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AVANT -

PROPOS

Né en Suisse, l'auteur de cette étude quitte le sol natal en
1930. Il réside successivement en France, en Italie puis en
Orient, plus précisément en Egypte et au Liban. Il exerce
diverses professions : enseignement; journalisme, interprétariat.

La Seconde Guerre Mondiale le surprend en Orient, où il se
trouve immobilisé. Il met à profit son long séjour pour se livrer
à des recherches artistiques et littéraires. C'est surtout lors de
cette période qu'il accumule une importante documentation sur
les écrivains d'expression française dans le Moyen-Orient.
A la fin des hostilités, il retourne en France où il reprend
les études académiques qu'il avait abandonnées et se spécialise
en philologie, tout en s'intéressant à l'Histoire de l'Art. Il publie
des essais de linguistique dans les revues spécialisées et donne
des causeries de temps à autre sur la francophonie. C'est un
défenseur acharné de la francophonie d'outremer.
Il fait carrière dans l'enseignement libre; c'est ainsi que,
sollicité par l'Université de Stockholm, pour y enseigner la
langue, la culture, et la civilisation française, il s'établit en
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Suéde pour y dispenser son enseignement, ce qui ne l'empêche
pas de poursuivre, de là, la publication d'ouvrages de philologie
et d'histoire de l'art.
Il a écrit un excellent ouvrage sur Emile Bernard, intitulé
«Emile Bernard) l'in-itiateul'»
«

et

publié

par les

éditions

Caractères» ( Novembre 1974 ). Dans cet ouvrage il brosse

un tableau vaste mais très précis de la vie et de l'oeuvre de ce
peintre, fondateur de l'Ecole de

Pont Aven. Il a également

entrepris de publier une brochure sur le même peintre, sous le
titre d'« Emùe Bernard) chef de l'Ecole de Pont-Aven »)

aux

Nouvelles Editions Latines,en 1976. La présentation impéccable
des tableaux et leur impression offset en couleurs font de cette
brochure une documentation fidèle et réellement précieuse.
Nous savons qu'Emile Bernard séjourna de 1893 à 1904 en
Egypte, où il eut une carrière florissante, bien que par moment,
malheureuse.
Mais le nom de J.J. Luthi restera par dessus tout et à tout
jamais attaché à l'Egypte, surtout par son ouvrage d'érudition
et de références qu'il publia en décembre 1974:

« Introduction

à la littérature d'expression française en Egypte»

. (1798-1945)

« paru aux Editions de l'Ecole, ouvrage qui est une sérieuse et

profonde étude des origines, de l'évolution et de l'état actuel de la
francophonie et de la francographie en Egypte.

-2-

C'est une véritable œuvre d'analyse et de synthèse, parfaitement
équilibrée qui jette beaucoup de lumières sur le sujet. Outre
qu'il nous rappelle, sous un nouvel angle de nombreux auteurs
et écrivains d'expression française

déjà bien connus, il fait

également remonter à la surface une multitude d'auteurs et
d'écrivains oubliés ou peu connus, qu'il a découverts après de
patientes et multiples recherches.
M. Luthi prépare une

«Anthologie

de

ra

littérature

égyptienne de langue française » qui doit paraître incessament

aux Editions de l'Ecole, et qui, nous en sommes sûrs, éclaircira
beaucoup de points restés encore obscurs à ce jour, dans la
littérature d'expression française en Egypte.
M. Luthi a aidé à élucider plusieurs

problèmes d'histoire

littéraire par ses recherches assidues, constantes, méticuleuses
et précises. Il faut mentionner parmi ceux-là la date approximative de la fondation

de

notre

groupement. l' « Atelier

d'Alexandrie », la situant aux environs de 1924 (voir Bulletin
de l'Atelier d'Alexandrie, No 4 ). Il arrive à cette conclusion
qu'il y a eu, en réalité deux «Atelier» à Alexandrie. Le premier
fondé en 1924 qu'il a signalé dans son ouvrage « Introduction
à la littérature d'expression fançais(len Egypte» (voir également
Bulletin de l'Atelier No 4) et un second «Atelier» établi par
Mohamed Nagui 1934/35. En effet àAthènes, Nagui avait rencontré
par hasard, un compatriote, Gaston Zananiri, fils de Zananiri
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toiles à l'Atelier d'Athènes,

Pacha. Le peintre exposait ses

alors que Gaston Zananiri y donnait lui même une conférence
sous les auspices de la ligue Grèce-Egypte, à l'époque présidéf'
par le général Pétridis.

A la

suite

de ces manifestations

athéniennes, Nagui proposa à Gaston Zananiri de s'inspirer de
l'Atelier d'Athènes pour en faire autant à Alexandrie. Dès leur
retour à Alexandrie une première équipe est formée.
Quant au premier «Atelier », sans aucun doute, moins
actif, ses membres séduits par la formule, vinrent peu à peu
grossir les effectifs du nouvel Atelier et y confondre leurs
efforts pour la culture commune.
«Peut-on considerer qu'il y a eu une solution de continuité
entre les deux groupements ? Disons qu'il y a eu plutôt
communauté d'idées et de buts à atteindre».
L' «Atelier d'Alexandrie»

se fait un plaisir de publier cette

interessante étude faite par J.J. Luthi sur
d'Expression Française»

«La Presse Egyptienne

(1798-1978) à l'occasion de la parution

du premier numero du «Gourrier» le 12 Fructider an VI (29 août
1798 ), et «La Décade Egyptienne »

le 10 Vendemiaire an VI

( l er octobre 1798 ); à l'occasion du 180ème anniversaire

de

la naissance de la Presse en Egypte mais aussi en hommage au
grand serviteur de l'Egypte qu'est M. Luthi et enfn comme une
contribution à la francophonie et au patrimoine du savoir humain.
Alexandrie, AoÛt 1978.

