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Sur la base de la liste adoptée des capitales de 
la culture du monde islamique pour la période 
2005-2025, dans le cadre du programme de 
l’ICESCO relatif à ces capitales, il avait été 
prévu de célébrer Le Caire capitale de la culture 
dumonde islamique pour la région arabe au 
titre de 2020. Cependant, cet événement a 
été reporté à 2022 à cause de la pandémie de 
COVID-19.

Le Caire est en effet l’une des principales villes du 
monde islamique, voire dans le monde entier, vu le potentiel culturel, 
historique, scientifique et architectural dont elle jouit, ainsi que les 
précieux joyaux muséaux qu’elle recèle et les productions de ses 
illustres figures parmi les scientifiques, penseurs, intellectuels, 
créateurs et artistes. Elle est également une destination enviée à 
travers les âges et une inspiration pour nombre de savants célèbres 
de l’intérieur et de l’extérieur du monde islamique. Et si le Nil est 
historiquement lié à l’Égypte, c’est bien Le Caire qui en symbolise la 
beauté et le goût raffiné.

La célébration de cette ville coïncide avec l’évolution du 
programme de l’ICESCO pour la célébration des capitales de 
la culture du monde islamique, ainsi qu’avec la nouvelle vision 
de l’Organisation pour célébrer et faire connaitre les grandes 
métropoles du monde islamique. Le Caire est également la plus 
grande ville arabe en termes de superficie et de population ; elle 
occupe la deuxième place à l’échelle africaine et la dixième place 
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à l’échelle mondiale sur le plan démographique, de même qu’elle est inscrite 
sur la Liste du patrimoine du monde islamique depuis 2019 et la Liste du 
patrimoine mondial depuis 1979. Cette ville revêt aussi une grande importance 
aux niveaux régional et international et abrite les sièges de nombreuses 
organisations régionales et internationales telles que la Ligue arabe et la 
Fédération africaine de Basketball, en plus des bureaux régionaux respectifs de 
l’Organisation mondiale de la Santé, de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 
de l’Union internationale des télécommunications, du FNUAP, d’ONU-femmes, 
du PNUD et du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires. Le Caire est également un paysage où se côtoient l’architecture 
moderne de l’époque coloniale et l’architecture traditionnelle héritée des 
différentes périodes islamiques.

Aussi, Le Caire comprend nombre d’éléments qui en font une capitale culturelle 
par excellence, dont principalement :

Des monuments matériels et immatériels dignes de 

promotion et de valorisation, notamment les pyramides 

de Gizeh, l’une des merveilles du monde, qui sont 

encore en place malgré les aléas du temps. D’autres 

monuments anciens et modernes font du Caire un 

musée à ciel ouvert abritant des édifices pharaoniques, 

grecs, romains, coptes et islamiques.



Une histoire civilisationnelle ancestrale ayant débuté 

avec la naissance de la ville d’Onou (Héliopolis), 

actuellement le quartier d’Ain Shams, l’une des plus 

anciennes villes du monde, tandis que Le Caire, dans 

son style architectural actuel, remonte à l’expansion 

islamique vers l’Égypte par le noble compagnon 

Amr Ibn Al-As, en 641, lorsqu’il avait construit la ville 

de Fostat. Par la suite, les Abbassides ont édifié la 

ville d’Al-Askar, suivis par Ahmad ibn Touloun qui a 

construit Al-Qataie. Avec l’entrée des Fatimides en 

Égypte en provenance d’Ifriqiya (actuelle Tunisie), le 

commandant Jawhar Al-Siqilli a commencé en 969 

la construction de la nouvelle capitale de la Dynastie 

fatimide, sur ordre du calife Al Muizz li Dîn Allah qui 

l’a appelée « Le Caire ». Au fil du temps, celle-ci était 

connue sous plusieurs appellations, comme la ville 

des mille minarets, Masr Al Mahroussa, et Qahirat 

Al-Muizz. Durant l’ère islamique, Le Caire a abrité 

les plus prestigieux monuments architecturaux, 

notamment les forts, murailles, écoles et mosquées, 

ce qui lui a conféré une touche esthétique encore 

visible dans ses anciens quartiers.



Le Caire comprend un grand nombre d’institutions 

culturelles et artistiques, dont principalement le Centre 

culturel national (Maison de l’Opéra), le Centre national 

de la culture de l’enfant, la Bibliothèque publique 

d’Égypte (Misr Public Library), le Centre national de 

traduction, le musée d’art islamique, le musée copte, 

les musées du Palais d’Abedin, etc.

Des contributions remarquables dans les différents 

domaines culturels à travers les productions de figures 

illustres en matière de littérature, d’arts, de sciences et 

de culture. Le Caire a inspiré aussi nombre d’artistes, 

d’intellectuels et de créateurs à travers les âges.

Le Caire abrite annuellement les plus grands festivals 

culturels tels que le Festival international du film du 

Caire, les salons d’artisanat et expositions d’arts 

plastiques et d’arts créatifs, les spectacles de musique 

et de théâtre, ainsi que les salons du livre et de l’édition, 

dont principalement le Salon international du Livre 

du Caire qui attire annuellement un grand nombre 

d’écrivains, de maisons d’édition et d’intéressés.




