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AVANT-PROPOS 

Ce sujet n*a pas pu etre ddveloppi correcteraent h cause 
des Svdnements qul se d^roulent actuellement au Ltban. Je suis 
restde sans rdponse aux questionnaires envoy^s aupr&s de divers 
dditeurs, Ubraires et auteurs de livres pour enfants k Beyrouth. 

J'exprime toute ma gratitude & Maderaoiselle BERNARD, 
qui m'a toujours apport^ conseils et aide au niveau de la rddac-
tion de ce mdmeire. 

Mes remerciements vont dgaiement k Madame ROBILLARD, 
Conservateur h Clamart (La Joie par les livres) qui m'a permis 
de compl&er ma documentation. 
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I ~ LA LITTERATURE ENFAHTINE AU LIBAN ET SON BVOLUTION 

1. HISTORIQUE 

La littdrature enfaritine existait depula longtemps au 
Liban* eependant elle a beaucoup subi 1'tnfluence de la llttdrature 
etrangdre contemporaine. 

Kamel KILANI (auteur «Jgyptien de Uvres pour enfants) 
est k 1'origine de cette Utt6rature qul a pris natssance en Egypte 
vers 1930, C'est alnsl qu'on peut dlre que la litt&rature enfantine 
libanaise c'est la littdrature arabe. Cette llttdrature a prls surtout 
un essor avec 1'annde internationale de Venfance proclamde par 
1*0.N.U. en 1979. A cette occasion, le Club culturel arabe a 
organisd beaucoup d'exposltlons et de confdrences touchant Ven-
fance. Ces actlvitSs ont permis aux familles libanaises de decouvrir 
la littSrature enfantine. 

Le Club culturel arabe qui s*est longtemps lnt£ressd aux 
activltSs culturelles de 1'enfant, a publie un ouvrage qui a pour 
titre : "Les courants actuels sur 1'dducation des enfants" (1). 
Ce livre fait mention des consdquences psychologiques causies par 
les dlfMrentes guerres & 1' endroit des enfants, une critique sur 
les programmes t616visuels r6serv6s aux enfants : on constate 
d'aprfes un article que les programmes de la t616vision libanaise 
apportent beaucoup & 1'enfant surtout sur le plan Sducatlf car 
lls complfetent les activitds scolaires ; le plus souvent ils traltent 
des questions d'actualtt6 qul sont posies aux enfants, et des feull-
letons sont consacrSs tr6s riguliferement aux enfants, alnsl que 
des desslns anim6s. Ce livre retrace ggalement les diffdrentes lec-
tures des enfants libanais. 

(1) Les Courants actuels sur Viducatlon des enfants. - Beyrouth 
t le Club culturel arabe, jl98<|. - 184 p. 
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2. LES ACTIVITES DU CLUB CULTUREL ARABE 
Comme je 1'avats mentlonnd et-deasus le Club culturel 

arabe est tr&s dynamtque au Liban. 11 organlse trfes souvent des 
confdrences oii se rencontrent 6diteurs, spdcialistes de questions 
enfantines, des psychologues, des mddecins et des parents, Des 
concours rdguliers sont organises pour les enfants $ le programme 
de ces concours est tr&s varti : souvent le club demande aux 
enfants d'4crtre des contes, d'exdcuter quelques dessins, de petttes 
pi6ces de thdfitre ; une certaine dextirttd dans Vexdcution de 
travaux manuels dans le cadre d'un concours. Le club fait Sgale-
ment des siances de marionnettes et des films pour enfants, Son 
dernter catalogue a dte publie en 1980 i recense tous les Sditeurs 
libanais et arabes, ainsi que les centres de recherehe qut ont 
partteipS k la 246me exposttton du Itvre arabe & Beyrouth. 

3. L*EVOLUTION PSYCHOLOGIQUE DE L'ENFANT 
selon SaHha FARES (psychologue, ensetgnante & la faculti 
des lettres & l'Universit£ Hbanatse) dans les courants 

actuels sur 1'dducatton des enfants : 

L'auteur de 1'article (1) Satiha FARES divise la vte de 
Venfant en 5 Stapes : 
- avant la natssance 
- apr&s la natssance 
- Venfance : dtvtsi en 3 tranches d 'Sge 8 3-5 ans, 6-8 ans, 
8-12 ans ; 
- 1'adolescence 
- Vadulte. 

Selon Vauteur les % premtferes itapes n'ont aucune influ-
ence sur Vacttvltd mentale de 1'enfant sauf la mustque. L'enfant 
s'habitue & la votx de sa m&re qut lut apporte toute 1'affection 
ndcessaire. 

(1) Les Courants actuel_s sur Vdducation des enfants. - Beyrouth : 
Le Club culturel arabe, (1980^1 - p« 77-91. 
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DAR A1 Fata A1 Arabi 
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Couverture du catalogue : 24eme exposition sur le livre arabe du 
ler au 12 decembre 1950 - BEYROUTH. 



Quarit k la 36me itape, elle-mSme dlvisde en 3 tranches 
d*figes, l*fige de 3 & S ans constitue Vitape de la r£alit£ et de 
Vlmagination, Cependant 1'imagination est limit^e comme le monde 
de Venfant qui se borne au p&re, la m6re, les frdres, les soeurs 
et quelques jouets. A cet Sge Venfant est tr&s influencd par son 
entourage, 11 essaie de se situer dans la soci6t6. Cette dtape est 
le point de rep6re du developpement de la personnalite. 

L'enfant a cet fige, est plus influencd par l'4dueation 
de ses parents, et son intelligence se ddveloppe ainsi que son 
esprit de curiosite, qui lui permet d*enricbir eonstamment son 
vocabulaire. A cet age Venfant pose beaucoup de questions, qui 
refl&tent parfois la oeur et l*instabilit6. II essaie d'associer les 
adultes k ces jeux pour etre stir de tui-raSme. II considfere les 
jouets eomme des Stres humains auxquels il adresse souvent la 
parole eomme s*ils existaient reellement. 

