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DES THESES PAR MILLIERS. 
LES ECRITS ACADEMIQUES 

SUR LE MONDE ARABE 
ET ISLAMIQUE: 1972-1987. 

ANALYSE ET DESCRIPTION 
DU FONDS THESAM 

«J'ai fail établir 11J.dJ!S8U S, expliqua·l·il li Ulrich en lui indi 
quant les feuilleu qui s y rappOI"taienl, une lisle des grunds 
chefs d'idW, c'est Il saoo.ir les noms de taus ceux qui anl pour 
ainsi dire rondui/ a la I,)ictoin, œs dernwrr:s années, de grands 
corps d'armœs d'idées. ( .. ) Th ne serus pas sanS observer. si 
tu col13ickres l'un des groupes de pensh actuellement en ac/ion, 
qu'il/iresarenforlsenœmOOttanlsetenmalérielnan&eule
mem de &es propres dépôts, mais encore de ceux de OOn ad""r
saire; tu vois qu'il nwdi(re œn/inuellement son front el qu'il 
combat m~me laul a coup li l'e,wers, le front /ourn ~ I,JCrs &es 
propre, rommunications. ( ... ) En un mol, il est impossible d'en 
tirerniunpfandecommunic.ationconuenable, " i u"eligrrede 
dbnaroo.tian, ni quoi que ce sou, el loute l'affaire se révt /e. 
$Qufrespect, (. .. ) ce que nïmportel"'luclde "as supérieurs op· 
pel/eroi/unbeau bardel!» 

LIMINAIRE 

Les procédures employées pour analyser les textes scientifiques sont 
aussi nombreuses et contradictoires que les conceptions de l'écrit et du travail 
d'écriture scientifiques. Quoi de commun entre la ~quotologie" qui ignore les 
contenus (1), la bibliométrie qui juxtapose les références ou la sémiologie 
qui isole des unités textuelles pour schématiser des structures argumenta-

Cette analySl"l scccmdairc n'aurait pu être réal~ sans le travail ronsidérable acoompli par 
l"équipe THESAr.f de 1'l.R.E.M.A.M. Elle doit beaucoup aux compétences de Marie GESSAy·BuRGAT 
et de Daniôle BRlJÇIIET qui ont organisé la oollocte des documents, de Jacqueline QHllES, MOIÙque 
Co[)RON et Jean-Pierre DAlWAlt . 
Mes remerciements vont également à Jean.Jacques RU;l>lY.R, responsable de l'informatique d(ICI.I.· 
mcntaire A l'I.R.E.M.A.M., dont les savairs·faire ant lIOuvent été sollicités, à Sylvie SoIeUP (C.A.M.S.) 
ainBi qu'A Jacques JI:NNY (I.R.E.S.C.O.) qui ont mis à ma disposition les logicielll d'analyse de don· 
nécsqu'illlontélabon!a. 
Lca résultata avanœs ici ne forment qu'une description d'ensemble qui sera prochainement romplé
tée et actualisée. 

(l ) Quotologie 0\1 scientom~trie angl<HIaxonne dont le représentant autori&\ est D_ de S. 
P1UCE. Cf. PlUe! (D. de S.), Scienœ Binee Babylon, Yale U.P., 1975. 
En France, G. LEMAIN~ et le Groupe d'Etudes et de Recherche sur la &ieMe approchent les phé
nomônes de réllSllitescientifique par le biais des citations recues et échangécs. Cf. LIrnAI/Œ (G.) et 
al. , Les ooies du sucœs, Paris, Société dœ amis du Centre d'Etudes Sociologiques, Ii.d. 
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tives (2) '! Des titres aux notes, et des préfaces aux conclusions, il n'est plus 
aujourd'hui de science imprimée censée se dérober à l'invûstigation métho
dologique ou à l'enquête sociologique. Cependant, le texte de science et plus 
encore, ce type original de texte scie ntifique qu'cst une thèse, attendent d'être 
oonoordataircmcnt définis (3). 

A l'écart des intenninables controverses sur les travers et les bénéfices 
de chacun des procédés inventés pour dire les secrets des discours de la 
science, se trouve peut-être la base étroite ou provisoire d'un accord pratique. 
Normalivistes, selon lesquels le texte scient ifique e ntretient un rapport réglé, 
décidé par accord des raisons. à la vérité, ct relativistes, pour qui il n'est 
qu'un stratagème efficace lorsqu'il produit un effet de vérité, doivent pouvoir 
convenir d'une caractéristique élémentaire de l'écrit scientifique: il est la 
manifestation première et l'aboutissement essentiel des métiers et des occu
pations de la recherche (4). 

Dès lors apparait la situation paradoxaJe et singulière des travaux doc
toraux, Bien qu'elle confere à son a uteur la dignité sociale et la compétence 
à intégrer une communauté scientifiq ue pour en contrôler à son tour le re
crutement (<<Ilullus assumi dcbet in magistrum qui sub magistro non fuerit 
diciplus .. , impose la Sorbonne (5)) et bien qu'elle soi t dotée par l'instance 
universitaire d'un statut scientifique officiel minimum , la thèse de doctorat, 
rarement publiée et rapidement oubliée, n'a du texte scientifique ni la qualité 
de ~bien commun scientifique» ni les attributs de valeur nouvelle proposée 
au commerce savant. Après avoir été soumise à l'examen et aux jugements 
d'une délégation de la communauté savante - le jury - elle figure un exercice 
académique strictement codifié puis dûment autorisé, par l'imprimatur, à 
accomplir seul une carrière scientifique improbable. Elle est initiative d'offre, 
proposition d'un besoin plutôt qu'objet d'une demande. 

Les divisions que subit le jeune chercheur, à peine dans la Démocratie 
des Sciences et encore hors de la République des Lettres, s'a ppliquent plus 
fortement encore au jeune docteur : «En tant que jeune, il n'étudiant) ap' 
partient à une classe économiqueme,!t d€finie par son improductivité .' il n'est 
ni possédant ni producteur; il est hors de l'échange et même, si l'on peut dire, 

(2) Il s'agi~ de la sémiologie de l'Ecole de Paris, Cf. GlŒlMAS (A.J.), ~miolique cl ""ie"ces 
socioks, Paris.lc Seuil, 1970 

(3) Les r6flexions sur l'écMlure des ""iences sociales sont ~par.!es. Lor.!que les sociologues 
se penchent ~ur l!l!l écril>! de leur sç;enœ. c'es~ semble-t.-il par souci de &Cs lectcllnj et de son 
public, de sen image et de sa placedanl! notre SOCiété. 
cr U:RNIlA)U)T (J.J, :lh:te sociologiq~ ellu/e lU/baVe, A.S.L. F., Paris, 21 mars 1978 et LOCAS (P.J, 
Lœ $ociologie~ frnnçaisC5 daM leur.! fonctioTUI narratives. Quelques propœitinns, A.LS.L.F. - Cahiers 
InternalionauxdeSociologie, 1976 
1..1 question du s tyle est la fonne doute de la tension entre démocllltisation el professiormalisntinn 
delascienœ. 

(4J La fonnule anglo-saxonne .J>ublish or perish. souligne les IlSpecl>! pratiques de cette 
courte définition. L'oppo.'Sition entre internaliste~ et exwrnalis t.es a abondamment été commentée. 
Cf. L EÇUYER (S. P. I, Bilan et peT$pectiV<;'8 de la sociologie des sciences dans le;; pays occidentaux, 
Archi""sEuropé'mlludeSociologie,no 2. 1978. L. l.A.lIp.-Nhalise les voicsdela conciliation : LAUDAN 
(L.l, La dy"a mique de la ""ienoe. BnlXel1es. P. Mardaga EdiwW", 1977 (tradJ. 

(5) La procédure d'habilitation à diriger des recherches, mise en place par le même train 
de lois que le docWrat dit .de nouveau régime., n'a pas encore bouleversé les fonctiona tmditionnellcs 
etprofondérnentcnrncinéesdudocrorat.. 



ÉCRITS ACADÉMIQlID3 SUR LE MONDE ARABE ET ISLAMIQUE 471 

hors de l'exploitation .- socialement, il est exclu de toute nomination. En tant 
qu'intellectuel, il est entraîné dans la hiérarchie des travaux, il est censé par
ticiper à un Luxe spéculatif dont il ne peut cependant Jouir car il n'en a pas 
la maîtrise, c'est-à-dire, la disponibilité de communication. En tant que cher
cheur; il est voué à la séparation des discours ." d'un côté le discours de la 
scientificité (discours de la Loi) et de l'autre, le discours du désir ou écri
ture» (6). 

Le choix d'un sujet de thèse s'inscrit dans des réseaux de contraintes 
où sc combinent des traditions intellectuelles dominantes, des hiérarchies 
d'objets à connaître, les e njeux du siècle, des ambitions scientifiques inter
dites ou possibles, recommandées ou imposées, le calcu1 conscient ou in
conscient de la valeur des différents investissements et placements 
intellectuels (7). Le choix sur proposition d'un patron, qui suppose, mainte
nant, une contrepartie ou un soutien institutionnel, n'est que depuis peu un 
cas de figure rare: le règlement napoléonien du doctorat en Lettres (décret 
du 16 février 1810) exclut tout souci scientifique, il demeure en vigueur jus
qu'en 1840 (décret du 17 juillet) date à partir de laquelle les étudiants peu
vent choisir un sujet dans la limite des enseignements de la facu1té et 
préparent, en vue de la soutenance, une controverse sur une série de ques
tions de cours. 

Destinée à atténuer les routines scolaires de l'agrégation (8), la création 
en 1958 des formations de recherche dites de 3e cycle (9) a substitué la pri
mauté du doctorat d'Etat à l'ancienne éminence de la thèse principale sur 
la thèse secondaire: le doctorat abandonne officiellement le caractère d'exer
cice de reproduction et d'ornementation des savoir s établis qui lui avait été 
assigné par l'université de 1810, pour devenir la probation d'une créativité 
scientifique, au moment où se découpent institutionnellement les grandes 
frontières disciplinaires actuelles ct où les sciences sociales revendiquent au 

(6) BARTIlI::S (R). <Jeunes chercheurs_, Communirolions, nO 19, 1972, p. 1 
(7) Cf. BouIlDU:U (P.), Méthode scientifique ct hilirnn:hie sociale des objets, Acles ik 10 Re· 

cherche en SCÙ1~8 Sociale!!, nO l , 1975; AI.TIIUSSER (L. ), Philosophie ct philosophie sponfa",:e cka 
savants, Paris, Maspéro. 1967. Paur une expressian roTlUlncoo, froidement ironique de l'alchimie 
des choix de rochen:he Cf. DoMBROVSKI (1. ), La Faculté de l"inuIUe, Paris, Le Livre de poche. 1979 
(trnd.) et ZL';OVIEV (A), L'A",,,,ir radreux, Lausanne, L'l\4'C d'Homme, 1976. 

(8) Nous sortirions du propos de cette presentation en mettant en psrallèle les deux sillons 
de la réus<site acad<lmique, la thèse d·Etat et l'Agrégation. Celle-ci, par la symbolique du concours, 
et du fait du mlenti.s8ement des chances de progrcssion rapide dans les carrières scn démiqueaet 
universitaires est devcnue, semble-t.-il. dans le domaine desétudcs de lanb'UC ct civili.satianambe, 
un a\(lut plus rentable lorsqu'il est joué hors de l'enseignement, faœ auquel il pennet de déploy<!r 
dcsstrot.<lgiesd'évitcment d'Wl enlisement dans des postes du secondaire peu glorieux. 

(9) La réfonne, dans un grand débat vif mais statique Sur la fonction de l'Wliversité, la 
bai.s8e du niveau des étudiants, la faiblesse des moyens ... n'a ni rassuré ni contenté les tenants 
d'une désoolarisation des facultés . .[l'agr{'gati,;m] détournait letl hudiants, prlJcisémem les meilleurs, 
ik l'oCQuisiticn d'une culture cUsinlérr:.sUeet penwn"cUe. ( .. ) Il Y a là, "ous s.emb/.e·I·i1, une déplorable 
diperditio" d'énergie et ik ua/.eUrB, el u"e ~ritable IrohUion ik la uocation propre cl l'ense;gnemem 
sup/rieur. Celte diffICulté se manifesle clairement dans le recrulemelll di/1ici/.e du 3" cycle, d'où se 
tMtoumenl, faute ck dtbouchi$, les meiUeurs étudianls, alors qu~"1 ikvrail litre /.e muronnement 
narmnl ik nos facultls • . Projet de réforme diffusé en 1963 dans les Facultés de Lettres. 
Cité par J .C. PASSERON, La Réforme de I"Uni""rsill, Calmann-Lé'l}', 1966 (annexe 0 
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plus haut un statut scientifique cntier, el atteignent un grand public culti
vé (10). 

