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Étudiantes du département culture

Étudiantes du département culture



 
 
 À la découverte de NILE TV  : 
 
Après trois heures de route, bien installé
dans un bus confortable et approprié pour
l’occasion, nous arrivâmes au Caire,
direction l’organe de presse NILE TV qui va
faire l’objet de la toute première visite. 
Les responsables déjà avertis de notre
arrivée règlent les derniers détails avec nos
responsables. Pendant ce temps, tout le
monde profite de ce beau soleil.
Interdiction de prendre des images. Mais,
nous avons réussi à en prendre quelques-
unes comme celles-ci pour illustrer notre
travail.  Après quelques minutes passées
dehors, nous continuons l’attente dans une
salle d’accueil afin de passer les formalités
requises pour accéder aux locaux. De là,
nous sommes départagés en deux groupes
pour emprunter les ascenseurs et arriver à
destination.  
 
La particularité de cette chaîne bien
qu’étant dans un pays Arabe est qu’elle
parvienne à présenter ses programmes en
trois langues différentes à savoir : en
Français, en Anglais et en Hébreu. D’où la
pertinence pour des étudiants africains
venus de différents pays de visiter la chaîne
et acquérir un plus quant à son
fonctionnement et son organisation.
 
Présentation générale de l'organe  :
 
Créer le 31 octobre 1994, NILE TV oeuvre
depuis 25 ans au service de l’information.
Sa grille des programmes comprend des
bulletins d’information, le journal télévisé,
des reportages, des débats, des interviews,
des émissions culturelles et touristiques
variées. Elle présente des objectifs
multiples : faire de ce média une vitrine du
pays à l’étranger et promouvoir le tourisme
égyptien. Présenter le point de vue du
gouvernement sur le plan politique et enfin
mettre en valeur des aspects de la culture
du pays (tradition, art de vivre, religion). Elle
fonctionne chaque jour de 06 heures du
matin à 02 heures. De 10 heures du matin
jusqu’à 13 heures et de 18 heures à 20
heures au compte du service de la langue
française.
 
 
 
 

Les autres heures sont consacrées au
service de la langue anglaise. Le desk
hébreu évolue à part. Le personnel est
composé entre autres des rédacteurs en
chef, des présentateurs, des reporters, des
réalisateurs, des cadreurs, des monteurs.
 
La visite commence avec un premier
groupe. Premier lieu, la salle de montage
électronique où sont regroupés des
serveurs. Ici, la salle est remplie de
machines et d’appareils électroniques.
C’est le cerveau de l’organe comme nous
l’a dit un travailleur. 
Ces machines sont toutes synchronisées
et permettent la transmission en direct de
toutes les productions qui sont réalisées à
l’intérieur de l’organe. À partir du plateau
de présentation, toutes les séquences qui
doivent passer sont programmées
automatiquement dans cette salle. Les
techniciens toujours en contact et à
l’écoute du réalisateur. 
Chaque ordinateur a son rôle particulier et
est différencié de l’autre par des étiquettes
collées sur chacun comme l’indique la
console remplie de boutons qu’utilise le
technicien pour lancer les séquences. Tout
ce qui est retransmis à la télévision passe
par là en premier. Il y a un écran
spécifique qui fait passer les images en
direct comme celle que nous recevons sur
nos écrans télévisés.

Studio de NILE TV

NILE TV
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L A  C H A I N E  N A T I O N A L E  P U B L I Q U E  É G Y P T I E N N E

Le département culture à l'entrée des locaux de NILE TV



Dans cette salle, toutes les productions
télévisuelles y sont réalisées pour une diffusion
en direct. Des enregistrements pour une
diffusion différée ou pour l’acquisition des
séquences brutes sont également faites. Une
opportunité pour nous de découvrir en direct le
plateau de télévision qui est un espace destiné à
être filmé par des caméras comme vous le voyez
sur cette image. 
Cet espace est opposé à la régie et aux loges.
Nous avons fait la connaissance de la grille, des
projecteurs, du téléprompteur l’écran sur lequel
défilent les informations qui sont lues par le
présentateur. Ça nous a permis de connaître
également quelques outils comme : la console
de lumière, la console de son, le gradin, le décor.

De l’autre côté de la pièce, une salle complète
transformé en plateau de présentation. À l’intérieur
de cette salle, tous les matériaux nécessaires pour
réaliser la présentation des journaux, des
émissions. 
Nous avons eu la chance d’échanger avec la
présentatrice sur son parcours ses expériences et
son engagement. Madame Nadine Harmenie,
journaliste et rédactrice en Chef à NILE TV est très
enthousiasmée, dans une interview accordée à
notre équipe, elle apprécie la présence des
étudiants et félicite le Directeur du département
culture pour l’initiative car, selon elle, cela traduit
l’importance et la confiance placée en cette chaîne
qui lutte pour une bonne cause et met la culture au
centre de ses activités.
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Lors de cette visite, nous avons eu l’immense
plaisir d’assister en direct à une présentation
brève de l’actualité du pays. Avant de vivre ce
moment plein d’enthousiasme, les consignes ne
se sont pas fait attendre. Personne n’avait droit à
l’erreur, nous étions dans l’obligation d'éteindre
nos portables. Le silence ressemblait à celui d’un
cimetière. De là, nous avons appris comment se
faisait la présentation des informations. Le
contenu traité dans cette brève mettait l’accent
sur les nouvelles au plan national et
international. Le grand journal de quarante-cinq
(45) minutes est quant à  lui diffusé chaque soir.
Ce qui nous a marqués au cours de cette
présentation du journal, c’est le sang froid de la
présentatrice malgré notre présence.

Mme Nadine Harmenie, Dr. Jean-François Faü, Mme Rania El-Guindy

Plateau de NILE TV  (lors du flash info)

Plateau NILE TV (avant la diffusion du flash info)



 
À quelques dizaines de mètres de cette
pièce, nous avons visité une autre salle
spécialement consacrée aux différentes
formes de débats télévisés, des interviews
et talk-show. Cette autre salle est remplie
de caméra, d’écran de retransmission,
d’ordinateurs en plus de deux minis
plateaux qui servent de cadre de
présentation et de réalisation. C’est dans
cette salle et sous une ambiance de prises
de photos en guise de souvenir qu’a pris
fin la première visite de la journée.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette expérience nous a permis de nous
familiariser avec le monde de l’audiovisuel
qui est très important pour nous en tant
que futurs hommes de la culture. Elle a été
très enrichissante, car nous avons
dorénavant une vision concrète et solide
de la réalité de l’audiovisuel, un outil très
important pour l’information, la
communication et la promotion culturelle.
Pendant ces deux heures de temps,
beaucoup de choses ont été apprises et
de belles découvertes ont été réalisées par
les étudiants du département culture.
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Les étudiants du département à la sortie de NILE TV

Les  étudiants  du département à la découverte des locaux de NILE TV 

Les  étudiants  du département à la découverte des locaux de NILE TV 
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Étudiants du département culture



Le palais d'Aysha Fahmy, aussi connu sous le nom de Mogamaa Al-Fonoon (ou « Centre

des arts»), est situé dans le quartier de Zamalek au Caire. Le palais d’Aysha Fahmy est

l’un de ces bâtiments où l’art est présent dans un décor historique par endroit conservé

ou restauré. Ce chef-d'oeuvre architectural, édifié en 1907, a été dessiné par le célèbre

architecte italien Antonio Lashak sous un style à la fois italien (intérieur) et français

(extérieur) sous les commandes de Ali Fahmy Pasha, chef de l’armée égyptienne,

directeur des palais sous le règne du roi Fouad 1er (1922 - 1936). La demeure a pris le

nom de sa fille, la princesse Aysha Fahmy à la mort du père ou cette dernière acheta le

palais chez ses frères afin d'être la propriétaire unique. Elle vécut dans les locaux du

palais avec son époux, l'artiste égyptien Youssef Wehbi. 

