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Résumé 

L’année écoulée a été une période de confirmation pour le CEDEJ. Comme il en avait pris 
l’engagement, le centre a été à l’origine d’une publication collective aujourd’hui totalement 
achevée – l’Egypte en révolution(s) – publiée à l’automne de l’année 2014 aux Presses 
Universitaires de France. L’ouvrage sera ultérieurement traduit en anglais et en arabe. La 
publication donnera lieu à une série de conférences en Egypte et en France.  

Le CEDEJ a également poursuivi cette année l’ambitieux programme de sociologie électorale 
qu’il avait lancé l’année dernière – le programme  DESER – Dynamiques électorales et 
sociologique dans l’Egypte révolutionnaire – grâce à la collecte patiente et au traitement 
statistique de milliers de données électorales. Le noyau de l’équipe de recherche regroupe les 
directeurs des trois pôles du centre – « gouvernance », « SIG » et « ville » –  ainsi que 
plusieurs chercheurs extérieurs. Ce travail collectif inédit et prometteur croise les résultats 
électoraux obtenus à des niveaux territoriaux très fins, d’une part, et, d’autre part, les données 
socioéconomiques fournies par le centre égyptien de statistiques CAPMAS (Central Agency 
for Public Mobilizations and Statistics). L’analyse du vote devient ainsi l’indicateur privilégié 
des lignes de fractures qui traversent la société égyptienne. Il fournit de surcroît une 
connaissance approfondie des bases sociales et géographiques du vote islamiste. Les premiers 
résultats, publiés en français et en anglais sur les « Carnets du CEDEJ », auront pour effet 
d’inscrire le centre dans les réseaux internationaux de la recherche spécialisée sur l’Egypte 
actuelle.   

Les pôles « ville et développement durable » et « SIG et géosimulation » poursuivent les 
programmes qu’ils avaient respectivement engagés (« programme envi-Med » pour le premier 
et « WATARID » pour le second), en partenariat avec des institutions égyptiennes. Deux 
nouvelles livraisons de la revue Egypte/Monde arabe (EMA) ont été mises en ligne sur 
revue.org  

Enfin, le CEDEJ continue son effort de reconstruction matérielle – fin du sauvetage des 
40.000 ouvrages de la bibliothèque, avancement de la numérisation des 800.000 coupures de 
presse, et mise en ligne de la cartothèque commune avec l’IFAO.      
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1. Structuration et moyens de l’Umifre 

1.1 Localisation, surfaces des locaux. 

Depuis septembre  2011, le CEDEJ a emménagé  dans l’espace de l’Institut Français (ancien Centre 
Culturel Français) à Mounira. Le CEDEJ dispose de locaux de 437 mètres carrés – rez de chaussée et 
1er étage –  au sein d’un immeuble d’habitation situé au n°1 bis rue Madrassat al-Huquq al-Firansiyya, 
dans l’impasse qui jouxte l’Institut Français et fait face à l’Institut Français d’Archéologie Orientale 
(IFAO).  

En 2013, deux nouvelles pièces ont été aménagées, l’une pour mettre en place la cartothèque du 
CEDEJ (6.600 cartes et plans), l’autre pour installer un générateur. Celui-ci permet de garantir 
l’alimentation électrique de toute la logistique du Centre (ordinateurs, éclairage, climatiseurs) dans un 
contexte de coupures d’électricité de plus en plus fréquentes en Egypte. La bibliothèque du CEDEJ se 
trouve dorénavant dans un appartement de 220 mètres carrés loué dans le quartier de Mohandissin. 
Comme on l’a précisé dans le rapport d’activités antérieur, la bibliothèque fonctionne sur la base d’un 
logiciel de recherche consultable sur le site du CEDEJ, ce qui la rend fonctionnelle, sans qu’il soit  
nécessaire de recourir  aux services d’un ou de plusieurs bibliothécaires. Les 38.000 ouvrages ont été 
classés dans des étagères (les périodiques feront à leur tour l’objet d’un classement en 2014). Le 
CEDEJ fonctionne depuis deux ans dans un espace rétréci à l’extrême, ce qui pose des problèmes de 
gestion et d’organisation (pas de salle de réunion disponible, difficulté pour coordonner au quotidien 
le travail des 32 vacataires du pôle SIG etc).     

Le CEDEJ étudie en profondeur la société égyptienne contemporaine, dans ses expressions les plus 
diverses et les plus significatives – politiques, sociales, économiques, religieuses, urbaines et 
géographiques.  

1.2 Membres de l’équipe de direction 

Le CEDEJ est dirigé par Bernard Rougier depuis le mois de septembre 2011. Celui-ci est également 
responsable du  pôle « gouvernance publique ».  Hala Bayoumi s’occupe, quant à elle, du pôle 
« système d’information géographique » (SIG) et géo-simulation et Roman Stadnicki a la charge  du 
pôle des « études urbaines ». L’ancienne secrétaire de direction, Madame Safaa Maher, a présenté sa 
démission en août 2013 et a obtenu une indemnité de fin de fonction (IFF) d’un mois par année 
travaillée. Le secrétariat est à présent assuré par la comptable du CEDEJ, Mme Inès Anwar Zaki. 
L’équipe de direction a poursuivi le travail de reconstruction du CEDEJ engagé depuis 2011.   

1.3. Ressources humaines/effectifs 

Outre les chercheurs statutaires, le CEDEJ accueille deux nouveaux boursiers MAE au titre de l’Aide 
à la Mobilité Internationale (bourses AMI d’une durée de 2 ans) – Mlle Delphine Acloque, depuis le 
1er septembre 2013, et Mlle Pauline Brucker, depuis le 1er  janvier  2014. Mlle Maïa Sinno est titulaire 
d’une bourse AMI depuis septembre 2012 et ce jusqu’à fin août 2014.   

Le CEDEJ délivre également des bourses courte durée (BCD). La délivrance de celles-ci est 
indispensable pour compenser le nombre limité de chercheurs titulaires. Clément Steuer, Enrico de 
Angelis, Leslie Piquemal ont bénéficié d’une bourse post-doctorale ; Ahmed Zaghloul, Laurence 
Deschamps-Laporte, Habiba Achraf, Anne-Elise Jolicard, Samuel Poisson bénéficient d’une bourse 
courte durée. Sylla Thierno est actuellement stagiaire. 

Depuis le départ à la retraite de Mme Ilham Naïm, responsable des publications, le poste de celle-ci a 
été supprimé et ne sera pas remplacé. Les tâches qui lui revenaient ont été attribuées à Mlle Rana 
Kotb, assistante du pôle SIG. M. Amr Soheil occupe un poste d’assistant ingénieur en informatique et 
Mlle Maha Hafez occupe la fonction de développeur Web.  
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Une trentaine de vacataires (maîtres de conférences, ingénieurs et techniciens), rattachés au pôle SIG 
et géo-simulation, gère un ensemble d’activités : traitement des données statistiques (sociologie 
électorale, recensement Cedej/Capmas 1882-2006, mesure de la pollution urbaine) ; cartographie 
(cartes électorales, mesure des découpages administratifs en Egypte, géo-localisation des bureaux de 
vote ; géo-localisation des ONG confessionnelles ; cartothèque commune avec l’IFAO, soit 10.000 
cartes et plans) ; saisie des métadonnées (numérisation des coupures de presse Cedej/Bibalex). Ces 
vacataires représentent 4 ETP (l’augmentation par rapport au chiffre de l’année dernière – 2,5 ETP – 
s’explique par une exigence plus grande de travail sur les différents dossiers).    

    

1.4 Ensemble des moyens matériels et financiers et évolution depuis la prise de fonction du 
directeur 

Le CEDEJ a bénéficié pour l’année 2013 d’une dotation MAE de 281.631 euros et du CNRS de 
26.500 euros. Pour l’année 2014, la dotation MAE a représenté 264.451 euros, et celle du CNRS 
20.000 euros – en plus des salaires des trois titulaires (deux MAE et un CNRS). Le CEDEJ a répondu 
en septembre 2013 à un appel d’offres « générique » de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) en 
présentant son programme DESER (Dynamiques Electorales et Sociologiques de l’Egypte 
révolutionnaire). Une présélection est prévue en avril 2014.  

Le CEDEJ a remporté, en janvier 2014, un appel d’offres de l’AFD d’un montant de 35.000 euros 
pour l’accomplissement d’une étude sur l’aide sociale confessionnelle privée en Egypte.    

Le CEDEJ a aussi obtenu un appel d’offre d’ENVI-Med (MAEE/CNRS-MISTRALS) ouvert à 
l’automne 2012 pour d’un montant de 20.000 euros pour la période 2013-2014. 

Le CEDEJ a subi une baisse de son financement de plus de 22.000 euros (16.000 euros pour le MAE 
et 6.500 euros pour le CNRS) et n’a bénéficié d’aucune subvention exceptionnelle pour son 
déménagement. Cette baisse significative oblige à une recherche continue de financements extérieurs, 
et mobilise une partie croissante de l’énergie des chercheurs alors que celle-ci devrait se tourner en 
priorité vers la compréhension des enjeux considérables posées – pour la France et l’Europe –, par les 
transformations sociales et politiques au sud de la Méditerranée.  

2. Rapport scientifique 

2.1 Activités scientifiques et production : périmètre et axes de recherches   

2.1.1 Listes des thèmes de recherche développés par les équipes internes. 

Le CEDEJ poursuit le programme DESER – Dynamiques électorales et sociologiques dans l’Egypte 
révolutionnaire – lancé en 2012 pour fonder les bases d’une sociologie politique encore inédite dans le 
monde arabe. Le CEDEJ dispose de données électorales considérables qui n’ont pas encore fait l’objet 
d’un traitement adéquat, faute de temps. Le texte programmatique « Sociologie politique de la 
nouvelle Egypte » est une version enrichie et actualisée d’un texte initial présenté dans le rapport 
d’activités 2012/2013. Le texte figurera dans l’ouvrage collectif « L’Egypte en révolutions » ; de 
même, il apparaîtra sur la rubrique « les carnets du CEDEJ » dans une version française et anglaise – 
cette dernière ayant vocation à être renvoyée aux différents sites de langue anglaise spécialisés sur 
l’Egypte et le monde arabe en vue de mieux faire connaître les domaines de spécialisation du CEDEJ 
en matière de recherche.     

