
 Répartition des activités de l’ICESCO dans le cadre du programme
 général de la célébration du Caire capitale de la culture du monde

islamique au titre de 2022, selon les mois de l’année

Mois Activité Secteur/Centre

Mars 2022

•  Rassemblement de nombre de chercheurs pour éditer 
un ouvrage sur « l’intégration de la culture arabe dans les 
programmes d’enseignement de la langue arabe aux non 
arabophones »

Centre de la Langue 
arabe pour les non 

arabophones

Avril 2022

•  Création de deux chaires ICESCO, respectivement au sein de 
la Maison de l’Opéra et de l’Université Ain Shams

Secteur de la 
Culture et de la 
Communication

•  Organisation d’un évènement pour célébrer l’inscription sur 
la Liste du patrimoine dans le monde islamique des sites et 
éléments patrimoniaux en Égypte, en marge de la tenue d’un 
évènement culturel au sein d’un site archéologique dans le 
cadre des activités célébrant Le Caire capitale de la culture 
dans le monde islamique (projection en 3D, réalité virtuelle), 
et placer logo du patrimoine dans le monde islamique sur 
ces sites ainsi que sur les documents y afférents

Mai 2022

•  Coordination de l’inscription de nombre d›éléments culturels 
communs dans le monde islamique, en coopération et en 
coordination avec les autorités compétentes des pays 
concernés (route du Hajj, routes des convois, routes des 
voyageurs, des savants, des étudiants, manuscrits, etc.), 
compte tenu de ce patrimoine dont jouit l’Égypte

Juin 2022

•  Session de formation sur le renforcement des capacités des 
planificateur de l’éducation

Secteur de 
l’Éducation

•  Séminaire sur les compétences de dialogue Centre du Dialogue 
civilisationnel

•  Inscription sur la Liste du patrimoine dans le monde 
islamique de nombre de sites et d’éléments patrimoniaux 
et du patrimoine naturel et industriel au Caire, en tant que 
capitale de la culture, et au niveau la République Arabe 
d’Égypte. 
(Institutions scientifiques historiques au Caire, minarets, 
portes antiques, caravansérails (khâns et Wikala), sites 
fatimides d’Assouan, etc.)

Secteur de la 
Culture et de la 
Communication

Juillet 2022

•  Participation à l’inauguration de la ville des arts et de 
la culture dans la nouvelle capitale administrative en 
coordination avec les parties compétentes

•  Lancement du programme de réinsertion des enfants de la 
rue à travers le sport et l’art

Secteur des 
Sciences Humaines 

et Sociales



 Répartition des activités de l’ICESCO dans le cadre du programme
 général de la célébration du Caire capitale de la culture du monde

islamique au titre de 2022, selon les mois de l’année

Mois Activité Secteur/Centre

 Septembre
2022

•  Atelier sur «Les politiques liées à la biodiversité dans les 
différents pays et cultures»

Secteur des 
Sciences et de la 

Technologie

•  Organisation du musée itinérant de l’ICESCO pour le futur
Centre de 

Prospective 
stratégique

•  Session de formation sur l’immersion linguistique et culturelle 
des étudiants non arabophones de la langue arabe en 
République Arabe d’Égypte

Centre de la 
Langue arabe 
pour les non 
arabophones

•  Atelier sur la modernisation de la calligraphie arabe
Centre du Dialogue 

civilisationnel•  Conférence scientifique sur la post-mondialisation : une 
lecture de la nouvelle pensée sociale internationale

•  Tenue d›une conférence intitulée «Le Caire à travers les 
récits de voyage»

Fédération des 
universités du 

monde islamique

Novembre 2022

•  Tenue de la Conférence sur l›art et le patrimoine au Caire à 
l›occasion de la Journée de l›art islamique, et réception des 
contributions de recherche des participants à ce sujet

Secteur de la 
Culture et de la 
Communication

•  Formation régionale sur le financement climatique et 
l’élaboration de projets

 Secteur des 
Sciences et de la 

Technologie

•  Organisation d›une session de formation sur la prospective 
stratégique de l›action culturelle

Centre de 
Prospective 
stratégique

Décembre 2022

•  Signature d’accords bilatéraux et de jumelage avec les villes 
célébrées sous le patronage de l’ICESCO

Secteur de la 
Culture et de la 
Communication

•  Remise du Prix ICESCO du meilleur projet culturel au Caire

•  Remise du Prix ICESCO du meilleur produit artisanal égyptien

•  Participation à la remise du prix Turathi pour la photographie


