
23 septembre
09h30 : café d’accueil à l’Université Senghor

10h00 :  Mot de bienvenue du recteur de 

l'Université Senghor, et du président 

ICOM/Egypt

10h15 : Exposé introductif du representant 

du sporting club, Abdel Rahman Abbas

« Projet de musée sportif au sporting club»

10h30 : Exposé introductif du représentant 

du Comité Olympique égyptien, Hassan 

Abbas Amar, « Le Musée du Comité 

Olympique égyptien »

11h00 : Exposé introductif du représentant 

de ICOM/Egypt : Mohamed El Maguid, 

« Classification des musees en Egypte »  

11h30 : Exposé introductif du représentant de 

23 au 25 septembre 2018
à Alexandrie 
salle de conférences Paul Desmarais de l’Université Senghor

Séminaire sur 
les collections 
sportives

l'Université Senghor : Jean-François Faü, « Le 

phénomène de Clubs en Egypte : un leg 

colonial »

12h30 : Déjeuner à l'Université Senghor

14h00 : Visite guidée du Stade d'Alexandrie                                                            

24 septembre à l'Université Senghor
09h30 : Marie Grasse (Musée des sports de 
Nice) : « Le musée du sport et ses collec-
tions »

10h15 : Bely Hermann (Musée national/ 

Ouagadougou) : « muséographie et sport 

au Burkina Faso »

11h00 : Pause café
11h30 : Abdoulaye Camara (IFAN/Dakar) : 
« La lutte au Sénégal, un patrimoine 
national »
12h45 : Déjeuner à l'Université Senghor

14h00 : Islam Assem (H.I.T.H.R) : « Le stade 

d’Alexandrie, une nouvelle lecture »

14h45 : Abdel Aziz Salah Salem (Université 

du Caire) : « Les musées sportifs en Egypte 

à travers les âges: Réalité et défis »  

15h30 : Dina Ezzedine (Université du Caire) : 

« Les collections sportives en Égypte »

16h15 : Hussein El Shabouri (Université 

d’Alexandrie) - Conclusions du séminaire

17h15 : discussion

25 septembre au Caire

09h00 : Départ en bus au Caire, visite du 

musée olympique égyptien.

Séminaire de 
réflexion sur les évolutions 

contemporaines des 
collections sportives, à partir 
d’une ré-interrogation de la 
notion « d’idée sportive » 

en Afrique.


