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Abstract
Since thousands of years, ancient Egyptian civilization grows on the banks of the Nile and
Egypt remained with the pharaonic heritage, its warm climate and fresh air, the luxury of its
ancient palaces is the center of attraction for the whole world.
Egypt aroused the greed of many countries, including France which was among this country
colonizing the land of the pyramids.
English and French culture interpenetrated on the level of the social life and in the field of
literature, arts, architecture and economy.
How did grow this interaction?
This is what we will try to clarify in this research. In the first part, focus is to show cultural
interaction between the two countries via literary and artistic works on the land of pharaohs
and we care in the second part on the economic, architecture, arts, transportation and
society fields.
We teach in wide range linguistic expressions and methods in tourism, guidance and
hotelery.
At the end we explain the importance of the cultural interaction between the two countries.
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L'INTERACTION CULTURELLE ENTRE L'EGYPTE ET LA FRANCE
Racha Mohamed Hassan EL ENANY

RÉSUMÉ:
Depuis des milliers d'années, la civilisation égyptienne se développait au bord du fleuve du
Nil. L'Égypte continuait toujours à être le centre d'attraction du monde entier par son
héritage pharaonique, la tiédeur de son climat, la douceur de son air et le luxe de ses
anciens palais.
Plusieurs pays voulaient s'emparer de l'Egypte. La France était l'un des pays colonisateurs
de la terre des pyramides.
La culture égyptienne et la culture française s'entremêlent au niveau de la vie sociale et
dans les domaines de la littérature, l'art, l'architecture et l'économie. Comment cette
interaction se développait et Quel est le rôle de cette influence et cet échange culturel?
C'est ce que nous essayerons d'élucider dans le présent travail.
La première partie décrit les points de rencontre et d'interdisciplinarité culturelle entre les
deux pays à travers les œuvres littéraires et artistiques des deux pays.
La seconde partie sera consacrée à l'interpénétration culturelle entre les deux pays dans les
domaines de l'art, de l'architecture, du transport, de l'économie et du commerce. Elle traite
une gamme variée
d'expressions langagières, recouvrant les domaines de la
communication, du tourisme, du guidage et d'hôtellerie.
Dans la conclusion nous montrerons l'intérêt de l'étude de cette interaction culturelle entre
les deux pays.
Mots clés: L'interaction Culturelle, L'egypte Et La France.
Introduction:
L'homme doit vivre dans une société.Il communique avec les autres pour s'épanouir et
se cultiver.
Une influence réciproque forme l'interaction entre les hommes.Cette interaction
d'aprés Goffman est la relation interpersonnelle entre les gens, les environnements dans
lesquels ils vivent et où ils se communiquent.
Parfois l'homme se trouve en contact avec d'autres cultures et d'autres rites dans
d'autres sociétés.
"Quand des individus entrent en présence immédiate les uns des autres dans des
circonstances où il n’est pas exigé d’eux qu’ils communiquent par la parole, ils ne
s’engagent pas moins, inévitablement, dans un genre de communication" Goffman
C'était le même cas entre le peuple égyptien et français.
Depuis des milliers d'années, la civilisation égyptienne se développait au bord du
fleuve du Nil. L'Égypte continuait toujours à être le centre d'attraction du monde entier par
son héritage pharaonique, la tiédeur de son climat, la douceur de son air et le luxe de ses
anciens palais.Plusieurs pays voulaient s'emparer de l'Egypte. La France était l'un des pays
colonisateurs de la terre des pyramides.
"Soldats, songez que du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent"
(VALLET(Alain))
Après l’expédition française en Egypte, les deux pays sortent différents:
''L’Egypte verra désormais autrement l’avenir. Et la France autrement le passé” (EL
Gabarti (Abed El Rahman), 1998)
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L’Egypte commence à chercher d’autres notions comme “la liberté individuelle” (EL
Gabarti (Abed El Rahman), 1998) la France avait compris que:
''l’histoire de l’humanité(… ) n’est plus chrétienne ou européenne, mais universelle”
(EL Gabarti (Abed El Rahman), 1998)
La culture égyptienne et la culture française s'entremêlent au niveau de la vie sociale
et dans les domaines de la littérature,
l'art, l'architecture, l'archéologie, l'économie….etc.
Dans ce contexte, notre problématique initiale peut s’exprimer ainsi:
Comment cette interaction se développait? Quel est le rôle de cette influence et cet
échange culturel?
C'est ce que nous essayerons d'élucider dans le présent travail.
Nous adoptons deux approches conjuguées : l’une littéraire, l’autre civilisationnelle. La
première partie s'intéresse au domaine littéraire.
Elle décrit les points de rencontre et d'interdisciplinarité culturelle entre l’Egypte et la
France à travers les œuvres littéraires de grands écrivains Egyptiens et Français.
La deuxième partie sera consacrée à l'interpénétration culturelle entre les deux pays
dans les domaines, de l’art, de l'architecture,de l'archéologie, du transport, de l'économie et
de la langue dans la société. Dans cette partie on traite une gamme variée d'expressions
langagières, recouvrant les domaines de la communication, du tourisme, du guidage et
d'hôtellerie.
En littérature française plusieurs écrivains assurent le croisement culturel entre
l’Egypte et la France.
Gustave Flaubert dans les '''Mémoires d'un fou'' en 1838, décrivait la beauté de
l'orient:
'' Je rêvais de lointains voyages dans les contrées du Sud. Je voyais l’Orient et ses
sables immenses, ses palais que foulent les chameaux avec leurs clochettes d’airain; je
voyais les cavales bondir vers l'horizon rougi par le soleil; je voyais des vagues bleues, un
ciel pur, un sable d’argent... '' (https://books.openedition.org, 2020)
Flaubert cherchait dans son voyage en orient une nouvelle source de créativité, il a
souhaité peindre un tableau émouvant, formée de nouvelles clichés de photos, grâce à sa
nouvelle experience en Egypte.
(…) Je me suis très enrhumé en restant pendant cinq heures debout sur un mur, à
voir la cérémonie du Dauseh. Voici ce que c’est le mot dauseh veut dire « piétinement », et
jamais nom ne fut mieux donné. Il s’agit d’un homme qui passe à cheval sur plusieurs
autres couchés par terre comme des chiens.À certaines époques de l’année cette fête se
renouvelle, au Caire seulement, en mémoire et pour répéter le miracle d’un certain saint
musulman qui est entré ainsi jadis dans le Caire, en marchant avec un cheval sur des vases
de verre, sans les briser. Le scheik qui renouvelle cette cérémonie ne doit pas plus blesser
les hommes que le saint n’a brisé les vases de verre'' (https:www.des lettres.fr/lettre)
Le voyage de Gustave Flaubert avec ses amis Maupassant ou Maxime du Camp n'a
pas été sans profit, Flaubert avait gagné beaucoup d’expériences et d'informations autour de
l'Egypte, ses rites, ses coutumes.
Il découvrait de nouveaux secrets du pays des pyramides:
" Il faut arriver dans un pays comme au seuil d'une legende inconnue" (un voyage en
Egypteau temps des derniers rois, 2003)
Pierre loti, écrivain français décrivait dans la ''mort de Philae'' son voyage du Caire
jusqu'au Assouan à travers le fleuve du Nil.
''Au sortir du kiosque, notre barque sur cette eau profonde et envahissante, parmi les
palmiers noyés, fait un detour, afin de nous conduire au temple par (…) la voie bordée de
colonnade et de statues, que l'on ne reverra jamais plus.'' (un voyage en Egypteau temps des
derniers rois, 2003, p. 14)
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La négation employé par Loti à la fin de la citation précédente explique son