L’intérêt de ce programme est de fédérer les activités des trois pôles du centre autour d’un projet 
commun.  Le pôle SIG joue un rôle considérable dans la collecte et le traitement statistique des 
données et dans le géo-référencement de celles-ci ; dans la construction d’un système d’information 



6 
 

géographique et, enfin, dans la conception d’un modèle de géosimulation. Les traitements statistiques 
avancés ainsi que le volet « modélisation » se poursuivent en étroite collaboration avec l’équipe 
"Santé, Individu, Société" - EA 4128UFR d'odontologie de l’Université Lyon 1. Le pôle « ville et 
développement durable » développe, quant à lui, une réflexion sur le vote des ’achwa’iyyât  (quartiers 
informels) et, au-delà, s’intéresse aux diverses formes de participation politique des différentes 
catégories de «pauvres » en milieu urbain.     
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Sociologie électorale de la nouvelle Egypte 

Au delà des aléas de l’actualité politique égyptienne, l’apprentissage d’une nouvelle citoyenneté 
électorale apparaît comme l’un des principaux acquis de la révolution. Depuis la chute de Moubarak 
en février 2011, les Egyptiens ont été convoqués aux urnes à six reprises (deux élections législatives – 
l’une pour l’assemblée du peuple, l’autre pour le sénat –, une élection présidentielle et trois 
referendum constitutionnels). Après la destitution du président Morsi (juillet 2013), une « feuille de 
route » a prévu de nouvelles élections législatives et présidentielles pour l’année 2014 – l’inversion 
ultérieure des deux échéances, avec la priorité donnée à la présidentielle, justifiant, a posteriori, 
l’importance stratégique acquise par l’assemblée législative après 2011.   

La hausse considérable du taux de participation illustre la pertinence de l’enjeu électoral. La 
participation électorale n’était que de 23% pour les élections législatives de 2005. Elle s’est élevée à 
55,82% des inscrits pour les premières élections législatives de l’après-Moubarak de 2011/2012 et à 
52% pour le second tour des élections présidentielles (juin 2012). L’idée d’une révolution arabe dans 
la rue, portée par les mouvements sociaux et sans traduction sur la scène institutionnelle, doit donc être 
fortement nuancée. La révolution a modifié en profondeur le rapport des Egyptiens à leurs institutions, 
et le vote est la manifestation la plus évidente de cette rupture.  

L’un des effets les plus visibles de ce changement s’est traduit par le retour des villes égyptiennes dans 
l’arène électorale. Jusqu’alors en Egypte, les villes connaissaient une participation électorale bien 
moins importante que les gouvernorats ruraux, faisant mentir les théories de la modernisation qui 
liaient urbanisation et participation politique. La raison tenait à la nature clientéliste de l’exercice 
électoral : les citadins n’avaient rien à attendre d’un scrutin sans enjeu, tandis que les villageois étaient 
en droit d’espérer des améliorations concrètes de leur condition d’existence en échange de leurs 
votes1. Ainsi, lors des élections législatives de 1995, seulement 13% des électeurs inscrits avaient voté 
dans la capitale ; ils seront plus de 55% en 2011. A l’inverse, en Haute Egypte, la participation rurale 
s’est retournée contre les grands patrons dispensateurs de ressources, illustrant l’expression d’un 
mécontentement durable et profond des campagnes égyptiennes vis-à-vis de leurs élites traditionnelles.   

La séquence 2011/2012 a donc permis d’entrevoir la très riche diversité politique et sociale d’un pays 
en pleine effervescence révolutionnaire. Pour la première fois dans l’histoire électorale de l’Egypte, le 
traitement des données quantitatives disponibles offre l’occasion  d’éclairer les liens entre 
appartenances sociales et préférences politiques. Il permet aussi d’analyser le changement du 
comportement électoral de l’électeur égyptien dans les six mois qui séparent l’élection législative du 
scrutin présidentiel, et d’identifier, enfin, les lignes de forces sociales et géographiques qui divisent à 
présent la société égyptienne –et commandent une partie de son avenir immédiat.  

La carte électorale égyptienne peut se diviser en quatre parties : les grandes villes – Caire, Alexandrie, 
Port Saïd, Suez ; le Delta ; le Saïd (la Vallée du Nil) et le Sinaï/désert. 

Le Delta compte 47,77% des électeurs inscrits au premier tour de l’élection présidentielle, (avec 
21.512.012 millions d’électeurs inscrits) ; les grandes villes – le Caire/Alexandrie/Port Saïd/Suez – 
représentent 25,13% des électeurs inscrits (avec 11.315.814 millions d’électeurs) ; la Vallée du Nil 
réunit 26,57% des électeurs inscrits (11.942.724 millions d’électeurs). La partie résiduelle Sinaï/désert 
rassemble 0,53% des électeurs inscrits (soit 839.656 électeurs).  

                                                
1 Voir Lisa Blaydes, Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt, Cambridge University Press, 2011.  
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Régression islamiste en milieu urbain 

Entre la chute de Moubarak (11 février 2011) et celle de son successeur Mohammed Morsi (3 juillet 
2013), l’islamisme égyptien a connu une régression constante en termes électoraux. Il a triomphé lors 
des premières élections législatives de l’après Moubarak, avec 235 députés élus pour les Frères 
musulmans et 123 pour le parti salafiste al-Nour, soit 348 députés islamistes sur 488 membres de 
l’assemblée du peuple (soit 73% de la représentation nationale). Puis, il a régressé de manière 
dramatique lors du scrutin présidentiel qui a eu lieu en juin 2012, six mois après les législatives. Pour 
mesurer cette régression, on a comparé les résultats des deux scrutins en conservant pour les élections 
présidentielles le cadre de la circonscription électorale (dâ’irat) utilisé lors des élections législatives.   

Au premier tour de l’élection présidentielle, Morsi n’obtient que 24,76% des voix au niveau national, 
alors que les voix cumulées du vote islamiste (Frères+salafistes) s’élevaient à 62,25% des suffrages 
exprimés lors du scrutin législatif. Même en ajoutant au score de Morsi celui de l’islamiste 
réformateur Abou al-Foutouh (dont la base électorale n’était pas exclusivement islamiste) on obtient 
42,07% des voix au niveau national, ce qui représente une baisse de presque 20%. Dans les quatre 
circonscriptions du Caire, les islamistes avaient obtenu 53,83% des suffrages (les Frères : 38,88% et 
al-Nour : 14,95%), tandis que le candidat Morsi n’obtient que 16,93%. A Alexandrie, les deux partis 
islamistes avaient remporté  66,25 des voix, mais Morsi ne dépassera pas 16,55% en mai 2012. A 
Suez, les partis islamistes obtiennent 72,3% des suffrages – à comparer avec les 24% de Morsi. La 
même déperdition s’observe dans les grands blocs électoraux du pays : dans le Delta, les  islamistes 
avaient eu  63,75% des suffrages (les Frères : 34,69% et le parti al-Nour : 29,06%), alors que le 
candidat Morsi ne remporte que 23,27%. Dans la Vallée du Nil, les deux formations islamistes 
obtiennent 68,46% des voix, mais Morsi seulement 31,91% six mois plus tard.    

Le comportement électoral des électeurs en milieu urbain explique la chute brutale de l’islamisme 
égyptien dans une durée de 6 mois, entre les élections législatives de l’hiver 2011/2012 et l’élection 
présidentielle du printemps 2012. Le parti des Frères musulmans – Liberté et Justice – avait obtenu de 
très bons scores dans chacune des quatre circonscriptions de la capitale : 39% des suffrages exprimés 
dans la première circonscription (contre 24% au Bloc Egyptien financé par Naguib Sawiris ; 15% au 
parti al-Nour ; 7% au parti Wafd) ; 36% dans la deuxième circonscription (contre 26 % au Bloc 
Egyptien ; 11% au parti al-Nour ; 7% au parti Wafd) ; 40% dans la troisième circonscription (contre 
18% au Bloc Egyptien ; 15% au parti al-Nour et 15% au parti Wafd) et, enfin, 41% dans la quatrième 
circonscription (contre 13% au Bloc Egyptien, 19% au parti al-Nour et 7% au parti Wafd).  

Au terme de l’élection présidentielle, l’islamisme est donc minoritaire sur le plan électoral dans les 
grandes villes d’Egypte. Au premier tour de l’élection présidentielle, les trois candidats non ou anti-
islamistes ont obtenu un total de 67,27% des suffrages exprimés2. Au Caire, ils ont obtenu, au premier 
tour, 64,72% des voix ; à Alexandrie, 59,51% des voix ; à Port-Saïd, 70,68% et à Suez, 53,35%.  

Au deuxième tour de la présidentielle,  les grandes villes ont pourtant voté pour Morsi à la hauteur de 
52,47% contre 47,53% à Chafiq – soit une différence de 165.000 voix environ.  

A Alexandrie, au premier tour, les trois candidats non islamistes obtiennent 59,51% des suffrages 
exprimés. Or, au deuxième tour, Morsi l’emporte très largement sur Chafiq, avec 57,50% des voix 
contre 42,05% (soit un avantage de 144.000 voix environ). Ici encore, la volonté de faire obstacle au 
                                                
2 Il s’agit de Ahmed Chafiq, dernier premier ministre de Moubarak ; de Amr Moussa, ancien ministre des 
affaires étrangères et ancien secrétaire général de la Ligue arabe, et de Hamdin Sabahi, ancien journaliste devenu 
le candidat de la gauche nassérienne.  
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candidat de « l’ancien régime » a entraîné un report de voix en faveur de Morsi (au moins les deux-
tiers de l’électorat de Sabahi). A Suez, on observe le même phénomène : au premier tour, les trois 
candidats non-islamistes obtiennent 53,35% des voix. Au deuxième tour, Morsi l’emporte pourtant par 
62,74% contre 37,26 % à Chafiq (résultat qui ne peut être obtenu par la simple addition des voix de 
Morsi et d’Abu al-Futuh, ni par la hausse de la participation électorale).   

