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Résumé:
Une grande partie du monde arabe a connu un bouleversement politique important ces
dernières années et les bibliothèques nationales, universitaires et publiques ont réagi à ces
changements de diverses façons. Nous avons cherché à étudier la façon dont les circonstances
actuelles ont affecté le domaine de la recherche en sciences de l’information et des bibliothèques
(SIB), et quels ont été les réponses et apports des chercheurs en SIB face à ces changements.
Ces questions ne sont qu’une partie d’une étude plus large que nous avons menée sur les
principaux sujets et sur les institutions de rattachements des auteurs de 15 000 articles issus de 39
revues de SIB parmi les mieux classées et de niveau international en anglais et 769 articles issus de 7
revues en langue arabe entre 2004 et 2013. Nous avons observé les formes de publication des
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chercheurs en SIB du monde arabe, ainsi que d’universitaires extérieurs au monde arabe qui
s’intéressent à la région, en cherchant à connaître non seulement quels sujets sont étudiés mais aussi
qui les étudie. Dans cet article, nous traitons des questions suivantes : qu’étudient les professeurs
d’universités et les autres chercheurs en SIB du monde arabe ? Est-ce qu’ils collaborent entre eux, et
avec des universitaires d’autres régions du monde ? Quel impact le “Printemps arabe” a-t-il eu sur
les sujets de recherche ?
Mots-clés : Monde arabe, recherche en sciences de l’information et des bibliothèques, diffusion de la
recherche, Printemps arabe, revue systématique.

Introduction
Bien que le domaine des sciences de l’information et des bibliothèques (SIB) existe depuis
longtemps dans le monde arabe, les publications en SIB dans la région sont peu abondantes et
commencent à dater (par exemple, Wise et Olden, 1994 ; Meho et Nsouli, 1999). La
recherche récente en ce domaine revêt aujourd’hui une importance particulière, à cause de
l’ampleur du bouleversement politique et social que la région a connue ces dernières années.
Une enquête sur les publications des chercheurs peut nous aider à comprendre comment les
soulèvements récents ont affecté les bibliothèques, les bibliothécaires et les autres
professionnels de l’information du monde arabe. Cette revue systématique des publications
répond aux besoins des anglophones qui souhaitent connaître la recherche en SIB de cette
aire géographique. Cette étude inclut aussi des revues publiées en langue arabe. Des études
similaires ont été menées et leur résultats publiés dans des revues en langue arabe par des
universitaires de la région (Abdul-Hadi, 2001; Al-Amoodi et Jawhari, 2009). Gdoura (2008)
a donné une description détaillée de la recherche en SIB en Afrique du Nord, mais la zone
qu’il étudie est limitée à l’Algérie, l’Égypte, la Lybie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie.
Plus récemment, en 2012, Al-Aufi et Lor ont analysé l’organisation intellectuelle et sociale
des SIB dans le monde arabe en examinant des revues en SIB en langue arabe, des structures
de formation, des associations professionnelles et les réseaux de diffusion de la recherche.
L’étude présentée ici a un champ d’investigation plus large à la fois au niveau géographique