R. Lackany.
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APERÇUS SUR
LA PRESSE EGYPTIENNE D'EXPRESSION FRANÇAISE
« 1798 - 1978 »

Le Journalisme est le premier monument de la langue

française en Egypte. En effet, c'est l'Expédition d'Egypte sous le
commandement de Bonaparte qui apporta la première imprimerie et fit paraître le premier organe de presse sur les rives
du Nil.
A peine débarqué à Alexandrie,

mais

déjà

sur

mer,

Bonaparte donna l'ordre de mettre son imprimerie en état de
fonctionner. Et durant les trois années que dura l'Expédition,
Le Courrier d'Egypte et

La Décade Egyptienne

ne cessèrent

de publier les faits militaires de l'Armée d'Orient et les progrès
scientifiques de l'Institut d'Egypte.
LE COURRIER D'EGYPTE - avec un seul «R» d'abord parut pour la première fois au Caire, le 12 fructidor, An VI
( 29 août 1798 ). Journal politique

à l'usage de l'Armée, Le

Courrier paraissait tous les 5 jours sur 4 pages. Il faut dire

tout de suite que les pages avaient un autre format que celles
d'aujourd'hui. L'impression en avait été confiée à Marc-Aurel,
propriétaire d'une presse privée. Ne donnant pas satisfaction,
on confia le travail à J. J. Marcel, alors à la direction de
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l'Imprimerie Nationale. Ce dernier s'empressa de

réduire le

format du journal de quatre pages à deux, sur deux colonnes
en petits in-4. Après les 30 premiers numéros, la publication se
poursuivit sur les presses de l'Imprimerie Nationale, qui s'en
chargea désormais. Les 118 numéros de la collection complète
sont aujourd'hui tres rares. La rédaction fut d'abord assurée
par Costaz, puis par. Fourrier et enfin par Desgenettes, médecin
de l'Armée. Les articles étaient souvent signés de noms connus:
Geoffroy de Saint - Hilaire, Le Père, Girard, etc. Mais que
contenait cet organe? Des actes officiels d'abord, des nouvellef'
de l'armée française au Caire et en

province, des comptes·

rendus de fêtes et de banquets. On y trouve aussi l'écho des
representations théâtrales et

des bals du Tivoli au Caire.

Des annonces sont souvent insérées par les nouveaux établisse·
ments, tels que« Le Café de lJArmée Victorieuse »au Vieux-Caire
et enfin des nouvelles de France autant que le blocus anglais de
la Méditerranée le permettait et parfois même des poèmes:
Le

Courrier avait pour but essentiel d'orienter l'opinion

publique, cal::ner les appréhensions et favoriser les échanges
avec les populations autochtones. Le Courrier restait un pério·
dique neutre qui ne cherchait pas à outrepasser les objectifs
qui lui avaient été assignés.
Venons-en à la

Décade

Egyptienne

qui parut pour la

première fois le 10 Vendémiaire, An VI ( 1er octobre 1798 ).
TI publiait surtout des procès verbaux, des mémoires et des études

-6-

rédigées par les membres de l'Institut d'Egypte. Si l'aspect
scientifique de la revue est dignement

représenté, rien de plus

médiocre que l'apport littéraire. Le sous - titre de la revue
cependant, .Tournal

littéraire

et

d'économie

politique, promettait

une place importante à la littérature. Ce périodique qui paraissait tous les dix jours, ne

contient que trois traductions de

poèmes arabes dues à la plume de l'orientaliste J. J. Marcel et
deux fragments de la Jérusalem délivrée du Tasse mis en vers
français par Perceval de Grandmaison, poète attitré de l'Armée
La Décade paraissait en livraison formant volumes. Il y en eut

trois respectivement dédiés à Bonaparte, Kléber, et Menou.
Il y aurait aussi eu, d'après Champollion - Figeac, quelques
feuilles d'un quatrième volume et un certain nombre d'études
perdues au cours des révoltes du Caire.
Comme on le voit, ces deux ancêtres de la presse égyptienne
ne manquaient pas d'interêt même si leur vie fut brève. Largement répandus en Europe, ces organes écrits avec compétence
donnaient de l'Egypte de nouveaux aperçus en des domaines
aussi divers que l'économie, les sciences naturelles, la politique.
et même l'archéologie. Ces revues furent en réalité les premières
ébauches de la monumentale Description de l'Egypte

(1828).

A la fin de l'Expédition, en 1801, toute publication de
périodiques cessa en Egypte et ce pendant près de 30 ans.
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Avec l'avènement du vice-roi Mohamed-Ali, et après de
longues années de lutte, l'Egypte obtint son autonomie vis-à-vis
de la Sublime Porte et prit résolument le chemin du progrès.
On fit alors appel aux étrangers,

Italiens et Français

en

particulier, pour aider à la rénovation de l'Egypte. Les noms
de Dr. Clot, du Colonel Sèves, de De Cerisy, Lacoste, Linant de
Bellefonds

ne sont pas seulement connus en Egypte.

Il faut cependant ajouter que le nombre des étrangers fixés en
Egypte à cette époque ne justifiait pas encore une presse
d'information. En 1827 pourtant, le journaliste Bousquet-Deschamps qui avait eu maille à partir avee le gouvernement de
Louis - Philippe, fut invité par le Consul Drovetti à venir
s'installer en Egypte. Ce journaliste fonda à Alexandrie l Echo
des Pyramides.