 

Le palais couvre une superficie totale de 2 700 mètres carrés et comprend 30 pièces,

deux salles immenses, un sous-sol et un toit de 1 000 mètres carrés, le tout richement

orné. Ce palais est unique en son genre avec ses nombreuses décorations, notamment

des fresques et des calligraphies japonaises en lettres dorées, et ses murs tapissés de

soie rouge. Ce bâtiment, administré actuellement par le service des beaux-arts du

ministère égyptien de la Culture, est considéré comme un prestigieux complexe

artistique et culturel. Il est géré par le service des arts visuels du Ministère de la Culture

depuis sa restauration. Le palais a été aménagé pour recevoir les expositions d’arts

visuels et abriter les activités artistiques. Le sous-sol autrefois réservé aux personnels

domestiques et à la buanderie est aujourd’hui transformé en galerie et chambre

d’exposition des oeuvres d’art et de projection de films. Le palais emploie en son sein

14 employés qui travaillent de manière rotative (7 le matin et 7 le soir).

 

Palais Aysha Fathmy
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Intérieur et extérieur du  palais  montrant les styles vénitien, 
japonais et mamelouk

Le Palais 
Aysha Fathmy



La visite a débuté par l’accueil à la réception du palais. À la réception, le guide en la

personne de Monsieur Ihab El Labban, Directeur du centre, a expliqué les origines de ce

palais. En effet le palais était une propriété privée qui a été prise par l’Etat égyptien par la

suite pour faire la promotion de l’art. Le palais a pour activité d’accueillir les expositions des

collections d’arts des artistes nationaux et étrangers. 

 

Les étudiants ont pu ainsi visiter le premier étage, le sous-sol. Le deuxième étage n’a pas

été visité vu qu’il n’abrite que des chambres à coucher. Au premier étage, les différentes

chambres ont été visitées. Il s’agit des chambres telles que la salle à manger, le dressing

room, la chambre pour les visites, la chambre de méditation. Les chambres respectent

deux nomenclatures : les chambres pour l’hiver (partie hivernale) avec des chauffages. Les

chambres pour l’été (partie estivale où il suffit juste d’ouvrir les fenêtres pour voir les

rayons du soleil). Les diverses chambres ont un emprunt européen mélangé par endroits à

des objets d’origine asiatique et mamelouk. Par exemple, la peinture du salon du premier

étage d’un style français a été retrouvé aussi à Paris à l’époque. La culture italienne aussi y

a laissé son sceau. C’est l’exemple des escaliers qui sont grands. On y retrouve également

au niveau de la fenêtre près des marches des escaliers du premier étage, des fenêtres qui

laissent voir une scène de Rome très visible avec des rayons solaires. Avec les rayons

solaires, ces fenêtres sont peu attrayantes. En plus, les chambres suivantes ont été visitées

: le dressing-room : cette pièce a été gardée en l’état, à part l’installation de l’électricité vu

qu’à l’époque seules les lampes à gaz permettaient d’éclairer. Cette chambre permettait à

la princesse de garder et porter ses vêtements. La salle de bain : elle a été construite avec

des matériaux venus de France qui qui n’étaient pas encore utilisés en Égypte à l’époque.

Cette pièce n’a pas été restaurée. La salle à manger : peinte en jaune, elle est décorée par

de vieux tissus d’origine européenne, provenant de la France et d’Italie. Certains tissus sont

d’empreinte ottomane très ancienne. Par exemple, le tissu bleu recouvert sur le mur de la

salle à manger est originaire de la région d’Izmir en Turquie. Salle pour jouer au billard : il

était réservé aux visiteurs VIP. On y retrouve encore un emplacement pour mettre des

cannes à billard. La salle de méditation : d’empreinte asiatique, elle met en exergue la vie

quotidienne des Asiatiques, par l’agriculture à travers les tissus de motifs japonais, et

chinois. Bien que la princesse fût musulmane, elle pratiquait le bouddhisme. En outre, le

premier étage abrite aussi quelques tableaux abstraits de l’ex Ministre de la Culture Farouk

Hosny. Ces tableaux sont de l’art abstrait avec du collage par endroit et des coupures de

photos de magazine. 
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À l’époque, le sous-sol était réservé

au personnel domestique du palais.

Aujourd’hui, il est essentiellement

composé d’une salle de visualisation

de documentaire en rapport avec

l’art. De nombreux tableaux

illustrant surtout l’art abstrait et

représentant l’ex ministre de la

culture séjournent dans la salle

d’entrée.

 

L’extension de la notion de patrimoine aux sites et bâtiments de la fin du XIXe siècle et au début

du XXe siècle en Égypte à généré de nouveaux enjeux culturels, économiques et politiques

spécifiques à cette nouvelle catégorie de biens communs. Les divergences d’intérêts et de

perceptions qui sous-tendent ces enjeux fragilisent ce processus de patrimonialisation, remettent

en question les acquis des quinze dernières années et laissent planer des incertitudes.

Cependant, la mobilisation largement médiatisée de l’élite culturelle contre la négligence et les

actes de vandalisme amène à sensibiliser de plus en plus l’ensemble de la société. En Égypte, la

culture est traditionnellement liée à l’Etat. Que ce soit par ses richesses architecturales

(pyramides…) ou par ses célèbres techniques de momification, l’Égypte a pendant longtemps brillé

par son riche patrimoine culturel ce qui a amené l’Etat à mettre en place des mesures pour

protéger ce patrimoine. Le palais Aysha de par son architecture, l’harmonie d’une multitude de

cultures (égyptienne, française, italienne, japonaise…) trouve sa place dans le beau palmarès des

joyaux culturels de l'Égypte. Autrefois demeure familiale de la princesse Aysha, ce palais fait partie

aujourd’hui après sa rénovation des richesses culturelles de l’Égypte et devient un instrument

politique du pouvoir en place.

 

Le palais Aysha Fahmy, est un exemple d’institution culturelle qui combine à la fois la gestion du

patrimoine et les arts. Il accueille aujourd’hui des expositions de peintures et sculptures,

conformément à la vocation de “Centre des arts” (“Mogammaa al-Founoun”) qu’on lui avait déjà

attribuée en 1978. Il est une source de revenus et montre comment la gestion du patrimoine

culturel favorise la valorisation des artistes par leurs œuvres. Il sert de plate-forme aux artistes

pour présenter leur travail dans une salle dédiée, ainsi que de plaque tournante pour d'autres

lieux culturels, notamment des concerts de musique. Les étudiants ont pu ainsi voir les œuvres

artistiques de l'ex Ministre de la Culture Farouk Hosny. 