Seules les villes du Caire et de Port-Saïd ont confirmé leur vote du deuxième tour, avec 
respectivement 55,72% et 54,63% des voix pour Chafiq contre 44,28 et 45,37% à Morsi.  

Le score mitigé des candidats islamistes aux élections présidentielles montre a posteriori que le succès 
électoral de l’hiver 2011/2012 ne traduisait pas chez l’électeur égyptien une adhésion massive à 
l’islam politique et que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme l’expression primordiale des 
sociétés arabes. Selon certains sondages, 20% seulement de ceux qui avaient voté pour Liberté et 
Justice, la formation politique des Frères musulmans, ont choisi Mohammed Morsi au premier tour de 
l’élection présidentielle3. Lors des élections législatives, la machine électorale des Frères a pu séduire 
une opinion très pieuse, alors spontanément en phase avec ceux qu’elle percevait, à juste titre, comme 
les principales victimes des années Moubarak. Six mois plus tard, les Frères, souvent complaisants 
vis-à-vis des violences policières à l’encontre des manifestants révolutionnaires, débordés par les 
salafistes au parlement, dépourvus d’influence réelle sur le gouvernement, perdaient en très peu de 
temps leur virginité politique, sur fond d’aggravation accélérée de la situation économique.      

L’analyse du comportement électoral des villes égyptiennes montre également que ce sont les reports 
de voix qui expliquent la victoire de Morsi au deuxième tour de l’élection présidentielle. Celui-ci 
passe en tête dans les grandes villes d’Alexandrie et de Suez et atténue sa défaite dans la capitale et à 
Port Saïd. En ce sens, Morsi a été élu par des « électeurs critiques » qui ont conçu leur vote comme 
une approbation conditionnelle du candidat des Frères. La volonté d’affirmer une rupture par rapport à 
l’ère Moubarak s’est révélée plus forte que le message de défiance adressé au premier tour à 
l’islamisme politique. Mais le rejet du passé ne traduisait pas un vote d’adhésion en faveur du candidat 
Frère. L’élection de Mohammed Morsi apparaît donc comme un succès très relatif, conditionné au 
respect de valeurs démocratiques dont les villes égyptiennes se voulaient les dépositaires. Ce vote 
conditionnel explique la manière dont la place Tahrîr s’est très rapidement remplie pour contester, au 
nom de la défense de la liberté, les termes autoritaires de la Déclaration constitutionnelle annoncée par 
le président Morsi le 22 novembre 2012. Cette conception d’une « élection-contrat » s’est opposée à 
celle d’une « élection-mandat » défendue par les islamistes, au nom de laquelle aucune « contre-
souveraineté » exprimée dans la rue ne pouvait remettre en cause la légitimité d’un président élu. 
L’hostilité des grandes villes à l’endroit de Mohammed Morsi n’était pas exempte de contradictions, 
puisqu’elle a opéré l’amalgame entre les nostalgiques de l’ancien régime, d’une part, et les partisans 
de la révolution de 2011, d’autre part, qui se sont sentis trahis par le nouveau président.       

Alors même que les milieux urbains exprimaient un rejet de l’islamisme lors du scrutin présidentiel, 
combiné à un soutien critique dans certaines villes lors du deuxième tour, une tendance contraire se 
manifestait dans les  milieux ruraux de Haute Egypte, où le candidat des Frères musulmans obtenait 
ses meilleurs scores. Morsi a ainsi cristallisé sur son nom un paradoxe électoral : il a bénéficié du vote 
critique et conditionnel d’une partie des électeurs de Sabahi d’une part, et, en sens contraire, d’un vote 
idéologique et pro-actif de l’électorat salafiste du parti al-Nour.  

Radicalisation idéologique en Haute Egypte  

Les campagnes de la Vallée du Nil ont massivement voté pour le candidat Morsi lors des élections 
présidentielles. Ce sont les écarts considérables entre la Vallée du Nil et le reste du pays (les grandes 
villes et le Delta) qui ont permis l’élection du président Morsi en juin 2012 (60% des voix contre 40% 
à son adversaire Ahmed Chafiq, alors que le rapport était défavorable dans le Delta – 55% pour Chafiq 
                                                
3 Résultats publiés par JMW Consulting cités par Gamal Sultan lors d’une présentation à l’Université américaine 
du Caire le 5 mars 2014.  
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contre 45% pour Morsi – et presque équilibré dans les grandes villes – 52,5 pour Morsi contre 47,5% 
pour Chafiq). Sans la Vallée du Nil, le deuxième tour aurait opposé Ahmed Chafiq à Hamdin Sabahi, 
et celui-ci aurait été très probablement élu président. Or, c’est dans la vallée du Nil que Sabahi a fait 
ses plus mauvais scores (il ne dépasse que très rarement 6% des suffrages exprimés).   

La radicalisation de la base électorale de Morsi s’explique, en effet, par le comportement électoral des 
électeurs de Haute Egypte, qui ont augmenté leur participation électorale lors du deuxième tour de 
l’élection présidentielle4. Dans le gouvernorat de Suhâg, qui est le plus important gouvernorat de la 
Vallée au regard du nombre d’électeurs inscrits – 2.340.446 –, le taux de participation passe de 
29,78% au premier tour à 40,12% au deuxième tour, soit une différence de 10,34%.    

La tendance est observable, avec des proportions variables, dans tous les autres gouvernorats de la 
Vallée du Nil. En données corrigées, de 47,49% à 57,61% dans la circonscription 1 du  gouvernorat de 
Bani Sweïf, soit une hausse de 10,12% de la participation (la hausse est de 10,41% au niveau du 
gouvernorat);  de 41,26% à 50,64% dans le gouvernorat de Fayyoum, soit une hausse de 9,38% ; de 
37,81% à 51,80% dans le gouvernorat d’al-Miniya (une hausse de 13,99%) ; de 33,69 % à 44,65% 
dans le gouvernorat d’Assiout (hausse de 10,96%) ; de 24,70% à 33,06% dans le gouvernorat de Qina 
(hausse de 8,35%).  

Cette hausse remarquable du niveau de participation incite à penser qu’une partie des électeurs d’al-
Nûr auront préféré s’abstenir au premier tour plutôt que de soutenir le candidat officiellement choisi 
par la direction du parti, Abu al-Futuh. Ainsi, le parti al-Nûr avait obtenu, avec 29,30% des voix, le 
meilleur score dans la première circonscription de Suhâg lors des législatives de 2011, tandis que le 
parti des Frères, Liberté et Justice, recueillait 28,40%. Or, au premier tour des présidentielles, dans la 
même circonscription – dont le cadre a été artificiellement reconstituée avec les résultats des 
présidentielles pour autoriser la comparaison avec l’élection législative–, ils ne sont que 20,98% à 
voter pour Abu al-Futuh.  Morsi obtient 30,23% des voix au premier tour – soit le plein des voix qui 
s’étaient portées sur Liberté et Justice aux législatives. S’il parvient à remporter 59,26% des voix au 
second tour, c’est grâce à une hausse de la participation entre les deux tours de l’élection (de l’ordre de 
+11,25%) qui correspond à un tiers de l’électorat salafiste qui se serait abstenu au premier tour. Dans 
la deuxième circonscription d’al-Miniya, le parti al-Nur avait obtenu 28,10% des suffrages exprimés et 
Liberté et Justice 35,80%. Au premier tour de la présidentielle, dans la même circonscription, le score 
d’Abu al-Futuh n’était que de 14,67%  – soit une déperdition de 13,43% par rapport à l’électorat 
salafiste des législatives. Au deuxième tour, le candidat Morsi atteint pourtant une majorité de 63,78% 
des voix (avec une hausse de la participation entre les deux tours de 15,19%), ce qui indique 
également une participation électorale des abstentionnistes salafistes du premier tour.  

Si on prend le niveau encore plus fin de la sous-division administrative rurale – le markaz de Marâgha 
par exemple, dans la première circonscription du gouvernorat de Suhâg – on observe une hausse du 
taux de participation de 12,16 % entre les deux tours de la présidentielle (de 32,33% au premier tour à 
44,49% au second). Morsi obtient 32,61% des voix au premier tour et 59,04% au second. Le report des 
voix d’Abu al-Futuh (20,15% au premier tour) n’aurait pas été suffisant sans l’entrée en lise des 
électeurs salafistes au deuxième tour. Ce sont donc les voix salafistes qui ont fait basculer le scrutin 
présidentiel en faveur de Morsi dans la Vallée du Nil.   
                                                
4 Remarque méthodologique importante : le Ministère de l’Intérieur a procédé à d’importantes modifications  
s’agissant du nombre d’électeurs inscrits. Ainsi, dans la circonscription de Suhâg I, pour le premier tour de la 
présidentielle, il y a 1.913.332  électeurs inscrits pour 472.560 suffrages exprimés – soit un taux de participation 
de 24,70%. Or, pour le deuxième tour de la présidentielle, les fonctionnaires du Ministère ont reconsidéré à la 
baisse le nombre d’électeurs inscrits sur les procès verbaux, avec 1.407.335 électeurs inscrits (ce qui équivaut à 
une soustraction de 505.997 électeurs !) pour 630.926 suffrages exprimés – soit un taux de participation de 
44,83% au second tour. Si on prend la base corrigée du deuxième tour pour mesurer les électeurs inscrits au 
premier tour, le taux de participation du premier tour s’élève à 33,57%. Il y a donc une augmentation réelle de la 
participation électorale de 11,25%.        
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Cette radicalisation idéologique accompagne un phénomène de ruralisation du nouveau pouvoir après 
le succès législatif des islamistes. Les islamistes obtiennent les meilleurs scores dans les parties rurales 
des gouvernorats, aussi bien dans le Delta que dans la Haute Egypte. Les scores du candidat Frère 
musulman dépassent 20% des voix dans les grands gouvernorats du Delta – Minûfiyya (20,58%), 
Gharbiyya (20,13%), Mansûra (26,54%) – et dépasse même 30% des suffrages à Buhayra (32,65%). 
Pour le scrutin de listes, on observe une sur-représentation du Saïd au sein du parlement élu lors des 
élections de 2011/2012 : plus du tiers (35%) des députés du parti Liberté et Justice ont été élus en 
Haute Egypte, où résident 25% des électeurs inscrits, tandis que 44% des députés du parti ont été élus 
dans le Delta, où sont inscrits presque 48% des électeurs égyptiens – 16% seulement des députés de 
Liberté et Justice représentent les grandes villes. La représentation parlementaire du parti al-Nour 
connaît des proportions presque identiques (32% représentent la Haute Egypte ; 44% le Delta et 15% 
les grandes villes).  

