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Note de synthèse 
 
 
 
 
Comme dans beaucoup de pays de langue arabe, les principaux freins au 
développement du marché éditorial aux Émirats arabes unis sont la tradition orale, 
l’importance des livres religieux, et la censure. 
 
Pays de tradition orale, la lecture n’est en effet pas un passe-temps courant aux 
E.A.U. et acheter des livres reste un acte pratique (apprentissage, connaissance 
etc.). Par exemple, la littérature enfantine est encore aujourd’hui un concept 
nouveau : les enfants ont souvent leur première expérience avec la littérature à 
l’école. 
 
L’environnement législatif et politique, et notamment la censure, représentent 
certainement, au-delà des difficultés techniques du marché telles que la diffusion, 
le frein le plus puissant au développement éditorial en général et aux échanges 
littéraires avec les E.A.U. en particulier. 
 
Cela dit, et selon la Revue annuelle des E.A.U. 2009 : « Les secteurs des médias 
et de la culture aux E.A.U. font actuellement l’objet d’une période de 
réorganisation, de revitalisation et de renaissance ». Le fait est que les instances 
étatiques affichent une réelle volonté d’avancer dans le sens des échanges 
internationaux, ce qui ouvre de légitimes espoirs en la matière. 
 
En effet, les E.A.U. montrent une volonté politique très forte de développer le 
marché du livre : notamment, les instances politiques ont mis en place un panel 
très large et adapté d’aides (à la création, à l’édition, à la traduction, à la 
promotion de la lecture…), toujours dans l’optique de développer le secteur le 
plus rapidement possible  
 
Malgré un marché sous perfusion d’aides de l’Etat, il reste encore de grosses 
difficultés à surmonter, et notamment celle de la distribution. 
 
Grâce à leur détermination à sortir des difficultés intrinsèques de leur organisation 
éditoriale, alliée à des moyens financiers importants mis au service d’initiatives 
concrètes et de solutions professionnelles, les E.A.U. sont ici loin des clichés liés 
au style parfois extravagant de leur développement. Il y a ainsi fort à parier qu’ils 
vont jouer un rôle très déterminant dans le développement du secteur éditorial sur 
tout le Moyen-Orient. 
 
 

  



 

6 

 

  



 

7 

 

I - Le contexte socio-économique, politique et éducatif 
 

 

 

 

 

1. Les repères historiques et politiques 
 
Constituée le 2 décembre 1971, la fédération des E.A.U. regroupe les Émirats 
d’Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Umm al-Qaiwain, Ajman, Fujaïrah et Ra’s al-
Khaimah (ce dernier ayant rejoint la fédération le 1er février 1972), et forme un 
État prospère (5ème réserves mondiales de pétrole et de gaz) et stable.  
 
L’émirat d’Abu Dhabi, qui détient 94% des réserves pétrolières et représente 73% 
du territoire, est la clef de voûte tant politique qu’économique, militaire ou 
diplomatique de la fédération.  
De fait, l’émir d’Abu Dhabi, Cheikh Zayed Bin Sultan Al-Nahyan, a assuré la 
présidence de la fédération depuis sa création (1971) jusqu’à son décès en 
novembre 2004. Son fils Cheikh Khalifa, actuel émir d’Abu Dhabi, lui a succédé à 
ce poste.  
 
Dubaï, plus en retrait sur le plan politique, se distingue par son dynamisme 
économique et commercial (26% du PIB fédéral) et son rôle de plate-forme de 
services au niveau régional. Les émirats du nord, moins riches, tentent, dans une 
certaine mesure de s’en inspirer.  
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2. Les repères économiques et sociaux 

2-1 La population 

4/5 des 83000 km² du territoire sont un désert : la majorité des 4,6 millions 
d’habitants se concentre donc dans les métropoles regroupant les activités 
économiques. La population est âgée à 80% de 15 à 64 ans. Le taux 
d’alphabétisation est de 90% et l’appartenance religieuse se répartit de la façon 
suivante : 96% de musulmans (majoritairement sunnites), et une minorité de 
chrétiens et d’hindouistes. 
 
Les E.A.U. comptent moins de 20% d’émiriens : les expatriés (Indiens, 
Pakistanais, Iraniens, Libanais, Égyptiens…) constituent un moteur majeur de 
l’économie mais ne profitent pas de ses avantages. Ils ne peuvent profiter de 
l’éducation ou de la sécurité sociale gratuite, tout comme l’eau et l’électricité. De 
plus, ils ne peuvent exploiter commercialement des parcelles de terre, ni accéder à 
la propriété (sauf dans de rares zones) ou changer de nationalité. 
 
Les expatriés occupent 99% des emplois du secteur privé et 91% de ceux des 
services publics. 
Aujourd’hui, la deuxième génération d’expatriés (celle née aux E.A.U.) arrive sur 
le marché du travail, mais la crise de 2008 a poussé ces populations à accepter 
n’importe quel travail dans le seul but de rester sur place. 
Il est à noter que les Émiriens risquent de représenter un pourcentage de plus en 
plus réduit du nombre total des employés des E.A.U. De plus, 10% des 
travailleurs émiriens donnent chaque année leur démission pour des problèmes 
d’adaptation dans le monde du travail international. 
 

2-2 La situation économique 

Après plusieurs années de forte croissance, parfois proche de 10% par an, 
l’économie émirienne connaît actuellement un ralentissement en raison de la crise 
économique et financière. Le taux de croissance était même négatif en 2009. Pour 
autant, les E.A.U. se placent au 35e rang mondial, et constituent désormais la 
troisième économie du Moyen-Orient, derrière l’Arabie saoudite et l’Iran et sont 
le pays du CCEAG1 le plus avancé dans le processus de diversification de leur 
économie.  
 
Les services (commerce international, tourisme, activités financières) représentent 
environ 40% du PIB. Neuf millions de touristes se sont rendus aux E.A.U. en 
2007, dont sept millions à Dubaï. La contribution du secteur des hydrocarbures 
(pétrole et gaz) au PIB a été ramenée à 31% en 2009 contre 45% à la fin des 
années 1980 et 70% au milieu des années 1970.  
 
Dubaï est devenu la principale destination touristique du Golfe (le tourisme 
représente 30% du PIB de l’émirat) ainsi que le troisième centre de réexportations 
de la planète derrière Hong-Kong et Singapour. Dans ce contexte, et fort des 
succès passés, l’émirat de Dubaï a continué, jusqu’en 2008, à lancer des projets 
ambitieux qui comportaient pourtant d’importants risques financiers : le seul 

                                                        
1 Conseil de Coopération des États Arabes du Golfe : Arabie Saoudite, Bahreïn, E.A.U., Koweït, Qatar. 
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secteur immobilier et de la construction a représenté jusqu’à 30% du PIB de 
l’émirat en 2007.  
La demande de moratoire par le gouvernement de Dubaï en 2009 sur une partie de 
la dette de Dubaï World (l’une des principales entités semi publiques de l’Émirat) 
a entraîné une réévaluation à la hausse du risque souverain par les investisseurs 
internationaux. En dépit de l’aide d’Abu Dhabi qui a permis, in extremis, à Dubaï 
World de rembourser ses échéances, la crise a fait ressortir un certaine nombre de 
faiblesses structurelles qui touchent Dubaï, mais aussi la Fédération dans son 
ensemble, à savoir un manque de transparence, notamment dans les relations 
qu’entretient le gouvernement avec ses entités semi publiques.  
 
L’émirat d’Abu Dhabi poursuit également une stratégie de diversification et 
développe ses capacités aéroportuaires (nouvel aéroport, essor de la compagnie 
Etihad, créée en décembre 2003), industrielles, touristiques (notamment, dans ce 
dernier domaine, en promouvant d’ambitieux projets culturels, à l’exemple du 
futur complexe culturel de l’île de Saadiyat).  
Pour autant, le gouvernement d’Abu Dhabi tire les leçons de la crise, en 
contrôlant la progression des dépenses : stabilisation des effectifs de la fonction 
publique, après plusieurs années de réduction, avec externalisation de multiples 
fonctions, passage progressif d’un État gestionnaire de l’économie à un État 
régulateur (promotion des privatisations), et surveillance de la progression de la 
dette publique.  
Le financement des grands projets reste fondé sur le principe d’un « mix » fonds 
propres/appel au marché en devises. Tous les projets ayant une composante 
importante en développement immobilier font l’objet d’une révision : ils devront 
être reconfigurés à la baisse ou voir leur réalisation étalée dans le temps, surtout 
lorsqu’ils ne sont pas rentables. 
 

3. Le système éducatif 
 
L’usage est l’utilisation de deux langues arabophones : l’arabe classique pour 
l’écrit (communication entre les populations arabophones) et l’arabe du Golfe 
pour l’oral. Avec les populations non-arabophones, la préférence est donnée à 
l’anglais. Cela donne la priorité à un bilinguisme arabo-anglais et permet une 
harmonisation entre les nombreux travailleurs étrangers. Toutefois, dans les 
écoles privées et dans les médias, le multilinguisme règne, avec une 
prédominance pour l’anglais. 
 
L’enseignement public, de la maternelle à l’université, est gratuit pour les 
ressortissants émiriens. Les uniformes scolaires, les manuels, l'équipement et le 
transport sont aussi fournis gratuitement. Les garçons et les filles ont un accès 
égal à l'éducation, mais ils doivent fréquenter des écoles séparées. Dans les écoles 
publiques, la langue d'enseignement est l'arabe classique. Les langues secondes 
les plus enseignées sont l'anglais, le français, l'espagnol.  
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3-1 L’organisation de l’enseignement supérieur2 

La structure fédérale des E.A.U. conduit l’enseignement supérieur a être placé en 
partie sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
pour les établissements fédéraux, et en partie sous celle des Autorités compétentes 
au niveau local (l’Abu Dhabi Education Council pour l’Émirat d’Abu Dhabi et le 
Knowledge and Human Development Authority pour l’Émirat de Dubaï). 
Les E.A.U. comptent 58 établissements (public et privés) et 66 500 étudiants. 
L’enseignement supérieur émirien utilise le système LMD « Licence, Master, 
Doctorat ». Cependant le premier doctorat du système public n’a ouvert qu’à la 
rentrée 2009-2010 à l’Université fédérale d’Al Ain. 
 

A. Les établissements 

L’offre d’enseignement supérieur est fortement concentrée sur la ville de Dubaï : 
30 institutions (50 pour cent du total) avec 22 500 étudiants. Une zone éducative y 
a été établie en 2003, nommée Dubaï Knowledge Village.  
 
 

Villes Nombre 
d’étudiants 

Dubaï  22 500 
Al Ain (Émirat d’Abu Dhabi) 17 500 
Ajman  9 500 
Ville d’Abu Dhabi  7 500 
Sharjah  7 200 
Ra’s al-Khaimah 1 500 
Fujaïrah 850 

 
 
La grande majorité des établissements d’enseignement supérieur répondent au 
schéma de direction suivant : une présidence émirienne et une direction de 
départements étrangère. L’enseignement se fait quasi exclusivement en anglais 
par des professeurs d’origine et/ou de formation anglo-saxonne. 
Le supérieur est composé d’établissements publics et privés. 

a) Le système public fédéral 

Il n’existe que trois types d’établissement public fédéral. Ils accueillent 
principalement des Émiriens (qui y bénéficient de la gratuité d’inscription, les 
autres étudiants préfèrent ainsi se tourner vers le privé) au sein d’infrastructures 
non mixtes : 
- L’Université fédérale, créée en 1976. Basée à Al Ain elle accueille 16 300 
étudiants et en admet environ 3 300 chaque année. 95% des ses étudiants sont des 
étudiantes. 
- Les Instituts Supérieurs de Technologie (HCT: Higher Colleges of Technology) 
fondés en 1988, sont présents dans tous les Émirats au travers de 16 
établissements. Ils accueillent 16 600 étudiants et en admettent environ 7 900 
chaque année. Ils sont proches de nos I.U.T. et dispensent un enseignement plus 
technique. 

