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LES INTELLECTUELS
E T L A PRODUCTIONDES VALEURS:
L'EDITION EGYPTIENNE

Yves GONZALEZ-QUIJANO
CEDEJ - Le Caire

L'étudedesproductionsculturellespeut-ellenourrirI'observation
desphénomènes
sociaux-etpolitiquespropresà I'Egyptecontemporaine
? A I'intérieurdesproductions
culturelles,I'expression
écritereprésente-t-elle
encoreun domainesignificatif? euelles
sont les conditionssocialeser politiquesqui régissent,de nos
Jourr, la pùtique
professionnelle
de I'ecriturcen Egypte? euels sontles systèmes
de ùeurs, les normes,
quelesproducteurs
d'ecritsreprennent
à lcur compteet diifusent? Commentremplissentils, actuellcment,
leur fonctionmédiatrice
entrelesdétenteurs
du pouvoiret la massedes
gouvernés?
en precisant
d'entreequemadémarche
. Jetenteraiderépondreà cettesériede questions
v.isemoinsà analyser
lestexteseux-mêmes,
leurcontenuou leursmodesd'expression
qu'à
s'interrogersur les conditionssocialesqui régissentla productionet la consommation
des
écritsimprimés.En effet,.pour interprétcrcè que les productionssymboliques
peuvent
nous révéler sur l'évolutionde cette société,il me paraît nécessâire
d'eiaminer,au
préalable,
les conséquences
destransformations
historiques,
politiqueset économiques
à
I'intérieurdu champsymbolique.
c'est donc souscet angle que je m'intéresscrai
ici à l'éditionégyptienne,
en
"oâns
m'intcrrogeantdans un.premiertempssur la portéesocialede l'écrit,
t'rgypte
actuelle.Dansce domaine,le problèmeessentielconsisl.e
à expliquerle paradoxË'que
constitueI'indéniable
marginalisation
despratiques
ecrites(ccritures'et
lectures)
et la nïn
moinsévidentecentralité
deI'ecrità I'intérieur
du champsymbolique.
Dans la secondepartie de ce texte,je proposeraiune analysede la fonction
intellectuelle
dansla sociétéégyptienne
moderné,
à partirdu champdêspratiques
écrites.
En traitantde l'édition,je m'cfforceraide mettrc en évidenceies piocessusqui me
paraissent
conduireà la marginalisation
desproducteurs
de textes,et donï d'uncertaintype
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qui tirent d'intellectuels qui ont fait de cette activité leur praûque privilégiée et
tiraient - de cette pratique leur légitimité sociale'

ou qui

<
rclations
Si I'on acceptela détinition du champ intellectuel comme système de
1>, le
communication
de
acte
comme
la
création
sociales dans lesquelte, s'u.co.plit
et les
constat de cette marginalisation tnèn" naturellementà s'interrogcr sur les conditions
produits
des
et
agents
des
la
nature
"ànr"q*n."r de ce ieaménagement,et en particulier sur
qui en sont les bénéficiaircs.

LE PUBLIC DE L'ECRIT
soulève
Etudier l'édition égyptienne,lcs productions écrites et leur diffusion,
nous
qui
ne
touche,
phénomène
différentesquestions.lalrèmière conccrnela portcc d'un
des
I'imprécision
dc
En
dépit
populatior.
ia
l" u.r.on, pius loin, qu'un" fraction infime de
un
pour
dessincr
repères
suffisants
de
toutefois
dispose
on
itatistiquei dans ce dbmaine,
quelconque
imporlance
une
écrites
formes
aux
guèrc
à
acôorder
prédispose
ne
tablcau^qui
dansla diffusion desnorméset des valeursà I'intérieurde la sociétééglptiennc.
premier élément dans ce rableau, le nombrc des analphabètes'Les stâtistiqucs
(31 ,870 pour. les
egypfiennes (cf. tableau ci-dcssous) mcntionncnt un laux de 50Vo
à ces estimations
quclque
crédit
t6r."s,61,87o pour les femmes).M'êmesi I'on accorde
il n'en reste
de707o),
même
et
60Vo
de
oifi.i"fËr 1tâpressecite plus volônûers le chiflre
progrès
de
lcs
naturelle
croissance
de
taux
fort
pas moins qu'en raison d'un
analphabètes'En
des
total
le
nombre
baisser
pas
faire
à
ne
suffisent
î'alphabétisation
poo..entag", leur nombrebaisse; en donnéesbrutcs,il progresse'
dans les
Répartition de la population selon le niveau d'éducation
(
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
s
)
1
9
8
6
à
1
9
6
0
d
e
recensements

r916

1986

n,)

3,3
r

s,8
2,8

0'8

2,2

4,4

9

25,6
r3,1
1 9, 6

26
11,4
2l ,8

28,5
13,1
2l

30,4
18
24,4

1960
niveau universitaire et au-delà(70)
hommes
fcmmes
total
nivcau pré-universitaire(7o)
hommes
femmes
total

lisentetecivent(Vo)

1 - BouRPtei; (Pierrc),
lvoo.

hommes
femmes
total

t

a

\

À

6r2
2,'l A

1 ) 4

22.5

"ChamP intclleciuel et projet créa'.cur",Les lemps modernes, novembre
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1960

r976

56,9
84
70 , 5
>19

42,6
72,5
5 7, 2
>20

illettrés(7o)

hommes
femmes
total
soit. en millions

37,8
61,8
49,4
>23

Sgurces: Population, I'lousing and Establishmenl Census - 1986. preliminary
. -_
ARE, central Agency for Public Mobilization and Statistics,June 19g7,
p.-rg.

Results,

Parailleurs,il faudraitpouvoiravanceruneestimationplusprécisedu nombre
des
personnes
qg ont étéalphabétisées
maisqui, fautedepratique,ont perdula capacitaOà
liie
ou d'écrire'Enfin,parmileslecteurspotentiels,
il conviendlaiioe savoircombienil existe
de liseurs,c'est-à-dire
depersonncs
pratiquant
effectivement
la lecture.Mêmeen I'absence
de donnéeschiflréestout à fait fiablcs,cellesque I'on possèdesur la circulation
des
impriméssontdéjàexfrêmement
éloquentes,
et celâd'autaniplus
qu'il s'agitd'unindicateur
plus fiablequed'autres.
En effet,la modicitédu prix desjournaux fait qu'il n'y a pasde
réelobstacle
économique
au désirde lecture,aucontraireàu livre 2. De pius,depuisla fin
du siècledernier,la lecturcdu journal,dcverruun symbolede promôtionso.iale,
fuit
véritablemenr
3. si l;Egyptiencônsomme
partiedeshabitudeségypriennes
de la marière
imprimée,c'est.
avant.toutsousla formedu journal.
Or on s aperçoitque les tiragesdesplus grandsquotidicnsoscillententre500 000
exemplaires
les jours ordinaires,et I million lesjourj de congé(chiffreaesûragesùu
quotidienal-Akhbôrqui bénéficiede la plus grossectiffusion*aciuellcment).
Mô-meen
cumulantles différentstitresdisponiblcs
sur le marché,on attcintdifficilementles 2
millionsd'exemplaires
parjour (cf. tableauci-dcssous).
on voit bienqueI'imprimé,sous
cetteformetoutau moins,n'intéresse
qu'unefractionminimede la poputation
a.
D i f f u s i o n d e s q u o t i d i e n sé g y p t i e n s" o f f i c i e u x " , r g g s - 1 9 g 6
utre
al-Akhbâr
al-Ahrân
al-Gumhûriyya
al-Masâ'
The Egyptian Gar,ette
[e Progrèségyptien
uc,Grr(W. A.) ,