L'enfant apprend d*abord k eonnattre les noms des objets 
qui Ventourent, avant de construire des phrases correctes. L*enfant 
essale k cet fige, d*imiter les autres, de sUdentifier aux hSros 
qui sont en gSnidral le p&re et la m&re. II s*int6resse surtout 
aux hlstoires simples avec beaucoup d'illustrations, et qui rdpon-
dent aux questions de son univers. 

De 6 & <3 ans, 1'traagination de Venfant se d£veloppe 
rapldement, et devient crSative, 11 commence k s'interesser aux 
pays de merveilles, aux sorciers. On eonstate & cet fige que le 
langage de Venfant s'enrichit plus, et il commence k aimer les 
travaux manuels. A 1'ecole, il commence d6j& k apprendre 1'Scriture 
et la lecture. Entre 6 et 8 ans, Venfant se dStache de ses parents, 
commenee k avoir des relations avec les autres enfants, cependant 
VidSe qu*il a de ses parents est basie surtout sur leur puissance. 
On constate que la m&re est la plus privildgide dans ses relatlons, 
tandis que le p6re est plus dtstant. L*enfant diseute volontiers 
avee sa m6re mais craint surtout son p&re, il incarne le h6ros 
il est atttri par les histoires tmaginatres (souvent courtes et amu-
santes). 



De 8 & 12 ans : eetle tranche d*fige» c*est Tltape d*aven-
ture et d'tdenttftcatlon aux hdros ; cette £tape est plus proehe 
de la rdaltti coraparattvement & 1'Stape pric^dente.L' enfant est attire 
par les combats, tl atme domtner ses petite copains ; c'est ia 
tranche 4'Sge la plus dangereuse oii les enfants dotvent Stre enca-
dr6s et les livres doivent Stre bien choisis. Ce qut est remar-
quable, c'est qu'i cet Sge les enfants ont une bonne mimoire. 

4. LE DEVELOPPEMEHT DB LA LITTERATURE ARABE 

L'arabisation a k la base du dSveloppement de la 
littSrature enfantine dans le monde arabe et au Liban en particu-
lier. Certes, il existait depuis longtemps des livres pour enfants 
mais tls etaient Scrits en arabe lttt£raire, dont le style et la 
syntaxe 6chappaient aux enfants. 

1 - Variation de la ltttdrature enfanttne 

Avee le dSveloppement de la littdrature arabe, on a 
eonetat6 une augmentatton trfes nette de la productton du ltvre 
pour enfant. Cette ltttSrature enfantine est tr6s varlie. Les rdcits 
et les contes Scrits par Kamel KILANI (Scrivain Sgyptien de la 
litt£rature enfanttne) en 1930-1940 sont tirds de 1'ancienne ltttdra-
ture arabe et dans 1'histoire des mille et une nuits, et de la 
Uttirature tnternationale. La prSsente litterature enfantine refl&te 
les rdalttis libanatses basSes sur le folklore et la vte quotidienne. 

2 - Caraetferes essentiels du livre pour enfant 

- 1'importance de Villustration, la variation des couleurs, 
la simplicite de 1'ecriture. 

- styte simple $ liberation des relations syntaxiques 
(avant on utiltsait beaueoup de synonymes) qui alourdissaient 
les phrases en arabe. 



3 - La littgrature moderne enfantine 

La littSrature moderne enfantine a adoptd un style simple 
en empioyant la parole courante arabe et de plus en plus friquem-
ment des mots empruntes de Vanglais et du frangais par exemple 
les mots tSldphone (meme signification en arabe), ballon, titSvlsion, 
radio, ciridma, etc. • • 

Le style utilisS vis k vis des enfants est devenu donc 
moins difficile. Un exemple de la complexiti de la littdrature enfan-
tine arabe ancienne tird d*un texte de Kamel KILANI qui sont 
largement dSpassis aujourd'hui $ 

"Prend de lui ce que tu veux et ce que tu dSsires", 
remplac6 actuellement par la phrase i "Prends de lui ce que tu 
v e u x " < w  f  c ) S * *  t  ^  c ~ *  ' - * *  •  ^  ̂  v » J  

Cette ivolutton dans la composition des phrases et du 
langage en ggnftral* revient k la presse contemporaine Cavec son 
style journaltstique) ; aux thiStres et aux dcrits contemporains. 
Cette €volution est d*ailleurs trfes ginSrale et ne se limite pas 
uniquement k la littdrature pour enfants. 

Les dditeurs llbanais pour enfants n'ont pas eu beaucoup 
de difficultis pour s'adapter, et le livre pour enfants k ce moment 
a beaucoup 6volu6 $ 
. sur le plan intellectuel ; le contenu est tr6s facile et ne pose 
pas de dtfficultd de comprehension aux enfants 5 

• sur le plan matSriel i la prdsentation est plus agr£able, couleur 
vtve, tllustrattons trbs agr£ables. 