                                                        
2 Source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Fiche_Curie_Emirats_Arabes_Unis.pdf 
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- L’Université Zayed, établie à l’origine pour les étudiantes émiriennes en 1998, 
est présente à Abu Dhabi et Dubaï. Elle a admis en 2008-2009 1 500 étudiants et 
compte plus de 4 800 étudiants, auxquels il faut ajouter les 180 étudiants des 
Forces armées émiriennes de la branche spéciale de l’université basée à Sweihan 
qui a ouvert ses portes en février 2008. 
 

b) Le système public local 

Les universités de Sharjah et Ajman sont également des établissements publics 
mais elles dépendent directement de leur Émirat et non du niveau fédéral. 
 

c) Le système privé 

Ces dernières années ont vu se développer un nombre élevé d'établissements 
privés. Plusieurs universités étrangères (indiennes, australiennes, nord-
américaines, britanniques, etc.) ont ouvert des campus locaux, avec des 
infrastructures de grande qualité, répondant aux mêmes critères que l’université 
mère et délivrant les mêmes diplômes. Ces établissements ont profité de 
l’attractivité financière des zones franches nouvellement créées à Dubaï et Ra’s 
al-Khaimah.  
Pour la plupart, le modèle pédagogique en vigueur est semblable au modèle 
américain avec de faibles effectifs dans chaque classe, un accompagnement 
personnalisé et des frais de scolarité souvent très élevés. Ils recherchent très 
souvent l’agrément d’organismes internationaux mais sont globalement de 
niveaux très aléatoires. 
Les établissements privés s’adressent tant aux Émiriens qu’aux étudiants d’autres 
nationalités. Ces établissements sont nombreux. Parmi les institutions notables, on 
peut citer l’Université d’Abu Dhabi (ADU), l’Université Paris-Sorbonne Abu 
Dhabi, l’INSEAD, ESMOD, la New York Film School, les universités 
américaines de Sharjah et Dubaï, l’université de Sharjah ou encore l’université des 
sciences et de la technologie d’Ajman.  
L'enseignement y est généralement donné en langue anglaise, à l’exception 
notable de l'Université Paris-Sorbonne-Abu Dhabi.  
La mixité est, la plupart du temps, autorisée, comme c'est le cas à l'Université 
Paris-Sorbonne-Abu Dhabi, dans les universités américaines de Dubaï et de 
Sharjah, et prochainement dans la New-York University. 
 

B. L’entrée à l’université 

L’accès à l’enseignement supérieur est conditionné par l’obtention du certificat de 
fin d’études secondaires. Les élèves du secondaire peuvent choisir entre une 
filière littéraire et une filière scientifique et sont évalués durant leur dernière 
année (K12) par un contrôle continu et des examens de fin de semestre. Plus de 
80% des élèves terminant avec succès le secondaire s’inscrivent dans le supérieur 
et 65% d’entre eux sont des étudiantes : beaucoup d’hommes entrent tôt dans la 
vie active ou effectuent leurs études à l’étranger. 
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3-2 Les principaux atouts du système d'enseignement supérieur3 

L’enseignement supérieur émirien est en pleine réforme. Malgré les avancées qui 
ont été faites dans le domaine, le système a montré ses limites : trop 
bureaucratique et déconnecté des réalités du monde du travail, les jeunes diplômés 
ont des difficultés à faire face à la concurrence. Par conséquent, les contenus 
pédagogiques, les méthodes d’enseignement et les compétences que les étudiants 
devraient acquérir font l’objet de nombreuses études. A cette fin, l’éducation (tous 
niveaux) bénéficie d’un important soutien des autorités : 23% du budget 2009. Ce 
soutien permet de faire appliquer des réformes d’envergure et d’établir des 
coopérations relativement coûteuses en peu de temps. 
D’autre part, les programmes des établissements supérieurs font de plus en plus 
l’objet d’accréditations internationales. 
 

  

                                                        
3 Source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Fiche_Curie_Emirats_Arabes_Unis.pdf 



 

13 

 

II - L’environnement éditorial 

1. L’environnement législatif et politique 

1-1 La censure 

Comme dans la quasi-totalité du Moyen-Orient, « the Big Three » (religion, 
politique et sexe) constituent les trois limites de tout écrit publié. Les écrivains 
arabes pratiquent l’autocensure tandis que les livres des auteurs étrangers sont 
soumis au contrôle du gouvernement. 
 
Tous les livres publiés ou importés aux E.A.U. doivent donc être approuvés par le 
gouvernement, et cela relève aujourd’hui du Conseil national des médias (NMC).  
Suite à une période de restructuration du gouvernement menée en 2006, le Conseil 
national des médias a été mis en place dans le but de superviser le développement 
de ce secteur dans les Émirats, et également d’y soutenir des initiatives. Toutes les 
compétences et responsabilités ayant trait aux médias qui incombaient auparavant 
au ministère de l’Information et de la Culture, qui a été dissout, ont été transférées 
au NMC. Sont en particulier placés sous son autorité les organismes clés qui 
dépendaient de l’ancien ministère dans ce domaine, c’est-à-dire le Département de 
la presse et des publications, le Département des informations externes et 
l’Agence de presse des Émirats, WAM. 
 
Le Ministre du Travail, Saqr Ghobash, est le Président du NMC. Le NMC est régi 
par un comité exécutif et un conseil de direction qui lui est propre. La structure 
organisationnelle du NMC, réexaminée en 2008, a abouti à la redéfinition de ses 
trois sections principales : les activités médiatiques ; l’agence de presse et le 
service d’information externe ; les services institutionnels et les unités 
d’assistance. On peut noter que Michael Garin, cadre important de l’industrie des 
médias et PDG de Central European Media Enterprises (NASDAQ : CETV), a été 
nommé au conseil du NMC en 2008, afin de l’aider à faire face aux futurs défis. 
On peut penser que cela peut jouer en faveur d’une ouverture vers les pratiques 
occidentales en matière de liberté des médias et de droit d’auteur notamment. Des 
mesures concrètes ont d’ailleurs déjà été entérinées, notamment en faveur des 
journalistes. 
 
L’un des rôles principaux du NMC est donc de délivrer des licences de diffusion, 
y compris pour le personnel et les sociétés de médias, ainsi que pour la 
publication de journaux, de magazines, de périodiques et de livres dans les zones 
franches. Le NMC est habilité à annuler ou à suspendre les licences de diffusion si 
leur détenteur enfreint les conditions qui s’y rapportent. 
La procédure peut prendre un jour ou deux environ, sauf pour les livres parlant de 
l’Islam ou de la politique du Moyen-Orient où les délais sont beaucoup plus longs. 
  



 

14 

 

1-2 Le (non) respect du copyright 

La plupart des pays du Moyen-Orient ne sont pas signataires de la totalité des 
accords internationaux en matière de droit d’auteur. 
 
Cependant depuis plusieurs années, le pôle d’Abu Dhabi tend à promouvoir et à 
faire accepter au plus grand nombre le système du Copyright dans un souci 
d’internationalisation. En effet, le Copyright est une donnée nouvelle pour les 
E.A.U., qui ont adhéré à la Convention de Berne en 2004 seulement4 alors qu’ils 
étaient pourtant adhérents à l’OMPI depuis 1974. 
Les E.A.U. affichent cependant une forte volonté de remédier aux différents 
problèmes, surtout sur la scène internationale. En 2010, le IPA Copyright 
Symposium (organisé par l’ADACH5, The International Publishers Association, et 
KITAB 6) s’est tenu à Abu Dhabi. Il s’agissait du septième organisé, mais du 
premier dans le monde arabe, et son thème était directement lié à cette 
problématique : Evolving Rights Emerging Markets. 
 
Des lois de répression du piratage et de protection des brevets ont donc été 
adoptées pour contrecarrer la tradition du piratage dans le monde arabe et faire 
d’Abu Dhabi un pôle international. Les statistiques montrent d’ailleurs que les 
E.A.U. sont les meilleurs élèves du Moyen-Orient, affichant depuis 2004 le plus 
fort taux de régression du piratage. 
Les sanctions mises en place pour contrer cette habitude sont en effet 
convaincantes : les violations aux droits d’auteur en général entraînent des 
amendes et/ou des peines d’emprisonnement d’une durée variant selon la gravité 
ou la fréquence de l’infraction. Les amendes peuvent ainsi aller de 10 000 à 
500 000 dirhams (2 700 à 100 500 euros), les peines de prison de 2 à 9 mois, et 
peut également s’ajouter une perte de la licence professionnelle pendant 6 mois.  
 
Par ailleurs, en matière de protection de la propriété intellectuelle, la loi fédérale 
n° 7 des E.A.U. du 01/07/2002 sur les auteurs, les copyrights et les droits 
parallèles accorde des droits aux auteurs et aux artistes pendant toute leur vie, et a 
prorogé la protection à 50 ans après leur mort au lieu de 25 ans. Cela place les 
E.A.U. en parfaite conformité avec les exigences de l’OMPI en la matière. 
Comme en droit français, il existe des variations en cas d’œuvres collectives ou de 
collaboration. 
Concernant les auteurs étrangers, la loi précise que les œuvres, performances, 
enregistrements sonores et programmes diffusés appartenant à la communauté 
d’expatriés sont protégés sous condition d’un traitement réciproque par l’État 
étranger ou de conventions internationales cosignées par les Émirats. Cette 
mesure a été renforcée par l’adhésion des E.A.U. à la Convention de Berne en 
2004. 
 
Cette loi énumère également les œuvres ayant droit à une protection ainsi que 
celles qui y échappent. Elle définit les détenteurs des droits parallèles et indique 

                                                        

4 Signée le 9 septembre 1886, et de nombreuses fois révisée depuis, la Convention de Berne est le principal 
traité diplomatique qui établit les fondements de la protection internationale des œuvres. Elle permet 
notamment à un auteur étranger de se prévaloir des droits en vigueur dans le pays où ont lieu les 
représentations de son œuvre en appliquant le principe de réciprocité des protections. L'Irak et le Koweït sont 
les deux seuls pays de langue arabe à ne pas avoir signé ce traité. 
5 Voir infra, introduction du II-2. 
6 Voir infra, III-2-1. 
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dans quelles circonstances un jugement du tribunal de première instance peut 
empêcher la reproduction, l’exposition, l’affichage ou la représentation d’une 
œuvre d’art ou encore confisquer l’original ou les copies. La loi couvre l’art 
photographique (définissant les droits des photographes et des personnes 
photographiées), l’utilisation abusive de logiciels, de leurs applications et de bases 
de données7.  
 
Enfin, l’année 2010 apporte également son lot d’indicateurs positifs sur le sujet.  
En effet, le Ministère des Affaires Sociales des E.A.U. a créé en février 2009 une 
association d’éditeurs afin de faire partie de l’UIE. Présidé par la Sheikha Bodour 
Al Qasimi et basée à Sharjah, l’Emirate Publishers Association a notamment signé 
en mars 2010 un Memorandum of Understanding (déclaration d’intention) avec 
l’Emirates Writers Union, l’association émirienne des auteurs. Leur premier 
postulat repose sur une différenciation des éditeurs indépendants et institutionnels. 
Leur chantier prioritaire, annoncé en mai 2010, portera sur la création d’une 
institution en charge de la gestion collective des droits d’auteurs. Ce Copyright 
Management Center serait le premier du genre au Moyen-Orient et en Afrique du 
nord. 
 

2. Les aides à la création littéraire 
Les E.A.U. l’admettent eux-mêmes : « Le nombre de livres publiés en arabe, qu’il 
s’agisse d’œuvres originales ou de traductions, est beaucoup plus faible aux 
E.A.U. que dans d’autres régions ou dans d’autres langues. »8 
 
De surcroit et comme dans le monde arabe en général, les genres les plus prisés 
sont restreints : la religion, la politique, la jeunesse non-fiction, le business, le 
self-help et en dernier lieu la littérature. Comme dans de nombreux pays 
arabophones, la poésie arabe tient également une place centrale aux E.A.U.  
 
Afin de favoriser la création littéraire, les E.A.U. ont donc mis en place un 
système très étendu d’aides aux auteurs. 
 