estimarionde Ia diffusion

annccde cieation

650000
5s0000
400000
s0 000
l0 000
I 000

1952
1875
r953
1956
r879
1897

Arab Press, SyracuseUniversity

2 - L'Etat subventionne largement.le
des journaux, surtout à travers I'octroi de papier.
.prix
Augmenté en 1988, le prix <i^e^s^quotidiens
égypticns esr aujourd'hui de 20 piasrres, soii SO
centimes au cours acruel (été 1989).
3 - cf. Brnque (Jacques),Impériarisme er révorution, paris, Garimard, 1967, p.2r0.
4 - Rappelons que la population de l'Egypte est aujourd'hui de 56 millions d'habirants
environ.
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Toutefois,deuxfacteurspeuventélargirquelquepeu l'étenduedu lectorattelle qu'il
apparaîtà traversla diffusionde la presse:
- la persistance
de pratiquesde lecturecollective,encoretrèscourantes,surtoutdans
);
les campagnes
- l'èxistencede lecturesqui ne se confondentpas avec celle de la presse.Très
marginales
en ce qui concernele publicnaditionneldu liwe (danssadéfinitionoccidentale,
"éditionde qualité"),cespratiquessontplus importântesdansd'autres
cellàd'unecertainè
et surtoutcelui du livre religieux.
domaines,celui du livre d'enseignement
Ces différentespratiques,dont il faudrait tenir comptepour une appréciation
juste du lectorat,posentindirectementla questiondesconduitesculturelles
véritablement
légitimes.En effet, si les problèmesde I'accèsà l'écrit et au livre
lectures
et des
reviennent,depuii toujours ou presque,comme un leitmotiv dans le discoursdes
ainsidire
responsables
eides acteutsculturels,c'estaussiparceque I'on ne trouvepour
"légitime",et
par
l'écrit
véhiculés
modèles
aucuneréflexionsurla naturedesformeset des
"populaires"de l'écrit,y compris
encoremoinssur celle dessupportset despratiques
à desformesorales(dévotionsreligieuses,pratiquesmagiques,
lorsqu'ellessontassociées
"folklore",etc.)
presqueimpossibled'évaluerle lectorat égypûen,d'autant
Il estdoncactuellement
qui existentsont difficilementexploitables.Sayyidalque
rares
statistiquei
plus
les
'Suhta*i
s'estnéanmoinslivlé à cet exerciceen proposantuneestimationglobaleévaluéeà
quelque800000 lecteurs,soit 17oà2Vode la populationtotaleo.Estimationalarmante
maisqui conespondà la fois à ce queI'onpeutobserversurle marchéen termesde tirages'
du-livre7,et enfin aux
de pointsde vente,etc.,aux déilarationsdesprofessionnels
dcpuisfort longtemps
égyptiens,
responsables
plus
lucides
des
les
"onitrts qu'établissent
8.
déjà
du lectoratégyptienactuel
Acceptablecommepoint de départ,cetteappréciation
mériteraitd'êtreaffinée.Toutefois,mêmeen tenantcomptede son imprécision,elle
despratiquesde lectures
commentunetelle marginalisation
conduitdéjàà sedemander
?
symbolique
de I'espace
I'intérieur
liwe
à
du
csntralité
."rte co.putible avecI'indéniable
du culte
la perpétuation
En d'autresterrnes,commentexpliquerceparadoxequereprésente
et désormaisprofondément
de l'écrit dans une sociétémajoritairementanalphabète
par lesmédiasmodemes?
acculturée

5 - Warmr (Magdi),La potitiqueculturellede l'Egypte,Paris,UMSCO' 1974'p'14'
"Le publicde la littérature,
un domaineà étudier",in Le livre arabeet
6 - Al-BAm1wrlSayyiaj,
1989'p' 179-182'
semeste
ler
no25,
CEDEJ,
du
Eulletin
en
Egypte,
I'édition
7 - V o i r a " " i u i " t L e l i v r e a r a b e e t l ' é d i t i o n e n E g y p t e , o p . c i t . , n o t a m m e n t p pe.t5l 2T3- -9 1

t4r.

À - Cf. p* exemple HusnyN (faha), Ivlustaqbal at-thaqâfa (L'avenir de Ia culture), Le Caire,
Matba'at al-ma'ârif, ll944l, pp. 166 et sq.

103
LA CENTRALITE DE LA CULTURE ECRITE
De cette centralitéde la culture écrite, il existe de nombreux
témoignages,
à
commencer
par ceuxqu'ontfournisrécemment
desévénements
commel'amibutiànO"u
prix
Nobel de lirrérarureà Najîb Mahfûz (novembrelggg) ou iu poieÀiq"" propos
à
des
versetssataniquesdc l'écrivainSalmanRushdie(printemps-éré
19g9i9.t';";ii;;;
cas ont mis en valeur les-résonnances
politiquesàe la piblication d'æuvresécrites,
indépendamment
deleuraudience
réclle.
Alorsqu'unepartiede.l'opinion
égypûenne
a saluéI'attribution
du prix Nobelcomme
unetroisièmevictoirede I'Egypteet du mondearabe(aprèssuezet dctobre iqz:j,
"""
autre,dontil faudraitpouvoirévaluerprécisément
I'ampieuret la stratification
socialeet
'umar'Abd
politique,approuvait
lafawa dechaykh
al-Rahmân
condamnant
implicitement
à mortl'écrivarnégyptien,accrrsé
d'êtreun agentdepenétration
d'ideeset dc représentations
éffangères
à la culturearabeeVoumusulmanc.
"l'affaire
Parallèlement,
Rushdie"fut peut-êtreune opérationpolitiquedont les
acteurssurentexploiterlesretombees
médiatiques,
il n'cndcmeurepas'moiniqu'unvaste
mouvement
deprotestation
s'est.
cristalliséautourde la publicationd"untexteimprimé.En
Egypte,ce livre dont on ne sauraittrouverun exemplairesur le marchéil a été
officiellementinterdit.par les autorités- n'en a pàs moins suscité
de
nombreux
10.Dansl;ensemble,
commentaires
un consensus
s'estdégagéautourde la condamnation,
sansappel,dela fictionecriteparI'ecrivaind'origineindieîné,avec,dÀs bien
des.^, un.
critiquedesmodalités
selonlesquelles
ccttecond-amnation
l t.'
ouuitpu ôtr" prononcée
de telsenjeux
, Commentexpliquerquel'ec.ritimprimépuissecontinuerà représenter
alorsqu'il estde plusen plusclarrement
supplanté
par d'autresrnËdiu,(télévision,
vidô,
cassettes,
etc.)? En effet, les nouvellestechniquésde communication
véhiculentdes
rcprésentations
qui touchentun publicà l'évidence
bienplusimportant12.
La natureparticulière.de
l'économiesymboliqueapporteunepremièreréponse.D'une
^
façongénérale,lavaleurd'unbien symboiique
.ôit "n'proportio'n
inrrerse
du nombrede
si elle a provoqué moins d'agitation médiatique au plan intemarional,
?--.M9ry
l'attribution du
Nobel de littérature à l'écrivain égyptién a donné lieu à des
politiques en tous
ir."L"!"*""is
points comparables' Depuis sa prison, le chef religieux d'un
mouiement extrémiste, chaykh
'Umar'Abd
al-Rahmân, a émis, en avril 1989,unefatwa qui légitimait I'emploi de
la violence
contre Najîb Mahfuz (Cf. le dossierprésentédans Rriz al_yûsuf, i.ltld,
Z4,lc/illggg).
10 En plus du très important dossier de presse,à notre connaissance,il
s'est publié en Egypte
durant I'année 1989 au moins trois "réfutitions" des,V_e.rsets
sataniques: SulinN (1.),eiitlat
salmân Rusdî (La question_sarmanRushdie),Dâr al-Risâla;errlrab
<n. À l, ayat'citaltaniyyta
(.L,esversets sataniques), al-Kâr al-charqiyya et clrAKrR (2. ,A;,
at-chiab al-abyad (Le corbeau
blarc), Kitâb al-HilâI. voir égalemenTRevue de ra presse égyptiennc, GEDEJ,
n. jo-:2, ze-"
semestre1989.
11 - cf. le dossier publié par la Revue de la presse du GEDEJ et coNZALEZ-eur.n,No (yves), "Du
!n usage de la fiction en terre d'isram", Les cahiers de |orieru, (à paraître).
12-Conformément à cette-tendance,la plupart des analyses du Àarché
de la production des
valeurs ont privilégié les industriesculturellei de massecorrme la presse
et l'audio-visuel.
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ses détenteurs: moins ils sont nombreux, plus leur valeur est grande. Par contre, la
croyance en cette valeur doit être la plus généralepossible : plus une valeur est reçue
comme légitime, et plus elle acquiert,effectivement,de valeur, et plus elle est ccntrale à
I'intérieur de I'espacesymbolique.Dans une large mesure,la situationde la culture écrite
répond à cette double qualification. Sansdoute, peu de personneslisent-ellesen Egypte,
mais on en trouverait encore moins pour affirmer que le livre (et même Le livre,le Coran,
dansune sociétéqui place la charî'a au fondementde toute législation)n'estpas l'élément
central de toute culture.
Ainsi rctrouve-t-on régulièrementexprimés, sous la plume des représentantsde la
haue intelligentsia égypienne 13, différents clichés particulièrement significatifs de cctæ
conception : pour Tawfîq al-Hakîm, le livre est un alimcnt de I'esprit aussi essentielà
I'existènceque le pain (et son prix doit être par conséquentlui aussi subventionnépar
lEtaù ; selonTharwat'Abâdha,présidentde I'Union des écrivainségyptiens,le livre est le
père de la culture, le,livre est I'humanitémême lal-kitôb huwa al-bachariyyal; les
exemplesabondent...r+
S'il est exagéréd'affirmer qu'en Egypte le livre représenteà lui seul toute la culture,
il n'en est pas moins vrai qu'il conserve,sur le plan symbolique,la loute premièreplace :
y compris dans I'imaginaire des élites égyptiennes,le livrc continue à totaliser la culture
ou plus exactement les représentationslégitimes de la culture tant il est vrai que ces
repÉsentationsrestent très loin de se superposeraux autrespratiques,notammcnt celles
"populaires"15.
que I'on pourrait qualifier de