et au niveau thématique.
L’objectif de cette étude était de faire une revue systématique des publications en SIB
pendant la dernière décennie afin d’identifier à la fois les recherches concernant le monde
arabe, et les recherches menées par des chercheurs de la région. Pour répondre à nos
questions, nous avions besoin d’identifier et les sujets traités par ces universitaires, et les
personnes avec qui ils ont collaboré pour leurs recherches. En outre, l’étude a été conçue pour
pouvoir identifier en quoi cette production universitaire reflète les récents changements
politiques et sociaux. Ont été incluses des revues en SIB parmi les mieux classées (toutes en
anglais), des revues de portée internationale en anglais, et des revues publiées dans le monde
arabe.
Définir la région, qu’on appelle parfois Moyen-Orient, MENA (Moyen Orient-Afrique du
Nord), ou le monde arabe, peut s’avérer compliqué. Pour les besoins de cette étude, les vingtdeux membres de la Ligue arabe ont été inclus : l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Barheïn, les
Comores, Djibouti, l’Égypte, , les Émirats arabes unis (É.A.U), l’Irak, la Jordanie, le Koweit,
le Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, Oman, la Pelestine, le Qatar, la Somalie, le
Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen. Bien que la Syrie ait été exclue de la Ligue arabe en
2011, nous avons choisi de l’inclure dans la revue systématique. Une terminologie adéquate
pour les changements politiques et sociaux dans la région depuis 2010 est également difficile
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à déterminer. Nous utilisons ici l’expression “Printemps arabe” pour les événements
révolutionnaires depuis le printemps 2011 jusqu’à aujourd’hui, et l’expression “monde arabe”
pour les pays de la Ligue arabe.
L’arabe est la langue majoritaire de la plupart de ces pays, et l’Islam la religion majoritaire.
Malgré ces points communs, les pays de la Ligue Arabe s’étalent sur deux continents et des
milliers de kilomètres, et englobent plusieurs cultures distinctes. Ces pays varient également
beaucoup dans leurs structures politiques, leur niveau de développement économique et
naturellement leur production universitaire.
Des changements importants dans le climat intellectuel ont récemment eu lieu dans la région
et ont précédé les événements de décembre 2010 en Tunisie qui ont déclenché le “Printemps
arabe”. Ainsi dans une analyse des revues principales en SIB entre 1980 et 1999, Uzun
(2002) remarquait que le nombre d’articles écrits par des auteurs originaires d’Arabie
Saoudite et du Koweït avait considérablement augmenté. Plus récemment, selon McCreadie
(2013), qui lui-même cite Adams et al. (2011), “le Moyen-Orient arabe, persan et turc, qui
produit seulement 4% des publications scientifiques mondiales, connaît une croissance en
terme de quantité de recherche publiée qui excède significativement ce qu’on voit en Asie et
en Amérique latine” (Adams, King et Hook, 2010). Cependant, “la recherche publiée
annuelle du continent africain consiste au total en 27 000 articles par an, soit autant qu’aux
Pays-Bas.” (McCreadie, 2013).
Questions de recherche
Cette étude a été conçue pour répondre aux questions suivantes :




