 

Cltt:tm' (A) . - « lAls dêfaillances de J'édition dans le monde arabe" AI Nachir AI A rabi. 
juin 1983, n° 1,21 p. 

C It ~RW (A.). KII ,\IIRA (B. ). - " Dans l'attente d'une politiq ue du li\'1'{! ". ".1 /}j,·i(h, oct. 1980 
n0 209,7p 

DAHOt.J (A. ). - " Des livres et des hommes ", El Djeich (229), juin 1982. p. 33 il 37. 
lh:.ŒlJX (J.). - L'édition des romans maghrébiens de langue française ~. Si'l dbad n" 38·39 

novembre·dêcembre 198~ . 

I),ŒGIII.Ol,;t. (Abdelkader). - « J-c Uv", fra nçais ou .\laghN!b ". Ronéo. 85 p. il paraitr('. 
~;'-r\'AI.s (Robert). - " Le li\'r(' en Tunisie ". Communicolion l'llatrgage, 1981. jan\'ier·mars 

ct mars·a\'ril. \'01. 48 ct 49. 22 et 23 p. 
GIIASOI,;[)I (Khel ira ). - .. Situation de la lecture en Tunisie" /}jalogue. 198 1. juin·juillet. 

n" 3;)3,6p 
IIAMI«lI,;SI (Chedly) et alii. - .. Li" ..... Tunisien: la renllissance ". /}jalogul'. mai 1985. U p. 
LAm (Ali), ~l'IIA.\1J) IJOCZSIA C:' lohamed}, « La politique et l'organisation de l'édition ct de 

la diffusion en Algérie ". CMERA. Algl'f, 1980. 23 p. 
MAI'SOliKI (Salem). - " Bilan analytique de J"édition non »eolair(' il la société tunIsienne 

de diffusion ". /lJLA , 1979. Vol. 42. nO 143, p. 107 il 133. 
MZIZ (M.), ZBI.\IOli lll (Kllmal). - " l K'l soif de lire. le besoin d'ëcrire ". IUI'ollltion africaine. 

1983,no 986,13p 
~h:ZG IlAS I (Nebi la). - « Aperçu su r le droit de propriété littéraire ct art istique en 

Tunisie ". Revue Thnisil'nne de droil 
NACIII (Youcef). - "Le Li\'1'{! et le transfert de sa\'oir da ll$ les rapports Nord·Sud " 

IMSJ/-."/', juin 1980, 110 2.20 p. 
Du même lwteur:" L'édition algérienne à l'au be de 1986 ". (C,;mfûrence (lU centre cu lll"el 

algérien dlJ Paris). Paris. 1986. Ronéo. 2,1 p 
OUIlA.\l]),\S~: (l\acer). -" Dis moi ce que tu lis ". - Alg':n·" A ctua/itli (10 13). 2·1 murs 1985. 

p.34 a 39. 
" I(éne~ions sur III littérature algérienne ". Voix multipll'H (n' spécial). nO 10, Il\'ril · 

septembre 1985. Autoédition. Oran. 1985. 138 p. 
QliISrJII. (Abderaouf) . - La législation nationale sur le droit d'auteur ". ,\fajalat mulhag 

gada!. 
ZK~"AK (Amar). - « L'Office des Publica tions Un;" crsita ires. une ,'ocln ion multidimen· 

sionnelle~. Réoolution Africainl'( IOJ51. janvier ]984 . 

• CRES:-'1. 
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'" 
Algént 12~i 

~latoc '993 
Tunlslt 1%15 

ToW3pa)1 1936,) 

f . II UKGAT 

Ta bleau 1 
Importalions de Iit'feS fronçais /lll Magh reb 

(par pays ct catégories· d'ouvrages) 

001 00' 

SiS1S .)52 

3 ~2 , .. ,~ 

~'" 3116 

003 "" ro; 

18232 IO~H 5S3 

10216 "" 
"'3 1671 , 

32801 20110 ~I 

T ableau 1 bis 
Maurilanie- I,)'bie 

00; 001 

If2 6\~ 

7596 

112 H" 
MI Hm 

008 009 Total 
(100() F 

9257 1'" 122 ~59 

"" I~ 11915 

'" ~ U"' 
\3" 16" lô93iO 

000 001 002 003 004005006 007 
TotHI 

008 009 (1 000 F) 