Dans ce cadre, il faut souligner le rôle de l’Abu Dhabi Authority for Culture and 
Heritage (ADACH). 
Équivalent de la Direction de la culture et du patrimoine, l’ADACH est présidée 
par Sheikh Sultan Bin Tahnoon Al Nahyan. C’est un organisme public fondé en 
2005 dans deux buts majeurs : être la principale organisation de développement 
culturel de la région et, au niveau international, contribuer au renforcement du 
dialogue interculturel. 
L’ADACH œuvre pour la protection des biens architecturaux et archéologiques 
ainsi que pour la promotion des arts, de la musique, de la littérature et du cinéma 
émiriens et étrangers. L’ADACH est donc très active dans les domaines des arts et 
de la culture, et son programme est important et riche. 

                                                        
7 Une loi similaire a été promulguée la même année pour les brevets (Loi fédérale n°17 du 17/11/2002). 
8 Revue annuelle des Émirats Arabes Unis 2009 / www.uaeinteract.com/media 
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2-1 Le programme Qalam9 - Writings from U.A.E.  

Créé en 2007 et lancé à la foire d’Abu Dhabi10 en 2008, ce programme promeut et 
encourage l’écriture aux E.A.U. L’objectif principal est de promouvoir, distribuer 
et éditer le travail littéraire de jeunes auteurs émiriens au Moyen-Orient.  
Ce programme concerne différents domaines comme les nouvelles, les romans, les 
pièces de théâtre et la poésie.  
Qalam tente également de promouvoir la traduction de ces auteurs et, via le 
programme de publication de la Bibliothèque Nationale11 rattachée à l’ADACH12, 
a publié 20 titres depuis sa création dont 5 en allemand (une collection d’histoires 
courtes Apocalypse Bus, un roman Grief Has Five Fingers, une anthologie de 
poèmes A Pure Path Next To You). 
 

2-2 Sheikh Zayed Book Award 

Créé en octobre 2006 par l’ADACH13 en mémoire du Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan14, le Sheikh Zayed Book Award se compose d’un Haut Comité dirigé par 
le président de l’ADACH (Sheikh Sultan Bin Tahnoon Al Nahyan), et d’un 
Conseil consultatif composé de personnalités importantes du monde culturel 
émirien et du monde arabe. 
  
Ces prix récompensent des contributions importantes à la culture arabe. Ils ont été 
crées pour favoriser les connaissances relatives à la culture arabe et son 
développement créatif.  
 
Ils se composent de neuf catégories : Littérature, Littérature pour enfants, 
Traduction, Jeune auteur, Beaux arts, Publication & Distribution, Personnalité 
culturelle de l’année, Meilleur technologie dans le domaine de la culture, et 
Développement du pays. 
Chaque lauréat se voit attribuer une bourse dont le total représente chaque année 7 
millions de dirhams (1,4 millions d’euros) : 1 million de dirham pour la 
Personnalité de l’année, et 750 000 dirhams pour chacune des autres catégories. 
Chaque lauréat reçoit en outre une médaille en or et un certificat de mérite. 
 
De plus, le secrétariat des Sheikh Zayed Book Award organise des conférences et 
séminaires culturels en Europe et dans le reste du monde, afin de faire connaître 
ces prix et d’encourager la traduction d’ouvrages littéraires, tout en établissement 
des liens entre la culture arabe et les autres cultures. Par exemple, une délégation 
s’en rendu à Stockholm en août 2008 afin de présenter les objectifs des Sheikh 
Zayed Book Award, et surtout de recueillir l’expertise de l’un des plus grands 
comités de prix au monde. 
 

                                                        
9 Qalam signifie « crayon » ou « stylo » en arabe. C'est aussi le nom du roseau taillé en pointe dont se servent 
encore les calligraphes arabes, appelé calame en français. 
10 Voir infra, II-2-1. 
11 Voir infra, III-1-1. 
12 Voir supra, introduction du II-2. 
13 Voir supra, introduction du II-2. 
14 Président des E.A.U de 1971 à 2004. 
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2-3 Le programme Oktub 

Ce programme émane de la fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Créée 
en mai 2007, celle-ci est basée à Dubaï et est dirigée par Jamal Ibrahim Al Shehhi. 
La fondation oriente principalement ses activités vers l’éducation et le 
management. 
 
Le programme Oktub offre une aide financière à l’écriture et la publication 
d’œuvres originales des auteurs du monde Arabe : l’auteur doit nécessairement 
être membre de l’un des 22 pays de la ligue des États arabes.  
Les candidats retenus reçoivent une bourse financière, mais également la 
promesse d’achat par la Fondation de 1 000 exemplaires du livre, une promotion 
assurée dans les médias, et une distribution d’exemplaires dans les bibliothèques 
et les écoles. 
 

2-4 Emirates Foundation for Philanthropy 

Cette fondation privée a été créée en 2005 par le gouvernement d’Abu Dhabi, et 
elle fonctionne à la fois grâce à des fonds publics mais également des donations 
privées. Elle intervient dans 5 secteurs : le développement social, l’éducation, les 
arts et la culture, la science et la technologie, et enfin l’environnement. 
 
Son programme « Arts & Culture » est très large et complet : résidences d’artistes, 
formations courtes ou longues, stages etc. 
 
Elle soutient les talents artistiques locaux notamment grâce à un système de 
bourses. Ces bourses concernent les arts plastiques, le théâtre, la musique, la 
littérature et le cinéma. En 2009, 25 écrivains et artistes émiriens ont reçu une 
bourse grâce à ce programme. Les boursiers sont aussi bien des réalisateurs que 
des écrivains ou des poètes. 
 
La fondation a également créé le International Prize for Arabic Fiction (IPAF) en 
avril 2007. Ce prix est organisé en association avec la Booker Prize Foundation. 
Le jury, renouvelé chaque année, reste anonyme jusqu’à l’annonce de la liste 
d’une quinzaine de finalistes afin de garantir son indépendance, et le vainqueur est 
révélé chaque année au mois de mars à Abu Dhabi, en principe le 1er jour de la 
foire. Chaque finaliste reçoit 10 000 $, et le vainqueur se voit attribuer 50 000 $ 
supplémentaires. 
L’IPAF s’investit également tout au long de l’année dans diverses initiatives 
autour de la littérature, et a notamment organisé en 2009 le premier atelier 
d’écriture du monde arabe, destiné aux jeunes auteurs. 
 

2-5 Etisalat Award for Arab Children’s literature 

Il a été fondé par Sheikha Bodour Al Qasimi (qui a également fondé Kalimat, une 
maison d’édition jeunesse) et offre un million de dirhams (soit 200 000 euros) au 
meilleur livre arabe pour enfant de l’année. 
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III - Les éditeurs  

1. Les éditeurs institutionnels 

1-1 La Bibliothèque nationale15 

Intégrée au sein de l’ADACH16 en 2005, son but a encore été précisé : elle en 
charge de préserver l’héritage culturel des E.A.U. et de diffuser ce savoir auprès 
du public. 
Outre son rôle classique de bibliothèque, elle intègre également une division 
d’édition créée en 1992 : elle se charge ainsi de publier les livres liés à l’héritage 
culturel arabe ou islamique, des travaux en sciences appliquées et des traductions 
de différentes langues. Sa principale tache est de réviser et republier les classiques 
du monde arabe afin de les rendre accessibles notamment aux chercheurs et au 
public scolaire. 
Depuis plus de 10 ans, elle a également produit des dizaines de livres audio en 
arabe, et souhaite encore accéléré ce processus el l’élargissant à différents 
domaines culturels.  
Enfin, la branche d’édition de la Bibliothèque se charge de réviser et traduire les 
plus importants des récits de voyage d’orientaliste ayant visité le Golfe ou les 
autres régions arabes, puis de les éditer dans sa collection « Explorers of the 
Arabian Levant Series ».  
 

1-2 ECSSR : Emirates Center for Strategic Studies and Research  

L’ECSSR a été fondée en 1994, et est un organisme indépendant consacré à 
promouvoir la recherche théorique et les études empiriques. Il touche différents 
domaines comme la politique, la stratégie, le militaire, l’environnemental, 
l’économique, ou le social à la fois aux E.A.U., au Golfe et au Moyen-Orient. Cet 
organisme parraine des recherches et des études menées par des chercheurs du 
monde entier, organise des conférences, des symposiums, des ateliers ou des 
séries de cours. 
Les activités de publication de l’ECSSR en font l’une des principales sources de 
publications didactiques spécialisées : études internationales, comptes-rendus de 
symposiums et conférences etc. Il peut aussi faire traduire en arabe des œuvres qui 
présentent une importance pour le centre ou son public, au niveau régional ou 
national.  
 

1-3 ADEC : Abu Dhabi Education Council 

Il a participé à la création en 2009 d’une collection de titres modernes des E.A.U. 
pour mettre en exergue les talents arabes. Cette collection a pour nom « In a 
Fertile Desert » et est publiée par la presse de l’université américaine du Caire. 
 

                                                        
15 Voir aussi infra, IV-2-2. 
16 Voir supra, introduction du II-2. 
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2. Les efforts de professionnalisation 

2-1 La Foire d’Abu Dhabi17 

Depuis 1980, le développement de la Foire d’Abu Dhabi n’a cessé de s’accélérer. 
Suite à son ouverture à l’international en 2007 et l’association de l’ADACH18 
avec les organisateurs de la Foire du livre de Francfort (d’où est née la nouvelle 
entité organisatrice : KITAB), cette croissance est encore plus importante et 
manifeste, et l’édition de 2009 en faisait même son slogan : « The Middle East’s 
fastest growing book fair welcomes you ! ». Il semblerait que l’on puisse dire 
officiellement que la Foire d’Abu Dhabi a aujourd’hui supplanté celle du Caire. 
En 2010, Abu Dhabi a reçu le 7ème symposium sur le droit d’auteur de l’Union 
Internationale des Éditeurs, réunissant 250 éditeurs et experts du monde entier, ce 
qui est un signal fort de reconnaissance internationale. 
 
En 2008, la Foire présentait quelque 480 maisons d’édition provenant de 42 pays. 
Une majorité de stands représentant le monde arabe (E.A.U., Liban, Maroc, 
Égypte, Arabie saoudite, entre autres) côtoyaient quelques stands asiatiques (Inde, 
Pakistan, Chine, Hong-Kong) et européens (Pays-Bas, Allemagne, Grande-
Bretagne, France).  
En 2009, 550 exposants étrangers, sur un total de 637 exposants, provenant de 54 
pays représentés, contre 10 en 2008. 
Pour sa 20ème édition en 2010, la Foire a drainé un large public (236 000 visiteurs) 
et le nombre de professionnels arabes et internationaux (représentant 63 pays) a 
encore augmenté passant à 840 (soit 30% de plus qu’en 2009). L’augmentation 
notable de leur nombre a contribué à dynamiser l’atmosphère et les discussions 
entre professionnels. 
 
Dans le même esprit d’internationalisation et de professionnalisation de la Foire, 
les organisateurs mettent en place chaque année un cycle de conférence autour des 
enjeux majeurs pour ce pays, notamment sur les traductions et les problèmes qui 
s’y rattachent (qualité, respect des contrats etc.), les échanges de droits, et grande 
avancée, du « copyright contre piratage ». L’intention des Émirats de développer 
les échanges éditoriaux avec les professionnels arabes, dans le respect des règles 
déontologiques, notamment celles se rapportant aux droits de traduction et aux 
contrats de cession, semble ainsi commencer à porter ses fruits. 
 

2-2 TwoFor54 

Reprenant pour nom les coordonnées géographiques de la ville d’Abu Dhabi, ce 
projet est destiné à former des journalistes et des spécialistes de l’image, et à 
attirer sur une nouvelle zone industrielle des producteurs de cinéma, des éditeurs 
de livres, des chaînes de TV ou des concepteurs de sites internet. 
Le projet s’aidera de la mise en place sur la zone d’installations et 
d’infrastructures sophistiquées pour la production, la diffusion et l’édition.  
 