 

 

 

 

Salle d’exposition au sous-sol  montrant des tableaux d’art abstrait
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En outre, le palais montre l'influence des cultures française, italienne, japonaise et chinoise en

Égypte à l'époque, malgré que l'Égypte soit colonisée par les Anglais et est fortement islamisée. À

titre illustratif, les escaliers du palais sont grands, ils relèvent un style vénitien.

En général, le palais est un “mélange de styles” - baroque, rococo, art nouveau, selon les goûts de

l’époque, avec une ouverture sur l’Europe, l'Asie.

 

Cette visite a été très importante pour nous, étudiants en culture, car entrant dans notre champ

d’étude. En outre, elle nous favorise une ouverture d’esprit en termes de patrimoine architectural

en Égypte. Nous avons par ailleurs beaucoup appris sur l’histoire de l’Égypte à travers l’histoire du

palais Aysha, notamment l’influence ottomane sur une partie du patrimoine architectural de

l’Égypte. Aussi il faut ajouter que l’influence ottomane, française, japonaise et italienne donnent à

ce bâtiment un style hétéroclite harmonieux. Par ailleurs, visiter ce palais nous a permis de

comprendre l’action et l’effort consentis par l’Etat égyptien dans la préservation et de la mise en

valeur du patrimoine de ce pays. Le palais Aysha est parmi tant d’autres un modèle de bonne

gestion du patrimoine architectural. Avoir visité ce site nous a inspiré sur comment mettre en

valeur les biens patrimoniaux précisément ceux architecturaux de nos différents pays d’Afrique

subsaharienne et des Caraïbes.

 

Étudiants et professionnels de la culture ont besoin d’une parfaite connaissance des sites dédiés

à ce domaine notamment les biens patrimoniaux et les institutions culturelles. Consciente de cela,

l’Université Senghor à Alexandrie, a organisé une semaine départementale en vue de permettre à

ses étudiants de se rapprocher des réalités des sites patrimoniaux, architecturaux, etc. Cette

activité de semaine départementale notamment la visite du palais Aysha Fathmy présente un

intérêt fortement académique pour nous, étudiants du département de culture. Le palais Aysha

participe à l’histoire de l’Égypte de part son style hétéroclite (mamelouk, japonais, vénitien). Cet

intérêt se manifeste par le fait qu’elle suscite notre curiosité sur des sujets tels la conservation du

patrimoine, la gestion du patrimoine, la restauration des sites, le tourisme culturel, le patrimoine

architectural, etc. Aussi, cette semaine nous a permis de cerner certains enjeux du secteur

culturel à travers les informations pertinentes reçues ; ce qui nous permet d’être aguerris en tant

que professionnels. En somme, cette semaine départementale, plus précisément cette visite a été

très enrichissante et utile pour les étudiants du département.
 

 

 

 

14



15

Étudiante du département culture



IFAO

Créé sous l’inspiration de  Gaston Maspero[1]  par décret du 28 décembre 1880. Sa mission est
d’étudier les civilisations qui se sont succédées en Égypte par le biais de l’archéologie, de l’histoire et
des études linguistiques. Ses nombreux chantiers couvrent toutes les périodes de la préhistoire, de
l’Égypte pharaonique, de l’antiquité, et la période islamique. Et des sites sont fouillés sur tout le
territoire égyptien dans la vallée du Nil, dans le Delta, l’Oasis, les déserts oriental et occidental, le
Sinaï, la mer Rouge. Des  axes de recherches souvent pluri-disciplinaires peuvent aussi concerner
une époque précise ou la longue durée, une région d’Égypte, tout le pays, l’ensemble du Proche-
Orient ou encore peuvent être comparatistes entre l’Orient et l’Occident.
 
 
 
 
 

L’IFAO a une équipe diversifiée d'environs 150 agents de nationalité égyptienne et française. En plus
des ouvriers, techniciens et ingénieurs, six membres scientifiques sont affectés à l’institut de
manière permanente. De nombreux chercheurs, enseignants-chercheurs, stagiaires venant de
grandes écoles françaises et boursiers (doctorants ou post-doc) sont accueillis pour un ou deux
mois par an au sein de l’institut. Pour cette visite, nous avons été reçus par Monsieur Frédéric
Abécassis, Directeur des études de l'IFAO.
 
L’IFAO compte plusieurs services que sont : le service des archives et collections, la bibliothèque, un
laboratoire, et un musée dénommé “Musée de l’imprimerie”. L'ensemble de ces services et actions
menées par l’IFAO ont été touchés du doigt par les étudiants. Et, de ce qui précède découle la
question suivante : comment  une institution à vocation de recherche  telle que l’IFAO réussie t-elle à
relever les défis dans le contexte de l’Égypte et de l’orient ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]    Fondateur de l’IFAO,  Gaston Camille Charles Maspero  (né le  23  juin  1846  à  Paris  et mort le  30  juin  1916) est un  égyptologue  français, professeur au  Collège de
France  (1874), membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres  (1883), commandeur de la Légion d'honneur  (1896).
C.f.https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Maspero/https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1917_num_61_6_73917

 
 

L’IFAO, à l’origine “Ecole française d'archéologie” à l'étranger est une institution
de recherche dépendant du ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Vue extérieure de l'IFAO

16



Le service des Archives et collections fut créé le 1er janvier 1972 par Monsieur Serge Sauneron,
Directeur de l’Institut à cette époque. En 1954, Sauneron soulignait déjà l’urgence de constituer à
l’IFAO une véritable « archive scientifique » et en proposait un projet très détaillé. Le service a été
géré depuis sa création par des égyptologues[1]. Il est géré depuis 2016 par Monsieur Cédric
Larcher   qui est responsable du service, assisté de Monsieur Mazen Essam. Le Service gère les
chantiers archéologiques, de programmes de recherche de l’Institut, qui s’étendent de la préhistoire
égyptienne à la fin du XIXe siècle[2]. On y trouve en outre un certain nombre de dossiers
concernant l’Égypte, sans rapport avec ces chantiers et ces programmes, avec une cartothèque
d’environ de      4 000 cartes complètes de fonds documentaire. Le service est réparti en deux
grands groupes. Le premier concerne  des archives proprement dites scientifiques et
administratives[3] et le second des collections scientifiques ou fonds documentaires, ainsi qu'une
collection patrimoniale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les missions du service des Archives sont d’assurer la conservation de l’ensemble de la
documentation produite, dans le passé et à l’avenir, par les membres de l’IFAO ; de faciliter les
recherches au sein de cette documentation en créant des outils de gestion et de consultation qui
soient fonctionnels pour le travail des chercheurs ; et de gérer les droits de reproduction des
documents détenus par l’IFAO tout en garantissant la propriété intellectuelle de leur auteur et des
photographes.[1]  Toute cette documentation est originale. Dans la volonté de rendre plus
accessible ses ressources, le service archives et collections travaille étroitement avec le service
informatique de l’IFAO afin de numériser l’ensemble des documents à mettre à la portée du public
via son site web depuis 2011.
 
