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Récits d’une ville oubliée.
Lectures arabes d’Alexandrie de 1882 à nos jours
Elena CHITI, université d’Oslo
Alexandrie est, dans l’imaginaire européen dominant, le symbole du cosmopolitisme par
excellence. Mais de quelle Alexandrie parle-t-on, quand on se réfère à « l’Alexandrie
cosmopolite » ? Et, surtout, de quelle Alexandrie on ne parle pas ?
En ouverture de sa contribution « Bombardement et incendie : juillet 1882 », Robert Ilbert
déclare : « Peu d’événements ont été aussi largement commentés et occultés à la fois ». Son
article développe ensuite le premier point, en analysant le témoignage en français d’un
ressortissant européen ayant assisté au bombardement d’Alexandrie par la flotte britannique.
Dans sa présentation, Elena Chiti se propose d’explorer le double aspect d’énonciation et
d’occultation qui semble indissociable des faits marquant l’histoire des villes. Une attention
particulière sera portée aux récits oubliés, ou négligés, à travers une analyse des sources
arabes qui, de 1882 à nos jours, offrent des lectures d’Alexandrie qui sont en contradiction,
voire en rupture revendiquée, avec l’image de port cosmopolite, havre de paix et de tolérance,
qui colle à la ville.
Elena Chiti, post-doctorante à l’Université d’Oslo, est historienne et arabisante, spécialiste d’histoire
culturelle de l’Égypte contemporaine.
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