
  
 
 
 
 
 
 
 
Qu'est-ce que c'est 
Arabpop est une nouvelle revue dédiée aux arts et littératures contemporaines des pays arabes qui 
entend raconter les changements culturels inaugurés ou simplement rendus visibles par les 
révolutions arabes de 2011, suivant leurs trajectoires et leurs développements futurs. 
Les pages de Arabpop présentent des œuvres originales d'artistes et écrivains arabes vivants soit à 
l'intérieur que à l'extérieur des frontières de la région, mais aussi des long formats, des interviews, 
des traductions d'articles culturels de la presse arabe, des critiques de livres, de films et de 
productions musicales, et bien plus encore. 
Publié en format papier et numérique, Arabpop est une revue qui parle avec un langage clair et 
compréhensible, et qui veut captiver et intriguer un public varié, formé non seulement par des 
spécialistes du secteur. 
 
D'où venons-nous 
Cette revue est la suite naturelle du travail réalisé pour le volume homonyme, sorti en mai de 2020, 
dans lequel nous voulions raconter les révolutions arabes de la dernière décennie, en rassemblant et 
présentant les nouvelles pratiques artistiques nées de l'effervescence culturelle de cette période 
extraordinaire de changements. 
Après avoir rencontré une énorme curiosité et un réel intérêt de la part des lecteurs italiens pour ce 
récit alternatif des sociétés arabes, nous avons réalisé que le livre pouvait être un excellent point de 
départ pour une recherche à plus long terme. La création d’une revue semblait être la voie la plus 
efficace pour prolonger notre projet dans le temps. 
 
Pourquoi une revue sur la culture arabe contemporaine 
Nous pensons que dans notre pays il y a besoin d'un nouvel imaginaire sur le monde arabe qui, jusqu'à 
aujourd'hui, n'a souvent été associé qu'à des guerres et au terrorisme ou confusément raconté à 
travers des stéréotypes. 
Arabpop est née avec l'intention de proposer une idée des sociétés arabes plus proche de la réalité, 
et donc moins polluée par les exotismes et les projections orientalistes. 
Dans la conviction que la culture est le moyen le plus approprié pour produire un changement radical 
de pensée, Arabpop veut faire entendre la voix des artistes, des intellectuels et des intellectuels 
arabes contemporains, en les insérant dans le débat public italien. Non seulement Arabpop propose 
à ses lecteurs des produits culturels vivants, stimulants et de qualité, mais elle veut aussi contribuer 
au développement d’une vision non superficielle du monde arabe en Italie. 
 
Pourquoi pop 
Comme on avait déjà précisé dans l'introduction du livre, le terme pop –  qui rappelle souvent et de 
manière simpliste, seuls des produits culturels liés à la logique de la vente –  définit pour nous des 
œuvres artistiques populaires, qui naissent d'en bas. En même temps, l'imaginaire enjoué auquel se 
réfère le terme pop est ce que nous voulons signaler sur nos pages de manière inclusive et brisante 



et que nous souhaitons pouvoir également commencer à associer à la culture arabe, sans impliquer 
nécessairement une attitude de désengagement frivole. 
 
Qui sommes nous 
La rédaction de Arabpop est composée de Chiara Comito, Fernanda Fischione, Anna Gabai, Silvia 
Moresi, Olga Solombrino. 
Le directeur général est Christian Elia. 
Arabpop est une revue éditée par les éditions Tamu. 
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