Marquée par une double radicalisation en sens contraire, la séquence électorale égyptienne a ainsi 
provoqué l’activation d’une « rationalité de la peur » à l’origine d’une forte polarisation idéologique5. 
Les nouvelles élites issues des urnes, en raison de leurs origines et de leurs trajectoires, sont apparues 
en situation de décalage culturel avec les milieux citadins. Avec une assemblée constituante 
directement désignée par l’assemblée législative élue, ce décalage a marqué les débats constitutionnels 
de l’année 2012. Les médias islamistes et séculiers  ont exploité la moindre fuite en provenance de 
l’assemblée constituante pour alimenter dans les deux camps une peur existentielle de l’autre (accusé 
de « détruire la charî’a » dans un cas, d’installer une « théocratie religieuse » dans l’autre) remettant 
en cause la possibilité même d’un pacte politique.  

Pauvres, ouvriers et migrants ruraux en milieu urbain 

Au Caire comme à Alexandrie, il n’y aucune corrélation positive significative entre la variable 
« pauvreté » et les principaux candidats du scrutin présidentiel. C’est seulement quand elle est adossée 
à d’autres facteurs que la pauvreté devient prédictive du vote (voir tableau de corrélations).   

Ainsi, la pauvreté en milieu urbain ne prédispose pas au vote islamiste. Lors de la présidentielle de 
2012, l’étiage électoral du vote Morsi dans les grands centres urbains évolue, en moyenne, entre 15 et 
20 % des suffrages exprimés. Les quartiers pauvres du Caire n’ont pas d’avantage voté pour le 
candidat des Frères musulmans que pour le nassérien Hamdîn Sabâhî ou l’homme-symbole de 
l’« ancien régime », Ahmed Chafiq, lors de la présidentielle de juin 2012. Ce pourcentage augmente 
quand on observe le comportement électoral des quartiers d’immigration récente dans le gouvernorat 
de Guizeh.  

En revanche, la corrélation négative entre le niveau de richesse et le vote Morsi apparaît surtout dans 
la Vallée du Nil (–  0,791 à Guizeh ; – 0,911 à Béni Sweïf ; – 0,844 à Fayyoum ; – 0, 853 à Miniya).  

Dans le qism (sous-division urbaine) de Bab al-Cha’riyya, au nord-est du Caire, où les habitants vivent 
en dessous du seuil de pauvreté,  les islamistes n’obtiennent qu’un quart des voix (et Morsi seulement 
13%), très loin derrière Sabahi (29,50%) et Chafiq (29,15%).  Le qism de Dar al-Salam, à l’extrême 
sud du Caire, répond à la définition de « l’extrême pauvreté » avec une consommation moyenne par 
individu qui ne dépasse pas 922 livres égyptiennes par an. Les électeurs de Dar al-Salam ont donné un 

                                                
5 L’expression « rationalité de la peur » est empruntée à Rui de Figueiredo, et Barry R. Weingast. Elle apparaît 
lorsqu’un groupe parvient à inscrire ses valeurs fondamentales dans de nouvelles normes constitutionnelles et de 
nouvelles structures de gouvernement, si bien que ceux qui ne se reconnaissant pas dans ces valeurs 
institutionnalisées pourront être enclins à passer à la violence au nom de la défense de leurs propres intérêts 
vitaux – ou de la perception qu’ils s’en font. Voir Figueiredo et Weingast, “Rationality of Fear: Political 
Opportunism and Ethnic Conflict” in Jack Snyder and Barbara Walter, eds., Military Intervention in Civil Wars. 
New York: Columbia University Press, 1999. Le lien entre vulnérabilité et violence a aussi été abordée par Jean 
Leca, « La rationalité de la violence politique », in Le phénomène de la violence politique : perspectives 
comparatistes et paradigme égyptien, Dossiers du CEDEJ, 1994.    
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tiers des voix à Sabahi  (32,46%) contre presque 20% à Morsi6. Dans ce qism,  35 % de la population 
active masculine est ouvrière – 20% travaillent dans les industries de transformation (soit 20.200 
personnes environ) et 15% travaillent dans la construction. Les hommes qui accomplissent des 
activités ménagères représentent 17% de la population active.   

Le qism de ‘Ayn Shams présente une réalité sociale différente. 25,6% de la population active 
masculine est ouvrière – 14,7 travaillent dans les industries de transformation et 10,9 dans la 
construction. Le quartier échappe à l’extrême pauvreté : la consommation par individu s’élève 2242 
LE/an (le chiffre médian est de 1316 LE/an). Dans cet univers ouvrier intégré, Hamdîn Sabahi qui 
obtient le meilleur score, avec près de 30% des suffrages exprimés (29,95%), suivi par le candidat de 
l’ancien régime, Ahmed Chafîq, qui obtient le second meilleur score – 25,78%. L’islamiste 
réformateur Abou al-Foutouh obtient 16,6% des suffrages et Morsi 16,42% (les islamistes obtiennent 
quand même un tiers des suffrages). Ici, Sabahi – candidat nassérien, soutenu par une partie des 
révolutionnaires, mais également proche des milieux militaires et de la bureaucratie d’Etat –  est perçu 
comme le candidat des pauvres. La forte proportion de chrétiens dans le quartier rend compte du très 
bon score de Chafiq. Avec une consommation annuelle de 1700 LE/an par habitant, le qism d’Imbaba 
à Guizeh est l’un des plus pauvres du Grand Caire. Or, à Imbaba, Morsi ne dépasse pas 18% des voix 
face à Sabahi (31.41%) et à Chafiq (22,70%), les résultats de l’élection présidentielle venant confirmer 
ainsi la victoire de « l’appartenance au quartier et/ou au monde de l’informel » sur les catégories plus 
larges de l’idéologie islamiste7.   

L’implantation de Sabahi dans les milieux ouvriers est confirmée par le vote de la ville industrielle de 
Mahalla al-Kubra dans le gouvernorat de Gharbiyya au Delta. La ville abrite la principale usine de la 
plus grande entreprise de textile en Egypte, Misr li-l-ghazl wa al-nasîg [« l’Egypte pour le filage et le 
tissu »] qui a été le théâtre d’un mouvement de grève relayé à l’échelle nationale en avril 20088. 
Mahalla al-Kubra, avec près de 25.000 ouvriers employés dans l’usine (40% de la population active), a 
voté à plus de 35% des voix pour le candidat Sabahi au premier tour de la présidentielle (Morsi n’a 
obtenu que 15% des voix au premier tour). Dans le droit fil de la sociologie de Paul Lazarsfeld, le vote 
apparaît ici comme le prolongement d’une expérience sociale de solidarité professionnelle, marquée 
par une tradition militante et des protestations collectives souvent violentes contre la dégradation des 
conditions de travail et l’augmentation du coût de la vie. A l’extérieur de la ville ouvrière en revanche, 
dans la partie rurale du gouvernorat de Mahalla al-Kubra, Sabahi n’obtient que 18% des voix (Morsi 
plus de 20% et Chafiq plus de 34%).     

Il existe aussi des qism au sein desquels les pauvres ont massivement voté pour Mohammed Morsi. A 
Atfîh, dans l’agglomération de Guizeh, la consommation par individu ne dépasse pas 1.152 livres 
égyptiennes par an. Morsi a obtenu, au premier tour, 50% des suffrages, suivi par Abou al-Foutouh 
(25,40%); Chafiq (13,05); Moussa (5,91%). Seulement 4,19% de l’électorat a voté pour Sabahi. Au 
deuxième tour, Morsi l’emporte avec 78,90% des voix. Une partie de l’explication réside dans la 
sociologie de cet espace : situé à la frontière du gouvernorat du Fayyoum, qui marque le 
commencement du Saïd, il accueille une population majoritairement issue de Haute Egypte. On 
remarque d’ailleurs une structure socio-professionnelle très différente de celle qui prévaut, au sein du 
même gouvernorat, dans les qism plus urbains du Caire. Ainsi, 24,45% de la population active d’Atfîh 
tirent ses ressources d’activités agricoles (fortement prédictrices d’un vote islamiste, voir supra), mais 
le qism compte aussi 40% d’ouvriers (24% travaillent dans les « industries de transformation » et 15% 
dans la construction). Plus de 70% des habitants ont un niveau d’éducation élémentaire. Ce clivage 
traverse tout le gouvernorat de Guizeh – le Guizeh rural vote islamiste, pas la partie cairote de Guizeh. 
                                                
6 Selon une étude de la Banque mondiale sur la pauvreté en Egypte conduite en 2007, « l’extrême pauvreté » se 
mesure à des dépenses inférieures à 995 LE par an,  la « pauvreté absolue » correspond à des dépenses de moins 
de 1423 LE/an, et la « quasi pauvreté » à des dépenses comprises entre 1425 et 1854 LE/an.  

7 Pour reprendre les termes de Patrick Haenni dans sa monographie du quartier d’Imbaba in L’ordre des caïds. 
Conjurer la dissidence urbaine au Caire, Karthala/CEDEJ, 2002.   

