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Michel J. Cuny-Françoise Petitdemange/Wikipédia 

Mercredi 28 janvier 2015 

 

 

Envoi d’un courriel à Wikipédia 
 

Le 28/01/2015 16:54, cuny-petitdemange a écrit : 

 

Bonjour, 

Depuis 2008 que nous tentons de nous inscrire sur Wikipédia... Cela paraît impossible ! C'est tout 

de même assez étrange dans la mesure où Michel J. Cuny et Françoise Petitdemange (moi-même) 

sommes écrivain et écrivaine et vivons de l'écriture de nos ouvrages depuis... 1976 ! Wikipédia 

attend-il notre mort pour nous faire figurer dans ses colonnes ? 

Je viens de passer une partie de l'après-midi à essayer d'ajouter le titre de mon ouvrage 

La Libye révolutionnaire dans le monde (1969-2011), Editions  Paroles Vives, 2014 

dans la rubrique "Bibliographie" de La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne. Les prénom et nom de 

l'auteuse et le titre du livre apparaissent puis disparaissent de la rubrique. 

Wikipédia est très habile pour nous demander un soutien financier mais rejette toute inscription de 

Michel J. Cuny et de Françoise Petitdemange dans ses rubriques. 

Bien à vous, Cordialement, 

Françoise Petitdemange 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jamahiriya_arabe_libyenne 

Bibliographie[modifier | modifier le code] 

 François Burgat, André Laronde, La Libye, Presses universitaires de France, coll. « Que 

sais-je ?     2003 (ISBN 9782130533528)  

 (en) Ronald Bruce St John, Libya : from colony to revolution             2011 (ISBN 978-

1851689194)  
 Moncef Djaziri, État et société en Libye : islam, politique et modernité, L'Harmattan   1996 

(ISBN 978-2738441119)  
 Pierre Pinta, La Libye, Karthala   2006 (ISBN 978-2845867161)  

 Patrick Haimzadeh, Au cœur de la Libye de Kadhafi, JC Lattès   2011 (ISBN 978-2709637855) 

 
 René Otayek, La politique africaine de la Libye, Karthala   1986 (ISBN 978-2865371662)  

 Olivier Pliez, La nouvelle Libye: sociétés, espaces et géopolitique au lendemain de 

l'embargo, Karthala   2004 (ISBN 978-2845865761)  

 Moncef Ouannes, Militaires, élites et modernisation dans la Libye contemporaine, 

L'Harmattan   2009 (ISBN 978-2296091139)  

 Alexandre Najjar, Anatomie d'un tyran : Mouammar Kadhafi, Actes Sud   2011 (ISBN 978-

2742798858)  

 (en) Waniss Otman et Erling Karlberg, The Libyan Economy: Economic Diversification 

and International Repositioning          -                                            

2007 (ISBN 978-3540464600)  

 Antoine Basbous, Le Tsunami arabe           2011 (ISBN 978-2213666204)  
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Réponse de Wikipédia 

Jules 78120 a laissé un message sur votre page de discussion 

sur Wikipédia 

Mercredi 28 janvier 2015, 18 :00 

Bibliographie[modifier | modifier le code | Ajouter un sujet] 

Bonjour, 

L'ouvrage que vous tentez d'ajouter à la bibliographie de l'article Jamahiriya arabe libyenne ne 

semble pas être une source de qualité telle que définie sur Wikipédia (voir WP:Citez vos 

sources#Qualité des sources). Ce livre, rédigé par une personne a priori non compétente en 

géopolitique ou sur l'histoire de la Libye, n'est pas considéré comme une source de référence ; 

seules ces dernières sont acceptées dans les sections « Bibliographie » des articles. 

Vu qu'il s'agit – à en croire votre pseudonyme – de l'ouvrage de votre compagne, vos tentatives 

d'insertion sont en outre assimilées à une tentative d'auto-promotion. 

Je vous demande de ne plus insérer ledit ouvrage. Cordialement, — Jules Discuter 28 janvier 2015 à 

18:00 (CET) 
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