Cette feuille disparut à son quatrième numéro.

En imprimant des nouvelles tendancieuses, Bousquet-Deschamps
s'était attiré la vindicte du Pacha d'Egypte. Il se réfugia alors
à Smyrne où il fonda l/Echo de Smyrne
l'œuvre de Mohamed-Ali. Pour
iEl Wakae

et

Masriya

en vue de discréditer

lui répondre, le Pacha fonda

(Les événements Egyptiens) en turc et

en arabe, en 1828, feuille qui disparut à son tour dix - huit ans
plus tard. C'était la seconde tentative journalistique de langue
arabe, la première ayant été faite par Menou avec

El.Tanbik.

Le véritable fondateur du journalisme littéraire en Egypte
fut Prisse d'Avennes alias Idriss Effendi. Ce Français curielUl
d'antiquité, aux vues très avancées sur l'archéologie et un peu
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aventurier aussi, lança, en 1873, Miscellanea Aegyptiaca. Cette
revue de haute tenue littéraire cessa de paraître moins de deux
ans après, à la suite du départ subit de son fondateur. Les
essais scientifiques qui forment le plus clair des articles, font
encore autorité aujourd'hui.
Sous le règne de Mohamed-Said ( 1854-1863 ) nous avons
retrouvé le nom de deux feuilles la Presse Egyptienne

et Le

Sphynx, cela signifie que la colonie étrangère installée en Egypte

était assez nombreuse pour soutenir les efforts d'un journalisme
d'amateur. Il est regrettable que ces organes de presse se
soient mal conservés et qu'on ne puisse en retrouver un seul
exemplaire aujourd'hui. N'oublions pas aussi que c'est sous le
règne de ce prince que fut crée l'Institut Egyptien, descendant
directe

de

l'Institut

d'Egypte

fondé

par

Bonaparte.

Cet

organisme scientifique faisait paraître un Bulletin, où il donnait
les résultats de ses activités et ses recherches.
On peut compter que, jusque vers 1850, nous avons affaire
à des essais de journalisme - et le mot est un peu pompeux sporadique, très limité. Tout change à ce moment. Et, pendant
plus de 50 ans, c'est à dire jusqu'en 1904, ce sera la période
héroïque du journalisme d'expression française en Egypte.
Avec l'avènement d'Ismaïl

pacha, le journalisme prend un

nouveau départ. Les circonstances économiques et politiques
mondiales sont particulièrement favorables. La

France

par

exemple, à la suite de la guerre de Crimée, reprend en Europe
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la position prépondérante qu'elle avait perdue depuis le traité
de Vientle. En Egypte même, l'opinion publique se préoccupe du

projet du canal de Suez, des Tribunaux

d'Exceptions

dits

Mixtes et de la Bourse d'Alexandrie. Toutes ces entreprises et
bien d'autres de moindre importance, industrielles et commerciales, avaient attiré dans le pays un grand nombre d'étrangers,
surtout des riverains de la Méditerranée. On comptait aussi
plusieurs societés savantes au Caire et à Alexandrie. Toutes
ces activités devaient être soutenues, coordonnées, encouragées.
Il n'est donc pas curieux qu'une initiative fut prise dans le
domaine de la Presse. Et Nicoullaud lançait à Alexandrie un
bi-hebdomadaire, I.e

C'était

Nil.

une

feuille

à

caractère

économique sans autre prétentions que de suivre les fluctuations
de la Bourse et de donner

quelques échos de ce

qui

se

passait de l'autre côté de la Méditerranée. Devant le succés
immédiat de ce journal dont nous avons pu consulter la collection complète à l'Institut d'Egypte au Caire, plusieurs imitateurs
se lancèrent à leur tour dans le journalisme. C'est ainsi qu'en
1867, parut à Port-Saïd Le Journal

du

Canal, fondé par F. de

Lesseps. Son directeur, M. Moll, y défendait l'oeuvre du grand
ingénieur contre ses détracteurs, les Anglais en particulier.
Grâce à ses articles écrits avec à-propos et modération, le
journal eut bientôt un nombre aussi important de lecteurs
dans la ville même ainsi qu'au Caire. MoU était appelé à devenir
un des premiers journalistes professionnels d'Egypte.
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L'année suivante, quatre nouveaux journaux virent le jour,
dont deux en français et deux autres en italien. L'un des journaux
français, Le MOlliteur de la Publicité,
Lavernay,
Le

fut

un

des

dirigé

par

François

premiers à recourir a la réclame.

Mo",iteur était un organe bi - hebdomadaire publiant les

annonces officielles, judiciaires et commerciales. Citons aussi
le

Mani/esto

Giornaliero, quotidien français au titre italien,

dirigé par A. Schutz. Ce titre est révélateur de l'importance de
la colonie italienne à l'époque.
La presse cependant changea de ton.

Le Progrès Egyptien,

par exemple, fut le premier à critiquer violemment le gouvernement despotique du Khédive. Le journal fut suspendu pour
deux mois et des arrestations opérées. Comme les articles
continuaient à être vindicatifs, le journal fut interdit et son
rédacteur

emprisonné.