8 Voir Marie Duboc, « Le 6 avril : un jour de colère sans grèves », Chroniques Egyptiennes 2008, CEDEJ. 
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Dans le bourg de Kirdâsa, connu pour ses conflits récurrents entre la police et les groupes salafistes, 
Morsi obtient 49,6% des voix au premier tour et 80,68% au second. Plus à l’est, vers la capitale, la 
tendance s’inverse. Dans le qism d’Agouza, Morsi n’obtient que 13,67% des voix au premier tour, 
contre 29% à Sabahi. Dans le quartier commercial de Dokki, Morsi n’obtient que 9,72% des voix, 
contre 26,61 à Sabahi.   

Dans certains qism industriels du gouvernorat du Caire, le candidat des Frères musulmans a obtenu 
d’excellents scores. A Helwan, au sud du Caire, où sont installées depuis la période nassérienne de 
nombreuses industries militaires, des aciéries et des usines textiles (30% de la population active 
masculine travaillent dans les industries de transformation et 16% dans la construction), Morsi est 
arrivé en tête au premier tour de l’élection présidentielle avec 26,19% des voix, contre 25,87 à Sabâhî 
et 18,19% à Chafîq9. L’implantation ancienne d’un réseau de solidarité frériste autour de la figure 
respectée du cheikh al-Muhammadi Abd al-Maqsud, ancien candidat à l’assemblée du peuple en 1987, 
élu député en 2011 sur la liste de Liberté et Justice, pourrait expliquer ce résultat, au regard de la 
popularité dont celui-ci bénéficierait parmi les ouvriers des usines militaires de Helwan, issus pour la 
plupart de Haute Egypte10. Dans le prolongement géographique de Helwan, le qism industriel d’al-
Tibbîn – l’un des plus pauvres de la capitale, a lui aussi été le théâtre d’une large victoire électorale de 
Morsi, avec plus de 35% des suffrages exprimés. De même, la ville nouvelle du « Dix de Ramadan » 
dans le « Grand Caire géographique » (elle relève du gouvernorat de Charqiyya sur le plan 
administratif) où vivent des milliers de travailleurs industriels, a donné plus de 34% des voix au 
candidat Morsi au premier tour de la présidentiel.   

Ce n’est donc pas la variable « pauvreté » qui est discriminante pour prédire le vote, mais les 
conditions sociologiques qui l’entourent11.  L’ouvrier intégré dans une structure de sociabilité militante 
ou le petit fonctionnaire auront des chances de voter pour le candidat perçu comme le « défenseur des 
travailleurs » (Sabahi en l’occurrence). Dans d’autres cas, l’appartenance régionale pourra recouper un 
vote islamiste – à l’instar des migrants originaires de Haute Egypte dans le qism de Atfîh dans le 
Guizeh rural. L’existence d’une main-d’œuvre ouvrière originaire du Sa’ïd dans des quartiers à forte 
implantation locale islamiste rendrait compte du succès de Morsi dans certaines villes industrielles.  

La catégorie « pauvre en milieu urbain » (« urban poor ») renvoie donc à des situations concrètes très 
diversifiées. Imbaba peut servir de paradigme pour penser les limites du vote islamiste dans les 
espaces urbains pauvres. Ainsi, les zones informelles caractérisées par un tissu très dense d’entreprises 
artisanales donnent un net avantage à Sabahi sur Morsi (32% des voix contre 20% à Bulaq al-Dakrour, 
le qism le plus pauvre du Grand Caire avec une consommation par individu de 1786 LE/an).  Les 
travailleurs de l’informel –hommes de ménage, petits artisans, gardiens d’immeuble, locataire 
d’emplacements etc – dépendent souvent pour leur survie de la qualité des échanges obtenus à 
l’échelle du quartier et peuvent vouloir se concilier les bonnes grâces de la police en votant pour un 
candidat du système (Chafiq obtient ainsi 22.70% des voix à Imbaba ; plus de 18% à Bulaq al-
Dakrour). Il se peut aussi que les franges urbaines engagées dans la révolution de janvier/février 2011 
aient exprimé à travers leur anti-islamisme électoral une identification subjective à une classe 
moyenne dont elles sont par ailleurs exclues en termes de statut social et de revenu12.  

                                                
9 Le taux de participation dépassait à peine 19% lors des élections législatives de 2005, pour s’élever à un peu 
plus de 55% des électeurs inscrits lors de la présidentielle de 2012.   

10 Voir la thèse de Marie Vannetzel, La clandestinité ouverte. Réseaux et registres de la mobilisation des Frères 
musulmans en Egypte (2005-2010), Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2012.  

11 Cette différence de nature n’empêche nullement les milieux islamistes de voir en Mohammed Morsi un 
« candidat des pauvres » évincé par un pouvoir assimilé à une bourgeoisie laïque et immorale.    

12 Voir Farhad Khosrokhavar, The new Arab revolutions that shook the world, Paradigm Publishers, 
Boulder.London, 2012. Selon l’auteur, la “classe moyenne en puissance” (“the would-be middle class”), élément 
moteur des mobilisations révolutionnaires, correspond à une génération « modernisée et diplômée », précarisée 
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La volatilité de l’électorat  – le cas de Kafr al-Chaykh  

Dans la première circonscription du gouvernorat à prédominance rurale de Kafr al-Cheïkh, composée 
de trois qism (unité administrative urbaine ) et de 7 markaz (unité administrative rurale), à l’intérieur 
de laquelle vivent 47% d’agriculteurs et de paysans, le candidat de gauche Hamdin Sabahi a obtenu un 
score spectaculaire de plus de 65% des voix exprimées – contre seulement 13,73 % à Mohammed 
Morsi. Pourtant, six mois plus tôt, les partis islamistes – Liberté et Justice et le parti salafiste al-Nour – 
avaient réunis plus de 68% des suffrages dans cette circonscription. Les salafistes du parti al-Nour 
avaient même devancé le parti Liberté et Justice des Frères musulmans, avec presque 39% des 
suffrages contre 30% en faveur du « bras politique » des Frères musulmans. Dans cette da’irat 
électorale, qui compte plus de 60% de personnes non ou peu éduquées (de l’analphabète au niveau 
brevet), on peut légitimement penser qu’une partie non négligeable de l’électorat qui avait voté 
islamiste lors de la législative a choisi lors de la présidentielle de placer sa confiance dans la 
candidature du « candidat des pauvres », Hamdin Sabahi. L’ampleur du report semble témoigner de 
l’existence d’un vote de classe en milieu rural et agricole, loin des préjugés (colportés par les milieux 
libéraux) sur « l’ignorance » présumée d’un électorat pauvre toujours tenté par l’extrémisme religieux. 
C’est la volatilité de ce vote de classe qui surprend. En l’occurrence, l’attractivité de l’islamisme ne 
résulterait pas tant de son contenu religieux que de sa pertinence sociale pour les plus déshérités, d’où 
la facilité avec laquelle ces derniers reporteraient leur allégeance politique sur un candidat « de 
gauche ». Si cette hypothèse était vérifiée, elle soulignerait, de manière paradoxale, à la fois les limites 
d’un islamisme conservateur éloigné des enjeux sociaux et, parallèlement, les potentialités électorales 
et politiques d’un islamisme de type révolutionnaire, tel qu’il était incarné, avant son incarcération, par 
les différents courants regroupes autour du cheikh Hazem Salâh Abu Ismaïl.    

L’affirmation politique du fellah égyptien  

Le poids considérable de l’électorat de la Vallée du Nil illustre une rupture entre la sociologie 
traditionnelle des élites dirigeantes de la confrérie des Frères musulmans – généralement issues de la 
classe moyenne supérieure– et celle de leur principale ligne de force électorale où prédomine la figure 
du « paysan pauvre » de la Vallée, elle-même fortement influencées par le salafisme.  

Il n’est pas certain que cet écart sociologique ait été anticipé par des dirigeants islamistes. Plusieurs 
indices montrent qu’ils cherchaient plutôt à séduire les couches urbaines et éduquées de la société 
égyptienne: lors de la révolution de janvier 2011, le site des Frères sur Internet, Ikhwan Online, n’était 
accessible qu’à une petite minorité (15% de la population environ); les structures caritatives de la 
confrérie ne traitent qu’à la marge des catégories les plus pauvres13 ; enfin, l’agenda politique du parti 
n’a guère consacré une place déterminante aux questions sociales.  

Loin de s’appuyer sur un maillage en profondeur de la société pour convaincre celle-ci de la 
pertinence de son message, les Frères musulmans considéraient la campagne électorale comme le 
moment-clef de leur communication politique, l’occasion unique durant laquelle ils pouvaient se faire 
connaître auprès du plus grand nombre14.  

Ce ne sont pas davantage les capitales de province qui ont porté le vote islamiste lors de la 
présidentielle. Ces résultats nuancent la vision selon laquelle les capitales de province, en tant que 

                                                                                                                                                   
par sa situation professionnelle et dont les ambitions sociales ont été bloquées par le favoritisme systémique du 
régime Moubarak.   

13 Pour l’année fiscale 2010-2011, les “patients pauvres” ont représenté 4% du total des patients qui sont passés 
par l’un des trente centres de l’Association médicale islamique (al-gama’iyyat al-tubiyyat al-islâmiyya) établie 
par les Frères musulmans. Voir Steven Brooke, « Doctors and Brothers », Middle East Report n° 269, winter 
2013.  

14Voir Tarek Masoud, Counting Islam: Religion, Class, and Elections in Egypt. Cambridge University Press, 
2014.  
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centre économique en pleine expansion et lieu de diversification des échanges avec les campagnes 
environnantes, formaient la base électorale du vote islamiste15.  

