
PRESENTATION DE L'OUVRAGE 

Le canal de Suez et
l’Empire ottoman

de Faruk Bilici, professeur émérite

des Universités (INALCO)

Quai d’Orsay, Hôtel du ministre,

salon des Beauvais, 5 novembre

2019 à 18h30

Plus de précisions ici.

Inscription obligatoire

sur lecture.archives[at]diplomatie.go

uv.fr avant le lundi 4 novembre 2019

à 10h.

Souscription

Offre spéciale valable
jusqu’au 14 novembre
2019

Pour tout achat avant le 14

novembre 2019, bénéficiez d’une

réduction de - 20 %, 

soit l’ouvrage à 20 € au lieu de 25€

(frais de port en sus).

Merci de contacter Sabine Lavaud

Mél : sabine.lavaud@cnrseditions.fr

- Tél : 01 53 10 27 07 – Fax : 01 53

10 27 27
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Programme du colloque organisé par SFLCS le 13 novembre 2019 à

la Bibliotheca Alexandrina à Alexandrie

Ouverture du colloque

Dr Moustapha El-Feki, directeur de la Bibliotheca Alexandrina (BA)

Marie-Dominique Nenna, directrice du Centre d’Etudes Alexandrines (CEAlex)

Thierry Chambolle, président de Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de

Suez (SFLCS) 

SE Stéphane Romatet, ambassadeur de France en Egypte

Présentation du film sur les enquêtes orales par Raymond Collet

Table ronde 1 : les mémoires heureuses

Témoignage du Dr Moustapha Moussa, Port-Saïd

Témoignage du Dr Mana El Kedr, professeure à l’Université du Caire

Thierry Chambolle, président de SFLCS

Jérôme Baconin, conseiller économique Ambassade de France en Egypte

Dr Nihal Al Rifaï, Le Caire 

Renée Blandin, Le Caire

Christine Adrien, déléguée générale SFLCS 

Table ronde 2 : les mémoires controversées

Témoignage de Ezat Adel, ancien président de la Suez Canal Authority

Témoignage de François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Egypte

Dr Pénélope Deligiorgis, Grecque engagée en Egypte

Yahia El Sadr, président des anciens Ismaïliyotes du Canal

Apostolos Tzitzas, président de l’association des Grecs d’Egypte

Table ronde 3 : la mémoire partagée

Yahia El Sadr, président des anciens Ismaïliyotes du Canal

Yasmina Barbé Boudhar, Muséologue AG Studio, "Quels outils de patrimonialisation

pour le canal de Suez aujourd’hui ?"

Nivine Konsowa, Bibliohèque francophone de la BA, "L’héritage du Canal chez les

Egyptiens aujourd’hui" 

Arnaud Ramière de Fortanier, conservateur général du patrimoine, "Le rôle de

médiation de SFLCS depuis 1978"

Mohamed El Zahabi, ancien délégué général auprès de l’UNESCO pour l’Egypte,

"Le nouveau musée d’Ismaïlia"

Diffusion du film de Raymond Collet

Clôture du colloque par Bruno Chauffert -Yvart, vice-président de SFLCS
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Programme du voyage en Egypte organisé par SFLCS

12 novembre : voyage Paris-Le Caire et Le Caire-Alexandrie

13 novembre : colloque à la Bibliotheca Alexandrina

                         réception offerte par Madame la Consule générale à Alexandrie 

14 novembre : rencontre avec le Centre d’Etudes Alexandrines (CEAlex)

                         participation aux journées du patrimoine

15 novembre : voyage Alexandrie-Port Saïd par la route  

                         visite de la ville

16 novembre : visite des ateliers de Port Fouad

                          voyage Port SaÏd-Ismaïlia par la route

                          visite de la maison de Ferdinand de Lesseps

                          visite du musée de l’histoire du canal de Suez

17 novembre : rencontre avec la Suez Canal Authority (SCA)

                         navigation dans la zone du nouveau canal (vedette SCA) 

                         dîner offert par la SCA

18 novembre :  voyage Ismaïlia-Suez par la route

                          visite du musée de Suez

                          visite de Port Tewfick

                          voyage Suez-Le Caire par la route

19 novembre :  voyage Le Caire-Paris

Le nombre de participants est de 40.

Deux extensions sont possibles : 

La première au Caire les 19 et 20 novembre.