Quels sujets sont étudiés par les chercheurs en SIB du monde arabe ?
Est-ce qu’ils collaborent avec des universitaires de la région et/ou du reste du monde ?
Est-ce que les chercheurs en SIB en dehors du monde arabe s’intéressent à la région
dans leurs recherches ?

Quel impact a eu le “Printemps arabe” sur la recherche ?
Méthodes
La revue systématique “permet d’obenir une vue d’ensemble sur un domaine ou un sujet
particulier en rassemblant des informations sur les publications qui s’y rapportent. Elle doit
inclure “les questions auxquelles la revue tâche de répondre ; les critères utilisés pour décider
quelles publications inclure ; la façon dont on a réuni les publications ; les résultats obtenus et
leur rapport aux questions” (Harris et White, 2013). Nous avons fait en sorte que les buts de
cette étude correspondent bien à l’objectif d’une revue systématique. Kelly et Sugimoto
(2013) ont défini les étapes d’une revue systématique de la façon suivante :
1.
Identifier les sources pour la sélection des études.
2.
Mettre au point et évaluer des critères inclusifs et exclusifs pour guider la sélection
des articles issus de ces sources.
3.
Valider les procédures de recherche manuelle et de sélection.
4.
Mettre au point un système de codage pour analyser des articles
5.
Appliquer le système de codage aux articles (p. 750)
Identifier les sources
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Trois lots de revues en SIB ont été établis pour cette étude : les revues les mieux classées, les
revues de portée internationale, et des revues publiées dans le monde arabe.
La revue systématique initiale n’incluait que des revues parmi les mieux classées et de portée
internationale, publiées pendant toute la période de 2004 à 2013. Certaines des revues de
langue arabe n’ont pas été publiées de façon continue pendant la décennie.
En 1985, Kohl et Davis ont publié une étude dans laquelle des directeurs de bibliothèques de
l’ “Association of Research Libraries” et des responsables d’établissement d’enseignement
supérieur en SIB ont classé des revues par prestige. En 2004, Nisonger et Davi ont mené à
nouveau cette étude. Une liste des revues les plus prestigieuses a été établie à partir de leurs
résultats compilés. Certains titres ont été retirés parce qu’ils auraient pu être considérés
comme des magazines spécialisés au lieu de revues universitaires (par ex., American
Libraries) ou parce qu’ils n’étaient pas vraiment des périodiques (par ex. l’Annual Review of
Information Science & Technology, qui consiste en un volume édité une fois par an). Les
actes de conférence de l’“Association for Information Science and Technology” (ASIST) et
de l’ “Association for Information Management “(ASLIB) ont cependant été pris en compte,
à cause de l’actualité des sujets des conférences. Dans cet article, on se référera à ces revues
comme aux revues “les mieux classées”.
Malheureusement, il n’existe pas de liste similaire pour les revues en SIB de portée
internationale ou de langue arabe. Les revues que nous avons classées dans la catégorie
internationale comportaient dans leur titre, sous-titre ou description officielle les mots
“international”, “global”, ou “mondial, et ont été publiées de 2004 à 2013. Notons que Libri
est apparu dans la liste des revues les mieux classées, mais a été placé dans la catégorie
internationale à cause de ses centres d’intérêt. Nous ferons référence à ces revues en tant que
“revues internationales”. Nous avons établi une liste de revues en SIB en arabe basée sur
notre connaissance du domaine des SIB dans le monde arabe. Une fois ces revues choisies,
nous avons demandé leur avis à plusieurs experts renommés en SIB de la région afin de
finaliser cette liste. Nous ferons référence à ces revues en tant que “revues arabes”. Tous les
titres de revues pris en compte dans cette étude sont présents dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 Titres de revues pris en compte dans la revue systématique.
Revues
classées
1
2
3
4
5
6

les

mieux

Revues internationales

Revues arabes

Chinese Librarianship:
ASIST Proceedings
An
International
Electronic Journal
Aslib Proceedings
Cybermetrics
Focus on International
Collection Management Library and Information
Work

Arab Libraries and Information
Journal

College &
Libraries

Journal of King Fahd National
Library

Research

IFLA Journal

مجلة المكتبات والمعلومات العربية

Cybrarians Journal
Information Studies Journal
مجلة دراسات المعلومات

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية

Government
Information Quarterly

International Information Journal of the Arab Federation for
Libraries and Information
& Library Review

Information & Culture

Journal
of
International Journal of Maghreb
Documentation
and
Information
Digital Curation

مجلة االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

لمجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات
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7

8
9
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

International Journal of New Trends in Libraries and
Information Processing
Information Science and Information
& Management
االتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات
Management
Information
International Journal of
Technology
&
Knowledge Management
Libraries
International Journal of
JASIST
Legal Information
Journal of Academic International Journal on
Librarianship
Digital Libraries
Journal
of Journal
of
Library
Documentation
Metadata
Journal of Education
for Library & Info. LIBRES
Science
Libri:
International
Journal of Information
Journal of Libraries and
Science
Information Services
Journal
of
the
American
Medical New Library World
Informatics Association
New
Review
of
Journal of the Medical
Children's Literature and
Library Association
Librarianship
Library & Information School
Libraries
Science Research
Worldwide
Library Collecctions,
Acquisitions & Tech.
Services
Library Quarterly
Library Resources &
Technical Services
Library Trends
Reference & User
Services Quarterly
Reference
Services
Review
School
Library
Research