Ainsi, la ville d’Assyout a donné ses voix au candidat de l’ancien régime, Ahmed Chafîq, à une courte 
majorité, tandis que le reste du gouvernorat votait à 60% pour le candidat à Morsi. A Suhâg, dans le 
gouvernorat le plus pauvre d’Egypte, on retrouve le même déséquilibre entre la «ville-capitale », 
Suhâg, où le candidat « Frère musulman » n’obtient au second tour que 44% des voix (contre 56% à 
son adversaire), et le milieu rural, où il dépasse 60% des suffrages exprimés. A Qina-ville, Morsi 
n’obtient que 18,51% mais son score remonte à 26,10% dans le reste du gouvernorat (au premier tour). 
Au deuxième tour, il obtient 52,93% dans la ville et 56,59% dans le reste du gouvernorat. A Bani 
Sweïf-ville, Morsi réunit sur son nom 48,46 % des suffrages au deuxième tour, contre un score de 
69,94% dans la partie rurale du gouvernorat16. Au premier tour, il avait obtenu 22,18%, alors que la 
partie rurale du gouvernorat lui avait donné 45,77% des voix. Tous les autres gouvernorats, sans 
aucune exception, fournissent des proportions du même type. Dans le Delta, Morsi fait également ses 
meilleurs scores en milieu rural – il dépasse même ses concurrents dans les gouvernorats périphériques 
à façade maritime (Dumiyyât, Daqahliyya, al-Buhayra) avec plus de 25% des voix, mais il est battu 
très largement par Ahmed Chafiq dans les gouvernorats plus prospères de l’industrie agro-alimentaire 
(Qalyûbiyya, Gharbiyya, Charqiyya).    

Il existe au niveau de l’Egypte, une corrélation très forte entre une catégorie socio-professionnelle – 
les agriculteurs – et le vote Morsi, le taux élevé d’agriculteurs entraînant  une probabilité très élevée de 
vote islamiste. Dans les gouvernorats les plus importants du Saïd, le coefficient de corrélation linéaire 
entre le taux d’agriculteurs et le vote Morsi est toujours positif – Banu Sweïf : +0,925 ;  Fayyoum : 
+0,902 ; al-Miniya : +0,898 ; à Suhâg : +0,612. A l’inverse, la corrélation est négative s’agissant du 
vote en faveur de Hamdîn Sabâhî – Banu Sweïf: – 0,908; Fayyoum: – 0,938; al-Miniya: – 0,959) (voir 
les figures en nuages de points)17.  

La catégorie « agriculteurs » doit être affinée. En l’occurrence, elle correspond ici aux franges les plus 
vulnérables de la population agricole – petits propriétaires, locataires de parcelles de terres, et, surtout, 
travailleurs agricoles (journaliers ou saisonniers) – victimes des dispositions de la loi n°96 votée en 
199218. L’instauration d’un bail renouvelable tous les ans a placé les fermiers dans une situation 

                                                
15Selon le politologue Robert Bianchi, les élections législatives auraient catalysé, à travers le vote en faveur des 
Frères musulmans, l’existence d’un groupe social composé de petits entrepreneurs, de commerçants et de 
membres de professions libérales – soit l’encadrement supérieur de l’organisation des Frères musulmans. Voir 
Robert R.Bianchi, Egypt’s Revolutionnary Elections. The Singapore Middle East Papers, volume 2, summer 
2012.  

16 Les électeurs de l’autre ville du gouvernorat de Béni Sweïf, Béni Sweïf al-Gadida (« la nouvelle Béni Sweïf ») 
ont voté pour Morsi à hauteur de 26,26% au premier tour, tandis qu’au deuxième tour, la partie rurale du 
gouvernorat (hormis Bani Sweïf et « La nouvelle Bani Sweïf ») a voté Morsi à hauteur de 69,94%.   

17 Corrélation Pearson/ le e ou le r de Pearson. Le signe (+ ou –) donne le sens de la relation. Plus la valeur de r 
se rapproche de + ou – 1, plus la relation linéaire est forte ; plus la valeur de r est voisine de 0, plus la relation 
linéaire est faible.  

18 Conçue pour mettre l’agriculture égyptienne aux normes du marché mondial, la loi 96 de 1992 augmente, dans 
des proportions considérables, le loyer de la terre et met fin au caractère durable et transmissible du contrat de 
fermage, autrefois garanti par la réforme agraire de 1952. Dès l’entrée en vigueur de la loi en 1997, les 
propriétaires étaient donc autorisés à expulser les fermiers non solvables. Selon le recensement agricole de 1990, 
la surface agricole en location représentait 25% du total de la surface agricole dans la Vallée du Nil et 18% dans 
le Delta. Les fermiers évincés du Delta ont bénéficié des programmes d’installation dans des « terres nouvelles » 
(d’une surface de 2,5 feddan, soit 1,25 hectare) à l’ouest du Delta.  Pour une synthèse des effets de la loi de 1992 
sur le monde paysan, voir François Ireton, « La petite paysannerie dans la tourmente néolibérale », in 
Chroniques Egyptiennes 2006, CEDEJ, juillet 2007.  
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d’insécurité permanente19. On peut formuler l’hypothèse selon laquelle en l’absence de protestation 
organisée du monde paysan, – et en dépit des nombreux conflits locaux provoqués par l’entrée en 
vigueur effective de la loi à la fin des années 1990 –, ce sont les élections de 2012 qui ont traduit la 
protestation sourde du monde paysan vis-à-vis d’une réforme néolibérale qui liquidait, au nom du 
marché, les acquis de la réforme agraire de 1952. Pendant la séquence électorale 2001/2012, les 
familles de grands propriétaires, longtemps alliées au PND, n’étaient plus en position de contrôler le 
vote des campagnes. A titre d’exemple, au nord-ouest de Qena, dans le markaz d’Isna, les grandes 
familles locales (Huzayn, Châker) au sein du markaz se sont abstenues de toute intervention. Dans le 
village de Zarnikh, à cinq kilomètre d’Isna, c’est un Frère musulman, issu d’une famille de moindre 
importance, qui a été élu au sénat égyptien. Après la destitution de Morsi et l’interdiction légale du 
parti des Frères musulmans, les grandes familles sont revenues sur la scène électorale en faisant 
campagne pour le oui au referendum de janvier 2014 – sans être obéies, comme l’indique la très faible 
participation dans les gouvernorats du Saïd. Le maillage clientéliste des campagnes a donc cédé lors 
de l’élection de 2011/2012. La question demeure ouverte de savoir si les prochains élus locaux seront 
en mesure de reconstituer des structures de contrôle et de patronage politique, ou si les campagnes 
égyptiennes garderont la mémoire de l’épisode révolutionnaire au point de devenir, dans un avenir 
proche, un espace privilégié de contestation.  

En effet, les gouvernorats qui avaient massivement voté Morsi lors du scrutin présidentiel   ont connu 
les plus faibles taux de participation lors du referendum constitutionnel de janvier 201420. Le Fayyoum 
connaît la plus faible participation de tout le Saïd avec moins du quart des électeurs inscrits (23,7%) – 
contre plus de 35% lors du referendum pour l’approbation de la « Constitution islamiste » en 
décembre 2012. A Souhâg et à Assiout, le taux de participation ne dépasse pas 25%.      

La dimension sociale des tensions politiques dans la Saïd apparaît avec le croisement des données 
électorales et des données socio-économiques. Il existe en effet une corrélation forte entre la faiblesse 
du revenu et le vote islamiste en milieu rural. Dans le markaz de Sumustâ, à Bani Sweïf, dans la 
Vallée du Nil, Morsi obtient 81,37% des voix au second tour (et 53,89% au premier tour). Dans ce 
markaz, la population vit, avec 1123 LE/an, au dessous du seuil de pauvreté national (1316 LE/an) et 
rentre dans la catégorie la plus pauvre de la population. Parallèlement, 73,32% des hommes et 86,83% 
des femmes de 6 à 60 ans ont un niveau scolaire très bas et 48,49% des habitants sont des paysans. La 
même corrélation s’observe dans le markaz de Sâqulta, dans le gouvernorat de Suhâg, où Morsi 
obtient 70,84% des voix au second tour (37,96% au premier) la consommation par habitant est de 
954,23 LE/an.     

Il y a également une corrélation positive entre le vote Morsi et le niveau d’éducation le plus bas dans 
tous les gouvernorats du Saïd21. A Guizeh, la corrélation atteint +0,834 ; à Bani Sweïf, +0,914 ; à 
Fayyoum, +0,065 ; à Miniya, +0,086 ; à Assiout, +0,838. En dehors de la Vallée du Nil, il existe deux 
autres gouvernorats qui présentent les mêmes caractéristiques : à Port-Saïd, la corrélation est de 
+0,902 et au Caire, elle atteint +0,620. A l’inverse, on trouve une relation négative entre le vote Sabahi 

                                                
19Voir Mohamed H.Abdel Aal, “Tenants, Owners, and Sugar Cane: Law 96/1992 in Qena and Aswan”, in Upper 
Egypt. Identity and Change, Nicholas Hopkins and Reem Saad, American University in Cairo, 2004.  

20 Le taux de participation au referendum de 2014 s’élève à 38,9% pour la seule Egypte et à 38,6% si en prend en 
compte le taux de participation des Egyptiens de l’étranger, qui était de 15,7%. La participation au referendum 
de 2012 était de 32,4% au niveau national – 32,9% en prenant en compte les Egyptiens de l’étranger dont la 
participation s’élevait à 42%.  

21 On a simplifié en trois catégories les huit niveaux d’éducation tirés de la nomenclature du CAPMAS. La 
catégorie « niveau d’éducation le plus bas » regroupe « les analphabètes », « ceux qui lisent et écrivent », « les 
inscrits dans les classes de lutte contre l’analphabétisme », « ceux qui n’ont pas obtenu le brevet ». La catégorie 
« niveau moyen d’éducation » recoupe « ceux qui ont le niveau collège » et ceux « qui sont au-dessus du niveau 
collège » (classe de troisième) sans avoir obtenu de diplôme universitaire. La dernière catégorie « niveau le plus 
élevé » correspond aux titulaires d’une diplôme universitaire (Bac +3/+4/+5) et aux M2 et docteurs.   
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et le niveau d’éducation le plus bas : Guizeh, -0,756 ; Bani Sweïf, -0,945 ; Fayyoum, -0,991 ; Miniya, 
-0,977.   

