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En hommage à notre collègue Alain Roussillon 
disparu prématurément alors qu’il assumait la direction du Cedej. 
Ce travail est l’aboutissement de la réflexion sur ce thème qui lui était cher. 
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TrAnSLiTTÉrATiOnS

La translittération utilisée est à la fois systématique et simplifiée, proche de 
la langue classique mais lisible pour un non-arabisant. Les trois voyelles sont 
courtes (« a », « u », « i ») ou longues (« â », « û », « î ») ; les semi-conson-
nes sont notées « w » et « y ». Il n’est pas tenu compte des emphatiques, qui 
sont écrites comme les consonnes correspondantes (« d », « s », « t », « z »). 
L’attaque vocalique (hamza) n’est pas notée en initiale (et « ’ » à l’intérieur 
d’un mot), le cayn est translittéré en « c », le shîn en « sh ». Le jîm est translit-
téré de manière classique en « j », à l’exception des noms de personnes et de 
localités égyptiennes (trans littérés en « g »).
Les noms français des villes égyptiennes, quand ils sont reçus, sont conser vés 
(on écrira Sohag au lieu de Sûhâj ou Damiette au lieu de Dumiât). Nous avons 
toutefois choisi de conserver dans les citations le système de translit tération 
qui a prévalu dans les documents d’archives ou de presse rédigés en français 
(cf. Fracapani) ainsi que les réappropriations de mots arabes dans d’autres 
langues méditerranéennes et propres à certaines disciplines (cf. Gradel qui 
emploie le système de translittération de l’IFAO). L’orthographe courante en 
français des présidents égyptiens (Gamal Abdel Nasser, Anouar al-Sadate, 
Hosni Moubarak) est conservée. Le même souci de conserver une graphie 
propre à certains noms historiques a prévalu, s’agissant des documents d’ar-
chives. Tous les autres noms sont translittérés de manière régulière. 
Enfin, pour certains termes de l’arabe égyptien qui ne trouvent pas leur équi-
valent en arabe classique, nous avons privilégié la fidélité graphique à la 
prononciation qui peut varier selon les régions d’Égypte (cf. Perrin).
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LeS AuTeurS

Omnia abOukOrah, architecte et docteur en géographie, est chercheuse associée 
au CEDEJ. Spécialiste des processus de patrimonialisation du cadre architec-
tural et urbain en Égypte, elle s’intéresse aujourd’hui, dans une perspective 
comparatiste, aux mécanismes et enjeux de la patrimonialisation à l’œuvre à 
Addis-Abeba et à Harar (Éthiopie). Au Caire, Omnia Aboukorah a piloté la réa-
lisation d’une base de données intitulée Observatoire de la Patrimonialisation, 
visant à recenser les objets patrimoniaux, leurs modalités de sauvegarde ainsi 
que les acteurs de la patrimonialisation. La première phase d’élaboration, en 
cours d’achèvement, porte sur le cadre architectural et urbain en Égypte. En 
Éthiopie, elle travaille en collaboration avec la municipalité d’Addis-Abeba, 
le gouvernement de la région de Harar, la Banque Mondiale et la coopéra-
tion technique Allemande (GTZ) à la définition d’actions prioritaires pour la 
sauvegarde du patrimoine urbain d’Addis-Abeba et de Harar. Elle est égale-
ment l’auteur de An Urban Heritage Agenda for Addis Ababa (dir.), 2009 ; 
L’invention patrimoniale d’un Caire historique : entre la parole et le geste (à 
paraître 2010) et de Pratiques patrimoniales Égyptiennes : contextes d’émer-
gences et mutations (à paraître 2010).

Vincent battesti est anthropologue au CNRS, travaille au Muséum national 
d’Histoire naturelle à Paris (UMR 7206 Écoanthropologie et ethnobiologie). 
Ses recherches en anthropologie se situent principalement en Afrique du Nord 
(Algérie, Tunisie, Maroc) et au Proche-Orient (Égypte, Yémen, Soudan). Formé 
en biologie (écologie terrestre), dans le développement et titulaire d’un docto-
rat en anthropologie sociale de l’Université Paris V/Sorbonne établissant une 
socioécologie des oasis sahariennes, il a été en poste de 2002 à 2005 au 
CEDEJ au Caire et retourne régulièrement en Égypte. Son travail actuel porte 
d’une part sur une anthropologie de la nature dans l’oasis de Siwa, et les jar-
dins égyptiens en général, et d’autre part sur l’analyse des espaces publics au 
Caire et Khartoum. Il coédite en ce moment l’ouvrage collectif Égypte contem-
poraine à paraître en 2010 aux éditions Actes Sud/Sindbad.

karim ben meriem est architecte urbaniste. Il a participé aux travaux de l’équipe 
parisienne dans le cadre du programme de coopération décentralisée Paris-Le 
Caire en 2006, puis a été représentant permanent de la Ville de Paris au Caire 
en 2007.

ida dyrkOrn heierland was graduated on spring 2008 at the Department of 
Archaeology, Univeristy of Bergen, Norway with the master thesis: “Artifacts, 
Interests and Agencies – The Politics of Sudan Archaeology”. She is currently 
working at the Coastal Museum of Sogn and Fjordane, Norway.
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LES AUTEURS

Galila el kady est directeur de recherche à l’IRD. Elle a obtenu son diplôme 
d’architecte à l’université du Caire et son doctorat en urbanisme et aména-
gement du territoire à l’Institut d’urbanisme de Créteil-Paris XII en 1984. Ses 
travaux de recherche portent sur l’aménagement urbain dans le monde arabe 
et depuis une quinzaine d’années sur le patrimoine moderne dans les pays 
de la Méditerranée du sud. Elle a publié plusieurs ouvrages et de nombreux 
articles.