LA NAISSANCE DE L'INTELLECTUEL

MODERNE

La dimension quantitative ne joue qu'un rôlc secondairedans la légitimité, et, partant,
dans la valorisation de telle ou telle pratique culturelle. De même, compte tenu de la
persistcnced'une certaine tradiûon de I'ecrit, on peut comprendrequc les pruluctions écrites

13 - J'utilise cette expression dans le sens que lui donnc Régis Debray dansLe pouvoir intellectuel
en France, Paris, Ramsay,1979. Voir également du même auteur la scribe,Paris, Crasset et
Fasquelle,1980 et Hauox (H.), RorrruN (P.),Les intellocrates.Expéditionen haute intelligentsia,
Paris,Ramsay,1981.
'ABADHA(Tharwar), "Kalam hawla sinâ'at al-kalam" (un mot autour de
M -Cr. par exempie
"official
I'industriedu motj, uktûbir, 2u11,28111 et 5112i976. Voir à ce sujet Ar-sIN (M.)'
and the Role of the Bot>k",Journal of the American Research Center in Egypl, vol.
Culture in Egypt
-pp.7l-79.
Les témoignages de cette prééminence du livre sont nombreux. Par
XXIV, 1937,
'Ukâcha
dressele bilan de son æuvre en tant que ministre dc Ia Culture à
exemple,lo.rquê Tharwat
et, systématiquement,
l'époque nassérie6e, les différents domainesdc I'action culturelle sont évoqués
'Uractta
le livie vient en tête de la hiérarchie qui est implicitement suivie. Cf. "Thawrat (Tharwat)'
yûlyû wa-Iet
Mudhakkirâtî (Mes mémoires), Le Caire, Maktabat Madbûlî, 1989,2 tomes,
'l'hawrat
yûlyît,
Le Caire,
23
juillet
question
culnrrelle),
la
et
(La
de
révolution
mas'ala a1-thaqâfiyya"
Dâr al-Mustaqbal al-'Arabî, pp. 425 499'
"populaiie", cf. notamment les travaux de le Cnnrrau (Michel), en particulicr
15 - Sur Ia notion de
L'invention du quatidiàn,Paris,UGE, 1980,2 tomese! VolelLe (Michel), Idêologieset tnentalités,
Paris.La Découverte,1985.
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continuentà occuper,aujourd'huiencore,un tel rang parmi les valeurssymboliques,et
qu'ellesseprêtent,mieux que d'autres,à certainesmanipulationsdansle ci.,a.p pôtltique
et social.
Toutefois,ces deux facteursne suffisentpas à expliquerla place singulièrede la
culture écrite dansI'imaginaireculturel de I'Egyptecôniemporaine.
parmi différents
élémentsqui ont pu jouer un rôle important,il convientd'acèorderune attentiontoute
particulièreaux circonstances
historiquesqui ont permisla naissance
conjoinæde I'Egypte
modemeet de la figureactuellede I'intellectuel-homme
de lettres.
A l'époqueoù les troupesde Bonaparteenvahissaient
lEgypte,al-Jabârtîselamentait
danssesChroniquessur l'état de décadenceinlellectuelledè son pays. Il déploraittout
particulièrementla difficulté desrecherchesqu'il s'efforçaitde menei à bien èn dépit de
I'absence
de ûextesécritsdisponibles,
y comprispour un chaykhd'al-Azhar16.gn lgzt,
Muhammad'Alî decidâla créationde t'imprimerieà caracÈresmobilesde Bûlâq.Au seuil
du XIXe siècle,3lusde 10 000 titresavaientété éditéset diffusésà plus de 7 millions
d'exemplairesr/. Entre 1800.et1929,2 700 périodiquesvirent le jour dansle monde
arabeet les pays islamiques18.Ces chiffres montrentà quel point la multiplication de
l'écrit,grâceà I'imprimerie,modifiaI'organisation
du champsymbolique.
A partir du derniertiersdu XD(esiècle,un marchéde I'imprimésemit en place.Cette
créationimpliquait I'apparitiond'un lectorat,ainsi que celle d'acteursspécialisésdansla
production,la fabricationet la miseen circulationdesproductionsécrites.Confrontéà
cettenouvellesituation,lEtat dut aussiimposerde nouvellesprocédures
de contrôle(dans
les années1820,puis 1850et enfin avecla loi de 1881sur les publications).
Mais plus
importanûe
encorefut la creation,au tempsde la Renaissance
ara6e
[Nahda),devérita-bles
"politiques
culturelles"avantla letre, politiquesauxquelleslEtat associales représentants
de ce qui allait deveniruneintelligentsia.
Pour l'essentiel,
les membresde cetteintelligentsiaétaientles produitsdu nouvel
ordreculturelinstauréavecla "modernisation"
et la colonisationde I'Egypûe19.Toutefois,
durantcettepériodede transitionentredeux âges,quelquesindivirtualitésdont le capital
symboliqueétâitlié à la traditionmanuscrite,
purentrejoindr'eI'ordrenouveau.A condition
toutefoisde faireallégeance
aux formesde la cult.ureimprimée.