Mauritanie 145 48 135 ISO 109 242 34 666 

Lybie 511 145 i5 6ias 165 ii06 

101012 pays 145 559 280 ]97 114 31i 6i92 168 85i2 

· C.,~~dOüv .. ges· 
000 Srola,,'e. (prima,.,. socondaire el techn'qllc ) 
001 Tedln,quel.lClCntifiquC5clprof".lIonncll:~c<;inean:llileclureclurbanLime 
002 Sci.>n<:el humaines. droit religion, Konom,e pOllliquc. 
003 l.'tu! rll!"'" K<'n~r81e. histoire el googrnphic . 
004 Dictionnaire •. cnc)"dopédi ... 
005 Beau x RMl et be8UX liv"" 
006 J~uneli(!. 

007 l.ivre. pratiqucl Ci aut res. 
008 LÎvre.présentéldan l une langue autre que franç"i se, 
009 I>.rt .. ,. dchvrel. dcbrochures l urFeuille. ilOlée. 

Ta bleau 2 
Lil:res êlrangen; importês por 1(1 SNt:/) en 19i8 

France 24190 456.2; DA 
Angleterre 1103699.66 DA 
Suisse 342424.29 DA 
URSS 221035.54 DA 
Liban 28149.45 DA 
Belgique 27801.63 DA 
Tunisie 4509.67 DA 
Espagne 4509.67 Di' 
Norvège 1513.20 DA 
RFA 825.34 DA 
Hollande 616.26 I)A 
Sênégal ~ 934 .8-I DA 
Canada 11 887.09 DA 
USA 7359.28 DA 

Source: Youeef NACIII. "Le livre e t le transfert de 
savoir dans le$ rapports Nord Sud" (Cf. 
annexe bibliogn1l1hique ci ·dessus). 
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Tableau 3 
Livres êlrongl'rtl imporlê8 par l'OPU 

Année Langue nationale Langue é trangere Totaux 

1977 76842 158501 2353·19 
1978 53624 58375 11 1 999 
1979 53391 120529 li3930 
1980 55iiO 115825 liI595 
1981 190913 97838 288811 
1982 115759 "'''1 
198J 76596 338095 
1984 35993 268669 
19& i1717 359 89~ 431611 

Souree: Voucef NACIII. (Conférence citée: cf. annexe bibliographique cl"dessus) 

Tableau 4 
Productian dl' la SNf."J) f."NAL (Algérie) 

Annee Livres en arabe Uvresenfrançais Total 

1966 , 12 14 
1967 3 9 12 
1968 6 15 21 
1969 16 22 38 
1970 7 21 28 
1971 21 23 44 
1972 20 ',1 " 1973 20 20 43 
1974 26 " 52 
1975 33 29 62 
1976 " 19 " 1977 14 !O " 1978 22 8 30 
1979 39 15 " 1980 30 " " 1981 97 33 130 
198' 88 " 123 
1983 " 183 
19&1 177 58 235 
1985 178 88 263 

Total 996 523 1519 
(66%) (34%) 

Au total général: 1 519 titres SOit: 76 par an 
Soure!!: ENAL. Direction des Editions. Cité par Y. NActII" 
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Tableau ~ 
t.'Mima/ion dt la production algéritnnt dt 1962 a BI 

Organismes Titres Volumes 

SNED/ENAL 1519 15000000 
Ol'U 1196 5000000 
IPN 1000 200000000 
ENA]' 60 UOOOOOOO 

Organi$ml'S divers 300 300000 
Editeurs pri\'és 200 200000 
Publication 11 cpte auteur 30 200000 

Totau~ 4345 220 9W 000 

SQurce: Y. NACII! 

Tableau 6 
f.'dilion nOlionale algéril'nne 

Evo!ut ion:1980·198I , 1982 

"'0 I~I "" 
C.œgone d'OII\'rqfi Sbre de ~a~:t: ~~~ St~~dt :;~~: ~=~ S,T QT. Q.G. 

Rféd,tlOllS " , .. 
LI\THpourfnflnts œ ... 
Srorhum -
.!f",lttlolSll"$ ... 

LttralurP.tsUoIl, 
fllldn.flC ., , .. 
T .. ~ ., 

~ .. 
~ .. 
.... 