Le libre choix se généralise avec l'essor de la recherche universitaire. 
Il intègre et synthétise la logique d'orientation des recherches et des 

stratégies de carrières; bref, il actualise les marges d'innovation thémati{jue 
ct de précocité dans la spécialisation acceptées par chacW1 des domaines de 
savoirs (11). 

Aussi, les thèses sont un lieu où peuvent se lire la formation des cul
tures savantes et le désir de formation d'une discipline, les attentes de re
connaissances qui lui sont adressées et les conditions que son personnel 
entend assigner aux impétrants. Soutenues et reçues, elles présentent la tex
ture ct la dynamique des apprentissages universitaires, de ces appareillages 
de socialisation scientifique saisis au seuil-limite de leurs procès institution
nels, 

Faute de disposer d'une théorie des histoires sincères des études sur 
l'Islam ou les sociétés arabes et. des repères t.héoriques nécessaires pour ap
précier tous les ajustements continuels, entres elles, et toutes les fluctuations, 
face à leurs objets, des disciplines attent.ives à l'espace arabo-musulman et., 
à défaut de bénéficier de suffisamment d'observations sur le rapport. social 
qu'implique le passage d'une thèse (12), cette note, en empruntant. ses don
nées à l'imposant fichier THESAM, souhaiterait explorer et décrire dans ses 
grandes dimensions la création académique française sur le monde arabe et 
musulman de 1972 à 1987. 

LE PROGRAMM:E THESAM 

Le programme 'rHESAM, lancé par l' I.R.E.M.A.M. fin 1987, s'est donné 
pour objectif d'établ ir le fonds bibliographique informatisé de l'ensemble des 
doctorats en sciences sociales ct humaines relatifs à l'aire arabo-musulmane 
ct soutenus dans les universités françaises depuis 1972. 

La banque THESAM dont une première partie vient d'être publiée sous 
fonne de répertoire indexé (3), est le produit de la fusion et de la confron-

(JO) 1958, création de la licence de Sociolo~;'ie. 1959,eréationde la licence de &iences Ew
nOlllJquos 
Pour une vue d'ensemble Cf. I.U.T. P .. , Le déwwppement di!$ scienœs sociales en Frnnœ au tournant 
des (l,mées ool.xanle, Paris, CNRS, 1983. 

(li) On sait combien le travail de ré6criturc d'une thèse en VUe de sa publication est un 
exercice de lissage du texte et d"~puration des signes de l"CCQnnaissancc les plU8 ostensiblC$, disposés 
pour marquer. à demi-mot ou expressément, l'adhésion aux savoir.; neufs ou implicites de la dm
cipline 

(12 ) Les quelques propositions avanœcs ici manifestent peut~trc la méconnaissance d'un 
rapport qui n'a pas encore été analysé, Sur lequel il y a peu de témoignages (Cf. GURSOORF (G.), 
Pourquoi de professeurs? Paris, Payot., 1963; A!IO)l (R.), Mémoires, Paris, Julliard, 1983, p. 347 ct 
sq)et dans l('quel r>Qussoml"CS nous-même impliqués. 

(13) BURGAT (M. ), BRUCIIEl" (D.). Le monde a~ et musulman au miroir de /'uniwrsilé Iran· 
ça~. !lOt 1 : Magh,..,b, Mauritanie, MaTt)(. Aj):, I.R.E.M.A.M. (Travaux et documents nO 10), 1989. 
Trois autres volumes sant cn C<;IUn; de propar8tion: 
vol. 2 Algérie.l\misie, Libye; 
vot. 3 . Machrek, Pays du Proche-Orient ct de la Péninsule Arabique; 
"01. 4 : Inm, l'urquie, Mande Arabe. Monde Islamique. 
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tation de plusieurs fichiers documentaires préexistants (provenant principa
lement de la D.B.M.I.8.T - Téléthèses -, de l'I.N .I.S .T., de 1'1.R.E.M.A.M. et 
de l'I. M.A., auxquels ont été adjoints plusieurs documents réeenta). Elle har
monise et formalise les contenus de ces différentes sources et propose au
jourd'hui près de 6000 références de recherches doctorales achevées. 

Les écrits académiques, méconnus et ma1aisés à consulter, ont donné 
lieu à plusieurs recensements (annexe 1, toutes les références aux répertoires 
et aux analyses des travaux académiques sur l'Islam et les pays arabes ren
voient à cette annexe). Ceux-ci, par leur nombre, ont montré l'intérêt suscité 
par les instruments favorisant une meilleure diffusion de l'information sur 
cet ordre par ticulier de recherche scientifique. 

En systématisant l'accès à une somme de travaux de plus en plus vo
lumineuse et de plus en plus difficile à connaître et à maîtriser, THESAM 
prolonge ct renouvelle l'ambition de ces entreprises, réalisées isolément et 
sur des sujets ponctuels, dans la plupart des cas. 

Pour chaque document, THESAM fountit les renseignements suivants: 
- le nom et le prénom de l'auicur; 
- le titre de la thèse; 

- la date de soutenance; 
- le type de thèse; 
- l'université de soutenance; 
- le nom et le prénom du directeur; 

- le domaine disciplinaire; 

- les relevés bibliométriqu.es usuels; 
- une série de descripteurs géographiqu.es (zones et pays étudiés); 
- une list.e de descripteu.rs thématiques (génériques et spécifiques ob-

tenus par indexation des titres ou résumés et par application du plan de 
classement employé par l'I.R.E.M.A.M. pour sa propre base documentaire); 

- le lieu d'archivage et de consultation (ainsi que la cote du document 
ct les références éventuelles d'une édition microfilmée par l'Atelier National 
de Reproduction des Thèses); 

- un réSu.mé. 

Cette suite d'informations autorise l'ensemble interminable des re
quêtes circonscrites et des demandes d'énumérations habituellement adres
sées aux bascs bibliographiques. L'automatisation de ces dernières, 
commencée il y a plus d'une t rentaine d'années, a provoqué un renouvelle
ment des contraintes et des cultures techniques (avec, par exemple, l'allon
gement des séries de mots-clefs représentant les énoncés originaux, et la 
mise en place de procédures automatiques d'indexation (14)). L'informatique 

(14) Ces dispositifs (analyse de contenu, analy..., documentaire, analyse combinatoire plus 
rUccmment analyse des moU! as.soci6$. .. ) >!Ont trop nombreux pour être tous lwoquœ ici. Cf. GAlUlL'-I 
(J.C.l, Les analyses de disoours, o.;,lachaux et Nicsùé, Neuchâtel, 1974; CAU.OS CM'), CoormAL(J.P.), 
TuR.'"ER (W). BAUIS (S.1. From Translation to problematic Networb. An Introduction to oo-words 
analysis. Informa/ions Slir ws Sciences Sot;iaks, nO 2. 1983; DA(l()(;.~f:T (n, Mémoin:s pour l'(wellir, 
Paris, Vrin, 1979 
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documentaire n'est certainement pas la panacée attendue avec optimisme 
depuis longtemps et l'assurance de la construction, à terme, d'un métalangage 
scientifique enfin transparent et univoque. Les remarques du savant RBrun
schvig ont de fortes chances de rester longtemps encore de saison : ~L'aœu
mutation, la précision plus scrupuleuse des connaissances ne constituent 
qu'une étape provisoire, de même que nous savons à l'avance n'être que tem
poraire toute vision fût-elle étayée sur les plus solides documents. Les notions 
même d'objectiuité, de documentation se discutent. Dans ce qui ne sauraît 
être, en dépit des bon1U!s uoloniés ou des prétentions, une totaliié, une recons
titution intégrale ( ... ) if! fragmentaire inévitable, le choix (. . .) discutable, lais
sent dans le meilleur des cas la porte entrebâillée, par où pénétreront des 
motifs de remise en cause.- (15 ). 

Pourtant, désormais, à la logique classique de l'interrogation et de la 
consultation des amas de fiches, s'est ajoutée (et non substituée) une logique 
de l'exploitation (16) dont une des hypothèses est que les fonds documen
taires peuvent être considérés non seulement comme des collections vivantes 
d'unités isolées et indépendantes, aux valeurs et aux intérêts changeants, 
mais aussi comme des ensembles cohérents, s'organisant par oppositions et 
affinités. Ces dernières sont suggérées par des associations de descripteurs 
qui, pour chaque texte, signalent la base, le cadre d'un problème et une 
manière de le nouer. Dans cette perspective, chaque discours scientifique 
jeté sur le papier est moins un soliloque manuscrit ou le récit d'une démarche 
solitaire qu'un argument de dialogue savant dont le sens se trouve dans des 
débats anciens ou naissants, et dans les démarquages, les concordances, les 
antagonismes sciemment ou involontairement produits par rapport à d'autres 
textes. 

C'est dans le cadre mal assuré de cette logique que THESAM est ici 
approché et analysé, porté du rang de fichier à celui de corpus. 

PREVENTIONS 

Le fichier THESAM présente toutes les caractéristiques requises d'un 
corpus mais , ce n'est qu'au prix des servitudes et des difficultés entraînées 
par le codage et l'agrégation d'informations qui n'ont pas été collectées à 
cette fin, qu'il peut être soumis à une présentation d'ensemble. 

C'est pourquoi, quelques réserves doivent être posées avant d'entrer 
plus avant dans la description. 

(15) BIIU'NSCI1\1G (R.), Situation dCl l'lslamQIQgic, in Etu.<ks d'Islamologie, VGI. l, Paris, Mai
sonncuvcCltLarosc,1976,p.40 

(16) LctcnDC o;(!}(ploitatiQn. n'a pa.!! bonnC! p ..... ssC!.lly a pC!u, un cnllo-que exprimait l'incli
nati<.>n /1 oppœer CC!II dC!ux logiques d'inégale ancienneté. Cf. CI!~VALU!K (D. ), GAIWIN (J .C.), SuHI.ET 
(J.), CA/IJ!F. (O. ), Propositions pour l"c~ploitatiGIl des sourcœ arabC!a inéditcll, et GAIIDIN (J.C.), Pré
cisinns, in B"HQ\!~ (J .) ct CIIEVALI.JEK (D.) 008, Us Cll"IlM par leu.rs archives, Pari!;, Ed. du C.N.R.S., 
1976 
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La première concerne la part des renseignements initiaux irréductibles 
ou impossibles à encoder et que conventionnellement, et avec regrets, on 
rejette dans la catégorie résidud le .. Divers,.. Cell~ci rappelle la singularité 
de chaque document et le travail de t raduction, que tous ont subi avant 
d'être inclus dans des rapports entre grandeurs numériques abstraites et 
d'être exprimés sous forme d'artefacts statistiques qui n'ont d'autres réalités 
que celles que leur attribue la théorie de l'objet (17). 

La deuxième porte sur le rôle d'indicateur par défaut qui est, par né
cessité, donné à assumer aux catégories issues du codage des différentes 
rubriques proposées. Le fichier ne comprend pas, parce qu'elles n'y auraient 
aucune pertinence, quantité d'observations sur les événements qui précèdent 
l'obtention du titre de docteur ou qui lui succèdent et sur des faits simples 
(âges, nationalités des auteurs, composition des jurys, réorientation discipli
naire, reformulation du sujet, destination professionnelle ... ) qui permettraient 
de résumer précisément puis d'imager directement l'évolution, la composition 
de la production doctorale et son fonctionnement. 

Une troisième touche la question centrale de la temporruité. La période 
de seize années couverte par THESAM, relativement courte dans l'histoire 
des études orientales et arabes (même en comptant le temps de préparation 
de la thèse qui introduit un décruage entre le moment de formation d'une 
option de recherche et sa réalisation - 3 années, au moins, pour les doctorats 
de 3c cycle et plus encore pour les doctorats d'Etat) devrait permettre de 
percevoir les mouvements des écri ts doctoraux, à un moment où J'université 
française change de forme et de taille et où la vocation et le statut scientifique 
des sciences de l'homme adoptent de nouveaux profils. Ce dont il s'agit n'est 
pas le temps linéaire, uniformément découpé en années et cn cycles univer
sitaires, mais les rythmes propres, structuraux, selon lesquels s'ordonnent 
les choix scientifiques, les transformations des paradigmes, les constructions 
disci plinaires et les objets qu'elles visent. Les partitions régulières du temps 
font violence aux dynamiques différentielles et les annulent dans un mou
vement global où seuls les phénomènes les plus évidents et les plus fréquents 
ont l'air de décider d'une direction. 