Mettre au point des critères inclusifs et exclusifs
Nous avons regardé les titres, résumés et institutions de rattachements des auteurs afin de
déterminer si les articles avait pour objet une problématique en SIB dans le monde arabe ou
était écrite par un chercheur en SIB dans la région. Parce que nous voulions avoir un éventail
plus large de contributions publiées, nous avons inclus des éditoriaux, bien que les récensions
d’ouvrages ne l’aient pas été. Ont été inclus aussi bien des articles concernant des pays
particuliers de la Ligue arabe et des articles sur la région dans son ensemble. Pour qu’un
article soit considéré comme ayant été écrit par un chercheur en SIB de la région, l’auteur
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devait être rattaché à une université ou une autre insitution de l’un des pays de la région. Les
auteurs issus du monde arabe mais dépendant d’universités situées en dehors de la région
n’ont pas été inclus, mais tout auteur rattaché à une université de la région, quelle que soit
leur natioanlité, a été inclus.
Valider les procédures de recherche manuelle
Pour chaque titre de revue choisi, tous les numéros parus entre janvier 2004 et décembre
2013 ont été examinés. Des recherches par mots-clé pour identifier les articles pertinents
n’étaient pas envisageables dans la revue systématique initiale, pour deux raisons. D’abord,
une grande variété de sujets et de termes géographiques pouvaient rentrer dans le champ de la
recherche sur le monde arabe ou écrite par des chercheurs de la région. Il aurait été
impossible de mener des recherches exhaustives dans les bases de données et d’obtenir une
juste appréciation des publications. Ensuite, la recherche par institution de rattachement
n’était pas possible, car il y a énormément d’universités ou autres types d’institutions de
recherche dans la région. Pour être sûrs d’être complets dans nos recherches, au lieu de nous
fier à une recherche par mots-clé ou par échantillonage, nous avons examiné manuellement
chaque article de chaque numéro de chaque revue entre 2004 et 2013.
Mettre au point et appliquer un système de codage
Pour chaque article qui correspondait aux critères établis, nous avons noté les institutions de
rattachement et les pays de tous les auteurs, pas seulement pour les auteurs issus du monde
arabe. Les articles sur des pays de la région ou sur l’ensemble du monde arabe, mais sans
rattachement des auteurs dans la région, ont été encodés en tant que tel, et les articles avec un
seul auteur également. Nous étions particulièrement intéressés par les collaborations entre
universitaires, et avons défini un code particulier pour indiquer si les auteurs travaillaient
avec d’autres auteurs dans la même institution, dans différentes institutions du même pays, ou
avec des chercheurs d’autres parties du monde. Enfin, chaque article a été encodé avec au
maximum quatre mots-clés, thématiques et géographiques quand cela était pertinent. Par
exemple, un article appelé “Mettre au point le programme d’un diplôme de licence en SIB
dans les Émirats arabes unis” a été encodé avec “EAU” et “formation en SIB”. Souvent, ces
mots-clés sont directement tirés des mots-clés fournis par l’auteur ou par la revue, mais
parfois il a fallu trouver des mots-clés adéquats. Nous avons travaillé ensemble pour
harmoniser les mots-clés, pour être fiables dans notre système de codage.
Résultats
Nous avons examiné 11 954 articles dans les revues les mieux classées, 3 155 dans
les revues internationales, et 769 dans les revues de langue arabe, dans chaque numéro paru
entre janvier 2004 et décembre 2013. Presque tous les articles dans les sept revues en langue
arabe étaient liés au monde arabe par l’institution de rattachement du ou des auteurs. 78
articles dans les revues les mieux classées étaient liés au monde arabe, soit par le sujet soit
par le rattachement de l’auteur (ce qui fait seulement 0,65 % du nombre total d’articles).
Dans les revues internationales, nous avons identifié 91 articles liés au monde arabe, soit
2,89% du nombre total d’articles. On trouvera des détails sur le nombre d’articles liés au
monde arabe dans le tableau et l’illustration ci-dessous.
Tableau 2 Nombre d’articles liés au monde arabe dans les revues les mieux classées et les
revues internationales.
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1
2