l6 - nlI--JnsanTI,'Ajâib al-athâr, cité par Ban.lr,qr (A.), Ru'yat al-Jabârtî li-azmat at-hayât al(L'opinion de Jabarti sur la crise de la vie intellectuelle), Le Caire, al-hay'at al-misriyya atfikriyya
'âmma
lil-kitâb, 1987, p. 33.
17 - Cf. Nus.qvn (A.), Harckat nachr al-kitâb fi-l-qarn al-tâsi' 'achar (Le mauvemenrde l'édition du
livre auXIXèrc siècte),Thèse de Docroraî, Université du Caire, 1987.
18 - TARAZ (P.),Târîkh al-sahâfa al:arabiyya (L'tlistoire de la presse arabe), Bagdad Maktabat atmutanna,1967,tome 4, p.494.
19 - Je fais référence ici aux travaux de MrrcsrrL (Timothy), Colonising Egypr, Cambridge,
CambridgeUniversity Press,1988.
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De ces hommes,partagésenne deux ordresculturels,antagonistesà plus d'un titre, le
XIXe siècle offre des exemples nombreux, et singulièrementdans les milieux de
I'imprimerie et de I'edition20.La figure de Hdsayn al-Marsa{i rcste peut-ôtrc I'une des
plus exceptionnelles.Atteint de cécité, et de ce fait destinéà I'exerciced'une fonction
intellectuelle dont seule I'ordre culturel ancien avait usage(un collège d'al-Azhar érait
réservéà la formation des aveugles),chaykh Husaynal-Marsafî sut mettre sesqualitésau
service du nouvel ordre culturel en devcnantprofesscurà Dâr al-'ulttrrz(l'équivalent de
I'Ecole normale). Néanmoins,en s'efforçantde jcter les basesd'un vocabulairepolitique
arabe moderne dans un ouvrage fondamentalpour la compréhensionde cette époque,
L'épitre des huit mots LRisâlaql-kalim sl-thamanl, imprimé en octobre 1881, Husayn alMarsafi ne put s'empêchcr d'exprimer toute son inquiétude face à la diffusion de
I'imprimerie, caused'un déferlementincontrôlé de textes que s'appropriaitune nouvelle
générationde lecteursà qui ce savoir,selonla tradition classique,n'étaitpas destiné21...
En fait, y compris dans son refus, chaykh Husayn al-Marsafî prenait acte des
transformationsque la multiplication de I'imprimé avait imposées au système de
production des biens symboliques. Quelles que soient.leurs origines, qu'ils tircnt leur
"l'ancienne"
légitimité, pour tout ou pour partie, de
institution religieuseou du nouveau
systèmede valeursqui accompagnala mise en æuvredelaNahds,les acteursculturels
agissaient.
désormaisau sein d'un champ structurépar le mot imprimé, par les techniques
et lcs logiqucs qui lui appartenaicnten propre et qui n'étaientplus celle de la sociétédu
manuscrit.Cette transformationdcvait trouver inévirablementsa traductiondansle champ
social et politique égyptien : ce fut I'apparition d'une figure sociale inédite, celle de
I'homme de lettres,profcssionnelde l'écrit 22 (publicistc,journaliste,éditeur, imprimeur,
auteur,etc.)
L'écrit imprimé fut en effct le dénominateurcommun de destinéesaussi différentes
'Alî
que cellesde grandscommis d'Etat comme Rifâ'a al-Tahtâwîet
Mubârak,de penseurs
commeal-Afghânîet Muhammad'Abduh,d'hommespolitiqucscomme Sa'adZaghlûl et
'Abd
'Alî
Yûsuf et
Allâh Nadîm (les
Mustafâ Kâmil, de publicistescomme chaykh
rédacteursde al-Mu'ayyadet al-Ustâdâ).Dcpuis la fin du siecledemier, et de plus en plus
"d'acculturation
typographique"23 dela
au fur et à mesure que s'accentuale processus
sociétéégyptienne,le champ de I'ecrit imprimé était devenupar excellencele lieu où les
élites se distinguaienr (au sens donné à ce terme par Pierre Bourdieu 2a),t" lieu oir se
mesuraitle capital symboliquedétenupar tcl ou tel acteur,le lieu enfin où s'exprimaient
les rivalités entre lcs différcntes représentationslégitimcs de I'ordre social. S'il y eut un
20 - Cf. Slnlr (K.), Târîkh al-tibâ'a Jî l-charq al-awsat (Ilistoire de l'imprimerie au ProcheOrient), [æ Caire, Dâr al-ma'âril 1966.
21 - Sur Husayn al-Marsafi, cf. notammcnt DELANoUE (Gilbert), Moralistes et politiques
musulmans dans l'Egypte du XIXe siècle, Le Caire, IFAO, 1982 et Mtrcrar-L (Timothy),
Colonising Egypt, op. cir., chap. 5.
22-La figure de I'homme de lettres, en tant que professionnelvivant de ses écrits, apparaîten
Europe occidentale un siècle plus tôt, en fait, quelques annéesavant la Révolution de 1789, en
particulier en Grande-Bretagne et en France. Cf. Esc.q,npn(Robert), Sociologie de la littérature,
Paris, PUF, 1958 et DgsRlv (Régis),Le Scribe, op. cit.
23 - Cg,tnrmn (Robert), Lecture et lecteurs dans la France d'ancien régime, Paris, Le Seuil,
I 987.
24-Yoir notamment La Distinction. Paris. Minuit. 1981.
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âge d'or de I'intellectuel égyptien, ce fut bien dans cette période qui s'étcnd depuis la
diffusion de la culture imprimée sur le sol égyptien (essentiellcmentà partir de 1870)
jusqu'à la révolution de Juillet 1952.