Enfin, même Je vocabulaire fait écran puisque les mots désignent, 
comme s'ils étaient statiques, homogènes et clairement délimités des espaces 

(17) Ln tension rituelleentre.quantit.ativistes. ct.qualit.ativÎ$te/l>O n'cstjarnnisaWlsi forte 
que IC)lsqu'il s'ab~ t d'examiner les activités scientifiques et intellectuelles . • The ùka 0{ making quan· 
tuative ,ndicalOrs o(anything at ail (ascinates some people and repeLs othersas being dnngerous 
or absurd. This di({erence is ooUlu:d l4rgdly by Ihemc.licnUy incompatible - and, Ihcre(ore, o{I.en 
unrellOluabk perlIOnal ",cws ronuming lhe obilily olld quanli{w.bks li) Iead or allesl 10 Ihe deepesl 
realty. The history o( scwn« is (nU 0( ca.s/!8 where some punsts daimed lhat only when)'Ou """,sure 
somelhing do you real/y kllOw whot you Ore lalking about. while oIhers held lhat quanli{lCl1twn 
(ot hers thon (or classi{/Catwn or lIl'milar pur/XiUS) distorts the full. nalurol senS/! o{lhina by confining 
pheTIOmena in a slraightjacke/ .• HOLTO:< (G. ). Can Science Be Measurcd ? in EUcr .. '1A {Y.j, MEf{TO:< 
(R. ) mis, 7bu.'l1rd a Mctric 0( Scien« The Ad/Jenl 0( Science lndicalors, New.York, J . Willey and 
Sons,1980,pp.41-42. 
On trouvechel A. de CANOOLLE un des prernien;; essai'! de quantification et de comparaison inter
nationale des progrœ de la science. à quelques nnnée$ dc Sndown. CA.''OO!.L~ (A. de), Histoire (Ù 

l4 science el des sauClnts depuis deu% siteles, dapns l'opinW1l dl!tl principales académüs OU sociétés 
scie'ditiques (1873), Paris.A.Faynrd, 1987 
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sociaux complexes et mouvants (l'économie, le Maghreb . .) qui sont, ct des 
objets empiriques et des construits semi-théoriques (18). 

Ces remarques procèdent du problème général de la comparabilité des 
données; il était d'autant plus capital de les énumérer rapidement que notre 
analyse secondaire concerne une représentation fidè le des thèses, non les 
thèses elles-mêmes, ni même leurs contenus. 

LA MONTEE EN VOLUME DES THESES 
SUR LE MONDE ARABE ET MUSULMAN 

De 1972 à 1987, le contingent annuel de thèses soutenues connaît une 
progression vive et soutenue. Pour environ 100 thèses présentées en 1972, 
approximativement 560 le sont en 1983 et plus de 400 en 1987 (graphique 1). 

La moyenne annuelle de 362 thèses pourrait s'illustrer par la désigna
tion d'un nouveau docteur chaque 24 heures pendant 16 années consécutives, 

Soutenances (par année) 
Gr:ophiqucn' l 

500 ----

'00 -

200 

100 •• III 
197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986]987 

(18) GIlA.'iGroR (G,G,), Pensée {orrnelû: et scieltCf! de l'hom,,,,,, Paru., Aubier-Montaigne, 1967; 
WnolU' (D.L.). Linguistique et anthropologie. Les origiTUls de la sémiologU!, Paris, Dcnoël, 1967 (trad.); 
D'U~'RUl<G (M.C.), BEUAlNG (L.M. dQ), D 'unI': wciJ:>/ogie de la mêœnnaissanœ, Paris, Anthropos, 1982 
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Ces chiffres pourront sembler excessifs voire inquiétants, ils figureront 
alors parmi les symptômes d'une université que l'u.'!age qualifie ~d'homme 
malade de la société,. et dont les troubles politiques, économiques et sociaux, 
sont quantitativement attestés, régulierement, en dépit des répugnances 
françaises à mesurer les utilités et les rendements intellectuels (19). Aussi, 
ils demandent à être appréciés, en fonction, tout d'abord, de l'ensemble des 
écrits doctoraux en sciences sociales et humaines au cours de la même période 
et, ensuite, de ce que nous pouvons savoir de la croissance, depuis leurs 
commencements modernes, des dissertations doctorales sur les sociétés et 
les espaces musulmans. 

Le fichier national des thèses de Paris X Nanterre (créé en 1970 par 
décision ministérielle comme le pôle d'enregistrement et de signalement sys· 
tématique des thèses en sciences sociales) comptabilisait fin 1988 plus de 
100000 références dont 44000 doctorats soutenus et 60 000 sujets déposés 
et supposés en cours de préparation. A la même date, le rythme annuel d'en
registrement était de 18 000 fiches dont 1 sur 5 pour des travaux sanctionnés. 
Au total, quelles que soient leurs inscriptions disciplinaires, les doctorats se 
rapportant au monde arabe, paraissent épouser une tendance générale de 
l'enseignement supérieur français (allongement des cursus et inflation des 
effectifs étudiants). Si leur place dans l'ensemble des soutenances paraît im
portante (10 % approximativement, taux peu significatif - puisqu'il n'existe 
pas, à notre connaissance, d'études ventilant les écrits académiques par 
grandes zones culturelles et géographiques), depuis le début des SIUlées 
soixante-dix, leur contribution est quasi constante. 11 est manifeste qu'il n'y 
a pas de plus en plus de thèses sur le monde arabe, il y a plus de thèses 
en sciences sociales. Les malaises chroniques des professeurs, dans le do
maine des études arabes, (ceux des demandeurs d'enseignement sont plus 
épisodiquement entendus) tiennent sinon dans un effet de seuil ayant pro
voqué une mutation des moeurs pédagogiques, du moins, dans les irrésolu
tions et les incertitudes tenaces qui pèsent désormais SUT la fonction 
universitaire et l'utilité sociale de nommer des docteurs (tableau 1). 

Il serait imprudent de pronostiquer un désintérêt scientifique pour la 
civilisation musulmane et les sociétés arabes au regard de la baisse sensible 
de fréquence des soutenances depuis 1984. Outre les contraintes techniques 
qui difièrent l'archivage des thèses les plus récemment achevées (20) et le 
manque de distance. il convient de noter la suppression à la rentrée uni
versitaire 1985 des doctorats de 3e cycle et d'Etat et leur remplacement par 

(lS) Rien ne serait plUli dommageabll! qu'une oomptabilit.é A oourt wrml! dl! l'enseib'Il/lment 
supérieur. Il~e trouvera. peut-être, une place pl)Urdes approciations mesuffills/lntl'e les curiosit6s 
métriqullS anglo-saxonnes (dont, par ""emplI!, les sérieux rapp01't8 du National Science Boan:! adres
sésd~sI972auprésiduntR.M.NlXOsoontfriands)etl'inévitableoortègcd<lSpréventionsfrançaises 
(auquel n'échappent pal!, entre autrcs.les oornpws-rcndus du Cornit.é National d'Evaluation créé 
par la loi du 23janvier 1984) enveflS lus formules statistiques et lœ indiŒ.lS imaginés pour appréc:i/l' 
l'efficacité des f(lnetiOIlll de production et de rcproduction des savoirs aeadémiq uœ 

(20) Lus délais, très variables, sont impuLilbles A rnaquu maillon de la chaîne d<.>Cllmentairc; 
on constaw dans les fiehicT$ sourccs l'ab$cnce de travaux notoircmcntsoutl!nus et ayant fait l'objet 
deoompws- rendus 
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TABLEAU 1 
SOlile/wllClis ch thèses en Droit, Lettres et sur l'Afrique du Nord 

Lettres Droit L.D l\Iaghreb Algérie Egyptc 

1884-1899 61 8 2630 3248 56 42 
1900-1909 67. 5290 5969 131 75 62 
1910-1919 478 3 130 3608 122 69 
1920-1929 687 2280 2967 Id 226 94 
1930-1939 1407 4080 5487 260 li' 161 (e) 
1940-1949 1200 2860 4060 232 106 
1950-1 959 2620 3770 6390 441 161 
1960-1961 4.0 617 1107 1I0 43 '4 
1968-1 978 360 (d) 
1975 (a) 2612 

1972-1988 (b) 44000 1972-78 58. 21 5 74(0 
1.88 3600 1979-87 2413 826 212 

h doctoratsoutcn , 1 IVfl frnai (a) Catalogue des t èses de ues de ant es un c s tés a ç ses, année 
1975, Ministère des Universités, 1980. 
(b) Fichier central des thèses, Paris X. 
(c) KARADv (972) d'après les séries annuelles du catalogue des thèses et écrits aca
démiques (Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux Arts) thèses principales, 
semndaires et autres. 
(d) A.F.DA (1982). 
(e) DINSTEL (1966) Y compris médecine et L EL\!DO!U"ER (1982). 
(0 THESAM, 

le ~PhD à la fra nçaise» (21 ). Le nouveau doctorat a pour fonction d'unifier 
les trois diplômes nationaux (doctorat d'Etat, doctorat de aC cycle, diplôme 
de Docteur-Ingénieur) et, au plan international, de se situer au niveau des 
doctorats anglais et nord·américains. La réforme, abondamment discutée, dès 
ses premières ébauches (fin 1982), mettait un terme à une longue critique 
du doctorat français, souvent qualifié de peu rationnel quant à l'efficacité 
de la recherche (22). Elle donnait rétrospectivement tort à ce groupe d'uni
versitaires américains qui, dépités par l'aridité de trop de travaux académi
ques, proposait, dans l'entre·deux-guerres, d'opter pour le doctorat à la 
française. En outre, cette réforme pourrait avoir mis en concurrence immé
diate, au point de vue des étudiants étTangers, les formations fTançaises ct 
anglo-saxonnes, donnant à ces dernières l'avantage comparatif d'une compé
tence linguistique valorisée; alors même que l'anglais véhiculaire, histori
quement et culturellement installé au Moyen-Orient, consolide sa présence 
scientifique au Maghreb, 

(21) l.Qidu 26 janvier 19S4 (loi Savary),titre 2. 

(22) Au travers du débat sur la fonnule doct.oralu la plU!! ad<lquatc , c'est la question de la 
vocation de l'univc",it<! qui est regwiè remcnt posée . • 1/ esl de notoriétt publique qUi! k giguntisme 
lks thèses lk leUres et scienœs humaines est nt{aste au dét'elcppement de la Recherche ct li sa 
CQmpétiliuité sur k plan international. Nous proposons qu'il n'eriste plus qu'un seul type de doctoral 
( ... ) Le . mOllOpole du s up,t» n'enslera plu s ( .. .J, Le jury déeide des madalités d 'u ne publication au l' 
frais de l'Etat t .. j.. Coll. Recherche el corl/esla/iQI1_ Actes <k la COI1{érel1Cf! Nationale lks Troooilleurs 
tk la recherche (JQ·12 juilkt 1968), Paris. Anthropos, 1969. pp. 166-168. 



ÉCRITS ACADÉMIQUES SUR I.E MONDE ARABE l!.i' ISlAMIQUE 479 

Si les contributions des hommes et des institutions, qui par le passé 
ont étudié 11slam et les sociétés arabes sont bien connues, il faut constater 
que l'histoire des études doctorales sur le monde arabe et musulman demeure 
presque entièrement à écrire. 

A l'except ion de l'inventaire drossé sous la direction de M. Saliba (23), 
proposant la liste difficilement exploitable des dissertations universitaires 
en langues française, allemande et anglaise, soutenues pendant un siècle 
(1881-1981), il n'es t que peu de relevés remontant au-delà des années 
soixante et le plus souvent, ils sont consacrés à l'Algérie et au Maghreb. De 
fait, les seules lignes de comparaison à notre disposition pour lire à rebours 
dans le temps la marche des recherches doctorales, passent par l'Afrique du 
Nord où les recherches françaises avaient des énergies singulières (24) (an
cienneté du peuplement français en Algérie et «monopole scientifiquC>o, créa
tions des universités d'Alger en 1909, de la Mission Scientifique du Maroc 
en 1903, fondation de l'Ecole Supérieure de Langues et Littératures Arabes 
de Thnis en 1912 .. .). 

Néanmoins si, avec la prudence que suppose le rapprochement de don
nées de provenances diverses , on accepte de porter le regard vers le passé, 
on constate qu'à peu de choses près, à la veille des indépendances maghré
bines, les thèses sur l'Afrique du Nord se trouvent dans le même rapport, 
face à l'ensemble des soutenances en Droit et Lettres, qu'à présent la totalité 
des thèses sur le monde arabe et musulman. 

Au-delà des changements de taille et de quantité, ceci révèle une baisse 
tendancielle sur plusieurs décennies du rythme de progression de la science 
académique sur les sociétés arabo-islamiques. 

Cette diminution paraît étroitement solidaire des changements de ré
gimes politiques. 