                                                        
17 Voir aussi infra, IV-3-2. 
18 Voir supra, introduction du II-2. 
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2-3 Les éditeurs privés 

En raison de l’organisation seulement naissante du système éditorial aux E.A.U., 
nous détenons peu d’informations concrètes sur les éditeurs eux-mêmes, qui hors 
des foires du Moyen-Orient se déplacent encore peu à l’international. 
 
En effet, en-dehors des institutionnels et de quelques distributeurs-imprimeurs, 
seuls 3 éditeurs émiriens étaient présents à la Foire de Francfort 2010 :  

- Al Qasimi Publications – Center for Gulf Studies : spécialisée en histoire 
et théâtre, la maison publie les ouvrages du Sultan de Sarjah. Ils sont 
traduits en 5 langues. 

- The publications of the sons of H.H. Sheikh Khalifa Bin Mohammed Bin 
Khalid Al Nahyan : fondée en 2009, la maison publie les livres pour 
enfants écrits par les fils du Sheikh. 

- Kalimat : petite maison spécialisée en livres pour enfants. 

Motivate Publishing et All Prints, deux des éditeurs privés généralistes les plus 
importants, ne s’y déplacent pas, même si Motivate assure sa présence online sur 
le site de la Foire de Francfort. 

La meilleure façon de rencontrer et connaître ces éditeurs privés serait donc, 
encore une fois, de se rendre à la foire d’Abu Dhabi où ils sont a priori tous 
présents. 
 
Si la majorité des éditeurs émiriens publient en arabe et en anglais, certains se 
concentrent uniquement sur la langue arabe comme Al Zouk, Dar Al Aalam Al 
Arabi et Dar Kaleem. 
 
Certains éditeurs se concentrent uniquement sur la culture arabe ou les 
problématiques du Moyen-Orient, comme Al Qasimi et Al Rashed Center. La 
religion est également au centre de certaines lignes éditoriales, comme chez Al 
Resalah. 
 
De nombreux éditeurs sont spécialisés dans le scolaire, la jeunesse et l’éducation, 
comme Al Basil, Kids & Teachers, Wahat Al Hekayat ou Visa Media Service, ce 
dernier étant l’un des éditeurs les plus importants en jeunesse. 
 
Certains éditeurs sont également distributeurs aux E.A.U. et au Moyen-Orient, 
comme Al Safa Library, voire même importateurs comme Arab Gulf Education. 
L’un des acteurs majeurs aux E.A.U., All Prints cumule l’édition, la distribution, 
l’imprimerie, la librairie et les services.  
 
Enfin, on peut noter certaines initiatives originales, comme la maison Pageflip, 
qui lance aux E.A.U. et dans le Moyen-Orient une ligne de mangas et de romans 
graphiques en langue arabe.  
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IV - La distribution 

1. Les données générales sur la distribution 

1-1 Un système de distribution encore artisanal 

Le marché de la distribution du livre très fragmenté dans le Golfe en général. 
Contrairement aux journaux et magazines qui sont distribués de manière 
relativement facile, le livre n’est pas vraiment intégré à un processus de 
distribution efficace. Il n’y a pas encore de chaîne de distribution pour tous les 
territoires de langue arabe, la distribution d’un titre est souvent concentrée dans 
un seul État. 
 
La raison tient à la taille du territoire, et à l’organisation subséquente des maisons 
d’édition. En effet, le travail de base de l’éditeur est d’éditer et de vendre. Ainsi, 
beaucoup d’entre eux ont leur propre réseau de distribution, leur propre librairie 
(où d’ailleurs les livres d’autres maisons d’édition sont assez restreints). Car que 
se soit au niveau local ou régional, la distribution n’est pas une branche 
indépendante du marché. 
Ainsi dans le monde arabe en général, l’aire de distribution d’un livre ne dépasse 
pas 5 kilomètres de son point d’édition. Les réseaux de distribution sont basés sur 
les relations personnelles (un libraire sera moins enclin à proposer les ouvrages 
d’un concurrent ou d’un nouvel éditeur).  
Les E.A.U. sont un marché hautement compétitif en ce qui concerne l’éducation 
et les distributeurs peuvent exercer d’énormes pressions sur les éditeurs scolaires 
pour favoriser un libraire plutôt qu’un autre avec des tarifs avantageux.  
Le principe du « wasta », c'est-à-dire du « ce n’est pas ce que tu connais mais qui 
tu connais » qui prévaut, voire « ce n’est pas qui tu connais mais depuis combien 
de temps tu le connais ». Cela pose des problèmes pour ceux qui s’engagent dans 
un travail court ou inégal, car il faut du temps pour développer un réseau de 
contacts fourni qui apporte des résultats. Le respect de l’autorité centrale est 
également une des clefs du succès.  
 

1-2 La mise en place de l’ADD : Abu Dhabi Distribution 

Une véritable avancée en matière de distribution a été annoncée pendant la Foire 
d’Abu Dhabi 2010 : l’inauguration de «Abu Dhabi Distribution (ADD)». 
Développée en Allemagne mais basée à Abu Dhabi, l’ADD a pour objectif de 
faciliter la distribution des livres dans les pays du Golfe, du Levant et du 
Maghreb.  
L’ADD utilisera une base de données de 150 000 à 200 000 livres arabes et se 
destine également à proposer de l’impression à la demande. Le souhait de la 
compagnie est d’utiliser classiquement le numéro ISBN, mais cette typographie 
n’étant pas toujours respectée au Moyen-Orient et si trop de titres en sont 
dépourvus, il lui faudra alors créer son propre système de propriété et de 
reconnaissance. 
L’ADD ne veut pas seulement fonctionner comme un marchand de gros ou un 
distributeur tiers, comme cela peut être le cas aux USA ou dans l’UE, mais avec 
un modèle spécifique à la région. Ainsi, elle souhaite être également un 
intermédiaire entre les éditeurs arabes et les distributeurs régionaux, et par 
exemple développer des ventes par catalogues saisonniers. Elle prévoit également 
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de construire des locaux dans les villes majeurs de la région.  
L’ADACH 19, son propriétaire, lui donne 5 ans avant d’être totalement efficace et 
de rentrer dans ses frais, mais ADD devrait être opérationnelle dès janvier 2011. 
 

2. Les autres lieux de diffusion 

2-1 Les librairies et les foires 

Malgré la désorganisation géographique, les librairies représentent tout de même 
88,2% des ventes de livres20. Avec les initiatives en matière de distribution, 
quelques grandes chaînes de librairie étrangères se sont implantées aux E.A.U. 
(Virgin Megastore, Borders, Mutanabbi Bookstores, Magrudy’s ou Jarir 
Bookstore) et font concurrence à des entreprises locales comme All Prints. 
 
D’un autre côté, le vrai développement attendu est celui de la vente par Internet. 
En effet, malgré l’existence du site libanais neelwafurat.com depuis 1998 et de 
deux concurrents majeurs depuis (adabwafan.com en 2007 et e-kotob.com), tous 
construits sur le même modèle qu’Amazon, ce biais représente seulement 0,3% 
des ventes totales de livres21. 
 
Face aux difficultés de la distribution et du réseau de librairie, les foires restent 
pour l’instant un point de vente très important des régions arabes avec 11,5% des 
ventes totales de livres22. C’est aussi le cas aux E.A.U. dont les instances 
favorisent encore le phénomène avec la foire d’Abu Dhabi mais également avec le 
Salon international du livre de Sharjah. Ce salon existe depuis 1973, et a eu lieu 
pour la première fois en 2004 dans le nouveau Centre d’Exposition de Sharjah, 
quatre fois plus vaste que l’ancien. Cette superficie supplémentaire s’est révélée 
tout à fait nécessaire étant donné l’expansion du salon (142 lors de la première 
édition, et près de 900 actuellement). 
 
On peut également noter l’existence d’autres initiatives comme le Dubaï Summer 
Surprises Festival, qui a lieu tous les mois d’août depuis 1998. Pendant l’été, les 
galeries marchandes de Dubaï se transforment en centres de divertissement et de 
spectacles en présentant diverses surprises. Une grande foire au livre a notamment 
lieu pendant la semaine du Savoir et propose aux amateurs de lecture des titres 
pour tous les âges et tous les goûts en langue arabe, anglaise et française. 
  

                                                        
19

 Voir supra, introduction du II-2. 
20 Source : Newmex database 2009 
21 Source : Newmex database 2009 
22 Source : Newmex database 2009 / Al Kitab al Arabi, magazine de l’Abu Dhabi International Bookfair 
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2-1 La bibliothèque nationale23 

La bibliothèque nationale, établie en 1981 et aujourd’hui intégrée au sein de 
l’ADACH 24 et compte 2 millions de volumes dont 300 000 titres en langue arabe 
et 100 000 dans les autres langues. Ouverte 15 heures par jour, elle accueille plus 
de 120 000 visiteurs chaque année. 
La bibliothèque a notamment mis en place « Poetry Encyclopedia », un site 
internet qui propose de nombreux titres numérisés depuis des années : des 
collections de poèmes de l’époque préislamique à nos jours, mais aussi quelques 
ouvrages sur l’héritage scientifique, littéraire et historique. Le site, étudié pour 
facilité son accès et son utilisation, propose de nombreux services interactifs afin 
d’accroitre encore son audience. 
 

3. Les aides de l’État à la promotion de la lecture et à l’achat 
de livres 

De nombreux programmes et festivals sont destinés à promouvoir le livre et la 
lecture, et les pouvoirs publics sont très impliqués, voire à l’origine de ces 
mécanismes de promotion. 
 

3-1 La promotion de la poésie arabe 

Comme dans de nombreux pays arabophone, la poésie arabe tient une place 
centrale aux E.A.U.  
Sa popularité est par exemple très exploitée par la télévision : l’émission « Prince 
des Poètes », réalisée en association avec la Direction de la culture et du 
patrimoine d’Abu Dhabi (ADACH25), relait le « Prince of Poets Festival »26 et fait 
connaître la poésie classique au grand public. La société qui l’a produite est 
également à l’origine de « Million Poet », un concours de poésie arabe diffusé en 
direct sur Abu Dhabi TV27 et lié au « Poet of the Million », festival de poésie 
Nabati.  
 
L’ADACH a également mis en place la « Poetry Academy » afin de réhabiliter la 
poésie arabe dans la littérature moderne. Elle se compose de trois sections. La 
section académique s’occupe de l’étude littéraire de la poésie. Elle met en place 
de nombreux groupes de recherches, et collecte documents et archives sur la 
poésie traditionnelle. La section de compétition de poésie gère les projets comme 
« Poet of the Million » ou « Prince of Poets Festival ». Enfin, la section de 
publication s’occupe des encyclopédies de poésie, des collections de poésie 
classique et de poésie Nabati, ainsi que des manuscrits ou périodiques associés. La 
« Poetry academy », dirigée par le professeur Sultan Al Amimi, met en place des 
séminaires et conférences afin de dynamiser les rapports entre chercheurs et 
professionnels.  
                                                        
23 Voir aussi supra, III-1-1. 
24 Voir supra, introduction du II-2. 
25 Voir supra, introduction du II-2. 
26 Prince of Poets Festival : festival qui promeut les jeunes talents arabes. Une chaîne de télévision “Prince of 
Poets Channel” a également été mise en place. www.princeofpoets.com  
27 Million Poet : 100 poètes arabes sont sélectionnés par un jury de spécialistes de poésie Nabati. Les 
auditions ont lieu à Abu Dhabi, Amman et au Koweït deux mois avant la diffusion. Les poètes sélectionnés 
proviennent de douze pays : E.A.U., Koweït, Qatar, Bahrain, Oman, Arabie Saoudite, Yemen, Jordanie, 
Tunisie, Soudan, Iraq, et Syrie.  
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3-2 Les aides distribuées lors de la foire d’Abu Dhabi 

En parallèle de son but de professionnalisation du secteur28, le second objectif de 
la Foire est la promotion de la lecture dans le monde arabe. En effet, un autre pan 
du programme de conférence – destiné au grand public, pour qui l’entrée est 
gratuite – est d’aborder des sujets littéraires (rencontres avec des auteurs) ou 
scientifiques. 
Par ailleurs, chaque année, entre 3 et 4 millions de dirhams (près de 800 000 
euros) sont distribués aux élèves scolarisés dans plus de 200 établissements 
arabophones, afin de les encourager à participer à la Foire du livre et surtout à 
acheter des livres au salon. Cela bénéficie à l’achat de certains livres chers (droit 
et économie par exemple), notamment sur le stand français. 
Également, dix millions de dirhams (près de 2 millions d’euros) sont répartis entre 
les bibliothèques, toutes dotations confondues, afin qu’elles profitent du salon 
pour enrichir leurs fonds. 
 