ravissement par la terre des pyramides.
Rydyard Kipling évoque dans “L’Egypte des magiciens” son voyage à Port Saiid et sa
traversée sur les bords du Nil jusqu’Assouan.
Dans “le parfum des voyages” après son voyage en Egypte en 1913, il affirmait qu’il
avait beaucoup profité de cette visite où il se trouvait au carrefour de plusieurs civilisations
et en contact avec d'autres nationalités: les paysans, les grecs, les americains, les italiens,
les
juifs…
'' J’avais quitté l’Europe dans le seul but de découvrir le soleil, et des bruits couraient qu’on
devait le trouver en Egypte, cependant je me suis rendu compte de ce que j’y trouverais en
plus''' (Minssieux, 2006)'
Michel Butor dans “Le Genie du Lieu” donne une place d’honneur à L’Egypte. Butor
fait des réminiscences par le jeu des modes littéraires.
“Je suis au pied du mur que je m’y mette enfin à ce texte que j’ai
promis sur l’Egypte, promis à tout ce qui en moi est devenu égyptien par ce passage
de huit mois dans la vallée(…) l’Egypte a été pour moi comme une seconde patri, et c’est
presque une seconde naissance qui a eu lieu pour moi”. (Minssieux, 2006)
Dans le paragrahe ci dessus, la répétition du mot ''Egypte'' mime l'influence de ce pays
sur Michel Butor.
L'Egypte avait beaucoup impressionné Michel Butor. Le pays des pharaons lui a
ouvert le champ de l'imagination.
Vivant et travaillant longtemps en Egypte, Butor avait expliqué dans ses oeuvres que ''
toute hitoire individuelle est liée à l'ensemble de la réalité, et à l'histoire universelle''
(www.liternaute.fr)l'homme est influencé par ses voyages, ses expériences et ses relations
avec autrui.
Robert
Solé
meilleur
spécialiste
français
de
L’Egypte:
“Si Robert Solé sait si bien décrire, capturer l’atmosphère des rues du Caire, c’est que
pendant ses jeunes années, il a été l’observateur impartial de cette ville bouillonante et
cosmopolite''. (Rossum-Guyon, p. 146)
Robert Solé qui était né au Caire essaiyait dans son“ Tarbouche” de renouer sa vie en
Egypte:
“Nous avons toujours été entre deux: entre deux langues, entre deux cultures, entre deux
églises, entre deux chaises ’’ affirme Michel Batrakani, un personnage du Tarbouche.
Il décrivait dans cette oeuvre l’Egypte où il avait rencontré toutes les cultures et qu'il
avait dû quitter, malgré lui pour continuer ses
études et sa carrière en France. Il exprimait son tiraillement entre son pays natale et
la France où il continuait ses études.
Alors que des écrivains Français s’approchent de l’Egypte, plusieurs écrivains
Egyptiens avaient été influencés par la culture Française.
Taha Hussein, le grand écrivain égyptien, nommé le doyen de la littérature arabe avait
continué ses études en France et s’est marié d’une Française; madame Suzanne Taha
Hussein. Elle écrivait ''Avec Toi'' (Toury.canalblog.com) racontant leur extraordinaire amour.
Taha Hussein avait obtenu la nationalité française et avait beaucoup influencé les
autres par ses idées, ses oeuvres traduits en français ''la culture française'
(http://www.editionducerf.fr)'
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Madame Suzanne aidait Taha Hussein à apprendre la langue française et exceller
dans le domaine littéraire, ce qui expliquait l'interaction culturelle entre les deux pays.
Hoda Chaaraoui, écrivaine égyptienne qui avait appris la langue française et avait
visité la France qui l'aidait à planter l'idée de la liberté de la femme égyptienne dans sa
société. Elle est une feministe qui avait beaucoup discuté la question de la femme en orient
et elle s'éfforcait pour améliorer sa condition de vie.
En admirant l’élégance des françaises, Hoda Chaaraoui avait beaucoup influencé les
égyptiennes par ses idées. Elle combattait pour l’émancipation de la femme, défendait ses
droits tout en permettant aux femmes d’accéder à l’université et à la fonction publique.