L'Egypte en fournit un exemple clair; elle est parmi les premiers pays 
à bénéficier de la mise en place d'enseignements orientalistes : les thèses 
qui lui sont consacrees connaissent une hausse sensible entre 1920 et 1949. 
Le phénomène se combine au pouvoir d'attraction exercé par l'université fran
çaise sur les élites égyptiennes entre les deux guerres, et se traduit par Wl 

grand nombre de thèses d'université sur l'Egypte moderne présentées par 
des étudiants égyptiens. B. Botiveau détaille, à propos des études de droit 
comparé, le rôle important joué par E. Lambert: directeur de l'Ecole Khé
diviale de Droit du Caire en 1906-1907, il amène, à la suite d'un désaccord 
politique avec J'administration britannique de l'Ecole, une cinquantaine d'é
tudiants égyptiens à la Faculté de Droit de Lyon et fonde avec eux, un Sé-

(23) Ce répertoire (SAl.lBA, 1985)énuml!ro 1837 thè$C$ pOur l'ensemble des études arabea 
et islamiques dont 40 % detitresen français (éventucllemcntSOUl.CnUS au Liban ouen Suisse). 
Ce chiffre est largement en deçà de «lux propœœ par d'autres documents pour la seule Afrique 
du Nord. 

(24 ) Cf. VAriN (J.C. ) cd., Comwissonces du MUlfhreb. Sciern:es socÙJks et coloni sation, Paris 
Ed. du C.N.R.S., 1984. 
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rninai re Oriental d'Etudes Juridiques (25). Scion nos relevés, Lyon II se ca
ractérise encore par des t hèses de droit sur le Liban, l'Egypte et le Machrek ... 
Il y a là, ancrée dans l'histoire politique et scient ifique récente, une ~filière* 
moyen-orientale des sciences du droit. Mais, la chute des écrits universitaires 
sur l'Egypte se comprend aussi avec la dénonciation des accords anglo-égyp
tiens. 

hl cas de l'Algérie est plus équivoque; avant 1909 ce sont les facultés 
de province (Aix, Toulouse, Montpellier ... ) qui accueillent les thèses sur l'Al
gérie . Après, a lors qu'Alger ne canalise pas les doctorats sur le Maroc ou la 
Thnisie, se mettent en place, en métropole, de nouvelles structures d'ensei
gnement colonia l (C.H.EA.M. en 1936, l .li'AN. en 1938, Institut d'Ethnologie 
en 1926, puis Ecole d'Anthropologie à l'E.P.H.E. . .) qui, avec l'extension de 
l'Empire français (26), donnent aux recherches l'opportunité de se porter vers 
des terrains moins connus et moins pa rcourus : la part de l'Algérie ne cesse 
de faiblir après les années 30-40 et s'affaisse avec les années de trouble (27). 

SEXE ET CHOIX DE RECHERCHE 

Les études doctorales du monde arabe et musulman sont presque ex
clusivement masculines: sur 10 docteurs, 9 sont des hommes. Si depuis 1972, 
les effectifs fêminins gagnent lentement du terrain (+ 1,5 %), l'écart se creuse 
quand le titre en jeu devient le Doctorat d 'Etat, alors le rapport passe à 1 
fe mme pour 20 docteurs. 

Cette disparité résulte au moins autant de la nature el de l'organisation 
du champ des recherches que de tendances profondes de l'université fran
çaise. De manière générale, les femmes, minori taires dans la population étu
diante, jusqu'en 1981, s'engagent plus rarement que les hommes dans un 
cursus doctoral (33,7 % des inscriptions en 3c cycle, tous domaines confondus) 
cependant elles s'orientent plus souvent qu'eux vers les formations en 
sciences sociales et humaines (67,4 % en droit; 51,5 % en lettres; seule l'é
conomie fait exception : 41 % (28)). La rareté des écrits académiques fémi
nins s'exagère à l'étude des sociétés musulmanes (Graphique 2). 

La différence de sexe s'exprime non seulement dans la durée et les 
investissements consentis pour réaliser une thèse, mais aussi par les spé
cialisations disciplinaires, géographiques et thématiques. 

(25) BoTrvEAU (B.). Shari'a islamique et droit positif dans le Moy<:n·Oricnt contemporain. 
Egypte et Syrie, Tlœse pou~ le Doc\(l~;,t en &:ic nce politique, Université d'Aix.Ma.nille Ill, 1989 
et du même auteur, L'adapuotion d'un modèlo français d'enseignement du droit au Proche Orient. 
in FwllY (M.), H~NIlY (J.H.). L'enseignement du droit musulman. Aix, Ed. du C.N.R.S., 1989 

(26) Voi~ GI/WW~:T (R.). L'idée ooloniole en France r.k 1817 " 1962, Paris, Ed. la Table Ronde. 
1912 

(27) Tousleschiffrooln:.latifslll'Algériecntn:. l 960et ' 970ncsontpasennotn:.posscssi 00. 
Cette roserve éuoot po.sée. il dcmeurc que au lendemain des indépendanccs maghro!bincs, le ,..,lwnc 
des lh"'sC$ su~ l'Afrique du Nord (dans l<)Quell'Algérie comptc pou ~ moitié. au maximum, pour un 
tiers,ou mirùmum)s'e!fondre 

(28) , " et 2" cycles compris, Cf. I.N.S.E,E .. Donllées sociales. 1984. 
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COMPARAISON Hommes - Femmes (Graphique n'2) 
Inscription en 3ème cycle (1981) 

Hommes (66,3%) 

Thesam 

Hommes (88,9%) 

Femmes (11 ,1%) 
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En effet, d'un point de vue disciplinaire, tout d'abord, les doctorats 
féminins privilégient les sciences formalisatrices et élevant une forte préten
tion à la scientificité Oa linguistique, la psychologie, la géographie), Ils s'o
rienlent vers les sciences-méthodes tentées par la modélisation el 
l'axiomatisation ct se détournent des formes d'apprentissage sensibles à la 
diversité, au particulier des faits et à J'érudition. 

Ensuite, du point de vue des zones géographiques, ils témoignent d'wle 
prédilection pour les espaces génériques (le Maghreb, le Machrek) aux dépens 
des pays qui les composent. 

Du point de vue des intérêts thématiques enfIn , ils se portent d'avan
tage vers «les questions de société .. (politiques sociales et sanitaires, loge
ment, habitat, frunille .. ,) et les "problèmes culturels .. (sauf s'ils touchent à 
la religion) que vers les questions d'ordre politique et institutionnel à l'é
chelon étatique ou international. 

Ces t raits rapidement jetés forment une esquisse, un profil moyen des 
études scientifiques réalisées par les femmes sur les aires et les cwtures 
musulmanes. Pris séparément et non attestés, ils ne donneraient au mieux 
que stéréotypes, au pire que caricatures. 

r arler ici de «spécificité .. supposera it de trop abondantes réserves. Mais, 
à l'heure de choisir un sujet ou de décider du terrain social à s'approprier 
intellectuellement et des outils à employer pour le parcourir et le décrire, 
les effets vécus, pensés ou spontanément anticipés des différences de sexe 
semblent prendre leur pleine mesure. 

Le lecteur de T. Veblen ne sera qu'à moitié étonné de ce que, face à 
des sociétés où la primauté du mâle est sacralisée et où la condition de 
femme savante est simult..anément tenue pour un avantage et un handi
cap (29), les femmes s'emploient à expliquer ou comprendre les choses de 
l'ordre privé et domestique, de la politique-domaine ct du quotidien plutôt 
que celles de l'espace publ.ic, de la politique-programme et de l'actualité: 
..Jusqu'à une époque récente, les études supérieures et les professions savantes 
étaient tabou pour ks femmes. Depuis les origines, ces activités étaient réser
vées aux classes sacerdotaks et oisives, et elks continuertt de l'être en grande 
partie. (. .. ) Le sentiment de la dignité de classe, c'est-à-dire k sentiment du 
rang, de la différence des sexes, en fait d'honorabilité, traduite par une d is· 
tincüon de supériorité et d'infériorité en fail de dignité intellectuelle, ce sen
timent-là survit pleinement et vigoureusement dans se" corps constitués de 
l'aristocratie du savoir. On est d'avis que les femmes, en toute bienséance, ne 
doivent acquérir le savoir que sous l'une ou l'autre de ces deux rubriques: 

1) Le savoir qui permet immédiatement d'améliorer le service darnesti
que - celui de la sphère domestique; 

2) De" talents, une habilité qui soient quasi érudits ct quasi artistiques, 
et qui se rangent nettement sous ['en-tête d'une fonctioll de loisir délêga
tairc ~ (30). 

(29) Il suffira pour S'Cil COIlV:UIlCn;" dc parcouri r préfaces et pœt.faccs des ~tudcs réaliwcs 
par des femmes sur la société a rubc 

(30) V~I!Lf,.~ (T.l. Théorie de le. classe d e loisirs. Paris, Gallimard, 1970 (trad.), p. 249. 
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Par rapport à l'université occidentale de la fin du :xrxe siècle, analysée 
par l'immigré T. Veblen, ce qui a changé n'est pas tant la hiérarchie des 
objets à connaître que les valeurs et les formes des moyens de connaître : 
dans la Cité des échanges scientifiques, "intérêt mineur ou second prêté, 
selon des raisons objectives et non-intentionnelles, aux objets dû recherche 
des femmes est comme compensé par leur insistance à user, pour les dire, 
des méthodes les plus manifestement et résolument conceptualisatrices, for
malisatrices et, dans leurs versions appliquées, les moins proches des in
stances de prospective et de commandement de la puissance publique. 

APPARTENANCE CULTURELLE D'ORIGINE 

Les analyses de la recherche doctorale sur le monde musulman en 
France ne peuvent ignorer la question de la participation des étudiants d'o
rigine ou de citoyenneté arabes. Cependant, les notices bibliographiques des 
travaux universitaires ne livrent aucune information concernant la nationa
lité des auteurs . Aussi, il n'est" d'autre solution que de s'appuyer sur les 
sources culturelles des noms et prénoms pour essayer d'apprécier indirecte
ment l'importance quantitative et les contributions des étudiants ayant une 
certaine appartenance culturelle islamique ou arabe. 

Assurément, il ne saurait être ni trop donné à dire à des indices ono
mastiques aussi imprécis, ni trop attendu d'une notion aussi imprécise et 
rédhibitoire que l'origine (31). Le nom ne permet d'approcher que grossière
ment l'influence des docteurs étrangers et il confond en une même catégorie 
les Français d'ascendance maghrébine et les sujets des différents Etats de 
l'aire arabo-musulmane. 

Le problème mériterait à lui seul une étude et supposerait, pour le 
moins, la consultation et le dépouillement des volumineux relevés statistiques 
des administrations françaises, maghrébines, moyen-orientales ... (32). A ce 
prix, dans les limites d'une problématique des formes modernes de la «pe
regrinatio universitas» (de ce vagabondage des intellectuels qui par le passé 
signifiait déjà, que d'un pays à l'autre les conditions de travail et d'expression 
étaient inégalement favorables, et qui, éloignant des autorités régulières et 
séculières, les lettrés les moins disposés à contenir leur plume, pennit les 

(31) On sait combien pcu,-cntêtre négativcment sentis les questionnementstouehant si· 
multanémcnt aux trnjcctoircs personnelles ou aux ascendants culturels et au.x compétences aeadé
miqucsouau.xintérêtsderé'Cherche 

(32) Lcs politiques scientifiques et univeTliit.a.ires des paysarabes.leurs roll.' dans 1 es pro
blèmes de développement et de dépendance, ont été analysêcs de manière fort intéressante et bien 
documentée. Cf. B~.~CJll';JK (M.), DE!.'.NOIJE (G. ), HE!<RY (J.R.), SAAIEB (N.) et al., PolitilJues scienti(UJues 
et technilJues ou Maghreb el au Proche·Orient, Aix, Ed, du C.N.R.S. (Les Cahien; du C.R.E,$.M.), 
1982; ZAtllAN (A.R), &ience and science Palicy ill the Arab World, London, Croom Helm, 1980; 
SlYuowcz (J.S.), Education and ModernuatiOIl ill the Middk East, Ithaca, Comcl1 U.P., 1973. 
A propos des infrastrocturos universitaires, Cf. WAARDE.l<BURG (J.J.), Les universités dans k mon<k 
arabeoctuel, Paris, Mouton. 1966 
Pour 00 qui concemc les étudiants maghrébins et l'uni\-cTliité frnnçaisc.pendant la période coloniale 
Cf. P1:R\'lLl.E (G, ). Les étudiants algériens el l'université françaiS<!, 1880·1962, Paris, Ed. du C.N.R.S .. 

'''''. 
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solidari tés et la constitution de l'idée de communauté savante), pourraient 
êtTC établies les lignes d'ajustement des règles d'admission appliquées dé
sormais aux différents niveaux d'entrée de la faculté, de la gestion d'une 
lonb'Uc tradition scientifique et d'un héritage diplomatique, de l'empreinte 
ct de J'ascendant du modèle français d'enseignement supérieur (33). 

D'après un sondage réalisé sur le quart des liches de THESAM, il s'a 
vère que 80 % des auteurs de thèses sur l'aire ru-abo-musulmane peuvent 
être présumés natifs ou citoyens des pays arabes , de la Turquie, de l'Iran .. . 