L'ECRIT ET LA REVOLUTION DE JUILLET 1952
En seréclamantd'uneautrelégitimitépolitiqueet en æuvrantpourla créationd'un
nouvelordre social,la révolutionde Juillet 1952devaitnécessairement
provoquerde
profondestransformation
à I'intérieurdu champsymboliquetel qu'il avaitpu seconstituer
avecla Nahda.D'unefaçongénérale,I'aniveeau pouvoird'unenouvelleequipepolitique
ne changeapas les donnéesdu problème,ce que I'on pourrait appelerI'articulation
fondamentale
du champintellectuelau champpolitique.Les conditionssocialeset
politiquesqui régissaient
I'exercice
de la fonctionintellectuelle
restèrent.
les mêmes.Les
specialistes
de l'écrit,qui se recrutaient
au seindescouchesintellectuelles,
continuèrent
leur mission: assurerun travail de médiationsociale25 entreles gouvernants
et les
gouvernés,entreles valeurslégitiméespar le projet politiqueofficiel et les valeurs
reconnues
par lesmembresde la société.
et adoptees
Cependant,dansla pratique,différentsfacteursvinrent modifier les conditions
d'exercicede cettefonctionintellectuelle.
Certainsd'entreeux relèventd'uneévolution
globale(généralisation
de l'enseignement,
évolutiondestechniques
de communication,
contextepolitique,etc.),d'autrcsconcernent
plus particulièrement
la productionet la
diffusionde I'ecrit,et à ce titre,cesdemiersméritentd'ôtrerapidement
rappeléspourmieux
lesdonnees
comprendre
actuellesde l'éditionégyptienne.
Il n'estguèrebesoinde selancerdansuneanalysedétâilleedespolitiquesnassériennes
pour trouverdestémoignages
de I'attentionqueportèrentles autoritéségyptiennes
aux
questionsde communication,
nolammentdansle domainede l'écrit.Trente-sixheures
aprèsle déclenchement
de la révolutionde Juillet,le mouvementdesOfficierslibres
mettaiten prisonles frèresAmîn, propriétaires
du journalal-Akhbâr.Les relationsdu
nouveaupouvoiravecla pressedevaientse poursuivresur ce modedifficile,jusqu'àla
nationalisation
de la presse(loi 156du 24 mai 1960).Aujourd'huiencore,la structure
juridiquede I'informationégyptienne
est un héritagedirectdespolitiquesnassériennes,
mêmes'il existe,depuisla fin des années70 et surtoutI'arrivéeau pouvoirde Husnî
Moubârak,un plusgrandespacede libertéà I'intérieurde la presse(dansla pressed'Etatet
parla crcationde différentsorganesdepresseindépendants).
également
Conrairementà cellede la presse,la situationde I'editiona fait I'objetd'unnombre
26.Sansenfterdansle détaild'unehisûoire
trèslimitéd'études
qui s'éændsurunetrentaine

25 - voir Desnly (Régis), Le Scribe, op. cit.
26-La principale référence dans ce domaine restant KIIALITa (A.), Ilaralcat rnchr al-kitâb fi
Misr (Le mouvetnent d'édition du livre en Egypte), Le Caire, Dâr al-thaqâfa lil-tibâ'a wal-nachr,

r974.
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derappelerlesgrandeslignesdesdifférentespolitiquesqui
il convientnéanmoins
d'années,
80.
furentadoptées
danscedomaine,jusqu'audébutdeSannees
Entre1960et 1966,parallèlement
à sonactionvis-à-visde la presse,I'Etatégyptien
Dâr al-ma'ôrifet
la majeurepartiedu secteurde I'edition(notamment
decidade nationaliser
à la constitutiond'unsecteurpublicde l'éditionsousle
deDôr al-qalam)simuh.anément
al-misriyyaal-'âmma
nomdeDôr al-qawmiyycdevenue,
à partirde 1961,al-Mu'assusa
fut
puis,en 1967,al-Mu'assasalil-tô'tîf wal-naclv27.Encoreplus lourdede conséquences
de
la main-misede lEtat sur les différentesétapesde la chaîneéditoriale: nationalisation
la plupartdesimprimeries,impositiond'un monopoled'Etatsurla distribution,en Egypte
à
en matièrespremièresnécessaires
et à l'étranger,ainsi que sur I'approvisionnement,
l'édition(papier,encre,matériel,etc.).
La prise de contrôlede l'édition, et du champde l'écrit d'une façon générale,
"projetnal.ional",
fortementarticuléautourd'une
à la miseen æuvred'un
correspondait
officiels
idéologie,le socialismearabe.Dans leurs déclarations,les responsables
énonçaientclairementleur volonté de promouvoirla diffusion de certainesvaleurs
conformesà leur desseinpolitiqueet idéologique:
( L'Etat ldoit] posséder
un appareilde productiondontla tâcheserade participerà
et
I'orientationnationale,d'éleverle niveaudu peupleculturcllement,socialement
politiquementet d'éclairerI'opinionpubliquepar la diffusionde I'informationintérieure
arabed'Egypte,dansle mondearabeet dansles
et extérieure(...)dansla République
par
pays étrangers.Et cela,
I'impression,
l'éditionet la traductiond'ouvrages
politiqueset lappafienant
à la culture]mondiale,et par leur diffusion
nationalistes,
dansles paysarabeset partoutdansle monde28.>>
par la mobilisationdesélites.Ainsi,
Inévitablement,
un tel projetpassaitégalement
de Ia
Haykal,I'hommequi avaitrédigépourNasscrLc philosophie
Hasanayn
Muhammad
Au momentoùrle régimenassérien
révolution,publiaiten 1961La crisedesintellectuels.
les intellectuelsse voyaientsommésde
s'engageait
dansune phasede radicalisation,
s'engager
aux côtésde la révolution:
<<Dire que de nombreux intellectuelsont collaboré avec les forces
révolutionnaires,
aprèsle 23 juillet, celaestloin d'êtresuffisant.Il s'agiten fait.d'une
Le rôle naturelet obligatoiredesintellectuels
sortede loyautépolitique[wilô siyôsî1.
"agiren interaction"
à "coopérer"
avecla révolution,maisà
ne consistepasseulement
"adopter"la cause,à lui "donner",par leur pensée,"une théorie
avec elle, à en
"une
nationale",à lui forger, du plus profond de leur penséeet de leur savoir,
fondamental
profession
. . Voilà la voie qui méneraà un changement
de foi nationale".
29.".
et radicalde la sociétéégyptienne

27 - Pour le détail, ci. Le livre arabe et l'édition en Egypte, op
(L.), "De la révolution à la crise du livre", pp.2l-29.
28 - Décision ministérielle 8/1964 du 1012/1964(cité dans CHa'nlN (A. K.), Harakat nachr alkitâb fi Misr, op. cit., p.743.
29 - Havral (Muhammad Hasanayn), Azmat al-muthaqqafin, al-charika al-'arabiyya almutahhida li-l-tawzî', 1961, pp. 50-51.
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Si I'on considèrela partiela plus significativede la productionédinorialedesannées
60, c'est-à-direun certaintype d'ouvragesqui relèventd'un projet intellectuelet non pas,
priori[airement,d'un projet.commerciale/ou pédagogique,
il est manifesteque I'Etat
nassérien
réussità atteindresesobjectifs.Quece soit par convictionou par opportunisme,
les auteursse coulèrentdansles modèlesqui leur étaientfortementsuggérés,
ou bien
cherchèrent
à l'énanger,et surtoutau Liban, deséditeursdésireuxou capablesde publier
leurs æuvres- quandils ne furent paspurementet simplementcontraintsde garderle
silence.
Iæs ouvragesmis en circulationdurantcettepériodereflètent,dansleur immense
majorité,I'ideologieofficielleællequ'elleseconcrétisait
dansle cadred'unprojetvisant
< à développer
la conscience
de l'êtreégyptienet sesgoûts,à un momentdifficile,celui
oùrs'operaitun changemententrece qui avait été et ce qui serait> (Tharwat'tlkâcha,
minisfrede la CultrLrre
de 1958à 1962er de 1966à 197030).A cerégard,lcs rirresdes
collectionsproposées
au public sont.éloquents:Livres nationalistes,
Etudessocialistes,
Nousavonschoisipour l'ouvrieret le paysan,Nousavonschoisipour l'étudiant...
La pesanteur
desimpératifsideologiques
sedevineaisément.
Mais plus importânte
encoreme paraîtêtreI'orientationgénéralede ce projetd'inculcation.
Derrièreun titre
commeNousavonschoisipour rol (nomd'uneautrecollectionde cetteépoque),
seprofile
un modèlepolitiqueoir I'Etatprétenddéciderdes modèlesculturelsrecevables
et les
- les
imposeren tântqueseulesvaleurslégitimes.Le travaildesproducteurs
spécialisés
- n'a plusd'autrejustification
auteurs,les artistes,les intellectuels
d'unefaçongénérale
"parle hau[".
quede participerà I'imposition
decesmodèles
imposés
Sansdouæ,depuisla Nahda,lemodcd'exercice
de la fonctionintellectuelle
moderne
dansle mondearabese caractérisait
par la présenceconstantedu pouvoir et de ses
représentants
et, consécutivement,
parun relativcment
faibledegréd'autonomie
desélites
intellectuellesau regard d'autrescontexteshistoriques.La comparaisonentre le
développement
de I'imprimerieen Europeet dansle mondearabe(et musulman)est
révélatriceà cet égard: aulantle développement,
du livre occidentalfut avanttout le fait
d'individus,souventen butteauxpouvoirsconstitués,
sousleursformesreligieuses
et/ou
politiques31, autantcelui du livre arabenaquitde la volontéde I'Etat(ui, pendant
longtemps,
imposa,seul,I'existence
de I'impriméarabe32.
Pourtant,desmesurcspolitiquesdecidéespar le régimenassérien,
résultaun nouveau
rapportentreles intellectuelset I'Etât.Au contrairede ce qui a pu êtreparfoisaffirmé 33,