 

[1]  https://www.ifao.egnet.net/archives-scientifiques/archives-presentation/ [2]  Temples ptolémaïques et romains d’Égypte, Deir el-Medina, oasis du désert occidental,
praesidia du désert oriental, etc. [3]  sur l’institut lui-même, ses membres et les opérations archéologiques qu’ils ont conduites,  https://doi.org/10.4000/nda.3808.
[1]  https://www.ifao.egnet.net/archives-scientifiques/archives-presentation/, [4]  LARCHER, Cédric.  “Les fonds du service Archives et collections de l’Institut français
d’archéologie orientale du Caire (IFAO) Quelques problématiques d’archivage et enjeux pour la valorisation”. 2016. In:  journals.openedition  [En ligne]. Disponible
sur https://doi.org/10.4000/nda.3808. Consulté le 25 mars 2020 à 12h37. pp48-57.

LE SERVICE DES ARCHIVES ET COLLECTIONS 

Parchemin coranique

Parchemin copte (Isaïe) provenant du Couvent blanc de Sohag
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La visite de la bibliothèque a été guidée par Madame
Agnès MACQUIN, conservateur de bibliothèque et
responsable du service à ce niveau. Selon son
exposé, il ressort que la bibliothèque a été créée en
même temps que l’IFAO en 1880. Et après le
déménagement de l’institut dans le Palais Mounira en
1907, la bibliothèque a suivi et s’est installée sur 3
salles . Aujourd’hui, elle compte 93 000 volumes
répartis sur 18 salles et fait pratiquement trois quarts
du palier. Elle s’est agrandie successivement avec
l’accroissement des collections et autres ; et la
dernière extension s’est faite sur les appartements
de fonction du Directeur de l’institut, inoccupés
depuis les années 1980.
 
La bibliothèque de l’IFAO comprend:
 
- une salle de lecture de 26 places où l’on trouve des
ouvrages de référence, des encyclopédies (900
volumes), et 88 000 documents en accès direct pour
les chercheurs qui ont un accès 24 heures /24,
7jours/7. A cet effet, une signalétique est mise en
place pour permettre à ces derniers d'être
autonomes sur les rayonnages (cotes, plans de
classement, plan général de la bibliothèque, etc) des
salles dédiées à l'égyptologie et à la papyrologie ;
 
- une partie recherche avec des unica et des    livres
dans plusieurs langues et autres langues rares;
- un programme de numérisation avec 400
documents gratuits en ligne;
- une réserve précieuse de    3 200 livres.  La
bibliothèque de l’institut reste une référence dans le
monde à travers son organisation, son
fonctionnement et ses collections. Cependant, nous
avons noté une accessibilité assez compliquée pour
les personnes en situation de handicap et également
la hauteur des rayonnages (plus de 2 mètres).
 
 

LA BIBLIOTHÈQUE  
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Intérieur de l'IFAO (à l'étage)

Une des enceintes de la bibliothèque

Une partie de la salle de lecture



Pour l'étude d’objets trouvés sur les sites,
l'archéologie fait appel aujourd’hui à des
compétences variées. Afin de répondre à ces
besoins l’IFAO s’est doté de services et de
laboratoires qui apportent aux équipes un appui
scientifique et technique notamment un
laboratoire de datation par le radiocarbone
inauguré en 2006 et unique sur le territoire
égyptien.
 
Le laboratoire est organisé en 3 unités: 
 
Le local de pré-traitement et enregistrement des
échantillons : après examen visuel et
enregistrement dans la base de données du
laboratoire, les échantillons sont soumis au pré-
traitement chimique qui dure 2 à 3 semaines.
Cette étape consiste à purifier l’échantillon en lui
retirant les pollutions chronologiques c’est-à-dire
en le débarrassant de tout ce qui ne lui est pas
inhérent.
 
Le local de transformation : cette étape correspond
à la conversion chimique. Pour l’expliquer plus
facilement c’est une étape qui consiste à brûler
l'échantillon (pas avec le feu) c’est-à-dire qu’on va
injecter de l'oxygène à haute pression dans un
réservoir qui va s’unir avec toutes les autres
molécules de carbone qui sont présentes dans cet
échantillon. Ensuite, cette matière va passer dans
une ligne qui va la transformer en une substance
liquide (en l’associant avec le benzène) et
finalement on se retrouve donc avec une
substance liquide qui contient toutes les molécules
de carbone qui étaient dans l'échantillon.
 
La chambre centre : c’est là où on fait les mesures
physiques. Cette chambre dispose de plusieurs
compteurs. Cette étape consiste à mettre la
substance liquide qui contient les molécules de
carbone dans les compteurs. Les compteurs vont
ensuite compter dans le temps la perte de
carbone qu’il y a dans l'échantillon (cela peut
prendre plusieurs jours). Plusieurs mesures vont
être faites pour être bien précis. Les échantillons
peuvent être un morceau de bois, un morceau
d’ossement, un tissu, une plante,des restes
animales...

Le laboratoire de l'IFAO

LE LABORATOIRE
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L'imprimerie est consubstantielle à la création de
l’IFAO en 1881. La raison de la création de ce service
est, d'une part, la volonté de publier les ouvrages au
plus près de la recherche donc sur place et d'autre
part, la nécessité technique c'est-à-dire qu’en 1907
l’IFAO ne disposait pas d'une fonte hiéroglyphique
suffisante pour publier tous les textes ptolémaïques.
L’imprimerie de l’IFAO avait quelques caractères
qu’elle avait hérité de l'imprimerie nationale. Il avait
fallu aussi créer une fonte hiéroglyphique assez
complète pour pouvoir notamment publier tous les
temples ptolémaïques. C'est grâce à Emile
CHASSINAT qui a été directeur de l'IFAO de 1898 en
1912. Il a un parcours atypique puisqu'il avait été
apprenti imprimeur dans sa jeunesse. Fort de cette
expérience, il a pu comme directeur en 1907 installer
l'imprimerie et créer ce bâtiment.

L'IMPRIMERIE

 
Le bâtiment de l’imprimerie est de style industriel du début du XXème siècle. Plus de 110 ans après sa
création, l'imprimerie de l'IFAO existe toujours au service des publications d'archéologie et
d'égyptologie.    Alors elle s'est adaptée et modernisée. Elle a traversé même deux révolutions : le
passage du plomb à l'offset et le passage de l'offset aux presses numériques en 2011. L’imprimerie
dispose d’un petit conservatoire de métier, un petit musée qui raconte l'impression au plomb qui a
perduré à l'IFAO de 1907 à 1992. On peut entre et autres relever dans cette imprimerie : 
- les deux machines qui constituent le système monotype avant l'apparition des fichiers informatiques
et des ordinateurs.  
- la seconde machine ci-dessous est la plus précieuse de l’imprimerie puisqu'elle date de 1898. C'est le
même type de machine que la précédente une fondeuse de caractère. Sa particularité, son originalité
'c’est de pouvoir fabriquer des caractères hiéroglyphiques.
 