La seconde comprend Le Caire et une croisière sur le Nil du 19 au 27 novembre
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CONFERENCE

Des Marseillais inaugurent le Canal de Suez

par Jean BRUN - Introduction de Gabriel CHAKRA

A l’ALCAZAR de Marseille  –  le 16 novembre 2019 à 14 heures

Amphithéâtre  -  Avec le concours du Département des Fonds Rares et

Précieux.

Dans le cadre du 150e anniversaire de l’inauguration du Canal de Suez du 17

novembre 1869.

Une évocation inédite réalisée d’après des documents d’époque et un ouvrage

intime écrit et illustré par des personnalités marseillaises.

Ce témoignage est relaté avec humour par des amis marseillais et lyonnais qui

avaient organisé pour l’occasion, une croisière vers l’Egypte, avec la Chambre

de Commerce de Marseille.
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Colloque – Le canal de Suez 1869-2019

organisé par le Souvenir napoléonien au Palais d'Iéna à

Paris, le 22 novembre 2019

Le 17 novembre 1869 était célébrée

l’inauguration du Canal de Suez...

Ce 150e anniversaire sera l’occasion de rappeler la qualité et la grandeur de cette

oeuvre humaine et technique qui continue encore aujourd’hui de tant fasciner.

Envisagé dés l’Antiquité, le canal de Suez relie Napoléon Ier et Napoléon III, ardents

promoteurs de cette construction qui structure et pérennise la relation historique,

stratégique et amicale entre l’Egypte et la France. Objet de sciences lors de la

présence française au Caire en 1798/99, l’objectif de la construction d’un canal

reliant les rives de la Méditerranée et de l’océan indien devient aussi un outil

stratégique au moment où la mondialisation des échanges prend un élan fulgurant

qui ne s’est pas démenti depuis.

Inauguré notamment par l’Impératrice Eugénie représentant le chef de l’Etat

Napoléon III, cette présence féminine d’une grande modernité témoigne de la

personnalité très originale de l’épouse de l’Empereur. Grande navigatrice elle-même,

méditerranéenne par sa naissance, sa venue en Egypte en 1870 illustre le rôle

qu’elle choisit de tenir, celui de représenter une France ouverte sur l’évolution du

monde.

La construction du canal de Suez, son ouverture et sa modernisation, témoignent à

elle seule de cette transformation du monde. 150 années après, il convient de

revenir sur le défi technologique que représentait sa construction. 150 années après,

son ouverture a accéléré et favorisé les échanges commerciaux mondiaux par

l’ouverture de nouvelles routes commerciales reliant l’Europe à l’Asie. 150 années

après, il demeure, avec son récent doublement et son prochain tunnel,  une artère
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névralgique du commerce international.

Il est aussi peut être temps d’en observer les mutations en terme de biodiversité.

Le colloque proposé par le Souvenir napoléonien a pour ambition d’adresser ces

différentes thématiques, structurées autour de l’approche historique, de l’approche

géopolitique et environnementale et de l’approche sociétale notamment à travers le

rôle de la femme dans le monde politique.

PROGRAMME COMPLET ici

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
DATE LIMITE : 15 novembre

INSCRIPTION EN LIGNE ADHERENT de SFLCS  : 10 €

INSCRIPTION EN LIGNE non-adhérent : 20 €

PUBLICATION

Images du Canal de Suez. Une autre vision de

l'Orient

Auteur : Hélène Braeuner  

L'ouvrage se consacre à l'un des épisodes décisifs de l’histoire de la Méditerranée et

des relations Orient-Occident, le percement du canal de Suez en Égypte au milieu

du XIXe siècle, qui fit naître une production artistique et littéraire exceptionnelle.

C’est l’étude de sa symbolique, des fantasmes et des projections qu’il a pu faire
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naître, qui se trouve présentée à partir d’un corpus d’images inédites. L’isthme de

Suez devient un véritable atelier artistique au cours du siècle et un espace qui

s’ouvre à la modernité et au regard critique. La réflexion témoigne du retentissement

du grand chantier du canal maritime au miroir des représentations d’artistes et

apporte une nouvelle approche dans la représentation des voyages orientalistes. Elle

entend dépasser la vision restrictive d’une entreprise qui ne peut être confondue

avec l’action coloniale de la France mais qui est traversée par une idéologie de

conquête. Le patrimoine artistique né de ce projet universel pose enfin la question de

sa réception et de son partage mémoriel entre Orient et Occident, encore riches

d’enjeux aujourd’hui.

Editions : Mare & Martin 

Pages : 498 pages

Parution : sept. 2019

ISBN : 979-10-92054-81-1

45 €

A commander auprès de SFLCS ou ici. 
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