"Thawrar
30 -'UrlcHA, (Tharwat),
yûlyû wa-l-mas'ala al-thaqâfryya", op. cir., p.353.
31 - Cf. Fssvnr (L.) et ManrlN (H.-J.), L'apparition du /ivre, Paris, Albin-Michel, 1971.
32 - Voir les travaux de M. Ar-sIN, notarnment, "The Survival of the Boulaq Press Under Abbas
and Said", Inlernational Association of Orientalist Librarians, Bulletin jO-:t, tgSZ, pp.1l17.
"Si
33 I'on considère les régimes politiques des pays arabesau milieu du siècle dernier en se
demandant si Ies intellectuels [aâl al-fllcr] y détenaient du pouvoir et de I'influence, la réponse
est négative. Si I'on se pose la même question pour ce siècle, et jusqu'à aujourd'hui, on constate
I'aura et le poids que ces hommes ont acquis, dans un délai très court >).Hlnx (Ilya), "al-sirâ' altabaqî wa-l-intalijansiâ al-'arabiyya", al-lntalijansiâ al-'arabiyya,'Amman, Muntadâ al-fikr al'arabî,
1988, p. 89 (il est vrai cependantque cette observation de I. Hârik est commandée par
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le pouvoiren fut le véritablebénéficiaire,lout au moinsdansle courtterme.Mais surtout,
politiquedesproducteurs
la dépendance
la dépcndancc
dcs
devaleurs,et d'unefaçongénérale
représentants
encore.
desélitesintellectuelles,
devaients'entrouverplusaccentuee
de leur engagement
auxcôtés
Qucllesqu'aientpu êre les motivationsou lescauses
de I'Etat,il devaitêtrelourdde consequences
surla naturede leursrelationsavccI'autre
terme de leur médiation,les consommateurs
de produitsculturels,la population
réussità produiredes
égyptienne.En effet, si le projet voulu par les idéologuesnassériens
restetrès
Ie bilan de cetteexpérience
æuvresconformesà la ligne éditorialesouhaitée,
et
négaûf,ne serait-cequeparcequel'éditionégyptienne
se trouvatotâlement
asphyxiée
surtoutparceque cetteproductionne trouvapour ainsi dire jamaisson public. Il faut
danslcs
savoirpar exempleque la diffusiondestitrespubliés,et tout particulièrement
pas, en moyenne,15Vodu total dc la
collectionsles plus militantes,ne dépassait
production! 34
Lorsqueles conditionspolitiques,économiques
et socialesdu marchédes biens
culturelschangèrent,
avecl'èredel'infitâhet plusencoreà partirdesannées80,le passif
d'une situationhistoriquedurant laquelles'étaitcreuséun fosséentre les élites
leseffortsdeceuxqui prétendaient
intellectuelles
et le public devaitentraversérieusement
"représentants la
de sociétécivile".
au rôle de

OUVERTURE ECONOMIQUE ET MARCHE CULTUREL
Les politiquesde I'infitâh se donnèrentcommel'exactcontre-pieddespolitiques
nassériennes.
Le domainedespolitiquesculturelles
ne fit pasexception
à la règle.A partir
du milieu desannées70, il est indéniableque l'éditionégyptienneconnutun véritable
la natureet lesconséqucnces
à plusou moinslong
renouveau
dontil convientd'examiner
terme.
A partir de l9'/l,le présidentSadatelançaune politiqued'ouverture
linfitôhl
économiquefondéesur I'arrêtde la planification,la réhabilitationdu sectcurprivé,
I'ouvertueaux capitauxétrangers,
et, par là, à l'économiecapitalisteoccidenule.L'infitâh
privés.L'apport
l'économie
visaità "ouvrir" directement
égyptienne
aux investissements
"donc"
economique
du payset
devaitpermettrela croissance
de capitauxet de technologies
La nouvellelégislation(enparticulierleslois no65de 1971et
assurersondéveloppement.
: zones
auxinvestisscurs
no43de 1974)accordaittoutessortesde garanties
et d'avantages
fiscaux,facilitésadministratives,
franches,garantiesde non-nationalisation,
avanlages

une définition très large de l'intellectuel, visible en particulier dans I'expression arabe utilisée,
ahl al-fikr, et qu'elle peut, à ce titre, être défendue dans ie cadre d'une macro-analyse).
'Awnu (Llis),
al-Thawra wa-l34 - Contre 507a po:ur les collections plus traditionnelles. Cf.
adab (La révolution et la littérature), Le Caire, Dâr al-Hilâl, 1914, p.179.
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etc.35 Sanscontestepossible,c'estgrâce àl'infitôh que l'édition égyptienneput renaître,
en rattrapant une partie du retard techniqueaccumulé à partir des années50 (à un moment
où I'impressionet I'edition avaientjustementèonnu une importanterévolution technique)
et en accueillantune nouvellc générationd'éditeurs36.
"révolution
lancee au nom dc la
de la rectification" lthawrat al-tashîh),1'infitôhétart
"conre-révolution"
toutefoisindissociabled'une
politique et idcologiquequi visait à briser
les noyaux de résistancepro-nassériens
en favorisantnotammentI'expressionde courants
développantun discours politique articulé autoru d'une thématiqueislamique. Certes,le
régime sadatienne lança pas d'offensivecomparableaux vastescampagnesd'éducation
culturelle [tatlqîf] des années60. D'ailleurs,la tendancen'érait-ellcpas au désengagement
de I'El.at (le ministère de la Culture, prcmier du genre dans un pays arabe, fut même
momentanémcntsupprimépar le décretprésidentiel150, dc 1980)37 ? En réalité, duranr
la périodesadatienne,
les mesuresd'encouragement
visantà soutenirla productionde biens
culturels conformes à une certaine idéologie passèrent.non plus par des tentative
d'inculcationdirecte,prenant la formes de politiques culturclles,mais par une action
diffuse qui trouvait son expressionà tous les nivcaux du marché,dans les pratiques du
marchéculturel.
Par conséquent,ce fut un paysage éditorial totalement différent qui se mit
progressivementen place à partir du milicu dcs années70, lorsque I'edition égyptienne
entrepritde reconstituersa bascproductive,en fonction dcs nouvcllesdonneespolitiqueset
économiques.Les activités du secteurpublic étant nettemcnten retrait, la renaissancede
I'editionéglptienne fut.essenticllcmentla conséquence
d'un regaind'activitéà I'intérieurdu
sectetuprivé. C'està I'intéricurde ce secteurque lcs profcssionnelsde I'ecrit durenttrouver
à s'cmploycr.Après avoir été soumis aux diktats de I'idéologieofficielle, ils devaient
désormaissubir ceux du marché.
En effet, la commande officielle ayant quasimcnt disparu, les producteursd'écrits
n'eurent d'autres débouchéspossibles que ceux offerts par I'initiative privée. Dans un
marchétraditionnellcmcntétroit, et renduplus difhcile encorepar une crise economiqueet
une baisse du pouvoir d'achat qui touchait particulièrementles couches sociales
"de qualité",
consommatricesde biens culturels
comme le livre, la diffusion est
brusquementdevenue un critère de tout premier plan. Même s'il existait toujours des
soruces de financement possible, y compris pour des motivations idéologiques, les
"mecènes"
nouveaux
de l'édition se montraient en général beaucoupplus soucieux de
I'impactdesproductionsqu'ils soutenaient...
De toute manière,avec le retourà une économiede marché,y comprisdansle secteur
de la productiondes biens culturelsque prennenten charge,de plus en plus, de véritables