3-3 Knowledge Without Borders 

Lancée au salon de Sharjah 200929, « Knowledge Without Borders » est une 
campagne payée par le gouvernement à l’initiative du Sheikh Sultan Bin 
Mohammed Al Qassimi et dirigé par Sheikha Bodour Bint Sultan Al Qassimi. 
L’objectif est de fournir à 42 000 familles de l’émirat de Sharjah une bibliothèque 
individuelle de 50 livres, avec sa boîte de rangement : à terme, plus de deux 
millions de titres seront distribués. 
Le choix des titres revient à une campagne de sondage qui détermine l’âge de 
chaque personne du foyer : les titres peuvent appartenir à différents domaines 
comme les romans arabes, la santé et la nutrition, la cuisine, les sciences et la 
technologie, le Coran ou même des livres d’autres religions.  
Ce programme en est encore à ses balbutiements. En effet, seulement 145 familles 
en avaient été pourvues fin novembre 2009. 
 

3-4 Book Crossing Event 

Cet évènement est organisé par Kitab, l’entité organisatrice de la Foire d’Abu 
Dhabi30. 650 titres anglais ou arabes ont été distribués au public sous réserve 
d’une promesse de chaque participant de passer chaque livre fini à une autre 
personne. Cet évènement a été mis en place pour pousser le public à la lecture et 
réduire la piraterie. 
Parallèlement, Kitab a lancé une collaboration avec le Goethe-institut et 
l’ambassade Suisse pour mettre en place un « bus littéraire », associant également 
des activités tout au long de son parcours. 
  

                                                        
28 Voir supra, III-2. 
29 Voir supra, IV-2. 
30 Voir supra, III-2-1. 
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3-5 Book in a Capsule 

Il s’agit d’un programme mis en place par la fondation Al Maktoum31 et qui 
distribue aux différents dirigeants du secteur public et du secteur privé différents 
ouvrages récents dans les domaines du management, du business, et du leadership. 
Ces livres sont envoyés tous les mois en guise d’informations/mises à niveau. 
 

  

                                                        
31 Voir supra, II-2-3. 
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V - Les échanges de droit 

1. Les aides à la traduction 

1-1 Le programme Kalima32  

Lancé par l’ADACH33 en novembre 2007 sur une idée de Karim Nagy 
(businessman et surtout grand collectionneur de livres) et Jumaa Abdulla Al 
Qubaisi (directeur de la Foire d’Abu Dhabi), Kalima est un programme complet 
destiné à aider la traduction, l’impression et la distribution d’ouvrages de la 
littérature étrangère en arabe.  
Tous les ans, Kalima sélectionne, via un comité éditorial composé d’auteurs et de 
personnalités académiques, 100 titres connus d’œuvres classiques contemporaines 
ou modernes du monde entier, puis finance la traduction et se charge de trouver 
un éditeur au Moyen-Orient dans le but de les diffuser largement dans l’ensemble 
des territoires de langue arabe.  
Kalima essaie également de mettre l’accent sur la professionnalisation de la 
traduction, notamment en choisissant de jeunes traducteurs formés au métier, afin 
d’accroitre la qualité des textes traduits. 
Cette initiative se veut également fédératrice du milieu éditorial, en rassemblant 
auteurs, traducteurs, éditeurs, et distributeurs. 
Une quarantaine de titres ont été traduits jusqu’à présent dans tous les genres, dont 
moins de cinq du français. Kalima met surtout l’accent sur les sciences humaines, 
notamment la psychologie ou la philosophie, mais la littérature est bien 
représentée. 
 

1-2 Le programme Spotlights on Rights 

Ce programme d’incitation a été mis en place par le gouvernement des E.A.U. à la 
foire d’Abu Dhabi 200934. Il consiste à octroyer 1 000 dollars à tout éditeur, 
acheteur ou vendeur de droits signataires d’un contrat pendant le salon avec un 
homologue arabe.  
Ce programme a permis pour la grande majorité un échange de droits de langues 
étrangères vers l’arabe puis, dans une moindre mesure, de l’arabe vers l’anglais et 
enfin d’éditeurs arabes vers éditeurs arabes, au vu de la désorganisation du 
marché éditorial des E.A.U. 
Pour obtenir cette subvention, il faut être un exposant ou un professionnel présent 
à la foire. Toutefois, les professionnels en visite peuvent être autorisés par les 
détenteurs de droits à agir en tant qu’agent pour les transactions de droits 
étrangers et donc à signer une lettre d’intention. 
Les subventions sont accordées dans le cadre des droits de traductions de ou pour 
la langue arabe mais aussi pour les licences de droits de langue arabe à langue 
arabe. Cette dernière catégorie reste quand même soumise au jugement d’un 
comité d’experts. 

                                                        
32 Kalima signifie « mot » en arabe. 
33 Voir supra, introduction du II-2. 
34 Voir supra, III-2-1. 
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1-3 Le programme Tarjem35 

Tarjem est un programme de la fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum36. 
Il a été lancé en février 2008 et s’est fixé comme objectif de faire traduire plus de 
1 000 livres en trois ans afin de stimuler la réalisation de traductions de qualité 
vers l’arabe de best-sellers publiés dans le monde entier.  
Les sujets vont de la gestion d’entreprise à l’environnement, en passant par la 
littérature, avec par exemple, Mémoires d’une survivante de Doris Lessing, 
lauréate du Prix Nobel, ou Une vérité qui dérange de l’ancien vice-président des 
Etats-Unis Al Gore.  
Tarjem a permis la traduction de 620 titres dont 80% de titres originaux anglais. 
En outre, la fondation publie la première encyclopédie complète de la narration 
arabe, qui explore, analyse et illustre ce genre dans la littérature arabe. 
Le site est ouvert aux maisons d’édition qui peuvent soumettre des titres 
d’ouvrages à traduire. Quand le titre est validé par la commission, un contrat est 
signé avec la maison d’édition en vue de publier 1 500 exemplaires. Les 
traductions sont évaluées par le comité de qualité de la fondation.  
Tarjem travaille donc directement avec les maisons d’édition (certifiées dans leur 
pays d’origine) et non pas avec un traducteur individuel. Chaque maison doit 
avoir publié au moins 10 ouvrages traduits et peuvent proposer jusqu’à 20 
ouvrages à traduire. Les maisons doivent également se charger des documents 
légaux (droits de traduction etc.). 
 

1-4 Le programme Turjuman37  
Turjuman est aussi un programme de la fondation Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum38. Il vise à améliorer la qualité des traductions dans le monde arabe par 
le biais de formations professionnelles. 
Cette aide a mis en place deux programmes : 
- Turjuman Training Courses : formation de 6 semaines en management et en 
techniques relatives aux traductions. Il faut être muni du baccalauréat (ou 
équivalent), d’un minimum de deux ans d’expérience de traduction et être citoyen 
de l’un des pays de la ligue des pays arabes. 
- Master’s Degree in Translation : possibilité de continuer son cursus en master 
de traduction dans une des universités partenaires du programme Turjuman (il 
faut également avoir la citoyenneté de l’un des pays de la ligue et être accepté 
dans l’une des ces universités). 
 

1-5 Literature across Frontiers 

Présenté à la foire d’Abu Dhabi en 2009, cette organisation propose des 
subventions de traduction pour les éditeurs arabes désireux de traduire leurs textes 
dans des langues européennes comme le catalan, le finlandais ou l’italien. 
 

                                                        
35 Tarjem signifie « traduction » en arabe. 
36 Voir supra, II-2-3. 
37 Turjuman signifie « traducteur » en arabe. 
38 Voir supra, II-2-3. 
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2. Les échanges avec la France 
 
Si l’on peut déplorer encore une timide participation des éditeurs français à la 
foire d’Abu Dhabi (7 éditeurs français en 201039), et les encourager vivement à 
s’y rendre afin de développer dans les meilleures conditions les échanges avec la 
langue arabe en général, et les E.A.U. en particulier, des échanges de droits 
s’établissent tout de même chaque année. 
 
En 2009, 305 titres français ont été cédés en langue arabe, dont 43 aux E.A.U.40  
Les E.A.U. ne sont pas encore les meilleurs acheteurs pour la langue arabe, mais 
se placent tout de même en 3ème position des 8 pays acheteurs en 2009, et surtout 
connaissent la meilleure progression depuis 2007 : 
 

 2009 2008 2007 
Liban 127 titres 102 48 
Égypte 55 titres 30 21 
E.A.U. 43 titres 3 - 
Algérie 30 titres 15 25 
Maroc 21 titres 12 10 
Tunisie 20 titres 5 2 
Arabie saoudite  3 titres 30 3 
Syrie 2 titres 3 2 
Jordanie - - 3 
TOTAL 305 200 114 

 
 
Sur les 43 titres achetés aux E.A.U., la répartition par genre montre encore les 
faiblesses du marché : 

- véritable indicateur positif, 19 étaient des titres jeunesse ; 
- 16 titres en sciences humaines et sociales ; 
- 5 titres en essais et documents d’actualité ; 
- et seulement 2 titres en fiction et une cession en STM. 

 
� Comparatif par genre avec la langue arabe en général : 

 

 Total 
Essais 
Docs 

BD 
Beaux 
Livres 

Fiction Jeunesse Pratique Scolaire SHS STM Religion 

Langue 
arabe 

305 48 12 10 42 55 9 4 116 5 4 

E.A.U. 43 5 - - 2 19 - - 16 1 - 

 

                                                        
39

 Le BIEF y présentait une sélection d’environ 1 500 titres et les professionnels français ayant fait le 
déplacement provenaient plus particulièrement du secteur de l’édition d’art, d’art de vivre, de BD et de 
jeunesse : ACR, Auzou, Dargaud-Dupuis-Lombard, Laffont-Seghers-Julliard, Larousse, Musée du Louvre, 
Thalia. 
40 Source : Repères statistiques, International 2009/2010, SNE/La Centrale de l’Edition/BIEF, 2010 
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VI – La place du français aux E.A.U. 

1. La présence française et l’enseignement du français 
 
11 187 Français étaient inscrits en 2009 sur les registres consulaires aux Émirats 
Arabes Unis contre 9 858 Français en 2008. 

1-1 L’enseignement du français 

Aux niveaux primaire et secondaire, la langue française est la troisième langue 
d’enseignement aux E.A.U. après l’arabe et l’anglais. Elle est enseignée à 
quelques 31 000 élèves répartis dans 175 établissements privés émiriens et 
étrangers. 
Plusieurs établissements scolaires homologués dispensent également un cursus 
entièrement en français : 

- Le Lycée Théodore Monod : il s’agit en fait d’une école primaire qui 
scolarise des élèves de la toute petite section au CM2. A la rentrée 
2009/2010, près de 800 élèves (22% sont de nationalité française sur 34 
nationalités) étaient inscrits dans les 34 classes de l’école (17 classes en 
maternelle, 17 à l’école élémentaire). L’établissement a une annexe à Al 
Ain. 

- Le Lycée Louis Massignon : cet établissement regroupe 1 500 élèves dont 
52% de Français, 10% de locaux et 38% d’autres nationalités, de la 
maternelle à la terminale.  

- Le Lycée Georges Pompidou : il regroupe 1 500 élèves de la maternelle au 
lycée, dont 50% de Français, et ce sur trois sites (l’école primaire de 
Dubaï-Oud Metha, l’école primaire de Sarjah et le lycée et collège de 
Ruwayyah à Dubaï).  

- Le Lycée français international de Dubaï : il scolarise 1 200 élèves de 30 
nationalités, dont plus de 40% de Français, de la maternelle au collège. 