5 - L'EVOLUTION PE L'1LLUSTRATIQN 

L'tllustration des livres pour enfants au Ltban s'est 
largement insptrSe des techniques europiennes $ c'est ainsi que 
les couleurs et les dessins que Von trouve dans les ouvrages Sditds 
par Dar A1 Fata A1 Arabi ressemblent aux livres editds dans ces 
pays. En 1980 Helmt ELTOUHI (illustrateur, peintre et graphiste 
Sgyptien) a essayd d*uttliser Villustration Islamique (1'ecriture 
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arabe gtant un art en lui-m8me) au niveau des livres pour enfants. 
II a essay<§ d*attirer l*tmagination de Venfant par 2 types de 
desins : un en couleur et un autre en noir et blanc, representant 
le m§me schdma. L'enfant ayant dti habitu6 aux lllustratlons Stran-
ghves n'est plus sensible aux illustratlons istamiques que lui 
propse ELTOUNl 

1 - Les illustrateurs de livres pour enfants 

L es meilleur s illustrateurs de livres pour enfants sont 
les egyptiens dont EL-LABBAD et ELTOUNI Helmt sont les plus 
c<§l£bres. Cependant, il existe des illustrateurs libanais mais leur 
nombre est trhs restreint. Quelques tllustrateurs libanais : 

. ABBOUD Nawal j nSe en 1944 , diplSmee en philosophte. Elle 
est illustrateur chez 1'editeur Dar A1 Fata A1 Arabi 

. KAHIL, Abdulla ! nee en 1952 h Nabatteya ; peintre, dessina-
teur h Vinstitut des arts h VUniversttd Ltbanaise. 

• Emtl i nS en 1951, illustrateur des livres et des perio-
dtques. 

• ZOUEIN, Mouna : nee en 1952. Elle est illustrateur et desstnateur 
de publicitd. Elle travaille chez l'editeur ARAB WORKSHOP for 
children's books (en Egypte), 

La plupart des illustrateurs Hbanais s'inspirent des 
destructions de la guerre pour orienter leurs dessins. Cest ainst 
qu'on rencontre regulierement dies dessins reprdsentants des maisons 
brulees, des fusils, etc... 

Les illustrateurs arabes ont parttctpS h plusteurs exposi-
tions internationales. 

Un catalogue edite par 1'Arab Workshop of children's 
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books recense tous les illustrateurs eSl&bres du monde arabe avec 
quelques-unes de leurs tllustrations» Ce mSme dditeur est Vorgant-
sateur de 1'exposition tnternattonale du livre pour enfants arabes 
k la folre de BOLOGNE (Italte) en 1981. 
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Genre de dessins faits par El-TOUNI (Helmi). Egypte 

EL-TOUNI, H.imi 
(EGYPT) 

BD • Born at Bani - Souetf 
ST • Decoration, Feculty of 
Fine Aris. Cairo. AC • 
Painter, lllustrator & 
Oraphist. AD • Nagib 
Ateyya Bldg, - (Behind 
Scotch Ciub>. 
Raoutheb/BeiruL 

(J**) 
i-Lf fiijjijSt • 3 jt m f 
*Vyj jp** b o. iytyu iL^u 
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MON'EM (Emil) 
LES ILLUSTRATEURS LIBANAIS : 

s illuatration influenc^e par la guerre (des raaiaona 
boiabarddea) 

MON'EM, Emii 

(LEBANON) 
BDBI95I (Ubanon). ACB 
Book and periodicals 
Dasigncr & Illustrator. AD 
• Ghezzawi Streei, 
Corniche-AI- Mezraa, 
Beirut. 

^ J^! 
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LES ILLUSTRATEURS LIBANAIS 

ZOUEIN i Mouna 
(LEBANON) 

BDB 1952 (Lebanon). STB 
Free Studies. AC • 
lllustrator and Publicity 
designer. AD • .Arab 
Workshop for Childrcn's 
Books. 4, Motla Street, 
Matareia/Cairo. 

( J U )  
• > . (Vl-J ) X\»T mf 
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VtVi' 
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LES ILLUSTRATEURS LIBANAIS 

ABBOUD, Nawal 

(LEBANON) 

BD •  I V 4 4  I ( tli.III .I  ) •  

I'ipltuiH- in 1'hilnsiiphx AC 

• lllllMl.1 Mr AD • |)i 

\h mvil I ,n\,iU Bldg . 

A l y v i i a  S t r v v ! .  / a r v e l  H v i r t n  

( j U )  
I •> (  > )Mu •  * 
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La couverture du catalogue qui regroupe tous les 
arabes et libanais edite par 1'Arab Workshop of 

11 occasion de la foire de BOLOGNE, 1981. 

illustrateurs 
children a 

k A R K U T L I  

KHEMiR 
EL-LABBAD 
H MAL-ALLA 
MANDAlAWf 

AL-VA59I 
ZA =  

N EM 
N SAEAH 

3 

S E L S  

ZARIAT A^"ZA\\AV\1 

EXHIBITION^ARABILLUSTRATORS «nr--

MOSTRA Di ILLUSTRATORI 

.*<"•: . >4:A fVv* A» 
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II - VEDITION 

1. L*EDITION DU LIVRE POUR ENFANTS : Historique 

Le debut a certes trks difficile pour Vddition du 
Itvre pour enfants. Les anciens 6diteurs n'ont jamais voulu se 
manifester, beaucoup d'oeuvres n'£taient pas signdes et les gens 
hSsitaient a gtre des ecrivains pour enfants, car ils cratgnaient 
d'8tre deconstddrds. 

Le premier livre pour enfants apparut au Liban, c'Stait 
un livre de chansons, vers 1948 ; le nom de Vauteur de ce premter 
livre, c*est Rose GHOURAYIB (auteur de livres pour enfants llbanais 
et enseignant k VUniversttd amdricaine k Beyrouth "BUC : Beyrouth 
University of college")# Ce livre de chansons pour enfants a et£ 
ri&dlti en 1952 par 1'imprtmerie catholique qu'on appelle DAR 
AL MACHREQ. Ghouraytb a igalement publid des pieces de theStre 
pour enfants, des r6ctts et des contes. 