Bâtiment de l'imprimerie
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Photo d'archive

Machine monotype 

Machine monotype



Ici, on trouve un registre d'inventaire des poinçons
et matrices hiéroglyphiques c'est-à-dire que le
professionnel qui était responsable de l'atelier
d'impression tenait à jour un inventaire des
poissons et des matrices en fonction des corps
dont il disposait. La seconde illustration est l'une
des plus anciennes presses de l’imprimerie, elle
date du milieu du 19e  siècle. Elle permet
d'imprimer une page par plaque de plomb.

 

Nous avons ci-dessous une presse typographique à platine qui a été construite par la société
HEIDELBERG entre 1926 et 1985 c'est un élément patrimonial important de l’imprimerie. Cette
machine obéit à un double mouvement, un mouvement vertical qui permet aux rouleaux encreurs
d'imbiber la galée d'encre et un mouvement parallèle horizontal qui va permettre à la forme qui
porte la feuille, de presser contre la galée et qui va produire l'impression des feuilles page à page.

Au terme de notre travail, il a été donné de voir le fonctionnement d’une institution telle que l’IFAO.
Aussi, s’apprécier les défis et réalités auxquels    elle est confrontée. Sa présence dans ce pays
d’histoire aux champs d’études divers et variés  qu’est l’Égypte, donne à cette institution une place
de choix parmi celles ayant les missions similaires.  Son fonctionnement et son modèle sont des
sources d'inspirations ; qui pourraient être mis en place  dans nos pays d’origine.
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Registre d'inventaire

Ancienne presse de l'imprimerie

Presse typographique Heidelberg
Pièce pour la 115 ème année de l'imprimerie de Heidelberg



MANTEAU DU JOUR
MANTEAU DU JOUR

22

Mme Rowan Hatem, stagiaire administrative du département culture



Si on nous posait la question de savoir

Comment se fait un journal de "A à Z” nous

sommes désormais capable de répondre

après notre passage à la rédaction d’  Al-

Ahram Hebdo. Pour chaque publication, les

professionnels de l’hebdomadaire travaillent

en plusieurs étapes (la réunion de rédaction,

la Collecte et traitement des informations,  la

correction des articles produits, la

conférence éditoriale, l’impression).

La Conférence de Rédaction : 
 

C’est l’instance pendant laquelle les chefs

des différentes rubriques proposent des

sujets qu’ils veulent traiter. Etant donné que

le journal Al-Ahram est un hebdomadaire,

elle se tient une fois par semaine, chaque

mardi. Pendant cette conférence, les sujets

sont discutés, acceptés, modifiés ou tout

simplement refusés par le rédacteur en chef

en la personne de Monsieur Fouad

Mansour. Quand les sujets sont validés vient

alors la collecte des informations qui se fait

pendant les descentes sur le terrain.    Il faut

noter qu’une autre petite conférence se fait

le samedi pour faire le point sur les sujets.

Savoir comment se fait un journal papier de A à Z tel a été l’objet de
notre visite au sein des locaux de l’hebdomadaire égyptien
d’informations générales  Al-Ahram Hebdo.   Al-Ahram Hebdo créé en
1993 est publié chaque mercredi. C'est avec le Dr. Hicham Mourad,
rédacteur en chef d'Al-Akhram Hebdo et professeur associé à l'Université
Senghor que nous avons effectué cette visite. 

Mme Rania El-Guindy, Dr. Jean François FAÜ, Monsieur Alaa Thabet rédacteur en chef du quotidien Al-Ahram
et membre du conseil d'administration de la Fondation Al-Ahram

Dr. Hicham Mourad  rédacteur en chef d'Al-Ahram
Hebdo et professeur associé à l’Université Senghor
 

Logo du journal Francophone Al-AkhamHebdo
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Al-Ahram Hebdo



 

 

La collecte et le traitement des informations :
La collecte des informations  : Elle se fait selon la

disponibilité du journaliste ou de la personne

ressource. La collecte d’informations comme son

nom l'indique consiste à recueillir des informations

par rapport à un sujet donné. Le sujet peut être

rendu sous forme d’une interview, d’un reportage,

ou d’une enquête. Etant donné que Al-Ahram est

un hebdomadaire, la  collecte d’informations  est

plus dense et nécessite beaucoup de temps. Selon

le rédacteur en chef, les sujets traités dans l’hebdo

doivent être plus riches en informations et

beaucoup plus développés que ceux parus dans

un quotidien.  Le  traitement des informations  est

toutes les étapes qui suivent la collecte de

l’information jusqu’au montage, une fois de retour

du terrain avec des informations brutes. Les

journalistes du magazine entament la rédaction de

leurs articles et cela se fait le plus tôt possible car

lesdits articles passeront par plusieurs autres

étapes.  Trois jours sont accordés aux journalistes

pour la rédaction de leurs articles.  Le samedi se

tient une autre conférence pour voir l’avancée des

articles. Pendant cette conférence on peut changer

les sujets ou encore changer la configuration du

journal.Après la réception des articles, ces derniers

passent au “peigne fin” au niveau du Desk. Dans ce

service constitué de 4 personnes, les articles sont

relus minutieusement. Tout est contrôlé: le

nombre de mots, la grammaire, l’orthographe, la

hiérarchisation des informations, le respect de

l’angle et même l’habillage des articles (titre,

chapeau, intertitre...). Après la relecture, le service

de Desk envoie les articles au maquettiste.

 

La Conférence Éditoriale :
C’est une petite conférence entre les chefs de

rubrique et le rédacteur en chef pour décider des

titres qui seront à la Une du journal. Elle se fait à la

veille du l’impression du journal car beaucoup de

choses peuvent changer comme par exemple une

actualité de dernière minute.

 

 

 

 

 
 

Contrairement à plusieurs journaux en Afrique,
Al-Ahram Hebdo est imprimé dans ses locaux.
L’impression se déroule la veille après 18h30 le
soir et la distribution se fait juste après.

Notre visite aussi a été d’une grande importance
pour nous. Elle  nous a permis de connaître
mieux connaitre les différentes étapes de
fabrication d’un journal: de la rédaction des
textes à l’impression. L'intérêt de notre visite au
sein du complexe des rédactions Al-Ahram et Al-
Ahram Hebdo, était donc principalement de
toucher du doigt le fonctionnement d'une
entreprise culturelle spécialisée dans la presse
écrite. Cette structure a le mérite de réunir en
son sein toutes les instances aussi bien
intellectuelles que techniques de la réalisation
d'un journal, depuis sa préparation, sa
conception, sa rédaction jusqu'à son impression
et sa distribution.  La visite d'une telle structure
a été donc extrêmement enrichissante en ce
sens qu'elle nous a offert une vue d'ensemble
sur comment se fait un journal papier. Grâce à
cette visite guidée des principaux services de
décisions et des locaux de travail, et surtout
grâce à l'interview accordée par  quelques
acteurs du journal, nous avons pu saisir dans
les détails les défis de fonctionnement d'un
journal de la presse écrite.  Mais aussi
comprendre le rôle que peut jouer une presse
dans un pays à travers sa ligne éditoriale. Pour
le cas échéant,  Al-Ahram Hebdo  a un objectif
clair, celui transmettre une bonne image de
l’Égypte à l’internationale.
 