 
Au niveau de l’enseignement supérieur, une licence de français ainsi qu’un 
enseignement du français pour non spécialistes est organisée à l’Université 
fédérale des Émirats Arabes Unis à Al Aïn. Ponctuellement, des cours de français 
sont également assurés dans les universités privées. 
 

1-2 Les Alliances françaises 

Malgré la rude concurrence qui lui est faite par l’anglais, la langue française a 
également plusieurs relais actifs à Abu Dhabi et aux Émirats qui lui permettent 
d’entretenir sa présence :  

- Alliance française d’Abu Dhabi 
Créée en 1974, et outre les nombreux évènements culturels qu’elle organise 
(spectacles, conférences, ciné-club, expositions, visites, francophonie, foire du 
livre…), l’Alliance française d’Abu Dhabi propose des cours de français adaptés à 
tous niveaux.  
Ces cours de langue sont également proposés aux entreprises partenaires issus de 
secteurs divers : ambassades, militaires, banques, entreprises d’ingénieries, gaz, 
construction, pétrole…  
La médiathèque comprend différents domaines pour enfants et adultes : romans, 
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bandes dessinées, mangas, beaux-livres, sciences humaines, ouvrages de 
références, mais aussi CD et DVD. 

- Alliance française de Dubaï 
L’Alliance Française de Dubaï propose des cours de français aux adultes et aux 
enfants depuis 1982 : chaque année, plus de 3 000 étudiants suivent ces cours.  
La médiathèque dispose d’un large espace presse (50 abonnements), d’un fonds 
de 12 500 livres d’auteurs francophones ou traduits en français, d’une section 
spéciale pour les enfants, d’un vaste rayon vidéo et multimédia. 

- Alliance française d’Al Ain  
La ville-jardin des Émirats héberge depuis octobre 2008 l’annexe de l’Alliance 
Française d’Abu Dhabi : située en bordure du désert, elle partage ses locaux avec 
l’École Française. 

 

1-3 Le Service de Coopération et d’Action culturelle (SCAC) 

Enfin, du côté de l’Ambassade de France, le Service de Coopération et d’Action 
culturelle (SCAC) est responsable de la coopération linguistique, éducative, 
audiovisuelle, technique et scientifique. Son action est basée sur des projets de 
coopération mis en place avec des partenaires émiriens académiques et 
institutionnels. Il assure, en outre, la supervision de la programmation artistique 
mise en place par les deux Alliances françaises et la responsabilité, in fine, des 
établissements scolaires français. 
Le Bureau de Coopération pour le Français lui est rattaché : son rôle est de 
promouvoir l’enseignement du français dans les sept émirats. Pour cela : 

- il organise et anime des sessions régulières de formation à l’enseignement 
du FLE ; 

- il organise la session annuelle du DELF destinée aux collèges et lycées 
(plus de 1000 inscriptions par an) ; 

- il coordonne la formation diplômante par correspondance, organisée dans 
le cadre d’une convention avec l’université de Rouen ; 

- il supervise et promeut l’enseignement du français dans les universités ; 
- il organise des actions et des manifestations de promotion du français. 

 
La première résidence pour un artiste étranger a également été organisée à Abu 
Dhabi du 5 octobre au 27 novembre 2010, fruit d’une collaboration entre 
l’Ambassade de France, CulturesFrance et deux institutions émiriennes, la 
Fondation Emirates et l’Université Zayed. D’autres résidences pourraient le voir 
le jour à partir de 2011, toujours avec le soutien de l’Institut français, où des 
écrivains notamment, mais aussi des sculpteurs, ou paysagistes viendraient 
découvrir les réalités d’un creuset multiculturel fascinant entre l’Orient et 
l’Occident. 
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2. Culture & Co. : la librairie française 
 

Créée et dirigée par Renata Sader, Culture & Co est une librairie généraliste de 
130 m², qui a ouvert ses portes en avril 2006 dans le quartier d’affaires central de 
Dubaï, pour répondre au besoin de culture française ressenti par la communauté 
française, les francophones et les francophiles des E.A.U. 
 
À ce jour, la librairie compte 10 000 références en littérature générale classique et 
contemporaine, en sciences humaines et sociales, en jeunesse, dans le domaine 
des beaux-arts et du tourisme. Elle propose également une offre importante 
d’ouvrages pédagogiques, parascolaires et de FLE.  
 
La vente des livres français représente 90% du chiffre d'affaire global de la 
librairie, les 10% restants représentant la presse et les jeux français, ainsi qu’un 
rayon multimédia exclusivement français. Les jeunes lecteurs constituent les deux 
tiers de sa clientèle, composée à 60% d’expatriés français, dont les collectivités, et 
à 40% de francophones.  
 
Les ouvrages les plus vendus, dans le domaine de la littérature pour adultes, sont 
ceux d’Éric-Emmanuel Schmitt, ainsi que Mille soleils splendides de Khaled 
Hosseini et L’Élégance du hérisson de Muriel Barbery. Dans le domaine de la 
jeunesse, la série Les Blagues de Toto est en tête des ventes, Le petit prince et Le 
petit Nicolas rencontrent un grand succès et les documentaires sont très appréciés.  
 
Les animations sont nombreuses : lecture de contes pour enfants et de poésie ; 
atelier-débat pour la Journée de la Femme, ou encore la Semaine du livre de la 
culture au Liban.  
 
Par ailleurs, Renata Daser a ouvert 2008 une annexe de 50m² à Abu Dhabi, 
généraliste également et souhaite ouvrir aussi ses portes au sein de l’Alliance 
française d’Al Ain 
 

3. Les échanges universitaires France – E.A.U. 
 
Les autorités souhaitent avant tout former des élites, « émiratiser » les plus hautes 
fonctions du service public et des entreprises et sont de plus en plus regardantes 
quant aux coûts des propositions qui leur sont soumises.  
En tout état de cause, le système éducatif reste lié au thème de l’identité nationale 
et la volonté est clairement affichée de renforcer le niveau d’arabe et les cours 
traitant des études sociales du monde arabe et islamique.  
Enfin, le gouvernement déclare se concentrer à présent sur le développement de 
l’esprit critique et des capacités analytiques, introduire plus de stages et favoriser 
le développement de la recherche scientifique. 
 
Les projets de coopération doivent aller dans ce sens en proposant des formations 
de haut niveau, destinées à un public d’émirien(ne)s et intégrées, autant que faire 
se peut, aux institutions déjà existantes. De même, l’accueil en France d’étudiants 
en stage de formation ou en entreprises entrerait dans le cadre des politiques 
actuelles. 
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L’économie et le commerce – en particulier les postes de managers – attirent le 
plus d’étudiants, mais la concurrence est rude avec les établissements américains, 
anglais, australiens ou canadiens et le secteur est relativement saturé.  
Les sciences et les technologies de l’information sont des secteurs en plein 
développement, avec un certain potentiel d’emploi qui mériteraient une attention 
particulière de la part des établissements français désireux de partenariats.  
Les sciences humaines sont souvent négligées dans les préférences des étudiants, 
or leur importance dans le développement intellectuel et social n’est plus à 
démontrer. Les projets dans ce domaine sont vivement encouragés mais devront 
mettre l’accent sur l’intérêt direct qu’ils peuvent apporter aux Émiriens.  
 
La barrière linguistique est un élément à prendre en compte dans la coopération 
universitaire avec les Émirats. Cependant l’ouverture d’une antenne de la 
Sorbonne a donné un élan certain à la demande d’enseignement de français, et en 
français, auprès du public émirien. De plus, la prépondérance de l’anglais comme 
langue d’enseignement est de plus en plus contestée. La politique non agressive 
de positionnement du français comme troisième langue vivante – atout 
professionnel et social dans un monde globalisé – bénéficie d’un bon capital 
sympathie. 
 
Enfin, les partenariats entre universités et centres de recherches sont à étudier 
sérieusement : 
 
Business Management : 

- INSEAD : ouverture à Abu Dhabi d’un institut de formation continue de 
courte durée en anglais s’adressant à des professionnels. Partenariat avec 
la Fondation Mohammed bin Rashid al Maktoum pour l’accueil 
d’étudiants nationaux du CCEAG boursiers dans l’établissement français 

 
Commerce International : 

- L’École Nationale des Ponts et Chaussées – Abu Dhabi University 
(ADU) : double diplôme MBA en « International Business ». 

 
Hôtellerie : 

- Vatel ; ouverture d’une école de tourisme et d’hôtellerie à Ras al Khaimah, 
Vatel délivre un bachelor en management hôtelier international et un MBA 
en management du tourisme et de l’hôtellerie. 

 
Médecine : 

- Université Paris VII-Diderot – Université de Sharjah, faculté de 
médecine : collaboration dans les domaines de la formation et de la 
recherche médicale, des projets de formation et de recherche communs, 
l’organisation de séminaires et de cours, des échanges d’informations, 
d’étudiants et de professeurs. 

- L’Université de Sharjah a par ailleurs signé un accord de coopération avec 
l’INSERM ainsi qu’avec l’Institut Gustave Roussy (oncologie) en 
novembre 2008. 

 
Mode : 



 

33 

 

- ESMOD : ouverture d’une antenne de l’école parisienne à Dubaï. 
 
Droit : 

- École Supérieur de la Magistrature – Institut supérieur des sciences 
juridiques et judiciaires des Émirats arabes unis de Dubaï et Institut de 
formation et des études judiciaires des Émirats arabes unis d’Abu Dhabi : 
échange de documentation et délégations, accueil à l’ENM d’étudiants 
émiriens pour un stage annuel et de magistrats pour un cycle d’étude, 
accueil d’un auditeur de justice français aux Émirats. 

- Université Paris XIII – Université fédérale des E.A.U. (UAEU) : 
séminaires conjoints. 

 
Photographie : 

- Spéos : ouverture d’une école à Dubaï. 
 
Sciences humaines : 

- Université Paris IV – Sorbonne : implantation d’une université à Abu 
Dhabi. 

 
Sciences : 

- Lycée Louis le Grand : ouverture de classes avancées de mathématiques et 
physique au lycée. 

 
Sciences politiques : 

- Institut d’Études Politiques de Paris et Université américaine de Sharjah : 
accueil d’étudiants de Paris à Sharjah. 

- Institut de formation diplomatique : partenariat avec la Fondation 
Mohammed bin Rashid al Maktoum pour l’accueil d’étudiants nationaux 
du CCEAG boursiers dans l’établissement français. 

- École Nationale d’Administration : partenariat avec la Fondation 
Mohammed bin Rashid al Maktoum pour l’accueil d’étudiants nationaux 
du CCEAG boursiers dans l’établissement français. 
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Annuaire 
 

1 - Institutions françaises 

 

• Le Service de Coopération et d’Action culturelle  
Tél : +971 (0)2 443 51 00 
Fax : +971 (0)2 445 33 10 
Adresse : P.O. BOX 4014 – Abu Dhabi - UAE 
Courriel : scac@ambafrance.ae 
Contacts :  
- Conseiller : David Bertolotti  
- Conseiller adjoint : Etienne Cazin  
- Secrétaire Général : Jean-Charles Nieto  
- Chargées de mission : Nadia Taoualit-Brahimi et Sophia Leghroussi 

 
• Le Bureau de Coopération pour le Français  

Tél : +971 (0) 2 443 51 00  
Fax : +971 (0) 2 445 33 10 
Contacts : 

- Attaché : Ingrid Jouette-Nagati  
- A Dubaï : Cécile Real 

 
• Alliance Française (Abu Dhabi) 

Tél : +971 (0) 2 6666232 
Fax : +971 (0) 2 6669044  
Adresse : 2646 Khalidia Area - Choithram Building - Abu Dhabi - UAE 
Email: secretariat@allfr.ae 
Internet: www.af-aboudabi.net 
Contact : Radia Garrigues (Directrice) 
 

• Alliance Française (Dubaï) 
Tél : +971 (0) 4 335 87 12  
Fax : +971 (0) 4 335 87 04  
Adresse : Boîte Postale. 4605 - Dubaï - UAE 
Email: info@afdubai.com  
Internet: www.afdubai.com 
Contact : Dominique Chevallier-Wixler (Directrice) 
 

• Alliance Française (Al Ain) 
Tél : +971 (0) 5 04146192 
Adresse : Al Markhanya District 16th Street - Villa #4 1st floor – Al Ain - UAE 
Email: direction@af-alain.org 
Internet: www.af-alain.org 
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• Culture & Co Bookstore LLC  
Tél : +971 (0) 43573603  
Fax : +971 (0) 43573604  
Adresse ; Al Nasr Plaza - Oud Metha - POBOX 502104 - Dubaï - UAE  
Email : info@culturecodubai.com  
Contact : Renata Sader, directrice. 
 