Entre 1950 et 1960, le nombre d'£diteurs de livres pour 
enfants a augmentd mais ils n'itaient pas specialises. Ex. : DAR 
CHAHRAZAD (qul dipend de la librairie Antoine et Dar Al Ilm Lil 
Mal^iin1) a ddite une grande collection scientifique en g6n6ral 
traduite de llvres etrangers, 

Entre 1962-1968, une grande collectton a 6t6 dditde par 
Dar Al Kitab A1 . Lubnani - Mactabat Al Madrassa, qui comporte 
34 ouvrages de poemes, de chansons, de contes, de pi&ces de 
thiStres, de rdcits folkloriques et d'autres qui tracent la vie 
quotidienne. 

II existe dgalement de nombreux dditeurs, dont : 
Dar Mactabat" A1 Hayat ; Dar A1 Andelos ; Dar Mactabat L ubnan 
(ou Librairie du Liban) • Cette derni&re matson a edite beaucoup 
de livres scolaires et des livres traduits de Vanglais (vers 1970) 
dont Vune de ses collections ; Longman, Lady bird. 
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Les maleons d*idlllen Ubanalses se «ont sp&lallsie» dane 
ta llttirature enfantlne wrs 1970» comme Dar El Fata Al AraM , 
Dar Al Ruad, Dar El Ha w ?a$, etCe». II estlste au Llban «n eentre 
crM par un organlsme anglals, dlrlgi par une Llbanalse dont 
le nom est Lella CHAHIMS DAKROOZB g II publle des cmtes et des 
rielts surtout des bandes desslniee, tradults de 1'angtals ewe 
Supeman, Tarzan, Leulou et son eopaln Tabouch, etc.«» 

2. LES DIFFSREHTS GEMRES DE HVISS 

Aetueltement, en trouve sur te raarcM de Vidltlon llba-
nalse pour enfants, des contes, des romans, des atbums et bandes 
desslnies, documentalres, revues, tlvres de chansons, des pofemes* 

a) Les contes et les roraans $ tes hiros sont reprisentis par des 
anlmau3t ; te plus eouvent te rosi c*est le renard $ te tlon, t*anl-
mal le ptus fort corame dans K,atlta wa-Dimna £&*& ) ; les 
contes reprennent 1'htstotre des raltte et une nults et Slrat Antara 

b) Les albums et tes bandes dessln&ss s ta B«D. ta ptus connue 
est te tapls maglque CBlssat El Rlh Etle raconte tes 
aventures d*un enfant qui voyage h V6tranger sur un tapls. 11 
tul arrlve souvent d'Schapper au danger gr&ee au Tapls qul est 
son protecteur, Mals aussl Superman, Tarzan, tradutts de Vanglats. 

c) iDocumentalras 8 concernent la vie des personnes citobres, arabes 
et itang&res, des tlvres sur ta terre, sur tes anlmaux, sur 1*811-
mentatUm, sur Vhtstolr» de l*alphabet arabe, sur VMstolre du 
Llban, Exemple de tltre i Al Amtr Pakhr Eclyn., Parml ces doeu» 
mentatres, la plupart sont tradults du fran$als ou de Vanglaie» 

d) Revaes $ des traductlons, alnsl qu*on trouve rdcemment qu*& 
Beyrouth Esl, le Journal "Le R4vell", publle une revue hebdoma-
dalre dont te tltre est s SpSclat Jeunes. 
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Couverture d'un ouvrage edite par Dar Chahrazad dont le titre 
est ; L«± Chevre et seti peliL^. 
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LA CHEVRE ET SES PETITS 

une ressemblance avec les ouvrages occititentaux 
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3* LES BDITEURS LIBANAIS 

Comme en Europe, tl existe au Liban des dditeurs spdcia-
lisis et non sp6ctalis6s dans le livre pour enfants. 

Les dditeurs spdcialisis comrae $ 

DAR At Fata At Arabi (1) $ ler dditeur spScialiste de livres pour 
enfants arabes $ it 8'est instatW & Beyrouth en 1974. Son but est 
de servir 56 raittions d'enfants arabes dans tous les domaines 
«Jducatifs. 11 s*adresse aux jeunes : de 4 & 18 ans en utitisant 
un styte simple. Editeur trfes engagi, ce qui ne Vempgche pas 
d'avolr beaucoup de succfes au niveau de sa production. II est 
le seul 6diteur qui £dite des livres au format de pcxhe pour 
enfants de 9 x 9 cm* 11 a obtenu plusieurs prix arabes et interna-
tionaux* Comme cotlections 4dit6es chez cet Sditeur, on trouve $ 

1) La collection des petites gtoiles (2) i coraparabte aux 
collections europeennes, et dont je cite quelques titres : la petite 
princesse ; la table du chat ; la conception du monde. 

2) L*avenir des enfants : 1'arbre $ te retour de 1'olseau 
1'elephant dans le Sahara ; Venfant et la pluie ; la cage en 
or. 

3? Le nouvel unlvers $ la tampe k p&role (c*est le seule 
titre qui a <5crit et Ulustr<6 par un leader palestinien qui 
a St6 assassine k Beyrouth en 1972 et dont le nom est Ghassan 
Kanafani) ; le pettt poisson noir ; les dattes rouges ; la surveil-
lance de la source ; etc... 

4) L'arc-en-»ciel i en format de poche (9x9 cm), bien 
illustri, %vks maniable, certalnes iltustrations ne sont pas accompa-
gn£es de texte ce qui permet de ddvelopper Vesprit de curiositd 
chez Venfant. 

(1) Titres de collections et d*ouvrages d'apres te eatalogue de 
Vdditeur. 