Les

journaux

réclamaient

séparation de l'Egypte de la Turquie. Dans l'Impartial

aussi

la

d'Egypte

Mourès, son directeur, exigeait l'indépendance de l'Egypte et
défendait les interêts des Egyptiens contre les étrangers trop
avides Un autre organe de presse,

l.'Indép6ndant, combattait

à la fois le Consulat de France, les extrêmistes et le Gouverne-

ment, si bien que le premier Ministre Chérif pacha demanda au
Consulat d'intervenir . . . Un autre journal, L'Egypte, se posa
en critique du khédive, celui - ci acheta le journal. Le quotidien
devint, de la sorte semi - officiel,

puis transporté au Caire en

1866. Le rédacteur ayant fait paraître une nouvelle indiscrète,
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le Gouvernement l'obligea à démissionner et le journal devint
propriété entière de l'Etat. D'une façon ou

d'une autre, le

khédive Ismail arriva à avoir la haute main sur toute la presse
étrangère.
Il n'existait alors d'autres lois sur la presse que celles de
la bienséance et de l'abstention de toute critique contre le
Gouvernement. Si ces réglements valaient pour la presse de
langue arabe, les périodiques tenus par les étrangers y échappaient. Ceux-ci étaient protégés par les Capitulations et, de ce
fait, jouissaient

d'une grande liberté d'expression. Il faudra

attendre la Constitution de 1922 et la fin des Capitulations
(Traité de Montreux, 1937) pour apporter une certaine harmonie
dans la presse égyptienne.
Quelques années plus tard, en 1881, parut

L'Egypte sous

la direction de Lafon qui s'était établi à Alexandrie. Son séjour
ne devait pas durer longtemps, car il fut bientôt éloigné du
territoire pour avoir rédigé un article de polémique religieuse.
C'était, à la fois, une erreur politique et une faute journalistique
qui ne se répétra plus.
On nous permettra ici une parenthèse. C'est à cette époque
aussi que parurent les premiers journaux de langue étrangère :
Kairon en langue grecque (1873),

L'Ahram

en langue arabe

fondé par les frères Takla en 1876, le Me88agiero

de langue

italienne en 1878 et l'Egyptian Gazette de langue anglaise en

1882.
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Une place toute spéciale doit être réservée au Bosphore
Egyptien et on verra dans un instant pourquoi. Cet organe qui

fit époque, naquit à Port-Saïd en 1881. Par son sérieux et sa
bonne tenue, sa popularité s'accrut et, dès l'année suivante,
son propriètaire, M. Serrière vint s'établir au Caire. Le Bosphore
devint bientôt un quotidien. Ses démêlés avec Nubar pacha et
les forces de l'occupation britannique

( 1882)

provoquaient

l'interêt grandissant des lecteurs. Serrière s'adjoignit M. Giraud
qui fut porté en triomphe à l'Ezbékieh par un public enthousiasmé. Arrivé au pouvoir, Nubar voulut interdire ce quotidien
qui lui portait ombrage par sa grande popularité et ses opiniopq
libérales. L'affaire prit une tournure imprévue et provoqua t:..a
incident diplomatique. Nubar fut obligé de se rétracter tout en
faisant exercer un semblant de censure sur les articles publiés
par ce quotidien.

Le Bosphore eut l'honneur de créer une

opinion publique en Egypte. Il peut aussi se vanter de n'avoir
jamais failli à son rôle de stimulant et de guide. Il réussit aussi
à constituer autour du journal un noyau formé de membres de
toutes les colonies étrangères en Egypte. Cette feuille avait,
en somme, cristallisé les efforts visant à faire front à l'occupation anglaise. Barrière Bey, succèdant à Giraud, fut un des
premiers à intéresser les Egyptiens à son œuvre en recueillant
leurs souvenirs et leurs espoirs dans les colonnes de son journal.
Mais à côté de l'opinion et de l'information,

Le Bosphore se

lança aussi dans la critique du théâtre jusqu'alors inconnue en
Egypte. C'est encore Barrière Bey qui accueillit Rimbaud à son

-13 -

retour d'Abyssinie et le poussa à publier ses souvenirs dans le
Bosphore, de même qu'il encouragea Mme J. d'Ivray (Mme Dr.
Fahmy) à écrire des contes. Il se refusa cependant de traduire
son journal en arabe. Ce fut peut-être une erreur.

Le Bosphore

disparut en 1895. Il tirait alors à 500 exemplaires.
Si nous nous sommes étendus un moment à parler du Bosphore,
c'est que son importance a été primordiale dans révolution de
la

presse

politique,

sociale

et

artistique

en

Egypte.

Ce

quotidien fut l'aboutissement du journalisme d'amateur qui se
faisait auparavant qui,

après une longue période de flottement

trouvait enfin sa voie propre. Les quatorze années de la vie de
ce quotidien tracèrent le chemin à tous ceux qui voulaient
faire du journalisme une profession.

A partir de ce moment

aussi, les journaux commencèrent à se spécialiser et à se
diversifier. TI y eut bientôt des feuilles politiques, économiques,
artistiques, mondaines,

sportives, mais toutes firent une place

plus ou moins grande aux lettres et aux arts. Un autre mérite
est à signaler. Pour la première fois des Egyptiens collaborèrent

à la presse étrangère. Graduellement les essais des rédacteurs
locaux s'affirmèrent et ils rivalisèrent bien vite avec ceux de
leurs collègues étrangers.
La disparition du B08phOlf'e créa un vide momentané, si
bien que Barrière Bey fonda L'Echo d'Orient en 1896. C'était
tout à son honneur mais hors saison et le journal périclita.
TI lança alors Le Oourrier où il poursuivit sa campagne contre
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l'occupation britannique de l'Egypte et encouragea le khédive à
garder une attitude réservée vis-à-vis des Anglais. Le journal
cessa de paraître au bout de trois mois.
En 1894, débarquait à Alexandrie Raoul Gros Canivet.
Quelques mois plus tard, il acquérait une petite revue sans
relief, La Réforme, appartenant à Dervician bey. Canivet la
transforma en un quotidien de grande

valeur

politique et

intellectuelle. Les contes, les essais et les poèmes avaient, pour
lui autant d'importance que les campagnes de presse. Aussi fut-il
par exemple, à l'origine des Secours d'Urgence,

d'un théâtre

municipal, d'une académie musicale et bien d'autres réalisations
semblables. Parmi ses collaborateurs on retient encore Georges
Vayssié, Hector

Klat,

Avelino. Canivet lança

M.

