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Contexte et justification de la collection 

 
L’année 2011 a produit un bouleversement majeur, tant au niveau régional 
qu’international. Le « printemps arabe » a profondément modifié la donne politique à 
l’intérieur des pays concernés et la situation géopolitique à l’extérieur du monde 
arabe et musulman. 
Il existe 22 pays arabes et 57 pays musulmans. Tous les pays ont été touchés à des 
degrés divers et variés. Le public redécouvre des pays qu’il croyait connaître mais 
dont la réalité était cachée derrière un écran de fumée. Une curiosité nouvelle est 
née de ce bouleversement majeur aux portes de l’Europe. 
Malgré cette nouvelle donne, il n’existe à ce jour aucune collection universitaire, 
facile d’accès et actualisée, qui réponde à ce désir de connaissance. Il manque aux 
étudiants, aux chercheurs, aux lecteurs avertis ou simplement curieux, un outil 
d’introduction à ce nouveau monde arabe et musulman qui se construit sous nos 
yeux au jour le jour. 
 

Description de la collection 

 
En 128 pages et en petit format, a collection « Monde arabe - Monde musulman » 
présente des ouvrages de synthèse sur les pays arabes et musulmans. Elle se veut 
une collection d’initiation et de réflexion sur un monde en mutation. 
Chaque volume est centré sur un pays et traite des principales questions le 
concernant : histoire, société, politique, économie, culture, etc. 
Les auteurs sont des universitaires, des enseignants et des chercheurs, spécialistes 
du monde arabe et musulman. 
La collection devrait ainsi constituer une voie d’accès privilégiée à la connaissance et 
à l’intelligence d’un monde à la fois si proche et si différent. 
 

Cible de la collection 

 
La collection « Monde arabe - Monde musulman » est conçue en priorité pour les 
étudiants de niveau Licence/Baccalauréat du premier cycle universitaire et/ou BTS-
DUT. 
Certains ouvrages seront destinés aux niveaux Master, voire Doctorat, par la 
thématique spécifique qu’ils pourront aborder concernant un pays en particulier. 
Mais la collection vise à répondre également aux questions que se pose tout lecteur 
intéressé ou curieux, en lui procurant un aperçu condensé et un outil d’information 
synthétique sur les pays traités. 



Ainsi, sont concernés tous ceux qui ont le souci d’une information actualisée et fiable 
sur ce monde mouvant, à titre privé ou professionnel : 

- le professionnel qui se rend dans l’un des pays arabes ou musulman dans le 
cadre de ses fonctions et qui a besoin d’un ouvrage d’accès facile et rapide : 
chefs d’entreprises, journalistes, voyageurs avertis... 

- l’étudiant universitaire autre que spécialiste du monde arabe ou musulman 
(non arabisant, non islamologue) 

- l’étudiant en LLCE (Langues, Littératures, Civilisations Etrangères) 
- le professeur de géopolitique ou de civilisation orientale 
- l’élève du secondaire supérieur 

Ainsi, les ouvrages de cette collection visent à offrir une synthèse de référence sur 
un pays particulier et répondent à des exigences de qualité, de clarté et de fiabilité. À 
conjuguer avec le plaisir de la découverte d’une aire géographique et culturelle à la 
fois proche et lointaine...  
 

Conception de la collection 

 
La collection se compose de petits ouvrages de référence, faisant le tour de toutes 
les questions relatives à un pays ou à une région du monde arabe ou musulman. 
Chaque ouvrage présente un exposé clair et précis du pays traité avec : 

- des informations claires, rigoureuses, complètes et détaillées ; 
- une ouverture culturelle sur les problématiques locales. 

L’accès aux ouvrages est facilité par une présentation ergonomique et dynamique. 
L’ensemble de ses titres se caractérisent par une dimension didactique clairement 
affichée, à la fois dans le contenu et dans la présentation. 
L’appareil pédagogique, systématique, inclut : 

- des synthèses thématiques 
- des définitions conceptuelles internes au chapitre (160 signes) 
- des exemples factuels 
- des ouvertures culturelles (Le mot et l’idée) 
- des encadrés récapitulatifs 
- des mises en perspective (Pour aller plus loin) 
- un/des index 

 

Ouvrages de la collection 

 
Tous les pays arabes (22 pays en tout, membre de la Ligue arabe) et musulman (57 
pays en tout, membre de l’Organisation de coopération islamique) peuvent faire 
l’objet d’un volume séparé. 
Les pays qui présentent une actualité brûlante ou qui font l’objet d’un intérêt 
médiatique spécifique feront l’objet d’une attention particulière. Les auteurs sont 
encouragés à présenter des projets prioritairement – mais non exclusivement – pour 
ces pays pour répondre au besoin de connaissance du public. 
Seront privilégiés également les pays ou les thématiques régionales qui font l’objet 
d’un enseignement universitaire dans les domaines concernés par la collection. 
La collection pourra se décliner, à terme, en plusieurs séries :  
Monde arabe – Monde musulman…  Politique, Economie, Finance, Culture, 
Sociologie, etc. 



 

Fiche technique des ouvrages 

 
Format 13 x 18 cm 
Calibrage pages Environ 220 000 signes espaces compris, 

équivalent à un ouvrage de 128 pages 
mises en page 
 

impression Intérieur N/B 
 Couverture 2 couleurs, look « grand public » 

(pelliculage brillant) 
Reliure Dos collé 
Prix de vente au public Entre 10 et 15 €. 

 
 

Sommaire type d’un ouvrage de la collection  

Introduction 
Chapitre 1 – Histoire et géographie 
Chapitre 2 – Peuples et société 
Chapitre 3 – Pouvoir et politique 
Chapitre 4 – Économie et développement 
Chapitre 5 – Éducation et culture 
Conclusion 
Bibliographie 
Index 
 