Outre l’épineux problème de liberté
d’expression, Al-Ahram n’échappe pas à la
problématique de la disparition des métiers de
l’édition et du journalisme : en 20 ans, Al-Ahram
a vu son personnel, des professionnels de
presse diminuer de moitié  du fait entre autres
de l'évolution du numérique.
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Étudiante du département culture 



L’architecture mamelouk est
également caractérisée par la
présence de bandeaux
épigraphiques tout le long des
façades reprenant des éléments
caractéristiques de l’art islamique
avec un goût pour les dômes et les
minarets. De plus, l'intérieur des
bâtiments est décoré de mosaïques
de verre. C’est en effet dans le
domaine religieux que les
architectes mamelouks sont les plus
ingénieux.
 
Portée historique de la visite : 
 
D’abord pour une meilleure
compréhension de l’agencement du
patrimoine mobilier islamique et un
aperçu de l’architecture mamelouk.
Rappelons que la première
mosquée mamelouk est présente
dans cette ruelle ; ce peuple qui a
séjourné pendant plus de trois (3)
siècles après les Turc (l’empire
Ottoman). En effet le style
mamelouk fait de grandes arcades
et de plafonds voûtes est très
présent avec des mosquées aux
architectures différentes tantôt
arabe, tantôt français et mamelouk
en même temps. La rue El Moëz
abrite la maison du prince Abdul
Rahman Khatakhda, la porte
Fotouh, et la porte de la victoire
mais aussi le dôme du sultan
Alzahir Bahqud. 
 

 

La rue El Moëz encore appelée rue "El Moëz El Din Allah Fatimid" est sans nul doute, l’une des
plus célèbres rues du Caire avec ses trésors, ses mosquées, ses dômes, ses écoles, portes… Des
vieilles mosquées, le bazar (Khan El Khalili une icône touristique en Égypte), bordées de
monuments et des mosquées notamment celle de Al-Azhar ; Al Hussein et El Aqmar permet
d’apprécier la culture égyptienne à sa juste valeur. Khan El Khalili, ce souk aux étalages pleins
d’objets d’arts, de maroquinerie reflétant la civilisation égyptienne et celle nubienne date du
14eme  siècle. 

 
Le souk ou bazar Khan El Khalili d’archétype du
souk oriental, fait la renommée de cette rue. Ce
souk considéré comme le plus ancien souk du
Caire est aussi un lieu qui signifie "la vieille ville
médiatisée" par un une oeuvre célèbre du
romancier Naguib Mahfouz.
Au fil du temps, il est devenu un endroit
essentiel de l ’avènement du tourisme de masse
en Égypte notamment dès le XIX et XXe siècle.
 
Localisation:
 
À la rue El Moëz, chaque pas vous mène à une
nouvelle découverte, à une nouvelle aventure.
Située au centre de la ville authentique du Caire
entourées par les fameuses mosquées  d’Al
Husayn et Al-Azhar tant une extension du
quartier populaire de Gamaliya.

Photos de gauche à droite : plafond d"un restaurant dans la Rue El Moëz, terrasse d'un restaurant  de la rue El Moëz,
bijoux vendus dans la rue  El Moëz. 
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La rue El Moëz



Le souk Khan Al Khalili est considéré comme le plus
ancien souk du Caire (souk oriental ). La rue El Moëz est
délimitée au nord par la mosquée El Hakim et au sud
par les mosquées El Hussein et Al-Azhar. Le marché est
situé à côté de la place Hussein, espace vert aménagé
devant la mosquée Hussein. Cette immense rue est
considérée comme le plus grand musée à ciel ouvert au
monde des monuments ; la balade dans cette rue
historique nous a fait voyager dans un temps très
lointain celui de l'époque mamelouk.
 
Qui sont les mamelouks ?
 
Esclaves en arabe, mamelouk signifie « possédé » que
les Ayyoubides avaient capturé pour constituer leur
armée. Ils avaient été enlevés, enfants dans les steppes
turques, convertis à l’islam, éduqués dans cette religion
et formés à devenir d’excellents cavaliers. Ils
constituèrent l ’essentiel de l'armée des Ayyoubides et
prirent le pouvoir en 1250 et régnèrent sur l’Égypte
jusqu’en 1517. Cependant, les mamelouks ne se sont
pas contentés de créer de nouveaux bâtiments ; au
Caire par exemple la construction des monuments est
liée à une refondation de la ville. L’architecture
mamelouk a légué de nombreux monuments à la
postérité. 

 
 
Cette visite est un bel exemple de réhabilitation d’un lieu historique en un lieu de
sociabilisation et de développement touristique. On se rend compte de  l'importance de
la notion de patrimoine au Caire, qui est au demeurant, la quintessence de l’ identité d’un
peuple voir la meilleure des  antidotes contre la spéculation financière.

Photo : de la Ruel El Moëz, Source : https://www.elheraldo.hn
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« Mamelouk égyptien en habit ordinaire » (1778).
Wikipédia
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Monsieur Mohamed Abou Seada Directeur de  l'Organisation Nationale pour l'Harmonie Urbaine, Dr. Jean-François Faü et Mme Rania El-Guindy



L'Organisation Nationale
pour l'Harmonisation
Urbaine

De nos jours, l’orientation commune tend vers la réapparition des centres historiques

dans une optique patrimoniale, culturelle, touristique et socio-économique. La

réhabilitation urbaine de l’Égypte, étant un pays avec un patrimoine riche en histoire,

constitue un enjeu tant au niveau de la perception qu’au niveau de l’utilisation de l’espace.

En ce sens, des initiatives d’architecture, d’art, de plaidoyer, de développement urbain

abordant les questions liées aux villes, à l’environnement urbain et aux espaces publics

ont été prises. L’Organisation Nationale pour l’Harmonisation Urbaine (NOUH) se place

dans cette perspective. C’est une institution gouvernementale intervenant dans les

domaines d’architecture, d’urbanisme et du patrimoine. Elle vise à appliquer les valeurs de

la beauté, de l’image extérieure des bâtiments, des espaces urbains et monumentaux, des

bases de la texture visuelle des villes et des villages et de toutes les zones civilisées

d’Égypte, y compris les nouvelles sociétés urbaines.

 

Dans le cadre de la semaine départementale du département Culture de l’Université

Senghor à Alexandrie, nous avons eu le plaisir de visiter les locaux de ladite institution

avec Monsieur Mohamed Abou Seada, Directeur de  l'organisation. Nous avons pu

constater que l’Organisation Nationale pour l’Harmonisation Urbaine s’est dotée d’un

programme de réorganisation structurale sans précédent de son réseau urbain. En se

dotant d’un système de restauration et de conservation des régions, elle classifie

l’ensemble du patrimoine urbain et architectural des villes égyptiennes à travers ses

archives. Mêlant des styles architecturaux variés tels que des bâtiments datant de la fin

du 19e siècle, des immeubles aux influences européennes anciennes et récentes,

l’organisme s’engage à faire aimer la ville à travers ses patrimoines architecturaux. Les

différentes régions sur lesquelles ces actions seront implantées résultent d’une analyse

qui prend en compte non seulement le côté patrimonial de ces bâtiments mais

également le côté humain à travers des projets d’envergure.