Laussac

Le

JournaZ

de Lagarenne et René
àu

Caire.

En 1925, il se

retira des affaires et vendit son journal d'Alexandrie à Aziz de
Saab qui possédait déjà

L~

Nouvelles qu'il transforma en

hebdomadaire. A côté de La Réforme, il créa La Réforme liiU8tr6e à caractère mondain, sportif, et littéraire. A la tête de

l'ensemble, il plaça R. Avelino (+1974), un ancien collaborateur
de Canivet. Pendant plus de 30 ans, ces périodiques rencontrèrent
des succès divers. Ils ne disparurent qu'en 1964 à la suite des
crises intérieures de l'Egypte et le départ massif des étrangers
qui formaient malgré tout, une part importante des lecteurs.
On constate aussi la multitude rapide des feuilles. C'est
ainsi que, presque contemporaine de La
-15-

Réforme,

une autre

revue, Les Bluettes (1899), fut fondée par un groupe de jeunes
gens frais émoulus du Collège. Quelques temps plus tard(1903),
Fernand Braun en prit la direction. Le périodique changea de
nom et devintLa Nouvelle

Revue

d'Egypte. Parmi les collabora-

teurs de la première heure, on retient encore les noms de
Louis Fléri, poète distingué, de Georges Dumani qui fit carrière
dans le journalisme et la politique et de José Canéri, avocat et
polémiste de talent. Cette revue se donna pour but de « crée'i'
une intellectualité.

égyptienne mais

de

langue

française », idéal

qui étonna Maurice Barrès au cours de son passage à Alexandrie.
Celui-ci ne manqua pas de souligner le fait et déclara même
en substance que : « ce n'étai.t pas seulement une victoire pour
W

français mais

aus81

une

adoption

pour

de

cette

ces mêmes

langue

(le français)

comme

aux

si hétérogènes» Par la suite, toutes les revues

éléments

langue-mère

réelle

OnentauX'

de langue française à tendance littéraire ou non, soutiendront
les mêmes idées. Le français était devenu une part du patrimoine
qu'il fallait défendre. C'était presque une necessité organique.
Plusieurs générations

locales avaient été

écoles confessionnelles ou laïques,

formées dans les

beaucoup avaient poursuivi

leurs études dans les universités étrangères de langue française.
Cette jeunesse en ce début de siècle était arrivée à l'âge adulte,
consciente de former l'élite intellectuelle de l'Egypte.
Le plus remarquable périodique est encore La Bourse Egyptienne
fondé au Caire par Boutigny en 1899. Quotidien du soir à
tendances économiques et financière, il devint bientôt un organe
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politique important sous la direction de remarquables journalistes comme André de Laumois et Jean Massip. Ce journal
fit paraître une édition spéciale pour Alexandrie, en 1920, sous
le titre de Journal d'Alexandrie.

Cet ensemble ne disparut qu'à

la fin de l'année 1963.
TI ne faudrait pas oublier Le Lotus (1901), revue fondée
et dirigée par Madame Avierino, une des premières femmes
journalistes

d'Egypte.

Elle y

prônait,

non

sans

courage,

l'émancipation de l'Egyptienne. Et puis faisons aussi une place
au Scarabée qui réunissait une pléiade d'écrivains d'Alexandrie
et qui, sous des pseudonymes divers, publiaient contes, poèmes
et échos mondains. Parmi les collaborateurs, on cite encore M.
de Lagarenne, Georges Zananiri et C. Sinano.
Pour mémoire citons simplement

Le Courrier dJEgypte

(1897), hebdomadaire franco-allemand.
On a compté une trentaine d'organes de presse de langue
française entre 1859 et 1904 malgré la guerre franco-prussienne
et Fachoda. De cette date; jusqu'à la fin de la première guerre
mondiale, disons que c'est une période de calme relatif. On voit
d'abord paraitre Le

Progrè8 Egyptien (1904), journal politique

et littéraire publié par la Societé Orientale de Publicité. Ce
quotidien continue à paraître. A cette époque aussi commençaient en Egypte des campagnes contre l'Occupation britannique.
Le

Journa;

Egyptietlétait tantôt pour, tantôt contre le mouve-

ment nationaliste

combattu

par
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Le Progrès.

Si

Le Phare

d'Alexandrie

soutenait les nationalistes, la collaboration cessa

par la suite, pour des questions religieuses. Moustapha Kamel,
le grand leader nationaliste, lança

lui-même deux journaux

UEtendard Egyptien ( 2-3-1909 ) et l'

Egyptian

Standard

(3-3-1907) afin d'exposer en français et en anglais les revendi-

cations

égyptiennes.

Faute

de

moyen

les

deux

journaux

disparurent en 1908.
On doit à l'entreprenant Géronimidis dit Geronimo, Le
Cinégraphe.Journal.