"The
35 - Cf. notarnment Kt{.q,Lar (G. A.),
open-door policy in Egypt...", tn Studies in
Egyptian Political Economy, THoMpsoN (H.M) (ed.), Cairo Papers in Social Sciences,The
American University in Cairo, vol. 2, no 3, juillet 1983, pp. 73-100.
"Politiques
36 - Sur cette question,je renvoie le lecteur à mon article
économiqueset industries
culturelles: le cas du sectèurde l'édition" Maghreb-Machrek, janv.-mars 1990, pp. 104-120.
37 l* décret créé à Ia place un conseil supérieur de la Culture [al-nnjlis al-a'lâ li-l-thaqâfal. Le
ministère de la Culture sera rétabli, quelques annéesplus tard, sous Husnî Mubârak.
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industriesculturelles38, h sanctiondu publica pris une importance
sanscommune
mesureavecce qu'elleavaitpu ôtreauparavant.
Dansle domaincde l'ecrit,I'esscntiel
dcs
changements
introduitspar l'infitâh résidesansaucundoutedansccttc nouvelle
transformation
de la fonctionintellectuelle
: désormais,
la valcur d'un intellcctuel
producteurd'écritsest fonctionde la qualitéde sonrapport,non plus avccle haut,le
pouvoiret la définitiondesbicnsculturelslégitimesqu'il impose,maisavcc le bas,la
massedesconsommateurs
et leurspratiquesculturelleseffectives.

HYPOTHESES SUR L'EDITION ACTUELLE...
Au termedecetteprésentation,
nousvoyonsainsisedégager
troisétapes.
Chacunese
caractérisepar un rapport particulierentre les trois termesréunis par la fonction
intellectuelle,
entendue
commeun actedecommunication
régiparle système
socialqui sc
metenplaceavecla Nahde.A I'intérieurde cetteriade qui resteI'invariable
de la foncrion
intellectuelledes tempsmodernes,prévalentsuccessivement
I'intellectuelcn tant que
producteur
puisI'Etat,portcurd'unprojetnational,et enfinla
desvaleursdu changement,
société,telle qu'elles'exprimeà traversscs modesde consommation
et sespmtiqucs
culturelles.
Résuméesous cette forme, cctte hypothèseoffre à l'évidenceune lecturetrop
schématique.
Aucunede sestrois phascsne présenteun caractère
monolitique.Au
contraire,toutess'interpénètrent
et la dominationdc tel ou tel élémentdoit êtreconcue,
non seulement
générale,maiségalement
commeune tendance
commela réorganisation
d'unrapportinterneoù s'instaureun nouvelequilibre.
En définitive,la crcdibilitéde toutehypothèse
reposesursacapacitéà expliqucrles
phénomènes
observables.
A ce titre,je me proposede conclurepar I'expositionde trois
traits cuh.urels,
caractéristiques
du contextesocialdu marchéde l'écrit dansI'Egypte
actuelle,et susceptibles
de permettreuneévaluationde la valeurheuristique
du schéma
queje propose.
d'analyse
Depuisle milieu desannées70, l'éditionarabe,et mômeI'editionislamiquesi I'on
tient compted'un cas commecelui de l'éditionturque,connaîtune explosionsans
precédent
de cequeI'onnomme,en arabe,le "livreislamique"lal-kitâbalislâmî).D'abord
apparuau Liban39, le phénomène
s'estconsidérablement
étendu,en mêmetempsqu'il
gagnaiten imporLance.
Aujourd'hui,on peut estimerque près des deux tiers dc la

38 - Il n'est pas indifférent à cet égard que parmi les éditeurs les plus importants,
quantitativementparlant, dans I'Egypte actuclle, on retrouve trois entreprisesqui se sont
développéessur une base industrielle -notamment sur le plan de I'impression- au moment
del'infitôh: al-Ahrâm, Dâr al-churûq et al-Maktab al-misrî al-hadîth. Cf. GoNzllez-Qutr,txo
(Y.), "Crise du livre ou nouvelles pratiques culturelles", Le livre en Egypte, op. cit., pp.9l111.
39 - Cf. AL-HACHIMI @.), al-Kitâb al-'arabî (Le livre arabe), [Tripoli], Manchûrât iuihâd alnâchirîn al-'arab. 1986.
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productionégyptienneest constituéepar ce type d'ouvrages
40. C'est une véritable
avalanche
de commentaires
religieuxqui reprennent
plusou moinsla naditiondu turôth
(parimoine)islamique,qui proposentdeslecturesislamiquesde I'histoire,de I'economie,
du droit, de la philosophie,
etc.,ou qui se donnentcommeautântde manuelsdu savoirviwe,du savoir-éduquer
et mêmedu savoir-mourir
islamiques...
L'existence
de financements
occultesne suffitpasà expliquerI'existence
d'unetelle
production: il y a bien conjonclionentre,d'unepafi, unedészrffection
certainepour les
productionsoffertespar lcs créateurs
patentés,
associés
aux expériences
historiques
du
-ecouter
passe,et, de I'autre,la capacitétoutenouvelledesréscauxdeproductiondesécris à
et à répondre- voiremômeà multiplier- la demande
d'unpubliclongtemps
frustréde
produitsrépondantà sespratiquesréelles.
Pour qui en observela réalitéeconomique,
le marchédu livre égyptienoffre une
secondeoccasionde testerla valeurexplicativede cettehypothèse.En effet, il existeune
contradiction,
apparemment
inexplicable,
entred'unepart,les déclarations
de nombreux
acteursculturels4l et,de I'autre,lesdonnées
de I'observation
du marchédu liwe égyptien.
Alors quelesauteurset autresproducteurs
qui ont fait professionde I'ecritlancentdcs
cris d'alarme,pressent
lcs pouvoirspublicsd'intcrvenird'urgcnce
poursauverle livre 42,
et prédisent
pourfinir la disparitron
de la culturcécrite(voirede la culturetoutentièreen
vertude cettedispositron,précédcmment
évoquée,
à réduirelespratiquesculturellesau
seul domainede l'écrit imprimé),on consLate
dansle mêmetempsune progression
importanteaussibien du nombrede titreseditésen Egypteque du nombrede maisons
d'éditionactives43.
L'explication
d'unetellecontradiction
rcposeen partiesurunequestionde définition.
Er réalité,le rappelrégulierde la gravitéde la crise,et la prédictionsinistrede la
disparitiondu livre naissen{.
d'uneconceptionparticulièrede i'écrit, sansaucundoute
défendable,
cellede I'ouvrage"dequalité"qui proposedesmodèlesculturelsconformes
à
certainesnormesimplicites.Ces modèlesont été portésjusqu'à présentpar les
intellectuels
reconnus,
ceuxqui sontnésavecla Nahdaet le mouvement
- et
d'ouvertuie
de confrontration- aveclescultureseuroDéennes.