3

4
5
6

7

8
9
10

11

12

13
14
15
16
17
18

Nombre
Nombre
Revues les mieux
d’articles sur Revues internationales
d’articles sur le
classées
le monde arabe
monde arabe
International Journal of
JASIST
17
16
Knowledge Management
Government
International Information &
Information
13
14
Library Review
Quarterly
Libri: International Journal
Journal
of
11
of Libraries and Information 12
Information Science
Services
Information
Processing
& 9
IFLA Journal
9
Management
International Journal of
ASIST Proceedings
8
9
Legal Information
International Journal of
Aslib Proceedings
7
Information Science and 8
Management
Focus
on
International
Information
&
2
Library and Information 7
Culture
Work
Journal
of
Academic
2
New Library World
6
Librarianship
Journal
of
2
School Libraries Worldwide 4
Documentation
Library
&
International Journal on
Information Science 2
2
Digital Libraries
Research
Chinese Librarianship: An
Reference Services
2
International
Electronic 1
Review
Journal
Journal
of
Education
for
1
Journal of Library Metadata
1
Library & Info.
Science
Library Resources
&
Technical 1
Cybermetrics
0
Services
International Journal of
Library Trends
1
0
Digital Curation
Collection
0
LIBRES
0
Management
College & Research
New Review of Children's
0
0
Libraries
Literature and Librarianship
Information
Technology
& 0
Libraries
Journal
of
the 0
7

19

20
21
22
23

American Medical
Informatics
Association
Journal
of
the
Medical
Library 0
Association
Library
Collecctions,
0
Acquisitions
&
Tech. Services
Library Quarterly
0
Reference & User
0
Services Quarterly
School
Library
0
Research
TOTAL

Illustration 1 Nombre d’articles en lien au monde arabe par an.

Insitutions de rattachement et collaboration des auteurs
Parmi les 78 articles des revues les mieux classées, 32 (41%) ont été écrits par des auteurs
sans rattachement dans la région. Par exemple, plusieurs articles ont été publiées sur le sort
des bibliothèques et des archives pendant la guerre en Irak, mais les auteurs sont
généralement rattachés à des universités américaines. Les auteurs issus du monde arabe
représentent 36 universités et bibliothèques dans la région, de l’École nationale des sciences
informatiques de Tunisie à l’Université Sultan Qaboos à Oman. Dans les 91 articles liés au
monde arabe des revues internationales, seulement 25 (27%) auteurs ne sont pas rattachés à
une institution dans la région. En combinant les articles des revues les mieux classées et les
articles des revues internationales, les cinq principaux pays de rattachement des auteurs sont
la Jordanie, le Koweït, l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis. 15 des 22 pays
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de la Ligue arabe (plus la Syrie) sont représentés. Il n’y a pas d’auteur issu d’Algérie, des
Comores, de Djibouti, de Libye, de Mauritanie, de Somalie, ou de Syrie, bien qu’il y ait des
recherches au sujet de certains de ces pays.
Dans les publications arabes, seulement 3 articles sur les 769 ont été écrits par un auteur
rattaché à une université extérieure au monde arabe ; ces auteurs viennent de Norvège,
d’Allemagne et du Nigéria. Les principaux pays de rattachement des auteurs sont l’Égypte,
l’Arabie saoudite, l’Algérie, la Tunisie et la Jordanie.
Illustration 2 Rattachement par pays des auteurs des revues en langue anglaise

