Les départements universitaires d’études françaises
Facultés de Pédagogie – Lettres – Langues – Traduction
L’Institut français d’Egypte apporte son soutien au domaine des études françaises au sein des
universités égyptiennes, principalement dans les Facultés de Pédagogique de Lettres, de Langues
et de Traduction. Ce vaste domaine d’études et de recherche est présent dans la trentaine
d’universités égyptiennes, aussi bien dans les universités présentes au Caire et dans sa
périphérie, qu’à Alexandrie, ou encore dans les différentes provinces. La Francophonie est très
implantée dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche en Egypte : de
nombreuses universités sont membres de l’Agence Universitaire de la Francophonie.
Le soutien de l’IFE se manifeste à travers un appui à la recherche doctorale et post-doctorale
dans le cadre du programme FORDE (Formation en Recherche Doctorale en Egypte). Ce
programme a été créé en 1996 en partenariat avec une quinzaine d’universités égyptiennes,
pour fédérer les chercheurs dans le cadre de plusieurs réseaux de recherche en langue
française :
-

Le réseau AMOUN : activités scientifiques en littérature et cinéma.
Le réseau TECULEF : territoires culturels et enseignement du/en français.
Le réseau ECHANGES & INTERACTION qui englobe les médias, les TICE et la didactique
du FLE.
Le réseau ALTERITE CULTURELLE ET TEXTE.
Le réseau TAHTAWI sur le postmodernisme.
Le réseau LITTERATURE ET SCIENCES HUMAINES.

Diverses manifestations scientifiques sont organisées chaque année par l’un ou l’autre de ces
réseaux dans le cadre du programme FORDE : séminaires, journées d’études, journées de
formations à et par la recherche. Un colloque est organisé tous les deux ans avec le soutien
actif de l’IFE. Le colloque international de novembre 2018, qui s’est tenu à l’université de Béni
Suef, portait sur la thématique suivante : « Modernité, altérité – Représentations, concepts,
langue ». Il a rassemblé une centaine de chercheurs, dont des intervenants de France, Afrique
du Sud, Algérie, Grande-Bretagne, Maroc et Tunisie.
L’IFE apporte son appui à un autre réseau scientifique historique existant dans le domaine des
études françaises : le cercle de linguistes égyptiens (CLE) créé dans les années 1980 à l’initiative
de la fondatrice de la sociolinguistique égyptienne d’expression française, la regrettée Madiha
Doss, Professeure à l’université du Caire, en partenariat avec le CEDEJ (centre d’études et de
documentation économiques, juridiques et sociales).
L’IFE propose également un programme de bourses doctorales et post-doctorales
principalement destiné aux jeunes assistants et maîtres-assistants et qui leur permet
d’effectuer des séjours scientifiques auprès d’un laboratoire de recherche en France.
Un autre programme de bourse linguistique et méthodologique destiné aux universitaires vise
à leur permettre de renforcer ou de mettre à jour leurs pratiques pédagogiques et leur maîtrise
de la langue française.