En décembre 1982, les étudiants étrangers inscrits dans les universités 
françaises étaient près de 120000, soit 10 % de plus que l'année précédente 
et 13,1 % de l'ensemble de la population universitaire. Pour plus de la moitié, 
ils viennent du continent africain ct les maghrébins sont les plus nombreux 
(1 8 000 Marocains (34), 10000 Algériens, 8000 Thnisiens qui composent 
60 % de l'ensemble des étudiants a[Ticains). 

Au cours de la décennie soixa nte-dix, la répartition de ces étudiants 
par cycles d'études s 'est sensiblement transformée: alors qu'en 1971-72, un 
taux important d'étrangers étudiait en premier cycle, la tendance, huit ans 
plus tard, est à une répartition assez égale entre les années. Désormais, 
l'accès direcl au t rois ième cycle est plus fréquent et en 1984, 40 % des s ujets 
de thèse étaient déposés par des étrangers (35). 

Ces chiffres concernent l'ensemble des matières enseignées dans l'uni
versité française. Ils laissenl supposer que les 80 % de docteurs d'ascendance 
culturelle arabe sont très probablement étrangers pour une grande part, et 
que plus leur diplôme est ancien, plus ils onl de chances d'avoir accompli 
la totalité de leurs études universitai res en France. Par le jeu des équiva
lences et des accords internationaux de reconnaissance des diplômes, il sem
ble que les facul tés françaises tendent à devenir les instances de 
couronnement fi nal d'une aptitude scientifique ct à être de moins en moi ns 
des organismes de reproduction des savoirs contrôlant de bout en bout un 

(33) t.'idée de oommunauté savante interna t ionale, en tant que ooojw-alion publ iquevisant 
osollStraire l"éthiquede la science au pouvoi r de l'Etat, ne prend fonnequ'après la premi ère guerre 
mondiale (Cf. ScUItOEl.>ER-GUlJImus (B.). W sciellli(,,-/l'es el la paix. La oommunauli: scie.llif,,-/ue 
illlcr/U1lionuJe uu oours cks ullllhs 20. Montréal , Presses de l'Université de Montreal, 1978; Rouoll..'l 
(1..1. L'Etal et la science. Paris, Ed. du C.N.R.S .. 1 988~ L'internationalisation de la recherche n'C$t 
plIS un phénomène neuf. On en prendra pou r exempte, à propos des études orientales, les <lehang.", 
de corrospondanoo et de docurnents entro la SoeiéW A.-;ialique et la Soci<lW Orientale ArOOricaine 
(fondée en 1784) ou les propos de V. CHAUVI" ..De /lDuveaux pays, qui ne prennie"t gu~re p'.rt 
Jadis au.>: progrts de la scùmœ sonl ent rés en sa;1le. publù"'l des livN!s, fonda'il da; sociétés savantes. 
"rflml des revues /lDuwlks, oonl Û! nombre devient aù,si ck pll's en plus formidubÛ!. ..• CIlAUVIN 
(V.). Bibliographie des ouvrages arabes au relatifs ou.>: AraIH-s pl'blih par l'Europe chrétienll" de 
/810 a 1885, (1892), Paris, I.MA, s.d., vol. l , pp. V-VI 

(34) La forW représentation des étudiants MarocaiJUI s'explique partiellement pa r le sys~me 
des bou,.".,~ d'ellS<lib'llernent en vib"'eur au Maroc 

(35) S.I.G.E.S, Effectifs l.miver.<ilaires. I)Q\;u rnents nO 51-64 et nO 52,19. M.E.N.; S.I.G.E.S., 
~.·I",liallls d'origine étro.llgère. Nute d'i nfor rnattan 84_42. M.E.N.; Conut<l Nation.11 d'Evaluation. Ou 
00 runi.",rsit<! ~. Paris. GaHirnanJ, 1984 
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Pour les études arabes, dans leur ensemble, depuis 1972, le mouvement 
est à un concours croissant (depuis 1981 , notamment) des étudiants d'origine 
culturelle arabe (graphique 3) demandeurs de fonnations professionnelles et. 
de méthodologies de recherches applicables aux pays dont ils proviennent 
(92 % des thèses sur le Maroc sont écrites par ces docteurs) ; le système 
français d'enseignement supérieur serait le lieu privilégié d'accès à des outils 
conceptuels et la langue française l'instrument t ransitoire d'une pensée tour
née ou retournée vers des espaces familiers . 

Participation des docteurs par origine 
Graphique n"3 
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En ce sens, les facultés ne fonneraient pas tant des spécialistes arabes 
du monde arabe et musulman que des économistes, des j uristes, des géo
graphes ... arabes d'orif,tine et travaillant sur leurs propres pays. 

LE MARCHE DOCTORAL 

Le nombre des directeurs de thèses mentionnés par THESAl\1 
(n == 1512) est un indice clai r de j'ouverture ct de la fluidi té du marché aca
démique, Les statistiques du Ministère de l'Education Nationale comptabi
lisent I>our l'a nnée 1984-85 (après l'important gonflement des effect ifs de 



l'enseignement supérieur des années soixante-dix), 3 559 professeurs de Droit 
et Lettres (36). 

Le décalage entre la population enseignante participant de faclo au 
contrôle du recrutement des docteurs spécialistes et les universitaires mani
festant régulièrement un intérêt scientifique, exclusif ou non, pour cette aire 
s'avère important; les annuaires de l'A.F.E.M.A.M. (37) signalent pour la 
période 1982-89, le nombre stable de 185 professeurs. On imagine mal ce 
groupe gérer et satisfaire, seul et sans peine, le flot des demandes de direc
tion. 

Les enseignants du supérieur qui inscrivent sous leur responsabilité 
une recherche ayant trait aux sociétés arabo-islamiques sont, pour la plupart, 
des patrons "occasionnels~ . La moyenne, par professeur, d'une direction tous 
les trois ou quatre ans, masque le fait qu'un directeur Sur deux ne l'aura 
jamais été plus d'une fois. Une soixantaine de responsables, seulement, ont 
au moins une nouvelle inscription menée à terme chaque année (graphi
que 4). Par ailleurs, parmi ceux-ci, les plus sollicités ne sont pas nécessai
rement les spécialistes les plus fameux de la culture arabe et des régions 
de l'Islam. 

Directions 
1500 ,,---,------,-__ ,--__ -, _ __ ,--, 

Sou + .wou ... 
n.direclions 

JO ou + 40ou ... 

(36) Cf. S.P.R.E.S.E., l tI{ormaûotls st(Jtistiques sur les ~rS(Jn"eb de I"eli-Sew"cmc"t su""ricur. 
1984-85, note d'infQnnat ion nO 85 47. /lI.EN, nov. 1985 

(37) A. ~·.KM.A.M. , Annuaires des ChercheUr!! ct Enseignants Spécialistes du Monde Arobe 
et Musulman. Leure d'ln{orm(J!i(J" Inter·A mbe, nO 2. sept . 1983; nO 5, juin 1985, nO 4 ns. mars 
1989. Cf. R. S,"Sro- /llAlITl.'<O, An(J/yse SCCOIId(Jire cks Lettres d';,I{orm(J/uJIl Inter-(Jrabe. Aix. multib'l". 
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Le volwnineux index des directeurs fourni par le répertoire «10 ans 
de fCcherches sur le monde arabe et islamique,. de l'A.F.D.A. laissrut pres
sentir ces caractéristiques et montre qu'elles ne sont pas neuves. 

Tout semble se passer comme si il n'y avrut aucWl obstacle à ouvrir 
un contrat doctoral et à tisser une relation pédagogique (38), c'est-à-dire pour 
un étudiant, à trouver rapidement un enseignant acceptant, tout d'abord, 
de s'éloigner des corpus et des terrains dont il est le plus coutumier et dis
posé, ensuite, soit à délé~,'uer une partie de son pouvoir de contrôle à des 
pairs spéciaListes des objets concernés, soit de s'en remettre au doctorat pour 
ce qui relève de la collecte et la sélection des données brutes, quitte à faire 
porter sa tutelle avec plus de vigilance sur J'inspection des conformités aux 
orthodoxies disciplinaires et méthodologiques, et, quitte, éventuellement, à 
faire se multiplier d'autres recherches sectorielles ou voisines afin, par éc0-
nomie d'échelle, d'aguerrir et personnaliser de nouvelles maîtrises. Cette der
nière variante se présente rarement; les thèses «en grappe,. ou .. en faisceau,., 
fédérées par un enseignant dans le cadre d'un programme sont peu nom
breuses. Le contrat individuel ou personnaLisé est de règle. 

Les informations existantes sur la composition des jurys de thèses (où 
se déploient obligations de «services» et hommages qui pourront et sauront 
être retournés scion les rituels universitaires) sont insuffisantes, pour pouvoir 
décliner toutes les formes et toutes les combinaisons des pouvoirs universi
taires ct des pouvoirs scienti fiques (respectivement mesurables à l'aune des 
directions et des participations aux jurys) dans le champ des études arabes. 
Le problème devient central s i l'on admet que, majoritairement, les 80 % 
de docteurs ayant une certaine inscription culturelle arabe sont des étrangers 
venus parfaire, dans une université française une compétence disciplinaire 
ou technique inaugurée hors ses murs et faire attester une aisance linguis
tique en français (39). 

La question de fond posée par l'ouverture du marché académique et 
l'abondance de directeurs virtuels concerne l'unité problématique des études 
arabes et la pertinence d'une définition purement géographique ct culturelle 
des sujets de thèses. 

La nature complexe de l'objet .. Monde arabe et musulman", à la fois 
espace concret où peuvent se porter les instruments universalistes des 
sciences sociales et humaines, les dispositifs d'inférence disciplinairement co
difiés et oublieux de leur histoire et espace clos de savoirs locaux officielle
mcnt enseignés, n'exclut, a priori , comme possibles directeurs de thèse, que 
les spécialistes des autres aires culturelles et géographiques. 

(38) Contrat dont les fonnes ct les <.xmtenus varient largement scion la notori<!Ui et la 
comp('tence desensci!,'Ilanls.lcs diroctioJl$ de reche",hc propowcs ct les direct.ionll de carrière 
attendues. rappel ct l'obligation de reconnaÎ$anœ qui sous.tendent l'<!lêction d'un _patron. ou l'af· 
filiationd'un.disciplc. 

(39) J_CIlAIIBI signalequc sur 50 000 <!tudianls arabes in.scrils dans une univcl"$iUi frança ise, 
1 400 seulement suivent un cur>!US de lanJ,'Ucs étrangères, Cf. CJlA1IBJ (J. ), L'Enscil,'nernent de l'Arabe 
il runim,."iUi, BabY/Olle, nO 6--7,1989 
Au niveau du doctorat, les études arabes stricto sensu (Lettres et Langues arabes) connaissent 
unet""s l<!gèro s" ... ",prescntationdesétudianlsnOn·arabesd'origine 
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FACULTES PARISIENNES, FACULTES PROVINCIALES 

Les recherches doctorales, comme si elles avaient horreur du vide uni
versitaire, se préparent et sc soutiennent dans presque toutes les universités 
proposant un troisième cycle en sciences sociales et humaines : de 1972 à 
1987,65 universités différentes ont attribué le grade de docteur à des étu
diants ayant accompli une recherche SlU" le monde arabe. 

En juillet 1972, on comptait en France 58 universités, 6 établissements 
d'enseignement supérieur Œ.P.H.E., 1. E.p. Paris ... ) et 8 centres universi
taires (40). Quinze annoos plus tard, les retouches apportées à l'organisation 
des facultés et les transformations de statuts administratifs plus que les 
créations donnaient 71 universités et 1 centre universitaire (41). La carte 
des soutenances de thèses sur les Etats, les économies, les littératures ... ara
bo-islamiques sc superpose à celle des équipements universitaires ct respecte, 
au total, les variations d'effectifs ct les inégalités géographiques classiques 
de la scolarisation supérieure dûes à l'ancienneté et au pouvoir d'attraction 
de chaque centre de formation. Le titre d'université s'applique indistincte
ment à des institutions très diversement dotées en notoriété et tradition, en 
moyens, en personnels et en opportunités de placement (préparation à l'a
grégation, liens avec le C.N.R.S .... ).(carte 1). 

La multiplicité des lieux institutionnels accueillant des doctorants sc 
spécialisant sur les territoires arabes, turcs et iraniens de l'Islam est din~c
tement liée à l'abondance des directeurs potentiels. Elle se comprend surtout 
par la prolifération des troisièmes cycles qui amène l'Assemblée Nationale 
à s'inquiéter en 1980, de ce que certains, les plus nombreux, ne comprenaient 
que trop peu d'enseignants et d'étudiants (42). L'adoption par l'administra
tion centrale de critères quantitatifs dans le mécanisme de création ou Je 
renouvellement des habilitations, l'exigence fonnaliste ct l'intransigeance 
d'un ministre longtemps en charge des universités (A. Saunier-Seilé Secré
laire d'Etat puis Ministre de 1976 à ] 981), ses accusations abruptes contre 
les campus indisciplinés, le laxisme du contrôle des connaissances et les li
béralités hospitalières offertes aux ét udiants étrangers, n'ont pas manqué 
de lier, plus fortement encore que par le passé, les conditions de survie des 
formations à la recherche aux talents d'agents recruteurs et de gestionnaires 
de l'autorité pédagob<ique de leurs responsables . 