(2) Toutes les collections et les titres cites ci-dessus sont des 
titres et des collections en tangue arabe. 
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Couverture d'un album 6dit6 par Dar Al Fata •AlfsAarabii 
destind k 1' initiation des enfants • & 1' alphabet sSr|tt)e 

(Titre : L'Alphabet) 
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Ex. de titre de Valbum $ La Fllte et son petit bateau $ c'est 
Vhiatoire d*une fillette qui aime beaucoup les bateaux. Souvent 
elte se prdsente au bord de la mer pour les contempler. Elle 
devient anxieuse au fur et k mesure que les bateaux s'6Uognent 
dans la mer* Mais au moment ou elle a obtenu un petit bateau, 
elle a d£cid€ de quitter le port. L*id£e de cet ouvrage est donnee 
par un gargon Sgd de 14 ans et dont le nom est Zein TAWIL» et 
illustrd par Kamel Ballate (illustrateur palestinien) * Autre titre 
dans cette mSme collection $ Le Corbeau en couleurs* 

11 existe aussi des petits albums dans la mSme collection 
qui trace ta tendance potitique Palestinienne. Ex. s 
* Al Bayt (la maison) (prix arabe en 1975)* Cet album a £t£ 
traduit en angtais et en frangais, 6crit par un auteur syrien 
"Zakaria TAMER" et illustrd par un illustrateur igyptien "El-Labbad" 
L*album raconte : la poule habite dans un poulailler ; le lapin 
habite dans un terreau ; le cheval habite dans une Stable ; tes 
poissons vivent dans la mer et les fleuves ; le5 chats aimentroder 
dans les rues pourtant ils ont des abris ; Voiseau vit dans son 
nid $ chaque Stre humain a son domicile, 1'endroit qui lui donne 
la tranquillitS et la joie ; le palestinien n*a pas de domicile, 
les tentes et les maisons dans tequelles il vit ne lui appartiennent 
pas. 

L'auteur se pose la question, & savoir : 
- Oii se trouve la maison du pateetlnien ? 
» Rdponse t en Palestine 
Cependant il ne vit pas aetuellement dans sa maison, car dans 
la maison du palestinien vit son ennemi. 
- Qui est Vennemi du Patestinien ? 
« R6ponse : c'est Voceupant* 
- Comment peut-il rdcup^rer sa maison ? 
- Rdponse t par le fusil. 
Le palestinien retournera dans sa maison, car elle est palesti-
nienne. 

D' autres titres d'albums qui tracent la tendanee patesti-
nienne : le titre : Hiya (Elle), L*album raconte : Elle est haute 
comme une montagne g elle est profonde comme la mer ; elle veitle 
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Editeur : Dar A1 Fata A1 Arabi 
Titre : "A1 Bayt" 
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Couverture et quelques illustrations du livre. 
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comme la lune ; elle chauffe comme le soleil ; eile est ginireuse 
comme les nuages ; elle est fertile comme la terre $ elle aime 
la culture ; elle aime les plantes ; elle, c'est ma mfere ; elle 
c'est ma patrie ; c*est la Palestine, 

Autre titre de collection du meme iditeur t 

5) Les histoires sur la patrie $ ce sont des histoires 
patriotiques qui donnent des exemples sur les vrais hiros qu*a 
connu la Paiestine au cours des temps. Comme titres d*ouvrages 
La filie inconnue ; Atda ; Le siience et la tente ; ia ville et 
le h6ros ; etc«*. 

Dar Ai Fata Al Arabi ddite igalement des cartes postaies, 
des posters. II pubiie des textes arabes traduits en frangais et 
en anglais. Quelques titres : - A1 Bayt : la maison : Home $ 
le cheval qui a perdu sa libertd : the horse that has lost his 
freedom, 

6) Collection : Histoire des peupies i Histoire que ies 
adultes racontent aux enfants sur les pays du monde : la Paiestine 
Vlrak, 1'Egypte, l*Alg6rie, la Tunisie, le Maroc, la Chine, le 
Japon, VEspagne, Vltalie, etc... 

7) Collection : Livres documentairej 8 diffuee la culture 
scientifique arabe dans un style tr&s simple, comporte beaucoup 
d*iliustrations pour facillter des concepts scientiliques compliquds. 
Elle s*adresse & l*Sge de 11 & 16 ans. Quelques titres : Les 
sciences et les arabes : raeonte d*apr&s les soirSes familiales 
les essais d*un grand nombre de savants arabes et leur decouverte 
au cours des temps. 
Exemple : 
Ai Razt 
A1 jahez 
Les Seiences et 1'homme 
L*histoire des maths 



26 -

ih 

Edit6 par Dar A1 Fata A1 Arabi, un 2feme album 
lui trace la tendance Palestinienne 
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Titre : "Hiya" 
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Edlteur t Dar A1 Fata Al Arabl 

Couverture d'un ouvrage tradult en anglals et en frangats 

"LE CHEVAL QUI A PERDU SA LIBERTE" 



L'dditeur a obtenu un prix lors de 1'exposition sur le 
livre pour enfants k Ptnaly (en Tch<coslovaqule) en 1975» II a 
particlpS k plusieurs expositions. II exporte ses publicattens vers 
tous les pays arabes. En 1974, tl a parttctpS k Vexpositton des 
tllustrations du livre k Damas. 
En 1975» & Beyrouth, 20eme exposition du livre arabe ; 76me expo-
sttion tnternattonale du livre au Caire (Egypte) ; exposition du 
livre k Tunis ) k Bologne, expositton du livre pour enfants ; 
exposition sur Villustration du livre pour enfants k Pindy (TehScos 
lovaquie) $ en 1975 toujours, lere expositien sur le livre arabe 
&M Kowett. En 1976, la 8§me exposttion tnternationale sur le livre 
au Caire. 

Son catalogue (1) a St6 reddit6 en 1978-1980, plus une 
liste de nouveaux ouvrages en 1981 e 

BAYT OUL HIKMAT. Editeur et Itbraire catholique. II edite des 
llvres scolaires et des Itvres pour enfants. Comme nom de collec-
tion : 

1) Histoire de Baydaba : cette collection s'adresse aux 
ilkves de classes de 106me et gbme qut correspondent k l*6cole 
primaire, donc des ouvrages intdressant les enfants de 6 k 10 
ans. Quelques titres de cette collection : Arfan le fidfele ; L'oeil 
de la lune ; L'oiseau et la mer ; le feu tnyistble : reeueil de 
contes et de ricits (aventures et histoires sur le monde arabe). 