 

L’organisation oriente donc ses travaux vers la question de patrimoine culturel urbain,

matériel et immatériel passé et présent et réunit un nombre important de structures

comme les législations, d’acteurs, de chercheurs dans cette thématique en Égypte.

L’esthétique architecturale et urbaine que définit l’organisation pour caractériser les

immeubles sous un contrôle règlementaire. Ainsi, nous avons tenu à démontrer à travers

ce rapport découlant de notre visite le processus de patrimonialisation qui motive l’action

d’expertise et de conception d’une mission de sauvegarde de l’Organisation Nationale

pour l’Harmonisation Urbaine.
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L’Organisation Nationale de l’Harmonisation Urbaine est l’institution qui se charge de la

sauvegarde, du maintien et de la restauration des biens patrimoniaux urbains notamment

le patrimoine bâti et immatériel.

 

Mode de prise en charge de la restauration du patrimoine bâti en Égypte : 

 

o Création de la direction pour la prise en charge des patrimoines : patrimoine culturel et

naturel. 

o Réalisation de l’inventaire des biens patrimoniaux sur tout le pays. L’Égypte a un

patrimoine très diversifié. Pour le patrimoine architectural égyptien, on compte

actuellement 1938 bâtiments dans tout le pays qui sont considérés comme patrimoine. 

o Identification des bâtiments avant que ceux-ci ne dépassent le seuil de dégradation

avancée qu’on déplore sur certains bâtiments pour pouvoir les retoucher et les remettre

en état sans modification. 

o Délimitations régionales dont la ville du Caire, Gabel City, Alexandrie, des lieux près du

canal de Suez ... 

o Création d’une cartographie indexant les biens patrimoniaux bâtis et à travers des

photos, vidéos voir même les plans architecturaux de ces immeubles, leurs surfaces, leurs

dimensions et les détails de ces anciennes constructions pour faciliter ensuite la

restauration. 

o Renforcement de la législation interdisant aux propriétaires de ces biens de ne pas les

détruire et même de ne pas changer l’originalité de l’immeuble en y instaurant des

boutiques aux affiches larges et des vitrines. 

o Sensibilisation des propriétaires des immeubles datant de plus de 60 ans de

l’importance de ces biens pour la communauté. Le constat étant que pour des raisons

économiques, l’Égypte perd ses anciens et beaux bâtiments qui sont démolis pour laisser

place à des constructions modernes plus grandes plus économiques mais moins

esthétiques et originales. 

o La direction prend en charge les réparations des bâtiments mais le propriétaire détient

encore son immeuble. Elle ne fait donc que sauvegarder, restaurer sans exproprier. 

o Restaurer les biens de la fin du 19 siècle notamment ceux construits par des architectes

étrangers Italiens, Français … en les rendant plus attrayants et plus conservables. 
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Logo de l'Organisation Nationale de l'Harmonisation Urbaine



 

o Encourager l’éducation à la prise de conscience patrimoniale, à l’amour de sa ville, la

prise de conscience du grand rôle que joue un modèle architectural comme canal,

histoire et identité. La perte du patrimoine bâti est la perte de l’originalité de cette ville.

o Encourager l’appropriation par les professionnels des modes de prise en charge et de

restauration du patrimoine bâti.

o Eduquer les citoyens sur la très grande importance pour l’Égypte des bâtiments anciens

comme biens culturels, à valeur économique et touristique.

o Promotion du projet Mémoire de la ville : ce projet identifie par exemple les

personnalités (artistes, poètes, des hommes politiques de renom et autres) qui ont vécu

dans ces immeubles, confectionne des plaques qui sont fixées sur ces bâtiments pour

faire mémoire à leur présence ou passage dans la ville ; on y trouve leurs noms et

prénoms, dates de naissance et de décès, et même un code que l’on peut scanner pour

accéder à de plus amples informations sur internet.

o Intégration, non seulement du côté patrimonial, mais aussi du coté humain de cette

démarche patrimoniale par la mention de la mémoire de ces biens à travers l’attribution

de noms de personnalités à des rues, banlieues, boulevards, écoles et universités 

o Mise en place de circuits touristiques autour des lieux à grande valeur patrimoniale

pour faire découvrir aux touristes et aux nationaux des personnalités ayant vécues dans

ces villes. 

o La transformation de certaines rues en des places pour les artistes divers exerçant leurs

métiers ou leurs talents et autour sont organisées des visites touristiques offrant ainsi un

retour sur investissement.

 

Actions pour la valorisation du patrimoine immatériel égyptien : 

 

o L’Égypte est l’un des premiers pays à avoir signé la convention de 2003 de l’UNESCO sur

les patrimoines immatériels. 

o Promotion des ONG et des archives nationales pour la protection du patrimoine

immatériel. 

o Inscription d’un certain nombre de biens immatériels au patrimoine de l’UNESCO, par

exemple l’art oratoire 

o Faire vivre le patrimoine immatériel et faciliter la retransmission aux populations et aux

touristes et ainsi la transmission aux générations futures. 

o Convergence d’actions du gouvernement, des ONG et Associations qui oeuvrent pour la

sauvegarde, la conservation et la valorisation du patrimoine immatériel.

 

 

 

 

31



La planification urbaine et territoriale définie par l’Organisation Nationale pour

l’Harmonisation Urbaine constitue un processus de prise de décision qui vise à atteindre

des objectifs économiques, sociaux, culturels et environnementaux par l’intermédiaire de

l’élaboration de visions, stratégies et plans spatiaux et de l’application d’un ensemble de

principes et d’outils politiques, mais aussi de mécanismes institutionnels et participatifs, et

de procédures réglementaires. Cette planification urbaine et le design urbain doivent

avoir une incidence profonde sur la création de villes et de régions mieux intégrées

socialement en Égypte. 

Cependant, cette prérogative se heurte à des difficultés. En effet, les anciennes

constructions sont remplacées par des immeubles de grande hauteur à usage

commercial et résidentiel. Il y en a qui défigure même le paysage. S’il y a destructions de

ceux-ci, elles ont plus des motifs sécuritaires que patrimoniaux. Ainsi, pour reconstituer la

typologie du bâti à partir de la déclinaison des modèles architecturaux et inscrit dans la

continuité des réflexions publiques consacrées au patrimoine culturel urbain, matériel et

immatériel, l’Organisation Nationale pour l’Harmonisation Urbaine s’investit dans le projet

« La mémoire de la ville » en ajoutant à l’architecture l’histoire des bâtiments, des rues et

de ceux qui les ont habitées. L’idée étant que l’histoire de ces patrimoines fasse partie

intégrante de la fabrique de la ville. Pour cela, deux aspects complémentaires sont

envisagés : 

� Premièrement, la sauvegarde et la conservation des bâtiments classés patrimoniaux

puis l’organisation, la scénarisation et la diffusion des archives à l’ère du numérique. Cette

approche historique peut constituer un outil conceptuel novateur pour aménager le

territoire en fonction de sa valeur et de manière holistique ; 

� Deuxièmement, la réappropriation et la réinvention des patrimoines urbains par des

acteurs culturels à travers les pratiques culturelles de ceux qui y vivaient. Cette dernière

fait ressortir le côté humain du projet et touche le patrimoine immatériel qui en découle à

travers la sous-partie intitulée l’histoire des rues. 
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En raison de ses techniques constructives,
de ses normes fonctionnelles, de ses
modèles architecturaux et urbains et aussi
des idéologies qui sous-tendent sa
création, l’Organisation Nationale pour
l’Harmonisation urbaine constitue l’outil
fondamental de conservation du
patrimoine, d’aménagement urbain et de
planification spatiale autour de l’Égypte.