L'apparition, en mars 1970, des quatre universités de pé"iphérie, la 
traditionnelle concentration parisienne des étudiants étrangers ct cnfin, la 
tendance à aller achever il Paris un cursus débuté en Province (en 1972, les 

(40) BoUSSARV (I.J.Gu~OO)l (M.J.), WOLf ( 0 .), Let; Ins/ifufions uni<Jersifaires {ram;aiws. la 
Documentation Fmnçaise. 1977 

(41 ) M~"OT (J .), 15 ans d'his/o;re des ;nSl ,fuf;(ms un;<JeTsifa;rI!s, SFA·M.E.N .. 1983 
(42) A.ssemblée Nationale, séance du 18 nov. 1980 

Fin 1979. 1473 demandes de creation ou dc renOU"ellcment dlmbilitations de D.E.A. étaient M
posécs;eujuillctde l"annéc suivanw, 840 étaient aœonlécs. 
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CARTEl: Soutenances sur le monde arabo-musulman. 1972-1987. 
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universités de la capilale assurent au plan national, 31 % des inscriptions, 
tous cycles confondus pour près de 70 % des soutenances (43» contribuent 
dès avant le début de la période couverte par THESAM, à affinner la pré
dominance de Paris en matière de recherches acadéntiques sur les pays ara
bo-islamiqucs; les facultés parisiennes couvrent 54 % de ces recherches. 
Ainsi, Paris 1 désigne 1 docteur s ur 10 ct assure 20 % des thèses de géo
graphie, d'histoire, d'économie, 10 % des thèses juridiques et 40 % des thèses 
de philosophie; elle est la scille unive rsité où tous les pays ont donné matière 
à des doctorats. 

Paris accumule les soutenances avec une intensité faiblissante, pour 
aulant Que l'on puisse en juger sur une durée aussi courte. Le quadrillage 
progressif du Lcrritoire universitaire français, destiné à aplani r les disparités 
régionales, et également la constitution en province d'équipes de recherche 
cl d'enseignement volumineuses (ou innovatrices ct fédérant des travaux sur 
des sujets ct des pays peu étudiés, le Soudan, par exemple à Rennes et 
Grenoble) semblent avoir émoussé la dynamique parisienne (- 15 % des sou
tenances) et amené progressivement plus d'étudiants vers des provinces sen
sibles aux variations d'effectifs (graphique 5-1 et 5-2), 

Au demeurant, les comparaisons entre circonscriptions académiques ne 
sauraient être portées trop loin: les changements régionaux correspondent, 
avant tout, à une redistribution des intérêl:s thématiques ct disciplinaires. 

DISCIPLINES ACADEM IQUES, DISCIPLINES PROFESSIONNELLES 
ET INVESTISSEMENTS DOCTORAUX 

Il suffit de tenter de subdiviser logiquement les choses de la culture 
et de la société et les outils employés pour les connaître savamment, autre
ment dit, il suffit, d'essayer de discipliner les théories et les hypothèses des 
sciences humaines, pour rapidement affronlcr l'instabilité des frontières des 
domaines du savoir. 

A moins de rétablir le sens ancien de «discipline* (manière apprise et 
incorporée d'approcher le monde social, d'y repérer des phénomènes , ct de 
les interpréter selon des rhétoriques autorisées; posture savante inculquée 
par un corps professionnel et des instances de transmission ... (44», il ne 
semble pas possible de se défaire intellectuellement des classements formels 
insensibles aux migrations théoriques, aux emprunts coneeptuels, aux dé
nonciations ct aux renouvellements d'alliances qui hiérarchisent, entre les 
corporations académiques et, dans chacune d'elles, les choix de recherche ou 
les opérations de délimitation et de relation des faits historiques. 

Saisir les rapports disciplinaires au travers des écrits académiques, ce 
n'est que signaler un aspect partiel et superficiel de ces correspondances et 

(43) l'J\SSt:I<<)l>' (J e .). 1950-1980. L\mivcrsit.é mise à la q.).t'Stion. in V~;H{am (J.) ~..l., Ih,/O'rc 
&: .• Ulllvcr$ités Cil FrUIlce. Toulouse, Privat. 1986 

(44) AptOJlUs de 1:. socialisation scientifique en his!oirc et des frofltièJ"(.>I; disciplinnircs,Cf. 
Vr,n;r, œ ), L·hwc"lu',.., dc~ d'ffé,..,,,ccs, Pans. 1.., Seuil. 1976. 
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de ces discordances qui jalonnent et sous-tendent le champ de la science de 
l'homme ct c'est se référer implicitement aux tensions propres à chaque do
muine du savoir, à la martièrc dont les sciences sociales et humaines ont 
été invcnt.œs ct sc sont transfonnées, à la position qu'elles occupent dans 
l'espace scientifique national ct international, ou face à d'autres aires de 
recherche. 

C'est aussi, en ramenant les disciplines à la collation la plus élevée 
gé rée, par la faculté, explorer des affinités et des divergences à partir d'une 
masse de recherches homogènes du point de vue du statut scientifique et 
accomplies au moment ultime d'un ~cursus studiorum», 

La distinction commode ct classique (45) entre disciplines académiques 
(où, principalement, le doctoral ouvre J'accès à la condition d'enseignant ct 
intervient fortement dans les stratégies de carrière) et disciplines profes
sionnelles (où, avant. d'être une éventuelle première étape vers une chaire 
de faculté , il est un diplôme de fin d'études débouchant sur certaines situ
ations professionnelles) pennet de comparer des choses aussi dissemblables 
que des doctorats de sciences politiques, de linguistique, d'économie ou de 
philosophie ... 

Les trois grandes disciplines professionnelles, le droit et les deux ror
mations qui se sont patiemment constituées sous la férule des juristes, l'é
conomie et la politologie, fournissent. à elles seules plus du tiers des docteurs 
(sciences juridiques 12,3 %, sciences économiques 19,1 %, sciences politiques 
5,1 %) : les ét.udes doctorales ayant trait au monde arabe et musulman sont 
largement orientées vers l'aC{ltllsition pratique de titres professionnels (46) 
ct vers des disciplines portées à l'étude des documents plutôt qu'à l'obser
va tion des événements sociaux ou l'examen des monuments, vers des for
mations privilégiant la connaissance du présent et peu disposées à l'exotisme 
ou au dépaysement culturel. Quant aux for mations nécess itant ou supposant 
fortement une compétence linguistique, clics sont deux foi s moins représen
tées que les précédentes. 

Les enseignements préoccupés des questions de développement, d'or
ganisat ion économique et marchande, de définition du lien juridique, d'ex
pression el de participation politique... (47) et les apprentissages 
linguistiques couvrent pour moitié les fonnations académiques à la recherche 
sur les sociétés ct. les civilisations de l'aire arabo-islamique (Graphique 6). 

(45) PROST (A. ), /Jistoire de l'enseignement, A. COLL.~, 1968 

(46) Ce qui ne pr,ljugc p;lS de l'nmpleur ct de l'orientation d~'!! migrations disciplinai .... '!! 
post.-doctorales, On sai t que le droit est une formation .., ~portalricc. de diplômés" l'oppo$\ de la 
scienoo politique qui accueille des sp6cialistcs tit res dans d'autros disci plincs Ct de l'éoonomie dont 
les membres sont pcu mobiles du point de vue d isciplinui re, en raison d' une socialisotion 8cicnlifique 
prelgnante 