Chaque livre fait Vobjet d'un questtonnaire auquel les 
enfants doivent repondre, ainst tls sont obligis de Itre intdgrale-
ment le contenu de 1'ouvrage. 

Autre collection du meme iditeur : les lampes k pitrole 
qut traite des sujets sur la vie des hommes celebres arabes comme 
IBN Sina, IBN Khaldoun, A1 Farabt, etc..• 

(1) Catalogue de V&dtteur en annexe. 



Page de titre du catalogue de l'<dlteur 
BAYT-OUL-HIKMAT 

A t " (/t< j 

( LaC. - ) 

VtAAtfl u>U. "" 

^rrlJZJLVI^Ij 

• 

BAYT - OUL - HIKMAT 
BEYROUTH 

( Librairie, Maison d'6dition ) 

Rue Furn-E! Hayek Tahtani, Imm. 
Massabni, Achrafieh - Beyrouth 

Tel. : 328956 

LECTURES DE VACANCES 
PRIX - CADEAUX 

ARTlCLES SCOLAIRES - PAPETERIE 
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Comme il existe aussi des romans et des contes tradi-
tionnels qui s'adressent aux Slfeves de la classe de 106me k la 
terminale, 11 ddite aussi des dictionnaires en langue arabe, des 
livres d*histoire ,etde gdographie. 

NAUFAL PUBLISHER'S FOR PRINTING, PUBLISHING AWP DISTRIBUTION 
Editeur libanais non spdcialisS ; 11 ddite des llvres pour enfants 
et pour adultes en arabe. Comme collection pour enfants (1) : 
Le Monde entre tes mains s cette collection est une coproduction 
avec MacDonald Education Ltd et Naufal Publisher*s. Quelques 
titres : 
les animaux en danger ; le corps humain ; 1'homme et 1'espace 
; le pitrole ; Marco Polo ; Christophe Colomb ; Hannibal ; etc... 

Collection Les connaissances gdnerales. Quelques titres : 
l'oeil ; 1'avion ; la lune ; les constructeurs de pyramides, etc... 

Collection Les plus cdlfebres du monde : Edison ; Leonard de Vinci 

Collection Les contes : le cheval qui vole ; Sindbad le marin 
Hirochima le pScheur, etc... 

Collection Les passions : les cadeaux ; la laine et le fil, etc... 

Collection La nature : les plantes ; les insectes ; les oiseaux 
; les roses ; etc... 

Collection Mac Donald les aventures : elle traite des hommes et 
des femmes c^lfebres (savants et explorateurs) dans le monde. 
Quelques exemples : les frferes Lumifere ; l*escalade de 1'Everest; 
1'exploration du PSle Nord ; etc... 

(1) Toutes les collections et tous les titres d*ouvrages citds ci-
dessus sont en langue arabe. 
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Collection Les jours des arabes : Histoire sur la natlon arabe 
et surtout les grandes conquStes de 1'dpoque Islamique, et qui 
a pour but d'exalter la grandeur de la vle arabe dans le pass£» 

Collection Les histoires Chahrazad : Chahrazad reprdsente l'une 
des plus belles fllles que 1'arabe a connues. On la rencontre dans 
les contes de mllle et une nuit. Ces histoires sont faciles k 
comprendre pour les enfants. Quelques titres : la princesse des 
abeilles ; la poule blanche ; les aventuriers ; le chat inteili-
gent ; etc... 

Coliection Les histoires de ma grand mere : cette collection est 
iditde chez Dar Chahrazad. Quelques titres : la chevre et ses 
petits ; la fille au chapeau rouge (chaperon rouge) ; la glace 
magique ; etc... 

Collection La vie de 1'homme : raconte la vie quotidienne des 
diffdrents peuples dans le Sahara, les forets • Quelques titres; 
dans les villes ; sur le bord de la mer ; dans le pdle nord. 

Coliection Les contes : regroupe tous les contes internationaux. 
C'est ainsi qu'on reprend certains contes de 1'Occident et de 
1'Orient, rediges d'une fagon simple : les pays de la palx ; ies 
secrets de la forSt ; etc... 

Collection Sciences et connaissances : l'eau,la vie et la lumiere 
; i*6iectricit6 ; ies bateaux, les voyages et les commerces ; etc... 

Collection Les histoires des mille et une nuitg : Alibaba et les 
40 voleurs ; Aladin et la lampe merveilleuse; L*tle des singes ; 
etc.•* 

Collection Nobtl et Zeina : traduite de 1'anglais et du fran?ais. 
Tres intdressante , explique des ph6nom6nes courants de la vie 
quotidienne. Quelques titres i la mer ; la forSt ; la femme ; la 
tdlevision ; ies avions ; etc.,, 

Les iivres de cet dditeur reprdsentent donc la lttt<rature courante 
internationale qu'on trouve dans tous les pays. 
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Couverture d'un album dditi par 

Jtitm, "Le PStrol^^Lfrns la 

Cet otivragi| iil^t^traduit %n arabe 

Casterman (Tournai - Belgique) 

collect|on "Cadet Toma". 

et publid par Naufal Publisher's 
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Couverture d'un ouvrage : "Le Corps humatn 
Sdtti chez MacDonald et publii par Naufal Publisher's 
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PAR EL NAFAES j editeur non spScialisd 5 ddite plueieurs catdgorles 
d'ouvrages, Comme collections : 

Histoire pr<§eteuse pour enfant : 1'enfant de Maskat ; le diamant 
du pScheur ; la maison jaune ; etc... 