La revue de Hoda Chaaraoui en langue française (www,google.com)

L'interaction culturelle entre l'Egypte et la France Dans les domaines de l'art,
l'architecture, l'archéologie,le commerce et la société
Deuxième partie
 L’art français et l’art égyptien s’entrecroisent.
Dans le domaine de la peinture: David Robert et Frédéric Caillard sont des peintres
Français qui avaient été influencés par la culture égyptienne et avaient présenté plusieurs
oeuvres artistiques égyptiennes et pharaoniques.

Oeuvre de David Robert (www,google.com)
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 Dans le domaine de la musique
Dans la chanson égyptienne, Abd El Wahab le célèbre chanteur égyptien traite des
thèmes populaires selon les principes de la musique française ou européenne par exemple:
dans sa chanson Fil leil entre les autres “on peut voir un mélange parfait entre l’orient et
l’occident ce qui enrichissait et renouvelait la musique arabe par les autres éléments de
l'étranger.
Dalida, une chanteuse française qui avait vécu en Egypte dans ses écoles et elle avait
même chanté des chansons franco-arabes.
Comme ''Salma ya Salama'', elle utilisait dans ses chansons plusieurs types de
musiques en embrassant la culture égyptienne et française.
Dalida était de même une actrice qui représentait l'interaction culturelle entre l'Egypte
et la France, parmi ces films ''Le sixième jour'' réalisé par Youssef Chahine.
 Dans le domaine du cinéma
Durant les années 30 le cinéma est exporté dans le monde arabe.
Omar El Sharif, Lawrence d’Arabie, au moment où il était l’une des vedettes des films
égyptiens, il avait fait plusieurs films et séries français: “ j’ai oublié de te dire”, ‘’588, rue
paradis’’,”Monsieur Ibrahim”,”Le Casse”,”Mayrig” (http://programme étrangère,tv.net)
A 18 ans, il s’attache à une troupe de théatre, Eurydice, de Jean Anouilh.Omar El
Sharif, avait été félicité par l’ambassadeur de France.
''Je préfère racine à shakespeare car il est Français'' (http://programme
étrangère,tv.net)car shakespear s’est beaucoup influencé par les écrivains Français dans sa
langue.
 Dans le domaine de la réalisation:
Youssef Chahine était applé (Voltaire du Nil), un réalisateur égyptien, francophone,
qui avait beaucoup enrichi le film franco égyptien comme :Adieu Bonaparte en 1985.
Youssef chahine s'était beaucoup influencé par la culture française et il s’était marié avec
une Française appelée Collette.

Youssef Chahine et Collette sa femme durant le jour de leur mariage (un voyage en Egypteau temps
des derniers rois, 2003)
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Dans le domaine de l’architecture Le musée du caire
Le musée du Caire était bâti par un architecte Français, Marcel Dourgnon et dirigé par
un français Gaston Maspero. Le bâtiment de la télévision est intitulé Maspero car il était
bâti dans la rue de Maspero, le nom du grand archéologue Français qui avait de grandes
activités, comme on le verra plus tard, dans la découverte de certains monuments
égyptiens.
Le canal de Suez
Le canal de Suez avec son grand rôle et l’entreprise du canal de Suez où l’on parlait
français, arabe et d’autres langues avaient été le bon exemple de la coopération francoégyptien.Le canal de Suez
réalisait ''rêve millénaire des pharaons, celui d'ouvrir enfin la grande voie de
communication entre l'Orient et l'Occident.'' (La Compagnie du Canal de suez une
concession françaiseen Egypte,1888-1956)
La maison des artistes
La'' maison des artistes ''au pied de la citadelle représente la vie culturelle foissonante
en Egypte.Ce bâtiment était partagé par de célèbres personnalités, écrivains, artistes et
architectes, des Egyptiens et des Français: ''Edmond Jabès, Hassan Fathy, Albert Cossery ''
(un voyage en Egypteau temps des derniers rois, 2003, p. 162)et ils avaient été inspirés par
ce bâtiment dans leurs oeuvres littéraires et artistiques comme ''La Maison De La Mort
Certaine ''de Cossery''. (un voyage en Egypteau temps des derniers rois, 2003)

La maison des artistes

Dans le domaine de l'archéologie:
En archéologie, plusieurs égyptologues et plusieurs archéologues français avaient
leurs traces dans les recherches et les travaux archéologiques égyptiens.
Auguste Mariette le nom d'un égyptologue français qui dans sa mission en Egypte
avait fait ses fouilles à Sakarra et au sphinx. Il s'interéssait aux monuments pharaoniques
et découvrait avec son équipe ''l'entrée de Sérapeum: autrement dit l'accés des grands
souterrains du cimetière des taureaux Apis, l'animal sacré du dieu Ptah de Memphis''
(Florence, 2006)
Gaston Maspero avec l'architecte français Georges Legrain travaillaient sur la
cachette de Karnak, le temple d'Amon.
''Voici vingt mois que nous pêchons la statue!'' (Florence, 2006, p. 344)
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Pierre Montel un autre archéologue français explorait''les seules tombes
royales inviolées connus avec celle de Toutankhamon'' (Florence, 2006, p. 348)
Des équipes français exploraient, fouillaient et découvraient les trézors pharaoniques
égyptiens et transmettaient l'histoire de la civilisation égyptienne en France.
En commerce
Mohamed Ali ouvre l’Egypte au monde et encourage l’immigration des protégés, on les
appelle'' Levantins'' (un voyage en Egypteau temps des derniers rois, 2003, p. 33).Plusieurs
étrangers gouvernent la ville et la font prospérer il y avait plusieurs hommes d’affaires .Ils
n’avaient pas la nationalité égyptienne et se disaient Grecs, Italiens, Anglais et Français.
Les Italiens et les Grecs étaient des ''commerçants et restaurateurs(…) les Arméniens
des photographes ou bijoutiers, les Français et les Anglais sont des professeurs, banquiers
ou industriels de coton'' (un voyage en Egypteau temps des derniers rois, 2003).
Jusqu'à nos jours, plusieurs entreprises française continuaient leurs activités en
Egypte comme: Renault et Schneider qui ouvraient le champ du travail aux employés
égyptiens.