Les transformations révolutionnaires ont remis en cause les relations de clientèle entre petites villes et 
campagnes environnantes – ce que Leonard Binder appelait la « seconde strate » rurale sur laquelle les 
élites militaires et civiles ont pu s’appuyer pour diriger l’Egypte depuis 195222. Si cette « seconde 
strate » était en voie de dislocation, comme semble l’indiquer la relation conflictuelle entre élites 
urbaines des villes moyennes et masses paysannes, le pouvoir politique égyptien serait en train de 
perdre l’une des bases traditionnelles de sa stabilité sociologique, ce qui augurerait de nouvelles 
sources de conflits, cette fois à l’extérieur des grands centres urbains. Ici encore, des travaux de terrain 
devront donner corps aux observations électorales obtenues à des échelles locales très fines. 

2/ Le pôle SIG et Géo-simulation, piloté par Hala BAYOUMI, ingénieur CNRS regroupe une 
vingtaine de collaborateurs (maîtres de conférence, techniciens SIG, développeurs, …etc.) et 
fonctionne en partenariat étroit avec des instituts égyptiens et des laboratoires en France (CAPMAS, 
Conseil Suprême des Antiquités -CSA-, Conseil Arabe de l’Eau, Bibalex, Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, Université Lyon 1,…). 

- Le pôle SIG pilote également le projet de la réalisation du système d’information à référence spatial 
interactif et dynamique des recensements égyptiens de 1882 à 2006, « Un siècle de recensement», en 
collaboration avec le CAPMAS (protocole signé en 2012 entre le CNRS et le CAPMAS). Le pôle s’est 
engagé à participer à la création du logiciel représentant le produit final, à préparer et à traiter les 
données pour les intégrer à l’application conçue à cet effet. Le pôle SIG est également responsable de 
la conception des systèmes de sécurité et de l’ensemble des mesures de protection et de sauvegarde 
des informations et des données afin d’en prévenir les copies, transferts ou impressions. Le pôle SIG 
prend en charge tous les aspects techniques concernant la conception du disque compact, du mode 
d’emploi ainsi que des fascicules arabe et anglais (français) de même que des programmes de 
protection contre la reproduction ou l’imitation. 

- le pôle SIG est membre du conseil scientifique du programme international WATARID  (Water in 
Arid Zones) consacré aux problèmes de l’eau dans les zones arides. Le CEDEJ participe au volet 
« traitement de données et modélisations ». Il organise la quatrième conférence, prévue à la fin de 
l’année 2014, en coordination avec le Conseil arabe de l’eau.  

- le pôle SIG a mis en place le programme « Opération Egypte » en partenariat avec le Conseil 
Suprême des Antiquités, financée par le TGE Adonis.  Il s’agit de la mise en place d’un portail internet 
des sites archéologiques en Egypte. Ce travail permettra une connaissance synthétique des 
innombrables travaux conduits en Egypte en vue d’une meilleure coordination de la recherche 
archéologique. Comme on l’a écrit dans le précédent rapport, le pôle SIG a achevé un « prototypage » 
du gouvernorat de Charqiyya. Pour être poursuivi, ce travail faire l’objet d’une convention entre le 
MAE, le CNRS et le Conseil Suprême des Antiquités.   

 

3/ le pôle  « Ville et développement durable », sous la responsabilité de Roman Stadnicki, étudie les 
axes suivants :  

- dynamiques sociales et économiques des quartiers périphériques et populaires du Caire  

- réécriture des politiques urbaines dans un contexte de crise et de transition politique 

                                                
22 La “seconde strate” ne dirige pas l’Egypte en tant que telle, mais sans elle, l’élite politique et administrative ne 
peut pas gouverner le pays. Leonard Binder, In a Moment of Enthusiasm: Political Power and the Second 
Stratum in Egypt, Chicago, University of Chicago Press, 1978.  
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- recomposition des arènes de l’aménagement urbain (repositionnement des acteurs publics et privés et 
des sociétés civiles sur la scène politique égyptienne) 

-gestion des infrastructures et des services urbains à l’ère du nécessaire développement durable, 
notamment dans le secteur des déchets et des transports. 

S’inscrivant dans le thème « Vers une gouvernance durable en Méditerranée » (sous-thème « Ville 
durable : habitabilité, villes, sociétés, crises ») de l’appel à projets ENVI-Med, le projet « Transition 
politique et mutations urbaines en Méditerranée » vise à mieux cerner les liens entre les grands 
changements politiques et sociaux en cours sur la rive sud de la Méditerranée et les processus 
d’urbanisation à l’œuvre. Partant principalement des cas égyptien et tunisien ce projet fait un double 
postulat : d’abord, les épisodes révolutionnaires survenus dans le cadre du « Printemps arabe » et les 
élections qui ont suivi ont de fortes répercussions au plan de la production, de la gestion et de la 
pratique des villes ; ensuite, la période de transition actuelle qui marque dans certains pays la fin des 
régimes autoritaires et l’avènement de la démocratie constitue une fenêtre d’opportunité pour refonder 
un développement urbain durable impliquant les sociétés civiles.  

Ce projet a deux principales orientations permettant d’associer recherche fondamentale et recherche-
action impliquant des opérateurs publics et privés :  
 
- Comprendre en quoi les changements politiques majeurs en cours dans les pays du sud de la 
Méditerranée (Tunisie et Égypte principalement) vont influer sur les processus d’urbanisation, c’est-à-
dire la production urbanistique, les modes de gouverner les espaces urbains et les pratiques urbaines. 
Cette interrogation doit être resituée dans le prolongement des épisodes révolutionnaires survenus dans 
le cadre du « Printemps arabe » et des réformes et élections démocratiques qui ont suivi, lesquelles 
modifient la géographie urbaine des pays en question, de l’organisation des territoires au système 
d’acteurs impliqués dans ce processus.  
 
- Apporter un éclairage aux urbanistes et aménageurs locaux mais aussi aux nouveaux pouvoirs, 
notamment municipaux, sur la façon d’aborder ces mutations. L’implication dans le projet d’étudiants 
et d’enseignants-chercheurs en urbanisme, la mutualisation des réseaux professionnels des équipes de 
recherche installées en Égypte et en Tunisie, ainsi que la capitalisation des expériences acquises par 
l’ensemble des partenaires et des autres organismes associés en matière de recherche urbaine sur les 
terrains méditerranéens place ce projet à l’articulation entre recherche, formation et expertise.  
 
Le lancement officiel de ce programme a eu lieu lors d’une réunion organisée le 12 mars 2013 à 
l’Université d’Ain Shams (l’un des partenaires méditerranéens du programme). Les différents 
collègues présents ont présenté leur thématique de recherche et leur articulation possible aux trois axes 
du programme (1. L’agenda urbain en question ; 2. Les conditions de la démocratie urbaine : 3. Les 
propositions de la société civile et des professionnels de l’urbain). Un premier séminaire de restitution 
a eu lieu le 18 décembre 2013 à Paris, au Centre de Recherche sur l’Habitat (LAVUE). Il a permis de 
faire se rencontrer les collègues travaillant sur l’Egypte et la Tunisie et d’inviter des spécialistes de ces 
deux terrains pour discuter le matériau de première main présenté par les jeunes chercheurs présents. 
Programme du séminaire en annexe 
 
2.1.2 Publications, communications, autres productions 

- remise du manuscrit du livre collectif  l’Egypte en révolutions (s) aux Presses Universitaires de 
France (PUF) codirigé par Bernard Rougier et Stéphane Lacroix, parution prévue à l’automne 2014. 
Ci-dessous, la table des matières de l’ouvrage dont le CEDEJ a pris l’initiative (le manuscrit complet 
pourra être consulté par les membres du Conseil scientifique lors de la journée du 10 avril). Sur les 15 
auteurs de l’ouvrage collectif, on compte 10 chercheurs du centre (chercheurs en poste, chercheurs-
associés, boursiers AMI, boursiers CEDEJ). La parution de l’ouvrage donnera lieu à un cycle de 
conférences des chercheurs du CEDEJ au Caire et à Alexandrie à l’automne 20014. 
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L’Egypte en révolution(s)/ Table des matières 

Introduction – Où va l’Egypte ? (Bernard Rougier/Stéphane Lacroix) 

 

Partie 1. Les Frères musulmans au pouvoir 

- « Les Frères musulmans au pouvoir – les causes d’un échec » (Patrick Heanni) 

- « Les Frères musulmans à l’épreuve du passage au formel » (Marie Vannetzel) 

- « Entre populisme social et conservatisme pragmatique. Les Frères musulmans face à l’économie 
égyptienne » (Amr Adly)   

 

Partie 2. Etat, institutions et processus politiques 

- « L’ancien régime, les Frères musulmans et la transition : l’Etat profond en embuscade ? » (Virginie 
Colombier) 

- « La justice égyptienne dans l’ère post-révolutionnaire » (Nathan Brown) 

- « Le rôle des élections - recomposition du système partisan et hiérarchisation des enjeux politiques » 
(Clément Steuer) 

- «Troisième Constitution égyptienne en trois ans – une analyse critique » (Zaid al-Ali) 

- « Sociologie électorale de la nouvelle Egypte » (Bernard Rougier/Hala Bayoumi) 

 

Partie 3. Acteurs sociaux et protestations 

-« Le salafisme révolutionnaire en Egypte » (Stéphane Lacroix, Ahmed Zaghloul) 

-« La violence au Sinaï : la guerre de l’Etat contre la société et la production du terrorisme » (Ismaïl 
Alexandrani)  

-« Le mouvement ouvrier et syndical au défi de la transition » (Nadine Abdalla) 

-« Les coptes et la révolution : affirmation de l’identité chrétienne dans l’espace public » (Gaétan du 
Roy). 

-« Dynamiques urbaines depuis la révolution : ruptures et continuités (Roman Stadnicki) 

 

Le manuscrit de l’Egypte en révolution (s) doit être traduit en anglais chez Routledge et le CERI après 
la parution de la version française en automne 2014.   
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- une nouvelle livraison de la revue Egypte Monde Arabe (EMA 3ème série, n°11), coordonnée par 
Roman Stadnicki, responsable du pôle ville au CEDEJ, est en ligne sur le site du CEDEJ et sur 
revue.org.  