Les aventuriers tntelligents : 8'adresse aux enfants Sg6s entre 
M et 15 ans : le commerce de diamant$ ; aventure dans le Saha-
ra ; la maison des secrets ; etc... 

PAR SL NAWRAS : cet dditeur a voulu Stre sp^cialisd dans le 
domalne de la litterature enfantine dans le but de reaiiser les 
rEves des enfants. II edite deux collections dont l'une est $ 

Collection du Paon : Ah ! que le monde est beau ; Hayfa et ie 
nawras * etc... 

Une 26me colleetlon po4tlque 1 c'est un recueil choisi des poetes 
arabea centemporatns. Cette colleetion s'adresse aux jeunes Sgis 
de 12 k 16 ans. Quelques tttres : recueils choisis de Nizar Kabani; 
recueil chptsis d'Adonis ; recueil choisis deMahmoud Darwtch 

4. IMPORTANCE ET PIFFUSION DU LIVRE POUR ENFANTS 
EDITES AU LIBAM 

11 est diffus6 annuellement 400 titres de Itvres pour 
enfants. On consld&re k ce jour une production totale de 3 000 
titres. Les livres diffusds s'adressent k tous les enfants arabes 
Sges de 4 a 18 ans ; 15 % de livres dtffusSs au Ltban ; 85 % 
dans les autres pays arabes» Cette spSciftcttS oblige les idtteurs 
k traiter des sujets islamiques et arabes. Comme tl existe aussi 
parallMement une edition en langue 4trang6re (anglais et frangais) 
les editeurs se concertent avec les dducateurs pour choisir les 
sujets. 
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I I I  -  L I V R E S  A  L ' E C O L E ,  D A N S  L E S  B I B L I O T H E Q U E S  E T  D A N S  L E S  

LIBRAIRIES 

1. LES LIVRES SCOLAIRES 

Le Centre de recherche et de developpement edite des 
collections de livres scolaires en arabe, fran^ais et anglais, dont 
la plus celebre est "la lecture arabe". Le livre scolaire national. 
Ce centre de recherche depend du ministere de 11 education et appro-
visionne les . ecoles publiques. Cependant les ecoles privees ne 
sont pas astreintes a effectuer des achats dans ce centre. Le livre 
scolaire du Liban s 'inspire des realites nationales et quotidiennes. 
Au debut le manuel scolaire etait le livre unique reserve aux 
enfants oour des raisons financieres et de desinteressement total 
des parents, et au niveau des enseignants qui sont souvent incom-
petents pour orienter leurs eleves. II existe d'autres centres qui 
editent des livres scolaires, des centres a tendance religieuse, 
par exemple "le centre d1 edition MAKASSIDY Markaz A1 Talif A1 
Makassidy" ( ) qui a ete cree en 1979. II Sdite 
et diffuse des livres scolaires qui ont une tendance islamique, 
patriotique et arabique. II depend de 11 association islamique du 
MAKASSED . Ce centre s'occupe des enfants de cours d'initiation 
(C.I.) II a edite une collection en 3 langues : arabe, fran?ais 
et anglais. Cette collection permet d1 adapter les enfants aux 
realites contemporaines. II possede d1 autres collections : dont 
les collections des livres de dictee reserves aux classes primaires, 
et une collection des livres de grammaire arabe. 

II existe beaucoup d' autres editeurs de livres scolaires 

specialises et non specialises. 

. Dar A1 Kitab A1 Lubnani 
Manchurat OuwaTdat 

. A1 Muassassa A1 Arabia Lildirassa 



11 existe aussl d*autres dditeurs qui importent des manuels 
scolaires (frangats, anglais), 

Le contenu des livres scolaires : Ce sont en gdniral 
des livres d*histoire : histoire des arabes, du Liban, histoire 
classique ; des livres de gdographie qui traitent des sujets sur 
le Liban en particulier, et le monde arabe et les pays Strangers 
en gdndral sans aucune tendance politique. On retrouve Sgalement 
des livres de sciences naturelles, d'arithmdtique, de grammaire 
arabe, de lecture ; ces derniers livres de lecture gdneralement 
tr6s varids traitent des sujets sur la tradition libanaise, sur 
la vie k la campagne libanaise, sur le climat, les endroits touris-
tiques au Liban ... 

11 faut dire aussi que Vapprentissage est simultani en 
arabe et en frangais et en anglais, dans ces diffirents livres. 

2. LES BIBHOTHEQUES 

Au Liban, il n'existe pas de section enfantine au niveau 
des bibllothfeques publiques. Cependant il existe une biblioth&que 
pour enfant dans la B.U.C. (Beyrouth University of College) qui 
ddpend de Vuniversite am^ricaine de Beyrouth. Cette biblioth&que 
recense des livres frangais, anglais et arabes ; cependant la 
plupart des livres sont en anglais. EUe re^oit uniquement les 
abonngs. Le prix de Vabonnement dtant dlevS les lecteurs ne sont 
pas nombreux. Cette bibliotheque est ouverte k son publlc 3 fois 
par semaine. Les activitds de la biblioth&que sont variees : on 
y trouve 1'heure du conte, les expositions et les animations. Le 
bStiment dans lequel elle est installee abrite une garderie d'enfants 
Le fonds de la bihliothfeque comprend plusieurs ouvrages dcrits 
par des £tudiants qui ont suivi la section enfantine de la B.U.C., 
roals aussi des bandes dessindes, des documentaires, de la fiction, 
des contes et des rdcits. EUe s'adresse k un public jeune de 4 
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k 12 ans« Rdcemment vers la ftn de i'annde 1980, une blblloth6que 
publique pour enfants a 6t6 cvi&e dans le eentre eulturel de Saida 
au sud du Liban. Cette bibllothfeque est un don d'un riche libanais 
du nom de HARIRI. Contrairement k la biblioth&que de la B.U.C. 
oti les parents sont obligds de payer Vabonnement de leurs enfants, 
k la bibllothfeque de Saida 1'acces est Ubre et gratuit. Les enfants 
disposent de locaux bien appropriSs et un fonds d'ouvrages tr6s 
riche en ItttSrature arabe, fran$aise et anglaise. 

