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M AHMOUD ISMAIL, après des études d’ingénierie architecturale terminées en
1992 à l’Université du Caire, s’est orienté vers la conservation et la restauration
du patrimoine architectural et archéologique. Docteur en Urbanisme de
l’Université Paris 8, il est l’auteur du Nil des Égyptiens aux éditions
Ouest-France en 2008. Il a participé en qualité d’expert-facilitateur à trois
projets du programme Euromed Heritage (Salambo, Corpus et Rehabimed)
pour la réhabilitation urbaine de l’architecture traditionnelle méditerranéenne. Il est le Directeur du
Centre culturel d’Égypte à Paris depuis septembre 2000.

LE CAIRE – Une cité mère à sauver

Le Caire historique est le centre ancien du Caire actuel, la capitale de l’Égypte
et la plus grande ville du Moyen-Orient et de l’Afrique. La conservation de
ce centre, classé patrimoine mondial depuis 1979, constitue un défi difficile à
relever depuis de nombreuses années sans aucune solution globale.
Ce livre s’articule autour de trois axes. Le premier présente une analyse historique, à
travers les textes et les sources, qui identifie la base de développement du processus
de la conservation de patrimoine en Égypte avec une attention particulière
à l’expérience du Comité de conservation des monuments de l’Art arabe. Le
deuxième développe une géographie historique et une analyse spatiale afin de
comprendre la logique urbaine du Caire historique ainsi que son développement
à travers les différentes époques. Les problèmes actuels qui représentent un défi
pour la conservation sont identifiés, suivis d’une analyse critique des études et
des projets récents de réhabilitation urbaine.
Le troisième axe aborde une analyse socio-économique de la population de ce
centre historique qui valorise le rôle crucial des habitants comme acteurs dans
le processus de réhabilitation. Cette recherche aboutit à une proposition de
stratégie globale de conservation-réhabilitation qui s’adapte et évolue à travers le
temps, en se substituant à l’approche statique d’un schéma directeur.
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