9

Illustration 3 Rattachement par pays des auteurs de revues en langue arabe

La collaboration entre universitaires est fréquente dans les revues les mieux classées et les
revues internationales. 36% des auteurs des revues les mieux classées ont collaboré avec un
co-auteur à l’intérieur de la même insittution, souvent au sein du même département mais
parfois d’un autre département de la même université. 21% des auteurs des revues
internationales ont travailllé avec des co-auteurs de la même université. 13% des articles des
revues les mieux classés et 9% des articles des revues internationales sont issus d’une
collaboration au sein du pays. Souvent, les auteurs ont travaillé avec des chercheurs d’autres
universités, et occasionnellement avec des co-auteurs issus de sociétés ou d’agences
gouvernementales. Dans les revues internationales, il s’agit le plus souvent d’une
collaboration avec un co-auteur issu d’un pays extérieur au monde arabe – pour 24% des
articles. Dans les revues les mieux classées, 29% ont travaillé avec un co-auteur extérieur à la
région. Les pays extérieurs au monde arabe les plus représentés dans les articles collabortifs
sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. En revanche, l’immense majorité des
articles dans les revues arabe sont l’oeuvre d’un seul auteur. Seuls 10% de ces articles ont
manifesté d’une démarche collaborative, avec plus d’un auteur.
Sujets de recherche
Pour les revues les mieux classées, les sujets de recherche les plus fréquents sont l’extraction
de données, la langue arabe, et l’e-gouvernement. Cet ensemble d’articles ne compte pas
beaucoup de thèmes clairement définis ; les sujets de recherche ont tendance à être
extrêmement variés. Les thèmes de recherche ressortent mieux dans les articles de revues
internationales, en partie parce que certains titres de ce lot de revues sont conscacrés à un
champ spécifique des études en SIB. Par exemple, il y a eu beaucoup d’articles sur la gestion
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des connaissances, les bibliothèques scolaires et les bibliothéconomie en droit, à cause de
l’inclusion de revues comme l’International Journal of Knowledge Management, School
Libraries Worldwide, et The International Journal of Legal Information. D’autres sujets
fréquents dans les revues internationales sont : le comportement informationnel, le champ
universitaire des SIB et la formation en SIB. Les revues les mieux classées aussi bien que les
revues internationales comportent des articles sur les effets de la guerre sur les bibliothèques
et les archives irakiennes. Certaines recherches se concentrent sur des bibliothèques ou des
populations de pays spécifiques, le plus souvent l’Égypte, l’Irak, la Jordanie et le Koweït. Le
tableau 3 montre le nombre d’articles qui se sont intéressés à des pays ou des régions
spécifiques du monde arabe. Les thèmes les plus fréquents dans les revues en langue arabe
sont le catalogage, les bibliothèques et collections numériques, la formation en SIB, le libre
accès et Internet.
Tableau 3 Recherches par situation géographique
Revues les
mieux
Zone géographique de la recherche
classées
Koweït
4
Monde
arabe/MENA/
Afrique
du
Nord/Moyen-Orient
3
Irak
4
Égypte
5
Jordanie
3
Arabie Saoudite
3
Liban
3
Somalie
3
Émirats arabes unis
2
Oman
Soudan
1
Palestine
1
Golfe persique
Maroc
1
Libye
1
Tunisie
1
Syrie
Qatar
Yemen
-

Revues
internationales
15

Total
19

12
9
8
7
4
1
1
2
4
2
2
2
1
1
1

15
13
13
10
7
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1

Nous nous attendions à trouver des chercheurs publiant des recherches liées au “Printemps
arabe” et aux changements politiques et sociaux de la région. Cependant, il y a eu peu de
choses publiées sur ce sujet dans les revues que nous avons analysées. Ce point est traité plus
loin, dans la section suivante. Les sujets de recherche les plus fréquents dans les revues les
mieux classées et les revues internationales sont listés dans le tableau 4.
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Tableau 4 Sujets de recherche les plus courants

Sujets de recherche
Extraction de données
Langue arabe
Gestion des connaissances
E-gouvernment
SIB et formation
Recherche d’information
Services de bibliothèques
formations, etc.)
Guerre en Irak
Informations juridiques
Diffusion de la recherche
Bibliothéconomie scolaire