Il s'était entouré d'un groupe de

littérateurs ardents à se manifester dans
qu'il

faut

chercher les

premières

jeune~

la presse. C'est là

productions

de

maints

écrivains du cru.
Au Caire, signalons l'apparition de la revue Isis

(1912),

organe à caractère littéraire publié par Gabriel Guémard, fort
connu pour ses recherches sur l'Expédition d'Egypte et l'Institut
d'Egypte. L'intérêt de ce mensuel réside dans le fait d'avoir
accueilli les premières tentatives littéraires d'écrivains locaux tel
que Tewfik Ackad et Félix Kitrilachi.
Avec la fin de la première guerre mondiale, donc autour
de 1920, nous arrivons à un nouveau tournant du journalisme
en Egypte. Le perfectionnement de la rotative, le règne de la
publicité et de l'information mondiale, impriment au journalisme
égyptien un visage nouveau.
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En 1922, José Canéri, avocat français au Tribunal Mixte
du

Caire,

caractère de

lançait

LI Egypte

polémiq~

Nouvelle.

Cet hebdomadaire à

était en partie rédigé par Canéri lui-même,

réputé pour son style acide et truculent. Il fustigeait sans
ménagement les dirigeants et les édiles. Bien des écrivains
locaux, tant égyptiens

qu'étrangers, collaborèrent à la revue

et s'y firent même une certaine réputation : H. Thuile, A.
Rassim,

Ah.

Rachad

L'Egypte Nouvelle

Gaston

Zananiri.

Trois

ans

durant

rompit des lances en faveur du droit, de la

justice et de la paix au Proche-Orient.
Quelques mois auparavent, Léon
Caire un qu otidien, La Liberté

Castro faisait paraîre au

où il s'engageait à fond dans

les épineux problémes du moment : l'indépendance égyptienne
et les minorités. Son attitudes radicale n'était pas pour lui
attirer les sympathies du Gouvernement et plus d'une fois il
fut suspendu. Alors que d'autres plus souples, La
Monde Egyptien, La Patrie

Revue

du

.... s'en tirèrent mieux.

En 1924, au milieu des remous de la politique, on assista
aux premières

manifestations

du mouvement

féministe en

Egypte, sous la direction de Mme Hoda Charawi pacha. A cette
association pour l'émancipation de la femme en Orient, il fallait
une revue, et l'on créa L'Egyptienne

pour y exprimer les

révendications féminines. Rédigé en français

par des collabo-

ratrices zélées, telles que Céza Nabarawi, Jeanne Marquès ( la
soeur de Marcelle Capy ), le message devait toucher un public
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international. Les écrivains locaux y étaient souvent sollicités.
Ainsi Foulad Yeghen y publia des vers, Ahmed Rachad des
contes et la directrice elle-même, Mme Charawi, y rédigea
plusieurs articles. Cette revue luxueusement présentée, parut
régulièrement une vingtaine d'années.
Ce fut ensuite Les

Messages

d'Orient fondé à Alexandrie

en 1925 par Carlo Suarès et Elian Finbert. D'une haute tenue
littéraire, la revue faisait appel aux meilleures plumes d'Egypte,
arabes et françaises. L'objet de cette publication ~tait d'apporter
un témoignage sur la renaissance des lettres égyptiennes de
langue arabe ou française. On se souvient encore de certains
numéros spéciaux, tels Le Cahier Musulman auquel collaborèrent
T. Hussein, le cheikh Moustapha Abdel Razek, Abbas el Akkad
.. ou Le Cahier Persan ou même Le Livre de Nysane d'Ahmed
Rassim dans la même
les

série et dont

le renom

dépassa

frontières égyptiennes.

On ne peut passer sous silence Le Phoenix
Point qui défendait

de V. de Saint-

l'indépendance des nouveaux

Etats du

Proche-Orient nés après le premier conflit mondial.
A côté de ces revues, on trouve entre les deux guerres un
nombre impressionnant de petits périodiques toujours de langue
française - s'occupant de domames très divers; littéraires : Le
Mitroir

Egyptien (1920), La Roseau (1921), Grammata (1921),

Les Cahiers de l'oasis (1921); économiques

-
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La

Revue

du

Monde Egyptien

(1925); satirique

Bakichiche (1930), Le Hachache La
L'Orient Mu8ical ( 1923 ),
(1929). Le

Française,

Théâtre
La

Vie

Le

Journal de

Goha.

Oravache (1927); musical:

(1925); Théâtre: La rampe

Dansez

Illustré (1926); plus orienté : L'Egypte
Française (1929); religieux

: Le Sacré

Ooeur (1928), La Rose de Lisieux (1928); le cinéma:

Oiné-Globe

(1931) et même matrimonial : Marions-nous

(1931). Mais nous

arrêtons volontairement ici une liste

est

qui

encore

fort

longue.
L'organe de presse le plus important entre les deux guerres
demeure, à notre avis, La Semaine Egyptienne

( 1926 ), hebdo-

madaire social, politique, et littéraire. Ce ne fut pas seulement
une revue, mais aussi le centre d'un mouvement littéraire qui
dura un peu plus de vingt ans. La Semaine Egyptienne rassembla,
dés sa fondation

en

S.Stavrinos

dirigeait

qui

1926,

l'élite

intellectuelle

du

naguère « La Librairie

s'occupait en même temps du périodique et
d'édition. Bien souvent l'auteur

d'une

Caire.