thOmas Fracapani est diplômé de l’École des hautes études en sciences de l’in-
formation et de la communication (Celsa). Il vit et travaille actuellement à Paris 
en tant que chargé de mission en communication. Il est aussi diplômé de la 
Sorbonne-Paris IV et de l’École du Louvre en histoire de l’art et en archéolo-
gie. Il a auparavant travaillé au service de recherche du Musée national de la 
Marine (Paris) ainsi qu’au sein du Parc naturel régional d’Armorique (Finistère, 
France) pour le musée et le site archéologique de l’ancienne abbaye de 
Landévennec en tant que chargé de communication et assistant de direction.

séVerine Gabry est actuellement doctorante en ethnomusicologie à Nanterre-
Paris X sous la direction de Jean Lambert et travaille au Centre de recherche en 
ethnomusicologie (CREM) du Musée de l’Homme.

cOralie Gradel est docteur en égyptologie, spécialisée en études nubiennes. 
Attachée d’enseignement et de recherche (Ater) à l’université Charles de 
Gaulle-Lille III, elle est ex-boursière d’aide à la recherche de la Section fran-
çaise de la direction des Antiquités du Soudan (SFDAS). Elle participe depuis 
dix ans à plusieurs missions archéologiques au Soudan.

aymé lebOn est chroniqueur archéologique et co-éditeur de deux périodiques 
qui fournissent à la communauté scientifique une précieuse masse de rensei-
gnements archéologiques. Ses travaux mettent en évidence les questions de 
fond et l’ampleur des débats d’opinion qui agitent le monde de l’égyptologie 
et de l’archéologie en Égypte. 

Jean-Gabriel leturcq, historien de l’art et muséologue, est doctorant en histoire 
à l’EHESS (Paris). Boursier du ministère des Affaires étrangères et européennes 
de 2005 à 2008 au CEDEJ, il est aujourd’hui attaché au Centre d’histoire 
sociale de l’Islam méditerranéen (EHESS, Paris) et chargé de cours à l’Univer-
sité du Caire, faculté de Sciences politiques et d’économie. Sa thèse porte sur 
l’histoire des politiques du patrimoine et des musées en Égypte et au Soudan. Il 
y analyse comment les acteurs nationaux utilisent, subvertissent et reformulent 
le concept global de patrimoine. 
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LES AUTEURS

emmanuelle perrin poursuit des recherches sur l’ethnographie de l’Égypte 
contemporaine après une thèse à l’Inalco sur le Dictionnaire des coutumes, 
des traditions et des expressions égyptiennes (1953) de Ahmad Amin, dont elle 
prépare une traduction annotée à paraître à l’Ifao. Elle est chercheur associée 
au Centre d’histoire sociale de l’Islam méditerranéen (CHSIM) de l’EHESS et 
au Groupe de recherches et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient 
(Gremmo) de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (Lyon).

iris seri-hersch est doctorante-allocataire à l’Institut de Recherches et d’Etudes 
sur le Monde Arabe et Musulman et enseignante au Département d’Etudes 
Moyen-Orientales de l’Université de Provence. Ses recherches actuelles por-
tent sur la fabrication de l’histoire au Soudan, entre la seconde moitié du 
Condominium anglo-égyptien (1934-1956) et la première période parlemen-
taire du Soudan indépendant (1956-1958). En interaction permanente avec les 
processus politiques, idéologiques et économiques qui façonnent le Soudan 
colonial puis postcolonial, les modes de représentation et de transmission de 
l’histoire sont appréhendés à travers le système scolaire et le milieu des histo-
riens professionnels, deux champs reliés par des flux de savoirs, de personnes 
et de pratiques. 

cOstanza de simOne is an Egyptologist specialised in Nubian Studies. She has 
been working as a UNESCO expert for several years. 

mercedes VOlait est chargée de recherche (Hdr) au CNRS, spécialiste de l’ar-
chitecture, de l’urbanisme et du patrimoine des XIXe et XXe siècles en Égypte, 
et plus largement en Méditerranée. Mercedes Volait s’est intéressée à l’his-
toire de la profession égyptienne d’architecte, à l’œuvre d’architectes français 
actifs au Caire (Pascal Coste, 1787-1879 ; Ambroise Baudry, 1838-1906), ainsi 
qu’à la construction et à la transformation de la ville nouvelle d’Héliopolis, 
de sa création en 1905 à la célébration de son centenaire en 2005. Ses der-
niers travaux portent sur l’invention patrimoniale du Caire médiéval et « Belle 
Époque ». Elle est notamment l’auteur de Le Caire – Alexandrie, architectures 
européennes (1850-1950) (2001) ; avec Joe Nasr de Urbanism : Imported 
or Exported? Native Aspirations and Foreign Plans (2003) ; de Architectes 
et architectures de l’Égypte moderne (1830-1950) : genèse et essor d’une 
expertise locale (2005). Elle vient d’achever Fous du Caire : excentriques et 
amateurs d’art islamique en Égypte (1867-1933) (2009). Elle pilote plusieurs 
recherches collaboratives au plan national, européen et international sur ces 
questions [www.architecturesmodernesenmediterranee.net] et dirige depuis 
2008 le laboratoire In visu, unité CNRS/INHA dédiée à l’information visuelle 
et textuelle en histoire de l’art.