Revues
les mieux
classées
22
22
12
4
6

Revues
internationales
5
2
16
3
10
7

Total
27
24
16
15
14
13

5
3
3
-

7
8
9
3
5

12
11
9
6
5

(références,

Discussion
Langue
Vu que les bibliothèques, les départements universitaire en SIB, et les chercheurs dans le
monde arabe ont tendance à utiliser l’arabe comme la langue principale pour l’enseignement
et la recherche, il se peut que les universitaires dans la région n’ont pas pour priorité de
publier leurs recherches dans des revues en anglais ou d’autre langues étrangères (Al-Aufi et
Lor, 2012). Naturellement, nous nous attendions à trouver plus de recherche en SIB publiée
en arabe qu’en anglais, dans le monde arabe. Des recherches récentes confirment cela ;
Zakaria (2014) par exemple a mené une étude similaire avec huit revues en SIB évaluées par
des pairs, en arabe, et a trouvé nombre d’articles d’universitaires algériens, alors que nous
n’en avons trouvé aucun dans les revues les mieux classées et les revues internationales. En
revanche, 56 des 769 articles de revues du monde arabe ont été écrits par des auteurs
rattachés à une institution algérienne. En outre, il se peut que certains auteurs dans le monde
arabe préfèrent publier dans d’autres langues comme le français. Certaines parties de la
région ont des liens étroits de collaboration avec la France et utilisent encore le français
comme langue de l’enseignement et des échanges.
Printemps arabe
Nous avons trouvé très peu de recherche originale sur les rapports entre le “Printemps arabe”
et les SIB dans les 46 revues analysées. Deux articles seulement dans les revues les mieux
classées s’intéressent de façon significative au “Printemps arabe” ou aux soulèvements qui
l’ont suivis depuis 2010. Le premier est “Le soulèvement arabe de 2011 : de nouveaux
médias dans les mains d’une nouvelle génération en Afrique du Nord”, par Abedlhay, publié
en tant que texte de conférence dans les ASLIB Proceedings. Abedlhay est l’un des
nombreux commentateurs de toutes les disciplines à noter le remarquable pouvoir des média
sociaux dans l’action politique des masses. L’autre article est “Média sociaux dans les sites
internet du gouvernement égyptien : présence, usages et efficacité”, par Abdelsalam,
Reddick, Gamal, et Al-shaar, (2013), publié dans Government Information Quarterly. Il
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démontre un accroissement important des activités des média sociaux sur les sites internet du
gouvernement suite à la révolution du 25 janvier en Égypte, avec de nombreux postes
présentant les changements dans le personnel du gouvernement comme étant directement liés
au soulèvement.
Parmi les articles des revues internationales, un article, par Rizk et Kamel (2013), “Les TIC
et la construction d’une société de la connaissance en Égypte”, consacre une section à
l’utilisation des média sociaux pendant la révolution du 25 janvier et son usage ultérieur par
le Conseil Suprême des forces armées. Il y avait un certain nombre de récensions d’ouvrages
sur le “Printemps arabe” dans les revues les mieux classées et les revues internationales, mais
nous n’avons pas inclus de récensions d’ouvrages à ce niveau de notre recherche. De façon
surprenante, aucune des recherches publiées dans les revues en SIB en langue arabe ne
concerne le “Printemps arabe”.
Pour avoir un aperçu de ce que nous aurions pu oublier, nous avons mené des recherches test
dans trois bases de données majeures en SIB : “Library and Information Science Abstracts”
(LISA), “Library Literature & Information Science” (LLIS), et “Library, Information
Science, & Technology Abstracts” (LISTA). En cherchant les résultats pour “Printemps
arabe”, nous avons obtenu respectivmeent 11, 43 et 50 résultats. Sur les 43 résultats de
LLIIS, 33 étaient des recensions, et sur les 80 de LISTA, il y en avait 50. Le nombre de
recensions d’ouvrages liés au “Printemps arabe” démontre que les autres disciplines, comme
les sciences politiques et la sociologie, ont été promptes à publier sur le sujet.
En utilisant “Printemps arabe” et d’autres entrées de recherche, comme “soulèvement arabe”,
“révolution arabe” et “révolution égyptienne”, nous avons identifié 25 articles uniques sur le
sujet. Six d’entre eux ont été publiés en 2014, et sont donc en dehors du champ de notre
étude. Tous (sauf un publié en 2014 dans une des revues les mieux classées) ont été publiés
dans des revues non prises en compte dans cette étude, comme Microform & Digitization
Review et Library Review. En outre, de nombreux articles sur le monde arabe apparus dans
les résultats de recherche ont été publiées dans des revues qui ne font pas vraiment partie du
domaine des SIB, comme Journal of Communication ou International Review of Law,
Computers & Technology.
À l’heure où nous écrivons notre article, les Égyptiens sont en train d’élire Abdel Fattah elSisi pour être leur prochain président, ce qui est un des changements politiques majeurs
advenus depuis début 2011. Dans une enquête universitaire, il est inévitable que la recherche
sur un bouleversement politique et social majeur se manifeste sous des formes variés sur un
certain nombre d’années, et le “Printemps arabe” et ses effets sur la recherche en SIB dans le
monde arabe ne fait pas exception.
La guerre en Irak de 2003 et autres thématiques politiques
La guerre en Irak menée par les Américains en 2003 en est une autre illustration. Parmi les
169 articles que nous avons trouvés dans les revues les mieux classées et les revues
internationales, 8 d’entre eux sont liés aux importants dégâts subis par la bibliothèque
nationale et les archives d’Irak à Bagdad en 2003, ou aux difficultés rencontrées dans le
champ des SIB en conséquence de la guerre. Ces articles ont commencé à paraître dans des
revues que nous avons analysées à partir de 2004, mais ont continué pendant les 4 années
suivantes, et certainement au-delà dans d’autres publications :
 “Le nouvel Irak et la culture : les bibliothèques et les archives nationales d’Irak,
“communauté imaginée”, et le futur de la nation irakienne” dans Libraries & the
Cultural Record (2008).
13