'"'' 10; .... '" 

5!)X1 135 00:1 ~O 1000:1 -iOOoo:I 

IO!)XI 1-"100:1 I"i ~Ooo:l 68000:1 

10!)XI 1000:1 02 -1000:1 
!hnd.h 
M'Kodtth 

~lenWfIIH) 

~00:1 S3000:1 ]1)1 ]000:1 ]1)1000:1 

moo:l 1S3 212000:1 

Jusqu'au 30 octobre 1982 (30 titres 50US presse pour fi n docf'mbre ]982). 
Source: Héuolurion fl{ricaine. du 14 au 20jan\'if'T 1983. 

Tableau 7 
Production luni8ienne liuérature 

Année Tit res 

19561160 22 
]97]·65 28 
1966·70 60 
1971-74 72 

TOla! 182(1) 

(l)Dontllou'·rajN'idecr,uque.3 I eua.I.28nou,·cllel. 
20 romans. ~9 """",ils de pok.c. 41 de lhéiolre. 



Langue 

Récits et nouvelles 
Romans 
Poésies 
Essais 
Théatre 
Bandes dessinées 
Contes pour enfantll 
Mémoires 

Total 

Tot.R1 

I.E I.IVHE AU 1'.1AGHlIEU 

Tableau 8 
Al8~rie 1983 et 198-1: l.'édition national!' 

(par catégorie d'ouvrages) 

1983 

Arabe Françai$ Arabe 

4 20 , 3 1 
19 6 6 
20 15 7 
2 0 
0 6 

18 0 23 
1 2 0 

78 36 58 

Source: Algérie Arlualité. 14 au 24 mars 1985. 

Evolution: 1980·1981 · 1982 

Rubriques 

Ta bleau 9 
Alg~rie: Liure~ importés 

(langues étmngères) 

1980 1981 

1984 

98 

32 1 

Français 

15 
0 

40 

1962 - non 
compris 

livres FILA 

Quantité Valeu r Quantité Valeur Valeur 
U. 1000 U.: 1000 U.: 1000 U.: 1000 U. : 1 000 

LivrellllCientifiques 
etwchniques 209 1071f) 217 li89; 35500 

Livre$ pour enfants 160 1131 2i3 2125 

Culture générale 275 958i 286 11964 
Littérature générale 5i2 335i 1953 

Total 1222 2i5·13 1133 34 851 35500 

Pour 1982 : L'autonsatlon globale d'!mportallon (AG I) Il êtê consncnle nu livre scientifique 
el technique (y compris le para·scolairect les usuels). le8 autre scatêgoriesonl 
é té largement importLocs dans le cadre de la Foire internationalc du livre 
d·Alger. 

&urce: Révo/ution A/ri!"aine. du 14 au 20 jan"jer ]983. 
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~:\'olution 1980-1 98 1-1982 

,,"bnq~ ~~de 

L"'rH pan-SCOLalrH "" L1~rti poo r enfanUi "" [.,tti .. turegênê .. le '~2 
Islamologltet 
hl'l"I'l"I'lipeul '" DI\"(~rs 

T"" 4546 

'"' 

F. BUKGAT 

Tableau 10 
Algéri~: Liu~. importés 

(langue nationale) 

"., 
Quantitê Qu.nutê l'bftdr Qu.nUl! 
p3rtitrf , ..... titrH p&rtitTt 

31i HB6 1l5~ id 

162 "" 2UI 195i 

m ". 2816 161i 

'" nm m ~, 

81 215 ~ 

2i6.) 15 100 6126 411).1 

I,'ê\"olut ion e ntrc 19SO ct 19S2 a pparaît: 
- Su r le plan des t it res (de 4 ;;46 e n 19S0 il 9 134 en 1982 

Qu.nult , .... 
10152 

38i3 

9~95 

"" I!! 

~500 

- Sur le plan du mo ntant (de 15000.00 DA il 43909.00 DA). 

Tableau 1\ 

N.T 

,., 
JOU , .. 

i6i 

9134 

Impor1a/iolls françaises d~ liures en provenance du Maghreb 

"" 
Q.T Q.G 

569 12568 

"" ~ 962 .. 10S2t 

5!! 15525 

40".5 """ 

000 00\ 002 003 QO.I 005 006 007 
Total 

008 009 (lOOO F) 

Algérie 

22 65 456 9\ 495 298 1427 

Tuni5ic 16 6i - 46 - 42 65 '36 
Total 38 65 523 4691 537 363 '663 

$ourt'('": A. OJt:GI!LOtJL. op. cil. 