• Paris-Sorbonne University - Abu Dhabi 
Tél : +971 (0) 2 6569352 
Fax : +971 (0) 2 6501204 
Adresse : Al Reem Island - Abu Dhabi 38044 – UAE 
Email : claudine.bannout@psuad.ac.ae 
Internet : www.sorbonne.ae 
 
 

2 - Institutions émiriennes 

 

• Abu Dhabi Authority for Culture & Heritage (ADACH) 
Tél : +971 (0) 2 6215300 
Fax : +971 (0) 2 4418418 
Adresse : Abu Dhabi 2380 – UAE 
Email : info@adach.ae 
Internet : www.adach.ae  
Contact : Mona Ahmad - mona.ahmad@adach.ae 
 

• Abu Dhabi Distribution Company - ADD 
Tél : +971 (0) 2 4166000 
Fax : +971 2 6426033 
Adresse : P.O. Box: 219 - Abu Dhabi - UAE 
Internet : www.addc.ae/en/ 
 

• Abu Dhabi Education Council - ADEC 
Tél : +971 (0)2 615 0000 
Fax : +971 (0)2 615 0555 
Adresse : ADEC HQ – Building A & B - P.O. Box - 36005 Abu Dhabi - UAE. 
Internet : www.adec.ac.ae/English/ 
 

• Academy of Poetry – ADACH 
Tél : +971 (0) 2 6211558 
Fax : +971 (0) 2 6212419 
Adresse : Zayed the First Street - Abu Dhabi 2380 - UAE 
Email : aop@adach.ae 
Internet : www.adach.ae 
Contact : Khadija Al Tunaiji 
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• Department of Culture & Information - Sharjah Gover nment 
Tél : +971 (0) 6 5671116 
Fax : +971 (0) 6 5660535 
Adresse : Culture Roundabout – Sharjah 5119 - UAE 
Email : shjbookfair@sdci.gov.ae 
Internet : www.sdci.gov.ae 
Contact : Abdulla Al Owais 
 

• Emirates Foundation for Philanthropy 
Tél : +971 (0) 2 4042800 
Fax : +971 (0) 2 4042801 
Adresse : Muroor Road - Abu Dhabi 111445 - UAE 
Email : info@emiratesfoundation.ae 
Internet : www.emiratesfoundation.ae 
Contact : Loujan Mourad - lmourad@emiratesfoundation.ae 
 

• Emirates Printing, Publishing & Distribution Compan y 
Tél : +971 (0) 2 6733555 
Fax : +971 (0) 2 6733384 
Adresse : Mina Street - Abu Dhabi 44788 - UAE 
Email : emad@eppdco.com 
Internet : www.eppdc.com 
Contact : Mr. Emad Uddine 
 

• Emirates Publishers Association 
Tél : +971 (0) 6 5542111 
Fax : +971 (0) 6 5542345 
Adresse : Sharjah 5424 - UAE 
Email : uaepainfo@gmail.com 
Internet : www.epa.org.ae 
Contact : Rashed Rashed Mohamed Al Kous 
 

• Emirates Writers Union 
Tél : +971 (0) 2 4435122 
Fax : +971 (0) 2 4461722 
Adresse : Airport Street, National Theatre Building - Abu Dhabi 2167 - UAE 
Email : info@emirateswriters.com 
Internet : www.emirateswriters.com 
Contact : Nisreen Najjar - nin.najjar@gmail.com 
 

• KITAB  – Abu Dhabi International Book Fair  
Tél : +971 (0) 2 657 6180   
Fax : +971 (0)2 444 5507 
Adresse : P.O. Box 2380 - Abu Dhabi – UAE 
Email : info@adbookfair.com 
Internet : www.adbookfair.com et www.kitab.ae/en/ 
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• Ministry of Culture, Youth & Community Development 
Tél : +971 (0) 2 4466145 
Fax : +971 (0) 2 4452991 
Adresse : Al Muroor Street - Abu Dhabi 17 - UAE 
Email : mcycd@mcycd.gov.ae 
Internet : www.mcycd.ae 
Contact : Ahmed Al Haddabi - aalhaddabi@mcycd.ae 
 

• National Library 
Tél : +971 (0) 2 6195424 
Fax : +971 (0) 2 6217472 
Adresse : Musafah Road - Abu Dhabi 2380 - UAE 
Email : nlibrary@cultural.org.ae 
Internet : http://www.adach.ae/en/portal/history.aspx 
Contact : Hamdy Hamoudah - hhamouda@cultural.org.ae 
 

• The Emirates Center for Strategic Studies & Research – ECSSR 
Tél : +971 (0) 2 4044445 
Fax : +971 (0) 2 4044443 
Adresse : Murour Street - Abu Dhabi 4567 - UAE 
Email : books@ecssr.ae 
Internet : www.ecssr.ae 
Contact : Mouhammed Al Sowafi 
 

• The Intangible Heritage – ADACH 
Tél : +971 (0) 2 4447499 
Fax : +971 (0) 2 4445639 
Adresse : Airport Road - Abu Dhabi 2380 - UAE 
Email : ich@adach.ae 
Internet : www.adach.ae 
Contact : Mosa Salem Al Hawari - dr.musa.alhawari@adach.ae 
 

• TwoFour 54 
Tél : +971 (0) 2 4012454 
Fax : +971 (0) 2 4012345 
Adresse : Salam Street, Eastern Ring Road - Abu Dhabi 2454 - UAE 
Email : info@twofour54.com 
Internet : www.twofour54.com 
Contact : Reine Bejjani - reine.bejjani@twofour54.com 
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3 - Éditeurs 

 

• Al Arabia Press & Media 
Tél : +971 (0) 2 4477999 
Fax : +971 (0) 2 4475668 
Adresse : Al Saada Street, Opposite Equestrian Club - Abu Dhabi 31414 - UAE 
Internet : www.alarabiapress.ae 
Contact : Ahmed Soliman - a.soliman@alarabiapress.com 
→ Publie des livres spécialisés (jeunesse, sciences humaines, histoire, santé…), 
des hebdomadaires et des mensuels. 
 

• Al Basil International Trading 
Tél : +971 (0) 6 5260590 
Fax : +971 (0) 6 5260556 
Adresse : Sharjah 42600 - UAE 
Email : worldofschool@hotmail.com 
Contact : Osama Mosaad Mahmoud Abdulla - osamamosaad@hotmail.com 
→ Filiale d’une compagnie internationale basée au Caire, publie des livres 
scolaires, parascolaire et jeunesse (1 à 7 ans). 
 

• Al Qasimi Publications 
Tél : +971 (0) 6 5585855 
Fax : +971 (0) 6 5589995 
Adresse : Sharjah 43344 - UAE 
Email : alqasimi.publs@gmail.com 
Contact : Yusuf Al Aydabi - dr.aydabi@gmail.com 
→ Publie des documents et livres de sciences humaines (histoire, autobiographie, 
politique, sociologie…) sur la culture arabe dans le Golfe. 
 

• Al Rashed Center for Social & Psychological Development 
Tél : +971 (0) 4 2665648 
Fax : +971 (0) 4 2665649 
Adresse : Abu Baker Al Seddiq – Dubaï 49961 - UAE 
Internet : www.alrashed.net 
Contact : Marzouk Abul Futouh - marzouk333@yahoo.com 
→ Premier centre de recherche sur le développement social du monde arabe, avec 
de nombreuses succursales. Publie des livres de sciences humaines en relation 
avec leur action (santé, famille, psychologie, sociologie…). 
 

• Al Resalah for Printing, Publishing & Distribution 
Tél : +971 (0) 6 5632980 
Fax : +971 (0) 6 5632986 
Adresse : Sharjah 2716 - UAE 
Email : aboseeflm34@hotmail.com 
Internet : www.resalah.com 
Contact : Majed Abo Saifuddine 
→ Publie des livres sur la religion et l’éducation. 
 

• Al Safa Library 
Tél : +971 (0) 2 6445053 
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Fax : +971 (0) 2 6445625 
Adresse : Al Salam Street - Abu Dhabi 5266 - UAE 
Email : safabook@hotmail.com 
Contact : Khaled Al Zamel 
→ Fondée en 1988, le catalogue atteint 200 titres (culture et jeunesse). Également 
distributeur aux E.A.U. et au Moyen-Orient. 
 

• Al Zouk Stationary 
Tél : +971 (0) 6 8844618 
Adresse : Umm Al Quwain 7418 - UAE 
Contact : Rajwani Zubair - zrajwani@eim.ae 
→ Fondée en 1977, la maison ne publie qu’en langue arabe (jeunesse, scolaire et 
parascolaire). Licence exclusive pour les titres Disney. 
 

• All Prints Distributors & Publisher 
Tél : +971 (0) 2 6336999 
Fax : +971 (0) 2 6320844 
Adresse : Al Nasr Street - Abu Dhabi 857 - UAE 
Email : allprints@allprints.ae 
Internet : www.allprints.ae 
Contact : Mr. Nabil Muhamed Mahmoud 
→ Fondée en 1968, l’une des principales maisons aux E.A.U., également éditeur 
de produits de papeterie, distributeur et imprimeur. Spécialisée en scolaire et 
parascolaire, publie également des titres jeunesse, histoire et économie. 
 

• Arab Gulf Education 
Tél : +971 (0) 4 2617373 
Fax : +971 (0) 4 2617557 
Adresse : Al Nahda Road, Al Qussais 2 – Dubaï 86865 - UAE 
Email : agedu@emirates.net.ae 
Contact : Nancy Trad 
→ Filiale de Librairie du Liban, éditeur et distributeur de titres scolaires, sciences 
humaines et jeunesse. Distributeur officiel de Pearson pour les E.A.U., et 
également distributeur exclusif pour le Ministère de l’Éducation. 
 

• Dar Al Aalam Al Arabi for Publishing & Distribution  
Tél : +971 (0) 4 2632360 
Fax : +971 (0) 4 2632360 
Adresse : Al Nahda Street – Dubaï 231347 - UAE 
Email : alaalamalarabi@yahoo.com 
Internet :  
Contact : Fatma Al Braiki - sunono@yahoo.com 
→ Publie des titres en langue arabe dans les domaines de la sociologie, du 
patrimoine, de la culture et de l’éducation. 
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• Dar Kaleem Publishing & Distribution 
Tél : +971 (0) 4 3448606 
Fax : +971 (0) 4 3448602 
Adresse : Tween Towers on the Creek, Baniyas St, Deira - Dubaï 171818 -UAE 
Email : info@kaleembooks.com 
Internet : www.kaleembooks.com 
Contact : Natalia Zorgan - natalia@kaleembooks.com 
→ Jeune maison d’édition qui a déjà publié 3 romans d’auteurs arabes primés. 
 

• Explorer Publishing & Distribution 
Tél : +971 (0) 4 3408805 
Fax : +971 (0) 4 3408806 
Adresse : Al Quoz, Mohamed Al Makhawi Warehouse – Dubaï 34275 - UAE 
Internet : www.explorerpublishing.com 
Contact : Ivan Rodriguez - ivan@explorerpublishing.com 
→ Maison spécialisée dans les guides touristiques sur les E.A.U., dont la 
collection « Explorer » est un best-seller. 
 

• Jerboa Publishing & Distribution LLC 
Tél : +971 (0) 4 3429218 
Fax : +971 (0) 4 3443668 
Adresse : 31A, Fen House - Jumeira Beach 1 – Dubaï 333838 - UAE 
Email : info@jerboabooks.com 
Internet : www.jerboabooks.com 
Contact : Jane Hodges - jane.hodges@jerboabooks.com 
→ Publie des titres pour enfants, adolescents et jeunes adultes, en arabe ou en 
anglais. 
 