“La destruction d’un héritage culturel : en référence aux problèmes en Irak”, dans
New Library World (2007).

D’autres articles illustrent d’autres sujets politiques rencontrés dans cette étude :
 “Mesurer la protection des libertés en temps de guerre : comment la Cour Suprême
d’Israël a façonné la liberté d’expression palestinienne pendant la seconde Intifada”,
dans Government Information Quarterly (2005).
 “Les droits des femmes musulmanes au Moyen-Orient : repères ”, dans International
Journal of Legal Information (2009).
 “La législation des services de bibliothèques et d’information en Afrique francophone
”, dans International Information & Library Review (2004).
Recherches à venir
La prochaine étape de ce projet de recherche sera d’élargir les titres de revues de l’étude pour
inclure plus de revues internationales. Allonger la liste des titres permettra une meilleure
description à la fois des sujets, origines géographiques et types de collaboration des auteurs
arabes, et des recherches menées par des auteurs extérieurs à la région.
Nous inclurons aussi les numéros publiés en 2014 des revues déjà prises en compte. Les
questions posées par les troubles politiques et sociaux dans la région continuent d’évoluer, et
cela peut prendre des mois, voire des années, avant qu’un article soit publié dans une revue
universitaire. San doute ne sommes-nous pas assez éloignés dans le temps du “Printemps
arabe” pour qu’il y ait déjà une présence importante de la recherche sur le sujet dans les
publications en SIB.
Au sujet de la recherche à venir, il pourrait être intéressant d’inclure d’autres types de
diffusion de la recherche, comme les recensions d’ouvrages, les lettres, les actes de
conférence, les lettres d’information et les livres blancs. Une revue systématique des
publications européennes, comprenant des langues autres que l’anglais et l’arabe, pourrait
produire d’intéressants résultats. Par exemple, des auteurs marocains, algériens, tunisiens ou
autres, sont plus susceptibles de publier en français.
Conclusion
Cet article représente seulement le début de ce qui sera une revue systématique exhaustive
des publications en SIB entre 2004 et 2014. Nos découvertes indiquent que les chercheurs en
SIB dans le monde arabe sont rarement publiés dans les revues les mieux classées et les
revues internationales, mais qu’ils étudient néanmoins une grande variété de sujets. Ces
auteurs publient principalement dans les revues en SIB de langue arabe publiées dans la
région. Des auteurs qui publient dans des revues de langue arabe ne collaborent généralement
pas avec d’autres universitaires. En revanche, il est plus courant pour des auteurs qui publient
dans les revues les mieux classées et les revues internationales de travailler avec des
collègues de la même institution ou du même pays, ou de pays extérieurs au monde arabe.
Les sujets communs identifiés dans la revue systématique des publications comprenaient
l’extraction de données, l’arabe, la formation en SIB, le comportement informationnel, le
catalogage, les bibliothèques et collections numériques, et le libre accès. Le “Printemps
arabe” et ses effets sur les SIB dans la région a rarement été un sujet de recherche dans les
publications en SIB. Nos prochaines recherches étendronts le champ de l’étude pour inclure
plus de revue de portée internationale et des titres en d’autres langues.
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