3. LES LIBRAIRIES 

II existe beaucoup de librairies mats non sp6cialts6es 
pour enfants. La seule Itbratrie spicialisee pour livres d'enfants 
est la ltbratrie TARAZI. Cependant, certatnes grandes librairies 
ont des rayons rSserves aux Hvres pour enfants et livres scolaires. 
Exemples $ la librairte Antotne, la librairie du Liban, la librairie 
du ltvre scolaire, etc... 
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IV - CONCLUSION 

Comme dans tous les pays du tiers-monde, et au Llban 
en parttculler, les pouvoirs publics ne se sont jamais pr£occup£s 
de la constructton des bibliotheques pour enfants. Cependant deputs 
1970, on remarque une certaine Svolution de la ltttdrature enfantine 
et surtout la nouvelle place que 1'enfant occupe disormais dans 
la soci£t£ libanaise. Des nouvelles maisons d'£dittons spdciallsdes 
se sont installies & Beyrouth. Ces editeurs ont des cataiogues 
tr&s fournis et eouvrent non seulement les besoins nationaux mais 
aussi ceux de toutes les nations arabes. La ltttSrature enfanttne 
au Liban a certes etd influencSe par celle de 1 'dtranger en parti-
culier la lttt^rature frangaise et anglaise. Cependant, sl la prdsen-
tation matirielle est presque semblable sur le plan technique au 
livre frangals ou anglats, le contenu est tr6s diffdrent. Cette diffe-
rence de contenu se situe au niveau des tensions actueiles ce qui 
explique 1'engagement politique de certains dditeurs. Comme je 
viens de 1'expliquer ci-dessus, ia situatton de guerre a beaucoup 
transformi la mentaliti de 1'enfant libanais ; ainst il n*est pas 
rare de trouver des enfants s'organisant en bandes, pour Jouer 
k la guerre en utiltsant diffSrents genres d'armes qu'tls connais-
sent d'apr6s ia guerre ; ceia n'est-il pas k 1'origine de leur 
goflt prononcS de livre pour enfants racontant lee guerres ? L'£di« 
tion n'est-elle pas aussi complice de cette situation ? II est cepen-
dant souhaitable, a mon avts, que les autorttds prennent leurs 
responsabilites pour reglementer 1'ddition pour enfants iibanais. 
Un enfant qui grandit avec des iddes de vtolence ne peut plus 
s'en separer. La poudri&re que constitue aujourd'hui ie Moyen-
Orient n'a-t-elle pas ses causes psychologlques, qufil convient 
d'expliquer ? 

Cette iStude est une esquisse sommatre sur la itttdrature 
enfantine au Liban qui sans doute serait plus developpee si j'avais 
pu r^untr toute ia documentatton souhaitee. Cependant, ces queiques 
iddes apporteront, je l'esp6re, au lecteur une notion gSnSrale 
sur la itttdrature enfanttne au Ltban. 
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ANNEXES 

LISTE DES EDITEURS POUR ENFANTS ET ADRESSES, CITES SZ" NON 
DANS LE MEMOIRE 

- Dar A1 Fata A1 Arabi : BP 5236 - Tel. 30A110 - BEYROUTH 

- BAYT OUL HIKMAT - rue Furn E1 Hayek Tahtani-imm Massabni, 
Achrafieh -BEYROUTH 

- Naufal Publisher s for printing publishing and distribution : 
BP 11-2161 - Tel 354838 - BEYROUTH 

- Dar E1 Nafaes : BP 11-6347 et BP 14-5152 - Tel 302538 - BEYROUTH 

- Dar A1 Na w,ras : BP 11-9353 - Tel 830016 - BEYROUTH 

- Centre d'edition Makassidy : BP 11-005832 - Tel 313370 - BEYROUTH 

- Dar Chahrazad : BP 11-2161 - Tel 354898 - BEYROUTH 

- Dar A1 Ilm-Lilmalayin : BP 11-1085 - Tel 304445 - BEYROUTH 

- Dar A1 Kitab A1 .L ubnani-Maktabat A1 Madra3Sa : BP 3176 -
Tel 257470 et 237537 - BEYROUTH 

- Dar Maktabat A1 Hayat A1 Maktab A1 Alamy ; BP 11-1390 
Tel 249923, 231930 - BEYROUTH 

- Dar A1 Massira Lilsahafa wa A1 Tibaa wa A1 Nacher : BP 145299 
Tel 311350 et 304520 - BEYROUTH 

- Dar A1 Chourouk : BP 11-8064 - Tel 315101 et 315859 - BEYROUTH 

- A1 Mjassassa A1 Arabia Lildirassa wa A1 Nacher - BP 11 5Z60 
Tel 807900/1 - BEYROUTH 

- Dar A1 Andolos : BP 11-4553 - Tel 316401 - BEYROUTH 

Lilnacher wa A1 Tawziqa : BP 11- 35433 - Tel 354156/57 
DC, Y K O UT H 

- Dar A1 Afak A1 Jadida : BP 11 7302 - Tel 341113 et 349179 
BEYROUTH 

- Manchurat Ikrk : BP 135251 - Tel 275532 et 275563 - BEYROUTH 

- Dar A1 Ruad : BP 113-5206 - Tel 804349 - BEYROUTH 

- Dar DUnia A1 Atfal : BP 11 3181 - Tel 317205 - BEYROUTH 