(47) Ileslà notcr que la conccntration t hématiquedcs thèscsde droit, de scicnoo pol itiquc 
d'c"CUllOmiceo;tlnt1,'cmcntsupérieureàoolledcs autresdlsci]lli"cs;lestitreildcoosth~sc8 marquenl 
~Kplicitemcnt la nature politique, juridique .. , de l"bjel ou du domaine étudi~ (une analyse Icxm)" 
~~~~ilct.~i1l6c des titres, actuellcment , en C<tur~ devrait raire rossortir plus clairement cc premier 



ÉCRITSACADÉMIQUESSUR LE MONDEARABE E:I' ISIM.[JQUE 493 

Disciplines 
Graphiquen06 

1200 ,--- --------'----'----------------, 

I~ risr------------------I 

~ I_E~--------------

'00 

200 

I-IIS UN LET EDU l'III ;\;\A 
~ = = ~ _ ml ~ 

ET,\ : Eludes arabes ct islamiques: AA;\ : Art, I\rchitecturc. Archèologie ; DRT: Droit 

Le poids fonctionnel du doctorat d'Etat, ce qu'il suppose de proximité 
aux structures de l'enseib>1lement et de la recherche, les ambitions et les 
obédiences dont il atteste au terme d'une production à cycle long ... sont au
tant d'éléments communément traduits en termes de prestige et de dignité, 
rejaillissant sur la discipline ct son personnel régulier comme sur ses nou
veaux membres. 

Un cinquième des doctorats soutenus depuis 1972 sont des doctorats 
d'Etat dont le rythme d'accroissement est identique à celui des doctorats de 
3c cycle (48). Mais, les qualités structurales des doctorats et l'intensité des 
investissements supposés, dans chaque discipli ne, pour l'acq uisition du titre 
de docteur d'Elat, favorisent les études professionnelles (49) et en particulier, 
de nouveau, le droit, qui fa it correspondre à chaque doctorat de 3e cycle, au 
moi ns un doctorat d'Etat. La science politique bénéficie, dans une moindre 

(48) La .mortalit<\ thésarde. (le taux des inscriptions en 3' cycle ne s·achevant pus par la 
coUation du titro de docteurl ainsi quc la part desdoct.orats d·universit<\ ne sont pas connues. 
n ne se ra pus fait cas dClii th~ses de . nouveau ~gime. trop récentes et trop peu nombreuses, ni 
des thèses <sur traVIlUX> peu fréqucnws. eUes nUMi, ct rarement signal6es comme tcUcs. 

(49) On sait par ailleurs que les fatult<\~ professionneUI)!j affichent trnditionneUementdl)!j 
taux d·encadrcmellt supérieurs ceux des facultés de Lettres. Cf. BARCQIJE (F. de ), La situation des 
pe~son""ls e",.,ig,w1lls, Paris, La Documentation Française, 1974 
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mesure, de cette tendance et J'économie se singularise, en raison, d'une part, 
de la profonde division qu'clle établit entre praticiens et t héoriciens, entre 
recherche appliquée ct recherche hors commande (50) et d'autre part, de ses 
liens et contacts étroits avec l'enseignement secondaire (graphique 7). 

Types de thèse par discipline 
Graphiquen"? 
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Rétrospectivement , la thèse de Lettres semble ne rien avoir perdu au 
niveau du doctorat d'Etat de ses dehors d'œuvre volumineuse (50, e t d'é
preuve initiatique tardivement soutenue et voulant faire preuve d'originali té 
dans la tradition. 

Les distances entre disciplines s'expriment aussi dans le temps: de 
1972 à 1987,4 périodes d'amplitudes à peu près égales peuvent être rapi
dement distinguées . (annexe 3). 

(50) Cf. CMtO (J.Y.), Les économistes distinguü. Pt,,;.'I. Prcs.'l<l.'l de la F.N.S.I'., 1983 
(51) Cc dernier po:>int est difficilement évaluabl .... Les quelqu ... s sondages réalisés .'Iu r 1"" 

200 docteurs ayant soutenus thèse.'l de J" cycle et d'Etat ct sur l"ensemble des doctorats d'Etat 
montrent que la très ancienne distinction de forme entre Lettres ct Droit ne s'estompe pas 
Il . CA",r"xf notaitcn 1951 : .[la thèse dc droitl consistait en qllJ!lqllJ!spropositicmsécrilcsportani 
-<ur Une question de droit dét .... m;n"" qu.c /e candidat devait saut'!n;r en publi.e C) /c; lhi:se éta ll 
do"" ef;$cnli<?lkmelll Un cx~rcice oral, une argul1"mtaIiO/I et ncm, comme aujourd'hui, un Ir(wOll 
ecrit._ CAI'IT"""T (li.). La Th !!$<: d~ Doctorat~" Droil. Dalloz, 1951, p. 1\ 
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La première (1972-1976) est dominée par les études de langues et de 
civilisations, les disciplines «lettrées» de la connaissance du passé et de la 
culture de l'espace arabo-musulman. Elle correspond au moment fort des 
savoirs sur la parole (y compris religieuse) et les documents originaux. S'y 
retrouvent les Humanités, les disciplines pour lesquelles le monde de l'Islam, 
la communauté et les sociétés des musulmans sont la spécialisat ion , le do
maine de compétence et d'érudition, l'aire de découverte des faits et d'analyse 
méthodique des relations factuelles. 

La deuxième (1977-1980) admet le parcours et la reconnaissance du 
terrain et l'observation in situ. Elle est le temps fort des approches anthro
pologiques qui entendent restituer la complexité ou la totalité du lien social. 

La t roisième 0981-1983) fait place aux méthodes qui, de prime abord, 
sont apparemment moins sensibles aux particularités distinctives d'une ci
vilisation et de toutes ses variantes qu'à des domaines du social ayant des 
logiques propres et une autonomie telles qu'ils peuvent être extraits d'un 
ensemble et décrits sous forme d'enchaînements fonctionnels. 

La dernière (1984-1987) se singularise par l'étude de certains types de 
discours ou du discours appréhendé sous des rapports particuliers. Comme 
la phase précédente, elle marque l'avènement (ou la prise de relais) de dis
ciplines ouvertes aux comparaisons. 

Au total, tant du point de vue des dispari tés disciplinaires que de l'é
talement et de l'intensité des préparations, les études académiques sur l'aire 
«Monde arabo-musulman .. adoptent un tour professionnel qu.i s'affirme au 
fil du temps. 

Cette typologie est cursive et les périodes qu'elle énumère ne sont, bien 
entendu, ni hermétiques, ni homogènes. L'enchaînement et le changement, 
des orientations disciplinaires au sein des études arabes, loin de réfléchir 
simplement un phénomène de remplacement d'un type d'études par un autre 
(avec avant 1980-1981, la concentration des recherches sur le social et le 
culturel ou l'histoire et ensuite, une focalisation sur les grands terrains de 
la modernité et de l'actuali té sociales) renvoie à une tension constitutive, 
créatrice des études contemporaines sur l'aire arabo-islumique : s ur le court 
terme, les recherches doctorales, plus mobiles que celles des spécialistes pa
tentés, expriment des effets de générations et des effets de stucture. 

ZONES ET PAYS ETUDIES 

Appréciée en termes de grandes zones d'études ou de régions parta
geant une certaine unité historique et conceptuelle, la recherche académique, 
loin de s'appliquer unifonnément sur le vaste ensemble monde arabo-isla
mique, est géographiquement concentrée et localisée. 

Elle va diminuant d'Ouest en Est. Les travaux académiques s'intéres
sent approximativement pour moitié au Maghreb, pour un quart a u Machrek, 
pour un huitième aux deux grands pays non arabes: l'Iran et la Turquie. 
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Un quinzième des recherches embrassent la totali té Monde Arabe et 2 % 
seulement l'espace religieux de J' Islam (graphique 8). 

Etudes par zones 
Graphiqucn"8 
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l'EN. ARAI3. (1. 1%) 

Cette distribution peut être liée aux précédents constats sur J'abondante 
participation des étudiants maghrébjns et les définitions des études arabes 
françaises comme majoritairement ou tTOp largement, scion les opinions, ~ma
ghrébolol:,'iques» ou "maghrébinist.es» (si l'on tolère ces barbarismes souvent 
entendus) peu ré<:eptives au dépaysement culturel. Elle retrouve le legs et 
peut-être les vestiges d'un long périple national et colonial qui ont décidé 
de l'échelle ct des marges de la carte récente des francophonies et des lieux 
d'apprentissage de la génération scientifique actuellement responsable de la 
direction des travaux de recherche (graphique 9). 

A l'évidence, il serait simpliste de ramener les compétences et les ac
coint..ances des spécialistes de cette génération aux premiers terrains, Algérie, 
Ma roc ou Tunisie, où pour le plus grand nombre ils ont fourbi les instruments 
de leurs savoirs (dirigés ou non par, la sui te, vers d'autres lieux sociaux ou 
vers d'autres cultures). Néanmoins, le plus souvent, l'ascension vers les som
mets de la hié rarchie professionnelle >je jalonne de conquêtes de spécialités 
thématiques et géographiques nouvelles et connaît rarement des réorienta-
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Zones et pays étudiés 
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tions radicales (52). Par aîUcurs, l'ancrage historique des recherches fran
çaises sur le Maghreb, l'abondance des demandes de direction, ont fait de 
ces pays des espaces ordinaires ouverts, légitimement appropriables et di
sponibles pour toutes les investigations disciplinaires, fortement ou faible
ment spécialisées (c'est, en effet, pour le Maghreb que la dispersion des 
directions est la plus élevée). 

Les disparités inter-régionales ne doivent pas cependant dissim uler les 
écarts intra-régionaux et les évolutions individuelles par pays: ainsi , si les 
recherches sur les principaux Elats maghrébins connaissent une croissance 
rapide depuis 1972 (les soutenances sur l'Algérie doublent entre 1974 et 1977 

(52) Cf. s....,-ro-M"R1",;-;o(R. )QP_ cil 
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TAUlJo:AU 2 

Etudes par Pays el zQlles (par allnées) 

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 87 

Mdc arabe 6 8 12 17 10 17 17 35 28 15 25 30 I9 17 21 20 
Mdc islamique 5 6 7 " 5 14 7 5 7 6 6 9 13 7 5 I2 
Maghreb 2 2 8 7 12 Il 12 14 25 28 21 26 17 14 13 I9 
Algérie 13 Il 24 34 42 51 70 73 95 9511l 92 110 9I 81 78 
Maroc 10 9 13 12 22 27 21 38 71 83 118161 161147 123126 
Thnisie 9 17 13 19 24 33 42 40 43 47 37 43 29 40 29 23 
Libye 1 1 2 4 3 8 Il 1 2 7 4 10 1 3 
Mauritanie 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 
l\'iachrek 4 7 7 12 4 9 9 6 8 Il 8 9 Il 9 9 8 
Egypte 6 8 9 14 7 10 20 29 26 30 I9 31 21 I6 I6 23 
Soudan 1 3 4 6 3 3 2 14 1 2 7 7 6 1 
Liban Il 15 19 24 I9 34 27 37 42 52 59 3. 44 3' 25 24 
Syrie 3 4 6 12 13 10 12 Il 16 15 8 17 16 • 6 9 
Irak 5 5 3 7 I3 13 15 I9 12 I9 28 14 22 21 9 16 
Jordanie 2 1 2 1 1 1 1 4 7 3 3 1 4 
Palestine 1 1 3 4 3 2 1 2 6 4 2 4 4 1 
Israël 1 1 1 3 1 1 2 2 
Arabie Saoudite 1 1 4 5 3 1 4 1 3 3 3 2 
Pays du Golfe 2 3 6 2 2 5 4 7 2 3 7 4 5 9 4 
Yémen(s) 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 
Thrquîc 6 Il 8 [8 14 20 22 I9 • I2 9 14 5 7 10 6 
Iran 8 22 26 36 36 55 51 45 27 45 24 30 36 31 18 22 
Afghan ct Paki9 1 1 4 1 1 2 4 2 1 3 2 

puis entre 1977 et 1980, celles sur le Maroc sont multipliées par 16 entre 
le début de la période et 1984) les écarts au sein de la zone sont sensiblement 
plus importants que dans J'aire Moyen-Orientale où les études par pays 
connaissent grosso modo, une progression plus douce et des intervalles moins 
prononcés. 

A la suite du creux des années soixante, l'imposante remontée des re
cherches maghrébines depuis 1972 (Algérie, Maroc (53» voile la rareté et 
l'irrégularité des curiosités pour certains pays (le Soudan avec 1 thèse après 
1984, l'Arabie Saoudite avec 2 thèses entre 1972 et 1977 ... ) plus qu'elle n'af· 
fecte la constance des intérêts pour des pays ayant leurs propres tTaditions 
et infrastructures d'études (Egypte, Liban, Syrie ... ). De quelque manière, pour 
prendre la mesure exacte des recherches pays à pays, il faudrait parvenir 
il oublier, comme si cela était possible, le Maghreb. 

(53) L'écart entre Maroc ct Algérie. d'un 001<\, ct 1\misie, de l'autre, semble pOuvair iitre en 
partie attribué il la _poli tique universitaire nmlthusienne. de la Tunisie il partir de l'année 1972 
Cf. MMllOUD (D.), BACCAR (C. ), -Réfonne uni\"cr>litaire, démocratisation ct dévcloppement cn 1\mi. 
sic_, in B~~CUEIK (M.), DElA'iOUE (G.), HESRY (J.R. ), SJWEB (N.) et al., op. cil 
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Pour ce qui concerne la Turquie et l'Iran, les deux pays se caractérisent 
principalement par le moment où ils font l'objet de soutenances plus fré· 
quentes (1977·1979) à la suite duquel leur étude cesse de progresser et même 
décroît dans le cas de la Turquie (54) (Tableau 2). 

S'il y a une explication, ou une esquisse d'explication, à avancer, elle 
se rapporte aux associations, aux similitudes qui lient un pays ou une zone 
et une thématique ou une discipline (l'histoire, la 'Iùrquie et la Syrie, le 