d'Art

»,

maison

qui publiait des textes dans

les colonnes de la revue, faisait ensuite imprimer ses œuvres
aux éditions de La Semaine Egyptienne
teurs avaient déjà fait leurs

Plusieurs collabora-

premières armes à

L'Egypte

Nouvelle et possédaient, de ce fait, une experience appréciable

du journalisme, ce qui explique en partie la durée exeptionnelle
de cette revue. Un certain nombre de numéros furent consacrés
à des écrivains locaux: J - R.Fiechter, Arsène Yergath, Henri
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Thuile, Ahmed Rassim; à des écrivains grecs : Cavafy, Costis
Palamas .. .. et même à des étrangers bien loin des rives du
de cette revue amena la

Nil, comme Goethe. Le mouvement

littérature d'expression française en

Egypte à se détacher

progressivement des lettres parisiennes. La Semaine Egyptienne ».
avec son public important, sa maison d'édition, ses auteurs,
permit à la littérature locale d'acquérir une certaine autonomie
au sein de la littérature française à l'étranger.
Peu de périodiques en Egypte, étaient entièrement consacrés
à la littérature, comme on a pu

s'en apercevoir. Il ne faut

cependant pas négliger des tentatives telles que

Calligrammes,

revue de poésie et d'essais littéraires, fondée par Raoul Parme
et Ivo Barbic ou . Un Effort,

organe

du

groupement

« Essayistes » et « Le Flambeau », publication de «La

des

Lanterne

Sourde », section du Caire.

L'afflux des conférenciers en Egypte et au Proche-Orient,
incita Marc Nahman à publier une revue inspirée de «Conférencia»
et ce fut La Revue des

Conférences

Française

en

Orient.

Ce

mensuel qui parut en 1936, publiait dans chaque numero quatre
ou cinq causeries parmi les plus remarquées. Ecrivains français,
locaux et étrangers, apportaient leur
domaines

aussi

différents

que

contribution dans les

l'égyptologie,

voyages, la critique littéraire, la philosophie

l'histoire,

les

.... Grâce à

sa formule même, la revue publiait aussi les causeries prononcées dans les Etats voisins: Syrie, Liban, Palestine, et favorisait
ainsi la circulation des idées.

-
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TI importe
scientifique,

aussi de parler

Fondée

La Revue du Caire.

revue à caractère

d'une

par Gaston Wiet en

1938, elle avait pour but d'approfondir tous les secteurs de la
pensée égyptienne, ancienne et moderne. On y présentait des
études fort documentées

sur l'histoire ancienne de l'Egypte

sur son folklore, ses arts et sa littérature d'expression arabe el.
française.

Son

caractère

sérieux

permettait

aux

savantB

d'apporter leur collaboration et aux écrivains d'exprimer
idées.

Doit-on

rappeler

que

le

chanoine

Drioton

leur~

fut

UI,

collaborateur régulier de la revue? Durant la seconde guerre
mondiale, ce mensuel fut d'un précieux secours car, par son
truchement, savants et chercheurs

réfugiés en Egypte, purent

poursuivre la publication régulière de leurs travaux et maintenir
un rythme constant dans le progrès des sciences humaines.
En 1945, le professeur Etiemble qui enseignait alors à
l'Université d'Alexandrie, fondait dans cette ville une revue
intitulée Valeurs dont les huit numéros, aujourd'hui très rares,
demeurent un témoignage des progrès littéraires, philosophiques
et

artistiques

de

l'Egypte

à l'issue

de la seconde guerre

mondiale.
Au lendemain du second conflit mondial et malgré les
nombreux départs d'étrangers, la presse française conservait
encore un public important. Des quotidiens tels que

La Bourse

Egyptienne qui tirait à 20. 000 exenplaires en 1939, Le Journal
d'Egypte,

Le

Progrès

Egyptien,

-
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quotidien

d'information,

paraissaient encore régulièrement et faisaient une petite place
à la littérature locale d'expression française. On note cependant
que leur tirage se réduisait sensiblement. En revanche, les
revues se multipliaient, Loisirs,

La

Vie

Littéraire,

La

Revue

et bien d'autres encore allant de la

d'Egypte, La Lanterne

revue de prestige à l'hebdomadaire humoristique. Leur vie
cependant était de courte durée.
Les crises qui ont suivi la nationalisation de la Compagnie
du Canal de Suez en 1956 ont gelé pendant une dizaine d'années
les relations franco - égyptienne. De ce fait, bien des organes
de presse ont disparu dans la tourmente tels que l'excellent
mensuel La Revue du Caire qui paraissait depuis 1938, Images,
hébdomadaire

cairote

d'information,

La

Réforme

Wustrée,

périodique alexandrin qui tous deux avaient plus de quarante
ans d'âge. Deux journaux survivent et remontent aujourd'hui
péniblement le courant, ce sont Le Journal d'Egypte
Prog'rès

et, Le

Egyptien. Quant aux revues, à part les organes des

Societés scientifiques ou périodiques spécialisés comme M. J. D.
E.O. (Mélanges de l'Institut Dom'Ïnicain d'Etudes Orientales) émanant
du Cercle thomiste, Collertanes ( Publication du Centre
d'Etudes

Orientales

Chrétiennes

( Publication de l'Institut
cale

d'Alexandrie).

Caire) et Les

du

Oriental

de

la

Franciscain
Analectes

BibUothèque Patriar-

On doit mentionner les efforts de R.