Des restaurants français en Egypte (un voyage en Egypteau temps des derniers rois, 2003, p.
63)

Des magasins français en Egypte (un voyage en Egypteau temps des derniers rois, 2003, p. 78)

Dans le domaine du transport
Depuis les années 1949, la constellation “Air France” et la campagnie anglaise
“Airways”, assuraient la liaison entre l’Egypte et la France par les voyages de l’hydravion
avec leurs escales à Alexandrie et Marseille.Elles présentaient un service postal et
touristique.
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Dans la vie royale et sociale
Au cours du règne de Mohammed Ali en 1805, la France avait de grands impacts, on
peut remarquer dans les menus des khédives et des pachas d’Egypte, des plats turcs,
français avec des plats égyptiens.Ils adoptent la cuisine et l’art français de la table.
Le pacha aime boire les ''bouteilles de vin de Bordeaux'' (KURHAN(Caroline), 2016),
même il fait venir de France''un chef de confisserie français'' (KURHAN(Caroline), 2016),
appelé Durand.
Le médecin du pacha était toujours un Français, ''Clot bey'' (KURHAN(Caroline),
2016).
Durant les festivités de l’inauguration du canal de suez, le khédive Ismail amènait des
cuisiniers français.
“Il se fait servir à la manière européenne et sa table est mise avec élégance. La
porcelaine est française, la verrerie de
l’argenterie anglaise” (KURHAN(Caroline), 2016, p. 27)
Le roi Farouk et les membres de sa famille apprenaient
en France et s’interréssaient à la culture française dans tous les domaines de la vie.
Les traditions égyptiennes et françaises cohabitent en coexistant entre les deux pays
par l'interpénétration culturelle..

Invitation écrite en langue française

Le prince héritier d’Iran et la reine Farida
(KURHAN(Caroline), 2016, p. 45)
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Le roi Farouk, la reine Nazle, sa mère au palais d’Abdine
(KURHAN(Caroline), 2016, p. 44)

Au carrefour entre l’Egypte et la France, les deux langues s’entremêlent et nous nous
trouvons en train d’utiliser plusieurs termes, mots ou expressions français dans notre vie
quotidienne. Depuis le commencement de la journée, on entend: Abat-jour, commode,
balcon, chifonnière, douche, Nescafé, café au lait, croissant, patte, Tarte, Tourte, gâteau,
batons salés, Béchamel, bifteck,……..
Vêtements:
Cravate,
chemise,
blouse,
jupe
écharpe,
jaquette…….
Transport:
motocyclette,
bicyclette,
métro,
taxi,
charette…..
Voiture:
direction,
klaxon,
moteur,
bougies,
marche
-arrière,
freins
……
Magasins et restaurant: La Pomme, grand café, salé-sucré, la poire…….
L’interpénétration culturelle apparait dans d’autres domaines,
comme en tourisme et en hôtellerie : la tour, service, salade, la moutarde……
Parfois on peut voir une ressemblance entre des proverbes comme l’usage du mot sardine
qui est un genre de poisson dans les deux langues et fait allusion aussi au fait d’être serrés
les
uns
contre
les
autres
dans
une
seule
place.
Les termes sont transférés et empruntés d’une matière à l’autre en perdant la forme
primitive parfois par un changement d’othographe ou de technique d’usage: ''alcool''
(https//fr.wikitionary.org)est un mot arabe utilisé durant la période pharaonique pour
designer un fard à paupière , ce mot est en usage en France jusqu'à nos jours.
Le mot ''alembic'' (https//fr.wikitionary.org)appareil remontant
pharaonique, destiné à la distillation de l'alcool et il est en usage en france.

à

l'époque

L’Egyte et la France sont deux pays cosmopolites là où les étrangers bénéficient de
leur liberté en transportant de nouvelles idées, de nouvelles pensées, d’autres raffinements,
de nouveaux projets et du progrés.
“ les pyramides d’Egypte sont les plus anciennes bibliothèques du genre humain”
Antoine de Rinanol (https://dicocitation.le monde.fr)
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