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Résumé : Mon sujet de recherche consiste à : établir une analyse à la fois littéraire et sociocritique 

des œuvres écrites sur la révolution égyptienne de 2011. Sur le plan littéraire  → Certes, la 

révolution de 2011 est loin d’être terminée, mais il me parait nécessaire de faire un état des lieux 

sur les écrits qui l’abordent jusqu’à nos jours. Sur le plan sociologie de littérature et sociocritique, 

deux domaines visiblement confondus, mais distincts en fait : La sociologie de la littérature étudie 

la place de l’œuvre dans le monde. En partant de ce point de vue, je tenterai d’observer et analyser 

les apports des œuvres du corpus au champ littéraire égyptien d’aujourd’hui. En revanche, la 

sociocritique essaye de voir la place du monde dans l’œuvre. Ainsi, je démontrerais comment un tel 

événement a été façonné par les mots littéralement parlant. La question du rapport entre 

(révolution) et (écrits littéraires) nous permettra de nous interroger sur le rôle que peuvent jouer les 

écrivains et les intellectuels dans une Egypte postrévolutionnaire. Ainsi, un certain nombre de 

questions pourrait constituer la problématique : Dans le cadre d’une révolution sans aucune 

idéologie, ni plan, ni itinéraire, donc ses écrits sont-ils une refondation totale du champ littéraire en 

se libérant des valeurs dominantes depuis la Nahda ? Chercher le modernisme se fait-il  seulement à 

partir d’un modèle occidental ? (Nahda en Orient ═ romantisme 19ème siècle). L’autre (Europe) est-

il toujours le critère de notre modernisme (Monde arabe) ? 

  