Les étudiants du département  lors de la présentation de l'Organisation Nationale pour
l'Harmonisation Urbaine
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Étudiantes du département culture



Great Egyptian
Museum
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Du site, on peut retenir qu’il est
situé à deux (02) kilomètres du
plateau de Giseh et couvre une
superficie de 500 mètres
carrés. À l’entrée, trône la
statue de Ramses II qui a une
hauteur de 12 mètres et pèse
85 tonnes. C'est un projet qui a
débuté en 2002 et qui, à
l’élaboration, a connu la
participation de 1580 cabinets
soumissionnaires de 82 pays à
travers le monde. Le gagnant a
été l’irlandais Heneghan Peng
et dans la mise en œuvre deux
sociétés travaillent sur le site  :
Orascom et Bi Six. 
 
Le projet a un coût de
réalisation totale avoisinant le
montant de 1,8 milliards de
dollars. Aux dires du maitre
d’ouvrage, le musée disposera
in fine d’une technique de
conservation de pointe et 
 
 
 

des galeries climatisées ultra
modernes pour exposer les plus
belles antiquités du pays. Une
forme pyramidale forme la
façade du musée et il disposera
en son sein 50 000 artefacts
dont 20 000 n’ont jamais été
exposés auparavant. Le musée
disposera aussi  : d'une salle de
conférence pouvant contenir
1000 personnes, un cinéma,  28
magasins, 10 restaurants, un
centre éducatif,  un musée pour
enfants. De plus une collection
complète de 5 400 pièces sera
exposée. 
 
Il est à souligner que pour un
accès facile et une massive
fréquentation du site, une ligne
de chemin de fer le reliera.
Aussi, un aéroport est situé à
moins de 10 km du site. Ce qui
constituera un attrait et une
liaison facile au site.
 
 

Des enseignements : 
 
- Ce projet ambitieux de réaliser le
plus grand musée au monde
assurant la promotion d’une seule
culture.
- Ce projet témoigne d’une place de
premier rang accordée au
patrimoine dans le développement
d’un pays et de la volonté politique
forte sur le sujet.       
-    La main d’œuvre quasi nationale
sur le chantier est la preuve de
l’évolution de la compétence
africaine. 
- La multitude de services
additionnels témoigne de la
transversalité de la culture et sa
forte capacité à impacter tous les
secteurs dans son processus
développement.
 
 

L E  P L U S  G R A N D  M U S É E  A R C H É O L O G I Q U E  A U  M O N D E  

 
 
Aux termes de ce séjour, 8 sites ont
été visités. Cela a permis aux
apprenants de toucher la réalité de
la problématique de la préservation,
de la conservation, de la
transmission et de la valorisation du
patrimoine culturel. Cette visite est
d’une importance capitale d’une
part pour les communautés au sein
desquelles ces sites se trouvent
mais aussi et surtout les étudiants
de la culture d’autre part. Si pour
certains, c’est beaucoup plus
l’intérêt économique à travers les
devises que le site va apporter via le
tourisme et la sauvegarde du
patrimoine national, pour d’autres
c’est l’importance académique en
termes d’enseignement et
d’expérience qui est mis en valeur.

Intérieur en travaux du Great Egyptian Museum



VARIA
DU HORS
SÉRIE

Musée Mahmoud Saïd
à  Alexandrie
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Alexandrie, ville d’art et d’histoire, regorge de
secrets et de lieux incontournables. La maison
du peintre Mahmoud Saïd (1897-1964),
aménagée en musée en est un parfait
exemple. Située dans une des ruelles du
quartier de San Stefano, cette demeure nous
plonge dans les années 1930-1950.
Alexandrie est à l’époque une terre de
rencontre, une ville cosmopolite en pleine
expansion. L’écart entre la bourgeoisie et la
classe moyenne diminue. Au même moment,
nous assistons à l’éclosion de l’art déco,
courant artistique à travers lequel la culture
égyptienne se révèle et marque son identité.

Mahmoud Saïd : 
quand le juge libère
sa passion... 

Femme de Mahmoud Saïd peinte par son mari.
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Après 20 ans de carrière, il décide d'exercer
sa passion à plein temps. Les sujets familiaux
ne sont plus son unique inspiration. Une
forme de
renaissance pour Mahmoud Saïd. 
 
Son oeil d'artiste change et s'adapte au sujet
qu'il peint. Période marquée par ses
peintures qui représentent des femmes de
classe moyenne et populaire. Son style
évolue, son coup de pinceau est plus souple.
La féminité ressort ici, sous une aspect plus
naturelle et sans artifice. Il a une approche
beaucoup plus intimiste. Cela se traduit par
des visages plus expressifs, des couleurs
chaudes (bronze, orange, jaune) mais aussi la
nudité de la femme. Tout cela sur un fond de
mer ou près du Nil. 
 
On sent chez cet artiste, tout au long de sa
carrière une dichotomie entre le rang social
auquel il doit répondre et son amour pour la
mixité sociale et culturelle qui règne à cette
époque à Alexandrie. C’est à travers ses
peintures, qu’il libère et cristallise sa vision
de l'Égypte.
 

 

Oncle de la reine Farida et fils d’un
juriste, anciennement 1er Ministre
d'Égypte (1910-1914) Mahmoud Saïd
fait partie de l’aristocratie Ottoman. 
 
Très jeune, il s’intéresse à l’art et plus
particulièrement à la peinture. Il
exerce sa passion pendant son temps
libre car durant près de 20 ans il
remplira ses fonctions de juge au
tribunal mixte d’Alexandrie. Années
pendant lesquelles il peint des
portraits des membres de sa famille,
de ses amis mais aussi des paysages
bucoliques. Se dégage de ses portraits
la mise en lumière de la féminité,
représentée par les femmes de son
entourage (son épouse, sa mère…).
Elles sont dans ses oeuvres: idéalisées,
peintes sous leurs meilleurs profils,
vêtues de somptueux vêtements et
portant des bijoux. Le glamour
Alexandrin est ici marqué par la
bourgeoisie.

Mahmoud Saïd, "Nabawiyya in flower dress"(1959)Mahmoud Saïd : Girl with green eyes
 

Mahmoud Saïd : pécheurs à Rashid (1941)
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Article écrit par : Messaye LANCIEN



M E R C I  À  T O U S  L E S  É T U D I A N T S  P O U R  L E U R  T R A V A I L .

N O U S  R E M E R C I O N S  
 M m e  R a n i a  E l - G u i n d y  e t  D R .  J e a n -
F r a n ç o i s  F a ü  p o u r  l e u r  v o l o n t é  d e

n o u s  f a i r e  d é c o u v r i r  l a  C u l t u r e  s o u s
t o u t e s  s e s  f a c e t t e s .   