40 - lnformation orale recueillie auprèsdes servicesdu dépôt tégat cle la General Egyptian Book
Organisation.
41 - Cette règle a souffert, récemrncnt, quelques exceptions, Çcitains éditeurs reconnaissantla
bonne santé du marché. Cf. par exemple al-Wafd, 19l0llS9 lcnrreriensavec les responsablesde
Dâr al-churûq, al-Mnkiab al-misrî al-hadîrhet al-Zùtrà'li-l i'lârn al-'arabî).
42 - Cf. I'intcrvention du président Mubârak devant les représentantsde l'intelligentsia
égyptienne, le 26 février 1984. voir à ce sujer Goxzuaz-eurJANo (yves), "crise du liur" ou
nouvelles pratiques culturelles", Le livre en Egypte, op. cit.
43 - si, d'après'A. Khalîfa (Ilaraknt nachr al-kitâb Jî Misr, op. cit.), on peur avancer,pour les
années70, le chiffre d'une vingtaine d'éditeursactifs, pour unc cenrained'éditeursofficiêllement
déclarés, on conslatc, dans les années [J0, I'existence de 1400 entreprises d'édition et
d'imprimerie (Qâ'imat al-nâchirîn wa ashâb al-matâbi', Liste des éditeurs et propriétaires
d'imprimerie), al-Hay'a al-misriyya al-'âmma li-l-kitâb, Le caire, 198]', z vol.). La xxle foire du
livre au Caire réunissaitun total de 288 é:lireurségypriens.
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Mais ce qui me paraît important, c'estjustement cet aveuglementdevant la réalité
d'une autre production, ou bien encorele refus de lui accorderune légitimité culturclle à
I'intérieur du champ symbolique.En réalité, ceux qui élèvent la voix pour condamnerla
crise du livre cherchentauprèi de I'Etat, en toute ingénuité,un soutien(comme on parlc
"soutien du liure", da'm al-kitôb). Leur problème est de résisterà un
d'une politique de
p.oc".ior qul tes condamneà la marginalité.Ce processusn'estautreque la réorgurisation
àu champ iymbolique en fonction de nouvellesvaleurs,au cours de cette nouvellc phasc
qui voit la pioductiôn dcs biens culturcls être domineepar une economiede marché,par la
demandeei les besoin culturels du public, et non plus par un projet élaboré par I'Erat'
eVou par les productions dcs intellectuels reconnus.
Enhn, je terminerai ce'tteétude en me contennnt dc mentionncr brièvement un dernicr
trait qui me paraît caractéristiquede la production intellcctuelle dans I'Egyptc
"nomadisme"
ltarhâll dans le champ intellectucl arabe
contemporaine.J" neu* parler du
individuellesde membresreconnus
qu'illustrent
les
trajectoires
contemporain,nomadisme
de la hauteintelligentsia.Je penseici à de nombreux intellcctuelsqui ont rompu, souvcnt
avec éclat, parfoii de façon plus nuancée,avec leurs premièresconvictionsafin d'épouscr
à passerd'idéesquc I'on pounait
de nouvellei tendances,la trajectoiretypique consistant
"de gauche"' "laïque1"et "progressistes"
commc
en
usage,
le
vocabulaire
qualificr, selon
"islamiste"
'lt*âni,
U.r/dmî1.Si lcs
taqaddumîlpour adopterune position dc typc
iasârî,
parcc qu'ils
que
n'ort O" fâriq al-Iiichrî ou âe Sâfi Nâz Qâdhim s'imposcnt,ne scrait-co
qu'ils ne
prouver
de
nul
n'est
besoin
il
ont cherchéà itréorisercette mutâtion idéologique,
le
monde
tout
dont
mouvement
d'un.
que
figures
emblématiques
les
Sonten I'occurrence
44.
intellcctuel
du
champ
parcourf
I'ensemble
qu'il
constate
la classificationideologiqueou politiqueque rccouvrent
Sansaccepternécessaircment
les termes courammentemployés,il me paraît néccssaired'examincrccttc sorte de
"conversion",en unt que phénomènesocial.L'intcllectuel,celui qui dans
mouvementde
bien des cas tire tout ou partie de sa subsistancede sesécrits, sc trouve placé dcvant une
conjoncture dominee par lcs deux traits suivants :
- la commandeétatiques'estraréhée.Quand elle n'a pas totalemcntdisparu,elle s'est
objectivementdévaluee,diune façon puremenl.economiquemais aussisymbolique. - - la valeur de I'activité intellectuelleest fonction d'une présencesur le marché des
biens culturels.Mieux, existeren tant.qu'intellectuelexige qu'on ait accèsà un marchéoit
domine un type d'ouvrages,aisémentrépérableen ce qu'il exploite,de mille et une façons
possibles,unè ueine islamiquequi constitue,comme on I'a vu, les deux-tiers,environ, de
la production.
Confronté à cette situation, on comprend que I'intellectuel se tourne vcrs d'autres
valeurs,même si elles sont contradictoiresavec celles qui avait,pu ôtre les sicnnes.Bien
sûr, ce constatne s'imposepas de façon aussi crue et I'intellcctuel n'agit pas comme un
jamais-la
producteu cynique qui donne sa marchandiseau plus offrant. Mais justement,
les
que
lorsque
pleinement
pressiondu éoniexte-historiqueet politique ne s'exerceaussi
loin de se limiter à la réflexion politique ou
44 - Il convient en particulier de signaler qu'il est"mutations"
d'actrices qui récusent leur activité
sociale. La productiàn culturelle connait le èas de
"conforme à^I'éthique musu-lmane"'
pratique
qu'une_
avoir
plus
ne
à
s'engagent
passée et
demières
à,écrivains qui éhàrchent les voies d'un roman islamique (certains ont même analysé les
etc.
perspective),
cette
selon
al-Ghitânî
de
Jamâl
ceuvres

il5
acteurseux-mêmes
croientà la vertude leur indépendance.
Selonla formulede Pierre
Bourdieu,c'est< à traversI'illusionde la libertéà l'égarddesdéterminations
(...)
sociales
45 >>.
quelibertéestdonnéeaux déterminations
socialesde s'exercer
C'esten ce sensqu'aujourdhui
les producteursd'écritsse trouventconfrontésau
dilemmesuivant:
- resterfidèlesà des modèlesculturelsqui trouventsouventleur originedansles
conditionsmêmesd'apparition
de la fonctionintellectuelle,
au tempsdelaNahdaet subir,
inévitablement,
uneformed'ostracisme
social
- vouloir une reconnaissance
socialeen tant quecréateurs,
ou penseurs,
et se voir
imposer,plutôt qu'ilsne les choisissent,
desnorrnes,desproblématiques,
un horizonde
pensée,dcsvaleursconformeà un marchédominépar le fait islamique.
, ( * { <

45 -Boltnnrsu (Pierre),Chosesdite.ç,Paris,Minuit, 1987,p 26.