Machrek et la littérature, le Maghreb et les migrations, l'économie et les 
pays du Golfe, les questions de politique intérieure et la Libye ... ) et les font 
se ressembler. 

Plus que dans le cadre d'une théorie «des vases communicants» où l'aug
mentation des études sur une zone serait la cause de la baisse des recherches 
sur les autres, c'est en termes de rythmes différentiels et de dynamiques 
propres, de demandes non convertibles, que les écarts semblent devoir être 
appréciés. 

~Les différentes cspOCes de cétacés demandent une nomcnda
ture atœssible/l tous, nous en ferons une ébauche qu'/I l"avenir 
les chercheurs compléteront chacun dans sa spécialité propre 
L .. ) selon leur ordre de grandeur je sépare en VOLUMES (sul>
divisibles en chapitres) : 1. LA BALEINE IN-FOLIO _ II . LA 
BALEINE IN·OCTAVO _ LA BALEINE IN-OOUZE~ 

Les quelques relations qui viennent d'être juxtaposées, bien qu'issues 
de séries apparemment abstraites, résument des tendances et des tensions 
réelles dont ceraines ont peut--être ont déjà tourné court ou changé et non 
pas des rapports formels, résultats d'un effet d'alignement ou de codage, 
imputables à des classements arbitraires confortablement appuyés sur des 
raisons rassurantes car un peu quantitativement outillées. 

Elles dressent à grands traits la vue d'une science académique dont 
le paysage d'ensemble parait s'être sensiblement modifié, au cours des vingt 
dernières années; du fait, tout d'abord, des bouleversements des contextes 
politiques dont les conséquences ont souvent été détaillées; du fait , en suite, 
d'une redistribution des termes du dialogue entre l'institution universitaire 
et son public. 

Du côté du premier ordre de transformations intervient le renouvelle· 
ment des conditions et des anciennes habitudes de division du travail scien· 

(54 ) Rappelons que le volume -Dix ans de recherches I..,iversiiaires sur le Motu:k Arobe el 
Islamique. , de l'AF.D.A, indexe, pour la période 1968-6911975, 17 thèses sur le monde turc et 70 
sur le monde iranien 
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tifique, tant au plan international qu'au plan disciplinaire, et qui fai sant 
discuter et douter de la capacité de construction d'une communauté trans
nationale des études arabes en ont maintenu ct peut-être relancé l'idée (55). 

Du côté du second ordre se tiennent les inquiétudes d'une élite uni
versitaire dont le statut relatif se dégrade lorsqu'elle s'accroît par le nombre 
et qui est sommée de satisfaire une clientèle en augmentation rapide ct d'y 
recruter démocratiquement collègues et futurs rivaux de qualité. L'accrois
sement du nombre des doctorants et des docteurs n'est pas seulement vécu 
comme une surcharge et la preuve d'un déséquilibre entre une mission de 
plus cn plus pesante et des moyens humains et matériels insuffisants, mais 
aussi comme une inadéquation qualitative et une obligation pour chaque 
responsable d'enseignements de renouveler toujours plus souvent, avec les 
suspicions de trop large indulgence ou d'excessive sévérité qui ne manquent 
pas de peser sur le procès, la seule mesure dont il dispose pour juger et 
faire juger de ses qualités , l'évaluation et la consécration du degré d'excel
lence auquel il porle ses étudiants : ~Si le nombre des thèses de Sc cycle sur 
le monde arabe peut faire allusion, il fa ut savoir qu'une partie dûe à des 
arabophones est de niveau médiocre tandis que la langue reste mal connue 
des autres étudiant.s~ (56). 

Les choix de recherches doctorales , signes du déplacement des avan 
tages à connaître, par-delà des s ituations concrètes incomparables, des cu
riosités et des imaginaires incommensurables, des stratégies individuelles et 
des calculs intellectuels irréductibles les uns aux autres , se moulent dans 
les logiques et les contraites de la production et de l'organisation académi
ques. Ils décrivent un moment des intérêts cognitifs et l'histoire d'un objet 
considérée comme suffisamment importante pour que l'on en témoigne scien
tifiquement. Cependant, les décisions de recherche, parce qu'elles ne sont 
jamais indépendantes d'autres choix et intérêts ne peuvent tout dire, quelle 
que soit la finesse de leur analyse, des procès scientifiques qu'elles illustrent 
et qu'elles dissimulent, et plus particulièrement dans le domaine des études 
arabes dont l'une des caractéristiques fortes est de combiner le plus grand 
nombre de micro-logiques ou, si l'on préfère de sous-marchés différant im
perceptiblement par la hiérarchie des valeurs, la taille, la cohésion, le degré 
d'ouverture ... et autorisant sur quantité d'échelles concurrentes ou redon
dantes la multi plication des prises de positions et des déplacements. 

Robert SAovro-M ARTINQ 

(55) Si les œntre coups des décolonisations et des ant i-impérialismcs Su r les modalités et 
les fina lités de la recherche en pays arnoo à l'heure d'un nouvel ordre int.emat ional (mise en causc 
de la scienœ coloniale, . lwrdes de spki4lisJes anglo-sacons déferla nt sur le Maghreb . - $l) lon l'ex_ 
pression d"A. ADAM, Un aperçu de la recherche de la recherche sociologique sur l'Afrique du No;>rd. 
Maghreb, nO 52, 1972, p. 34) ont donné lieu à des œ mmentail"l)lj nombreux ct des reœmmandatio ns 
ré pétéc$, expriméœ, entre autres pa r le biais de l'A. U. P.E.L.F. (Cf. Etal et perspcclilit8 des étw;k, 
o{ricoiTU!s d orwntoles, A U.P.E.L.F., Beyrouth 19(4) les conséquences ont plus rarement été envi
sagées du point de vue des cloisonnements disc;i plinaires et de la question du rondement, du main
tien ou de l'intégration au sein dc forma tions à préten tions I.lf\iversalist.es de rechcrches 
ins titutionnalisécssc recommandant de discip linC!l ct de tcTTa ins 

(56) C.N.R.S. , Rapport de conjoncture du Comiw National : 1984, Pa ris, C.N.R.S., 1985, 
p. 50. 
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ANNEXE 1 
REPERTOIRES DE TRAVAUX DOCTORAUX 

ASSOCIATION FRANCAISE DES ARABISANTS, Dix ans de recherches uniuersitaires sur le 
Monde Arabe et Islamique, Paris, Ed. Rechen::he sur les Civilisations, 1982. 

C.A.R.DA.N. , Inventaire des thèses et mémoires africanistes de langue fr(s.nçaise, Paris, 
Centre d'Etudes Africaines, 1965-1975. 

CHENTOUF (T. ) et al., Répertoire des tMses et mémoires concernant l'Algérie, Alger, 
C.N.E.H.-D.A.N., 1977. 

OINI:>"-EL (M.), List of French Doctoral Dissertatio},s on Africa. 1884-1961, Boslon, G.K 
HALL,1966. 

SAINTE-MAHŒ (A. de), Répertoire des thèses et mémoires cOllsacrés au Mag hreb, Nice, 
C.M.M.C., 1979 

SALIIJA (M .) cd., Arabie and lslamic Studies. Doctoral Disserw.tioll alld Graduates 
These.~ in Engli.çh, French and German (188 1·1981), Beyrouth, Middle East 
8ibliographical Seriais, 1985. 

SALIIJA (M.), Index libanicus, uol. 3, llépertoire analytique des thèses de docwrat SQU' 

tenues en frarlçais par les Libanais au sur le Liban (1900·1985), Beyrouth, Li
banicus, 1987. 

Deux analyses récentes de la production doctorale: 
KARADY (V. ), ~Nole6 sur les thèses de doctorat consacrées à l'Afrique dans les univer

sités françaises de 1884 à 1961», In formatian sur les Sciences Sociales, XJ-I, 
fév. 1972. 

LEJ~IDOf(~'ER (F. ), La &ience colonisatrice. Allaly!ie !iocürlillguistique des thèmes de re
cherche en sciences sociales sur l'Algêrie pendarit la période coloniale, Doct. 3e 

cycle, Paris I, 1982 

ANNEXE 2 
LA PRODUCTION DOCTORALE SUR LE MONDE ARABE El' 

MUSULMAN EN QUELQUES CHIFFRES 

1. Répartition par sexes 

Hommes 
Femmes 

(par sondage sur 1 500 notices) 

2. Appartenance culturelle d'origine 
«Arabe» 
.. Non Arabe .. 

(idem) 

88,9 % 
11 ,1 % 

80,7 % 
19,2 % 
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3. Années de soutenance 

1972 98 1,7 % 
1973 136 2,3 % 
1974 167 2,8 % 

1975 247 4,2 % 

1976 234 4,0 % 

1977 329 5,6 % 

1978 350 6,0 % 
1979 417 7,0 % 

1980 442 7,6 % 
1981 481 8,3 % 

1982 512 8,8 % 

1983 557 9,6 % 
1984 534 9,2 % 
1985 481 8,3 % 
1986 390 6,7 % 

1987 407 7,0 % 

4. Régimes de thèses 
Thèses 3c cycle 4445 76,6 % 
Thèses d'Elal 1112 19,1 % 
Thèses «nouveau régime» 134 2,3 % 
S.R. 105 1,8 % 

5. Disciplines 

Art, Archéologie 71 1,2 % 
Droit 713 12,3 % 
Economie 1109 19,3 % 
Ethnologie 79 1,3 % 
Etudes Arabes et Islam. 535 9,2 % 
Géob'Taphie 642 11,0 % 
Histoire 346 5,9 % 
Lettres 214 3,6 % 
Linguistique 240 4,1 % 
Philosophie III 1,9 % 
Psychologie 224 3,8 % 
Sc. de l'Information 135 2,3 % 
Sc. de l'Education 155 2,6 % 
Sc. Politiques 296 5,1 % 
Sc. Religieuses 15 0,2 % 
Sociologie 572 9,8 % 
Divers 85 1,4 % 

S.R. 254 4,3 % 

6. Universités 

Paris 1 11,5 % 
Paris Il 4,5 % 
Paris III 5,7 % 
Paris IV 6,3 % 
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Paris V 
Paris VI I 
Paris VIII 
Paris IX 
Paris X 
Paris XII 
Paris XIII 
KH.E.S.S. 

Aix-Marseille 1 
Aix-Marseille II 
Aix-Marseille III 
Bordeaux 1 
Bordeaux II 
Bordeaux III 
Caen 
Dijon 
Grenoble II 
Lille 1 
Lille III 
Lyon Il 
Lyon III 
Montpellier 1 
Montpellier 111 
Nice 
Nancy Il 
Poitiers 
Hennes 1 
Strasbourg 1 
Strasbourg II 
Toulouse 1 
Toulouse Il 
Tours 

Autres 
S.R 

(seuil de codage", 30) 

(n total d'universités = 65) 

7. Oiredeurs 

ADAM A. 
ALBERT P. 
ANSART J.P. 
ARKOUN M. 
ARNALDEZ R. 
BABONAUX y. 
BADOUIN R. 

35 
1. 
1. 
26 
.2 
18 
6' 

s. total 

s. total 

JUDET P. 
KAYSER B. 
KJHlEGEL A. 
LAZARD G. 
LE COZ J.T. 
LE THAN KHOI 
LECA J. 

7,0 % 
4,0 % 
3,0 % 
1,6 % 
4,4 % 
1,0 % 
0,9 % 
3,9 % 

53,8 % 

4,1 % 
1,3 % 
2,0 % 
1,0 % 
0,9 % 
1,1 % 
0,6 % 
0,9 % 
4,2 % 
0 ,8 % 
0,5 % 
2,4 % 
1,0 % 
4,5 % 
1,4 % 
2,2 % 
0,8 % 
1,1 % 
1,4 % 
0 ,9 % 
1,2 % 
1,9 % 
2,4 % 
1,2 % 

39,8 % 

4 ,4 % 
0,4 % 

2. 
15 
15 
15 
23 
20 

l' 
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BALLANOIEH G. 20 LEDRUT R 24 
BALLE F. 28 LEVY O. 14 
BARTOL! H. 14 l\1AN'I'RAN R. 27 
BEAUJEU-GARNIER J . 32 MAHTHELo'r Il. 32 
BEHQUE J. 41 MERLE M. 15 
CAHEN C. 23 MlEGE J.L. 23 
CAM 1 LLERI C. 34 MIQUEL A. 35 
CHALlNE C. 14 MORVAN Y. 16 
CHATELUS M. 28 NOIN D. 14 
CHEVALIEH D. 34 NOUSCHI A. 15 
COHEN D. 36 PARENT J. 15 
DESMOULIEZ G. 61 PELLAT C. 32 
DESROCHE H. 24 PlATER H. 45 
DESSAU J . 29 RAYNAL R. 14 
DRAGO R. 15 ROCHEFORT M. 24 
DRESCH J , 22 ROUSSEAU A. 14 
DUVlGNAUD J. 18 SEMPE H. 17 
ELISSEEFF N. 29 SI CARO E. 22 
FAHD 'r. 21 SIORA'f L. 15 
"~LORY M. 17 SOURDEL D. 14 
FÜUGEYRQLL.A.S P. 29 SOURDEL J. 18 
FRANCOIS D. 14 STROE'r ZEL J. 16 
FRANCOIS F. 15 TILLIET P. 27 
GIIWWA. 21 THOMAS L.V. 25 
ISAI\1BERT-JAMATI V. 26 TOMICHE N. 18 
JEAN R. 23 TROIN J.F. 26 
(seuil 14 ) 

40 thèses ou plus 5 dir. 
30 thèses ou plus 14dir. 
20 thèses ou plus 39 dir. 
10 thèses ou plus 122 dir. 

5 thèses ou plus 284 dir. 
4 t hèses ou moins 1228 wr. 

(n total directeurs = 1 512) 

8. Pays éludiés 

Monde Arabe 297 5,1 % 
Monde Islamique 115 1,9 % 

s. toto 4J 2 7,0 % 

Maghreb 234 4,0 % 
Algérie 1071 18,4 % 
Maroc 1143 19,7 % 
'I\misie 488 8,4 % 
Libye 58 1,0 % 
Mauritanie 14 0,2 % 

s . tot o 300S 5 1,7 % 
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Machrek 132 2,2 % 
Egypte 286 4,9 % 
Soudan 60 1,0 % 
Liban 511 8,8 % 
Syrie 167 2,8 % 
Irak 223 3,8 % 
Jordanie 31 0 ,5 % 
Palestine 37 0,6 % 
IsracJ 12 0,2 % 

s. toto 1459 24,8 % 

Arabie Saoudite 31 0,5 % 
Pays du Golfe 65 1,1 % 
Yémen (Nord et Sud) 23 0,4 % 

s. toto 119 2,0 % 

'furquie 192 3,3 % 
Iran 512 8,8 % 
Afghanistan ct Pakistan 21 0,3 % 

s. toto 725 12,4 % 

S.R 73 J,2 % 

9. Thèmes 

Généralités 99 
Histoire 682 

dt. Bist. Contemp. 345 
Politique Intérieure 1 129 

dt. Droit 367 
Politique Extérieure 560 
Economie 2 248 

dt. Agriculture 343 
Enst~ignement, Culture, Religions 2476 

dt. Litwratw'c 523 
dt . Islam 310 

Société, Espace 1 732 
dt. Villc 367 

Emib .... ation 227 
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ANNEXE 3 
AFC : DISCIPLINES ET UNIVERSITES - ANNEES DE SOUTENANCE 

Représentation simultanée 
Axe horizontal : 35 % 

Axe vertical: 15 % 

' 1 
'1 
'1 
' 1 
>1 

" '1 
'1 
'1 
"1 
"1 
"1 
UIO'l 

"1 

'" ., 
"1 

'" "1 
"1 
"1 
"1 
"1 

'" "1 
"1 
"1 
"1 ., 
"1 
"1 
"1 

" "1 
'1 
"1 
'1 
"1 

'" "1 
"1 
"1 
"1 
"1 
"1 
"1 
"1 
"1 
"I ____ ~ 

001 
1 •• 
1 
1 

( " 1 

DOT 1 7~ 

1 
..................... " . ·························.n 12·· 

1'·' PlO' 
1 
102 0rl 

l:~ 1& wc 

1 
1 
1 
1 
1 

· '1 
"' 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1--_____ --------

Incipit: Robert MUSIL, L'Jwmme sans qualité, Paris, Le Seuil, 1956 (trad.), pp. 446-447 

Explicit: Hcnnann MELVILLE, Moby Dick, Paris, Garnier, 1970 (trad.), pp. 171 -172. 