• Kalimat 
Tél : +971 (0) 6 5566696 
Fax : +971 (0) 6 5566691 
Adresse : Al Qasba, Block D, 1st Entrance – Sharjah 21969 - UAE 
Email : info@kalimat.ae 
Internet : www.kalimat.ae 
Contact : Dareen Sharafeddine - dareen@kalimat.ae 
→ Fondée en 2007 par Sheikha Bodour Al Qasimi, la fille de l’émir de Sharjah, 
très investie dans le développement de la littérature pour enfants. Publie des titres 
jeunesse dont les thèmes sont spécialisés afin de s’adresser à des enfants qui 
parlent la langue arabe mais de différentes nationalités.  
 

• Kids & Teachers 
Tél : +971 (0) 6 5671545 
Fax : +971 (0) 6 5671546 
Adresse : Sheikh Zayed St, Al Yarmook – Sharjah 44659 - UAE 
Email : manager@kidsandteachers.net 
Internet : www.kidsandteachers.net 
Contact : Hala Hillis - halahillis@kidsandteachers.net 
→ Publie des titres parascolaires et jeunesse en arabe et en anglais.  
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• Motivate Publishing 
Tél : +971 (0) 4 2824060 
Fax : +971 (0) 4 2827898 
Adresse : Al Garhood Street – Dubaï 2331 - UAE 
Internet : www.booksarabia.com 
Contact : Abdul Karim - abdul@motivate.ae 
→ L’une des maisons généralistes les plus importantes du Golfe, dont la plus 
célèbre collection, Arabian Heritage Series, regroupe 250 titres disponibles. 
Publie également des magazines. 
 

• Pageflip Publishing 
Tél : 971 (0) 4 321 5111 
Fax : +971 (0) 321 2666 
Adresse : Dubaï 231 - UAE 
Email : mail@pageflip.ae 
Internet : www.pageflip.ae 
Contact : Qais Sedki - qsedki@pageflip.ae 
→ Maison indépendante fondée en 2007, dont l’originalité est de publier des 
mangas et des romans graphiques en arabe classique. 
 

• Visa Media Services 
Tél : +971 (0) 4 3902610 
Fax : +971 (0) 4 3908110 
Adresse : Media City, Building No. 5, Office G11 – Dubaï 502490 - UAE 
Email : biz.dev@visa-media.net 
Internet : www.visa-media.net Contact :  
Contact : Abdul Majeed Othman - majeed.othman@visa-media.net 
→ L’un des éditeurs les plus importants en jeunesse (livres et magazines). 
Licences pour Tom&Jerry et les Teletubbies par exemple. 
 

• Wahat Al Hekayat 
Tél : +971 (0) 4 3369734 
Fax : +971 (0) 4 3367622 
Adresse : Oud Maithaa Street – Dubaï 4545 - UAE 
Internet : www.wahatalhekayat.com 
Contact : Safa Ahmed Azmi - dr_safa@hotmail.com 
→ Publie des titres jeunesse et adolescents ayant une portée éducationnelle, leur 
catalogue regroupe une quarantaine de titres. 
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4 - Librairies 
 

• Al Mutanabbi Bookshop - Abu Dhabi 
Tél : +971 (0) 2 634-0319 
Adresse : Madinat Zayed - Abu Dhabi - UAE 
Email : mutanabi@emirates.net.ae 
Internet : www.albatra.com 
 

• Al Mutanabbi Bookshop – Dubaï 
Tél : +971 (0) 4 396-5778  
Fax : +971 (0) 4 396-6177 
Adresse : P.O.Box: 56320 – Dubaï - UAE 
Email : albatra@emirates.net.ae 
Internet : www.albatra.com 
 

• Borders 
Tél : +971 (0) 4 341-5758 
Adresse : Mall of the Emirates, Level 1, Store 413 - Sheikh Zayed Road, Al 
Barshaa First – Dubaï – UAE 
Internet : www.borders.com 
→ La chaîne dispose de 5 magasins à Dubaï. 
 

• Future Bookshop 
Tél : +971 (0) 4 3961449 
Fax : +971 (0) 4 3960229 
Adresse : Zaabeel St, Al Karamah – Dubaï 30330 - UAE 
Email : fbshi@hotmail.com 
Contact : Abdulla Ahmed Al Hussain 
→ Librairie spécialisée en droit et en ouvrages de référence. Également 
distributeur. 
 

• Jarir Bookstore 
Tél : +971 (0) 2 673-3999  
Fax : +971 (0) 2 673-3222 
Adresse : P.O.Box: 43772 - Abu Dhabi – UAE  
Email : jarir@jarirbookstore.com 
Internet : www.jarirbookstore.com 
 

• Jarir Distribution Bookshop 
Tél : +971 (2) 645-8987 
Fax : +971 (2) 645-9987 
Adresse : Al Salam Street, Tourist Club Area - Abu Dhabi – UAE 
Email : jarirbookstore@gmail.com 
Internet : www.jarirbookstore.net 
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• Jashanmal Bookstores, A Division of Jashanmal National Co. LLC 
Tél : +971 (0) 4 3419757 
Fax : +971 (0) 4 3407047 
Adresse : Dubaï 1545 - UAE 
Email : books@Jashanmal.ae 
Internet : www.jashanmalbooks.ae 
Contact : Narain Jashanmal - narain@jashanmal.ae 
→ Librairie spécialisée en ouvrages sur la culture arabe. 
 

• Kinokuniya Book Stores Pte. Ltd. 
Tél : +971 (0) 4 4340111 
Fax : +971 (0) 4 4340112 
Adresse : Dubaï Mall, Sheikh Zayed Road, Doha Street – Dubaï 283578 - UAE 
Internet : www.kinokuniya.com 
Contact : Idu Jion - idu_jion@kinokuniya.co.jp 
→ Une grande librairie généraliste des E.A.U. 
 

• Magrudy’s – Head Office 
Tél : + 971 (0) 4 344 4192 
Fax: + 971 (0) 4 344 4954  
Adresse : Magrudy Enterprises LLC PO Box 1155, Dubai, UAE 
Internet : www.magrudy.com/ 
→ La chaîne dispose de 6 magasins aux E.A.U. 
 

• The University Bookshop - Abu Dhabi 
Tél : +971 (0) 2 6422530 
Fax : +971 (0) 2 6422510 
Adresse : Murour Road, Al Falah Street - Abu Dhabi 3020 - UAE 
Email : unibookshop@hotmail.com 
Internet : www.univbookshop.com 
Contact : Nabil Saleh - saleh@univbookshop.com 
→ Fondée en 1974 et spécialisée en ouvrages sur la culture islamique et arabe. 
 

• Virgin Megastores – Dubaï  
Tél : +971 (4) 341-4353 
Adresse : Mall of the Emirates, Level G, Store 105 - Sheikh Zayed Road, Al 
Barshaa First – Dubaï - UAE 
Contact : info@virginmegame.com 
Internet : www.vmeganews.com 
→ La chaine dispose de 8 magasins à Dubaï. 
 

• Virgin Megastores - Abu Dhabi 
Tél : +971 (2) 644-7882 
Adresse : Abu Dhabi Mall - 2nd Street, Tourist Club Area - Abu Dhabi - UAE 
Contact : info@virginmegame.com 
Internet : www.vmeganews.com 
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5 - Autres 

 

• Book Crossing Event – KITAB 
Internet : www.kitab.ae/en/projects/reading-promotion-initiatives/book-crossing/ 
 

• Book in a Capsule 
Tél : +971 (0) 4 3299999 
Fax : +971 (0) 4 3687777 
Adresse : P.O. Box 214444 - Building No. 7 - Dubaï Outsource Zone –UAE 
Internet : http://www.mbrfoundation.ae/English/culture/pages/oktub.aspx 
Contact : Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation 
 

• Etisalat Award for Arabic Children’s Literture - IB BY UAE 
(International Board on Books for Young People) 

Tél : +971 (0)6 55 42 111 
Fax : +971 (0)6 55 42 345 
Adresse : Al Qasba - P.O Box: 5424 Sharjah  
Email: uaebby@gmail.com  
Internet : www.ibby.org/ 
Contact : Ms Marwa Al Aqroubi - marwa.a@slc.ae  
 

• Hamaleel Newspaper 
Tél : +971 (0) 2 4460777 
Fax : +971 (0) 2 4459111 
Adresse : Rashid bin Saeed Sreett, Airport Road - Abu Dhabi 130777 - UAE 
Email : hamaleel@hamaleel.ae 
Internet : www.hamaleel.ae 
Contact : Mohamed Al Ramadani 
→ Premier hebdomadaire culturel et littéraire. 
 

• International Prize for Arabic Fiction 
Tél : +961 (0) 9 935333 
Fax : +961 (0) 9 935333 
Adresse : Abu Dhabi 111445 - UAE 
Email : info@arabicfiction.org 
Internet : www.arabicfiction.org 
Contact : Joumana Haddad 
 

• Kalima 
Tél : +971 (0) 2 6314468 
Fax : +971 (0) 2 6314462 
Adresse : Khalidiya Street, Cultural Foundation - Abu Dhabi 2380 - UAE 
Email : info@kalima.de 
Internet: www.kalima.ae 
Contact : Nada Khames - nkames@kalima.ae 
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• Knowledge Without Borders 
Tél : +971 (0) 6 5567780 
Fax: +917 (0) 6 5542345 
Email: info@thaqafa. 
Internet : http://thaqafa.ae/index.asp?ln=En 
 

• Literature across Frontiers - KITAB 
Internet : www.kitab.ae/en/projects/spotlight-on-rights/details/ 
et www.lit-across-frontiers.org/calendar_detail.php?id=128 
 

• Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation  
Tél : +971 (0) 4 3299999 
Fax : +971 (0) 4 3687777 
Adresse : P.O. Box 214444 - Building No. 7 - Dubaï Outsource Zone –UAE 
Internet : http://www.mbrfoundation.ae/English 
 

• National Center for Documentation & Research 
Tél : +971 (0) 2 4183333 
Fax : +971 (0) 2 4445811 
Adresse : Airport Road - Abu Dhabi 5884 - UAE 
Internet : www.ncdr.gov.ae 
Contact : Hind Al Hameeri - halhameeri@cdr.gov.ae 
 

• Oktub 
Tél : +971 (0) 4 3299999 
Fax : +971 (0) 4 3687777 
Adresse : P.O. Box 214444 - Building No. 7 - Dubaï Outsource Zone –UAE 
Internet : www.mbrfoundation.ae/English/culture/pages/oktub.aspx 
Contact : Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation 
 

• Qalam 
Tél : +971 (0) 2 5502626 
Adresse : Abu Dhabi 2380 - UAE 
Email : info@qalam.ae 
Internet: www.qalam.ae 
Contact : Mohamed Al Shehhi - malshehhi@cultural.org.ae 
 

• Sheikh Zayed Book Award 
Tél : +971 (0) 2 4449366 
Fax : +971 (0) 2 4446037 
Adresse : Airport Road – Abu Dhabi 2380 - UAE 
Email : info@zayedaward.com 
Internet : www.zayedaward.com 
Contact : Rasha Al Rousan - rasha.r@zayedaward.com 
 

• Spotlights on Rights - KITAB 
Email : rights@kitab.ae 
Internet : www.kitab.ae/en/projects/spotlight-on-rights/details/ 

• Tarjem 
Tél : +971 (0) 4 3299999 
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Fax : +971 (0) 4 3687777 
Adresse : P.O. Box 214444 - Building No. 7 - Dubaï Outsource Zone –UAE 
Internet : www.mbrfoundation.ae/English/Culture/Pages/Tarjem.aspx 
Contact : Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation 
 

• Turjuman 
Tél : +971 (0) 4 3299999 
Fax : +971 (0) 4 3687777 
Adresse : P.O. Box 214444 - Building No. 7 - Dubaï Outsource Zone –UAE 
Internet : www.mbrfoundation.ae/English/Culture/Pages/Turjuman.aspx 
Contact : Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation 


