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L’ouvrage étudie l’industrie du cinéma en Égypte, son 
développement et sa comparaison à d’autres industries similaires de 
pays développés et en voie de développement. Il est composé en trois 
parties. Il étudie d’abord les enjeux documentaires et patrimoniaux 
du cinéma. Puis révèle les processus de gestion d’un fonds 
cinématographique. En� n il présente la création d’une cinémathèque 
égyptienne, en parallèle d’une étude comparative réalisée dans quatre 
pays, la Suède, la France, le Canada et la � aïlande. 

Les œuvres cinématographiques sont une composante essentielle du 
patrimoine national culturel. L’histoire et la culture cinématographique 
sont reconnues comme partie intégrante d’un tout, allant du 
divertissement à l’enseignement, de l’art et de la création à la preuve 
documentaire et juridique. Les établissements culturels, les archives 
du � lm, les cinémathèques, et les musées du � lm sont responsables 
de la conservation et de la mise à disposition du patrimoine 
cinématographique. La mission majeure des archives est de conserver 
l’écriture de l’histoire de l’humanité, des pays et des civilisations, tâche 
con� ée au métier d’historien. 

Marwa EL SAHN est directrice du Centre d’Activités 
Francophones à la Bibliotheca Alexandrina (Égypte). Son 
parcours universitaire débouche sur une thèse de doctorat en 
recherche Politiques et Industries de la culture, de l’information, 
de la communication et des arts en Sciences de l’Information 
et de la Communication (Paris 8). Diplômée de l’Enssib, elle 

enseigne aussi la bibliothéconomie et la méthodologie de la recherche et occupe 
des fonctions au sein des grandes associations de professionnels des bibliothèques 
comme l’IFLA, l’AIFBD et l’AMIA.
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