Lackany. Malgré le gel des relations franco-égyptiennes depuis
1956, R. Lackany a fait paraître, à partir de 1963 une revue
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trimestrielle sous le titre des

« Cahiers

d'Alexandrie

» à

tendance scientifique et historique. Les douze premiers numéroH
de cette revue aujourd'hui très difficile à trouver, constituent
un témoignage de la permanence francophone en Egypte. Cette
revue cessa de paraître en 1967, pour des raisons économiques.
Depuis 1972,
d'Alexandrie

R.

Lackany

publie le «Bulletin

se

l'Atelier

organe de ce groupement d'artistes et d'écrivains,

ces derniers, pour la plupart francophones.

Il fait paraître

également à la cadence de huit numéros par année, le texte des
conférences prononcées à l'Atelier. En outre, il édite (à ses
frais)

certaines études d'interêt général aux

«Editions de

l'Atelier ».

On doit mentionner les efforts d'Yves Tadié
de ressusciter « La Revue du Caire »,

qui a essayé

en publiant« La Nouvelle

dont le premier numéro a paru en 1976; ceux

Revue du Caire »,

de Daniel Pinard qui édite sous l'égide du Club de Tanta,
« L'Echo du Delta»

Avant

de

paraissant à Tanta depuis 1978.
conclure,

il

faudrait

encore

dire

quelques mots sur ces hommes, sur ces femmes qui ont été les
artisans du

journalisme

locaux

des

que

égyptien,

étrangers.

J'ai

des
cité,

sujets

aussi

il y a un instant, les

noms de Serrière, propriétaire du Bosphore Egyptien,
Raoul Canivet qui dirigea

bien

et de

La Réforme. Mais il faudrait aussi

retenir les noms de Georges Dumani à
d'André de Laumois, directeur

de La

La Revue Egyptienne

La Bourse Egyptienne

1932 à 1937, puis de Jean Massip. Nous avons dit quelques mots
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de Léon Castro et des démêlés retentissants à

La Liberte,

mentionnons aussi Colrat et Deloro ou même Charles Arcache
qui s'occupa de

«La Bourse Egyptienne » du Caire puis à

Alexandrie. Doit-on oublier Jean Moscatelli qui fut rédacteur
en chef de la revue

Images pendant une quinzaine d'années

aprés avoir fait ses premières armes à

La Semaine Egyptienne,

ou même Patrice Alvère (Georges Georgiadès), collaborateur
depuis 1925 aux quotidiens du Caire et d'Alexandrie? Il faut
également
de

mentionné

la Marine

Betito

et Baranès

de

du

Journal du Commerce et

L'Informateur.

Il n'y a pas

que des hommes mais aussi un nombre important de femmes.
Rappelons qu'en 1936 il y eut même un embryon de Syndicat
de femmes journalistes au Caire.

Parmi

ces

~ersonnes

citerons Fatma Nimet RaC'ued, Giselle de Ravenel (
Caire) qui fut

un

certain

temps

nous

+ 1944

propriétaire du

au

Phare

d'Alexandrie. de Josée Sékaly, de Marguerite Hosni. A la mort

d'Edgar Gallad pacha, directeur-propriétaire du Journal d'Egypte,
sa femme Lita Gallad poursuivit le travail de son mari, non
sans compétence,

signallons encore Mme Maggie Haggar au

Progrè8 Egyptien. Enfin Doreya Chafik qui présida aux destinées

de

La

Femme Nouvelle

encore des

de 1948 à 1952 et nous oublions

dizaines de rédactrices

professionnelles ou

occasionnelles.
Je ne veux pas surcharger mon propos de chiffres, mais il
est bon, tout de même, de se faire une idée plus concrète de
l'importance du mouvement journalistique en Egypte avant
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son déclin. Ainsi en 1947, on comptait en Egypte 54 publications
françaises dont deux seulement avaient des Français pour
propriétaires. Aujourd'hui, il n'existe que deux quotidiens du
matin neutres qui ont réussi, tout à leur honneur, à surmonter
les crises égyptiennes depuis 1952. Quant aux revues, il n'yen
a pratiquement plus sauf celles émanant de groupements. Avec
l'ouverture à l'ouest pratiquée par le Gouvernement actuel et
surtout par les relations économiques et culturelles qui se
multiplient avec la France depuis 1968, nous avons bon espoir
de voir bientôt refleurir un journalisme de langue française
sur les rives du Nil.
On constate aussi que seule la presse de langue française
avait un caractère supra-national (que d'organes bilingues) et
arrivait à toucher toutes les colonies étrangères établies en
Egypte.

Grâce à l'importance

de

son

française offrait une diversité beaucoup

auditoire, la presse
plus

grande

dans

l'ensemble de ses revues : économie, arts, littérature, archéologie, mode .. .. que ne pouvaient le faire les autres organes
étrangers.
Que suggère cette rapide esquisse dv journalisme d'expression française en Egypte? Dispersion, bonne volonté, et manque
de moyens materiels, voilà ce qui ressort avant tout de ces
quelques

quatre

cents

périodiques

parus

durant

180

ans de journalisme. On pourrait sans doute tirer une anthologie
présentable avec ce qui a été publié de meilleur dans ces revues.
Perdue en partie parce que mal conservée, cette presse reste
-

27-

une contribution irremplaçable à l'Histoire de l'Egypte contemporaine,

l'évolution

de

la

société

au Proche-Orient et un

interessant apport à la Francophonie.
Août 1978.

Jean-Jacques Luthi.

-28-

IMPRIMERIE

DU

COMMERCE

3, Rue Yehia Ibrahim Mohamed (Derrière Cicurel)
Téléphone 8090'12 -

ALEXANDRIE -

EGYPTE