 Egypte/Monde arabe n°11 :  

VILLE ET REVOLUTION EN EGYPTE 
CITY AND REVOLUTION IN EGYPT 
Egypte/Monde Arabe, 3ème série, n° 11 

(coord. Roman Stadnicki) 
  
TABLES DES MATIERES 
 Introduction  
 Les acteurs urbains à l’épreuve de la transition en Egypte (Roman Stadnicki) + traduction anglaise de 
T. Smerko 
  
Se mobiliser dans/pour la ville 
  

1. Mobilisations pré-révolutionnaires : quand les habitants des quartiers populaires du Caire (se) 
manifestent (Agnès Deboulet, Bénédicte Florin)  

2. Urban Backlash against Democracy: Battling the Tyranny of the Majority or the Rise of Rural 
Power? (Robert R. Bianchi) + traduction française de T. Smerko 

3. Urban Egypt: On the Road from Revolution to the State? Governance, the Built Environment, 
and Social Justice (Kareem Ibrahim, Diane Singerman) + traduction française de T. Smerko  

 
Contester les politiques urbaines 
 

4. The Politics and Governance of Implementing Urban Expansion Policies in Egyptian Cities 
(Mohamed Nada) 

5. La planification controversée du Grand Caire avant/après 2011 (Randa A. Mahmoud, Ahmed 
S. Elattar) 

6. Mubarak’s Promise. Social justice and the National Housing Programme: affordable homes or 
political gain? (Yahia Shawkat) 
 

Changer les pratiques urbanistiques 
 

7. Post-Revolutionary Urban Egypt: A New Mode of Practice? (Kareem Ibrahim) 
8. When Revolution meets Design Studio: Initiating academic debate on “a new urban order” 

(Nabeel Elhady, Omar Nagati) 
9. Informal Areas: Shortcomings and New Perspectives in Post-graduate Programmes  (Heba 

Safey Eldeen) 
10. La planification controversée du Grand Caire avant/après 2011 (Randa A. Mahmoud, Ahmed 

S. Elattar) 
 
2.1.3 Manifestations scientifiques  

- « Egyptian Elections 2011-2013 : Understanding the New Electoral Map” – conférence de Bernard 
Rougier et Hala Bayoumi à l’Université Américaine du Caire (AUC), 5 mars 2014.  

- Intervention introductive de Bernard Rougier au « séminaire Egypte » organisé par la DAS à 
l’Académie diplomatique, 6 février 2014.  
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2.2 Intégration de l’Umifre dans son environnement et actions de coopération 

2.2.1 Modalités de travail avec l’Ambassade 

L’Ambassade est la première bénéficiaire du travail documentaire accompli, dans la mesure 
de ses moyens, par le CEDEJ – textes de lois ou documents significatifs  (tract, éditorial, 
extrait de vidéo) sont transmis aux services compétents avant publication sur le site du centre. 
De même, les articles de fond susceptibles d’éclairer l’Ambassade sur des problématiques 
déterminées sont communiqués aux personnes intéressées, dans le respect de l’autonomie du 
champ d’action de chacun. Enfin, le CEDEJ participe toutes les semaines aux réunions de 
service ainsi qu’aux réunions de communication organisées par l’Ambassade.  

2.2.2 Valorisation et diffusion de la culture scientifique et technique (débat d’idées, 
expositions).  

- dans le cadre d’un effort commun de formation universitaire, le CEDEJ et l’Institut Français 
d’Egypte (IFE) ont entrepris d’organiser de concert un séminaire d’études doctorales en Sciences 
Humaines et Sociales à destination des étudiants en thèse installés dans la capitale égyptienne. Le 
directeur du CEDEJ et Mme Sarah Ben Nefissa (IRD) ont inauguré le cycle doctoral le 27 février 2014 
sur le thème « Les révolutions arabes à l’épreuve des sciences sociales ».   

- présentation par Bernard Rougier de la situation politique égyptienne lors de la réunion des 
Ambassadeurs de France pour la zone Afrique du Nord/Moyen-Orient en marge de la conférence 
annuelle des ambassadeurs sur le thème « islamisme, légitimité démocratique et valeurs universelle », 
Institut du Monde Arabe, 27 août 2013.   

- analyse par Bernard Rougier de la crise lors de la séance de clôture du colloque international « Quel 
avenir pour le bien-vivre ensemble au Moyen-Orient ? Gestion de la pluralité ethno-religieuse à la 
lumière des révolutions arabes », Beirut Research and Innovation Center (BRIC)/ Faculté d’Histoire et 
de Relations Internationales de l’Université Saint-Joseph/ Institut Français du Liban, 6 novembre 
2013.  

- conférence de Henry Laurens et de Bernard Rougier à l’IDEO, 6 juin 2013. 

- suite à la signature du protocole CNRS/ MAE/ Bibliotheca d’Alexandrie à la fin de l’année 2012, le 
pôle SIG pilote le projet de numérisation du fonds d’archive de la presse (800.000 coupures). Il s’agit 
de la numérisation, de l’archivage, de la sauvegarde et de la préservation numérique des archives ainsi 
que de la diffusion sur le Web. Une équipe de 20 personnes a bénéficié d’une formation pour 
poursuivre ce travail dans les locaux du CEDEJ. Parallèlement, l’équipe de la Bibliotheca poursuit son 
travail de numérisation très haute définition, de nettoyage des images obtenues, d’indexation multi-
critères et d’OCRisation. On a achevé la saisie de 147.000 coupures ; la production mensuelle s’élève 
17.000 coupures de presse. Depuis le mois de mars 2014, on a mis en place un « contrôle de qualité » 
au terme duquel les 147.000 coupures seront affichées sur le site du CEDEJ (voir les captures 
d’écran).   
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2.2.3 Expertise (notes, rapports…) 

2.2.4 Financements externes : contrats de recherche (sources, objet, montant des financements 
effectifs et potentiels, évolution), réponses à des appels d’offre.  

Le CEDEJ a obtenu un appel d’offres de l’Agence Français de Développement (AFD) d’un montant 
de 35.000 euros sur le thème de la « protection sociale confessionnelle en Egypte ».  

Voici le projet présenté par le centre.  

 

Protection sociale confessionnelle en Egypte :  

  Ou comment survivre à la crise ?   

CEDEJ 

Selon le dernier rapport de la banque mondiale, 40% de la population égyptienne survivrait avec 
moins de 2 dollars par jour. Au cœur du processus révolutionnaire depuis 2011, la revendication pour 
davantage de « pain » et de « justice sociale » alimente un climat de protestation permanent dans le 
pays. Sans direction idéologique ni encadrement politique, cette révolte populaire ne connaît pas les 
clivages politiques d’usage – elle a mis fin à la présidence anti-islamiste de Moubarak en 2011, de 
même qu’elle a été le ressort principal de la mobilisation anti-Morsi, membre dirigeant des Frères 
musulmans, deux années plus tard.  

A l’origine de la grande manifestation du 30 juin 2013, ce n’était d’ailleurs pas l’islamisme du 
président qui était d’abord incriminé, mais son incapacité à « donner une place au pauvre » et à relever 
« une économie effondrée, qui ne tient que par la mendicité internationale »23. Qu’ils aient été 
favorables à l’armée ou aux islamistes, les gouvernements successifs qu’a connus l’Egypte depuis 
2011 ont eu conscience des risques politiques associés à la question sociale, et n’ont guère osé, pour 
cette raison, modifier le coûteux système de subventions aux produits de base, de peur de provoquer 
un nouveau cycle de révoltes. Pour répondre à la pression populaire, un projet de « salaire minimum » 
dans le secteur public est discuté au sein du gouvernement Beblâwi, sans réflexion stratégique sur les 
modalités de son financement.   

C’est le paradoxe de la situation égyptienne : l’Etat conserve une légitimité résiduelle, tirée de la 
période nassérienne, grâce aux prestations sociales qu’il continue d’assurer avec peine, alors même 
qu’il n’a plus les moyens de cette politique au regard de l’état de ses finances publiques et du niveau 
d’endettement du pays24. En effet,  géré par trois entités institutionnelles distinctes  –  le Ministère de 
la santé, le Ministère de l’Education et l’Organisation de l’assurance-maladie – le système de santé 
public égyptien repose essentiellement sur le budget de l’Etat.  

Le Ministère de la santé administre les hôpitaux publics gratuits (de piètre qualité) et des dispensaires 
où le malade est remboursé à hauteur de 80% de ses dépenses. Ce dispositif représente la moitié des 
lits en Egypte.  

                                                
23 Voir le texte de la pétition du mouvement tamarrud (rébellion) à l’origine de la grande manifestation du 30 
juin 2013. « Parce que le pauvre n’a toujours pas sa place, nous ne voulons plus de toi ! »/Parce que nous 
continuons à mendier auprès de l’étranger, nous ne voulons plus de toi ! / « Parce que l’économie s’est effondrée 
et qu’elle ne repose que sur la charité, nous ne voulons plus de toi ! ».   
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L’organisation de l’assurance-maladie est financée par les cotisations des employés et des employeurs 
(51% du budget), les cotisations des parents d’élèves nés après 1997 (3%), une contribution du 
ministère des Finances (18%) et des retenues sur ses bénéfices (15%).   

L’expression « sécurité sociale » doit donc être prise ici dans un sens générique. De plus en plus 
déficiente au regard de la qualité des services fournies et des prestations directement payées (il n’y a 
pas de remboursement des frais médicaux en Egypte, mais une prestation gratuite de soins dans les 
hôpitaux et dispensaires), la sécurité sociale égyptienne ne comporte qu’un système d’assurance-
vieillesse (qui ne touche aujourd’hui que de 2 millions 700.000 personnes parmi les plus de 60 ans, 
soit 30% de cette tranche d’âge) et un système d’assurance-maladie qui ne couvre que la moitié de la 
population; il n’y a pas de mécanisme d’assurance-chômage.  

En matière d’assurance-maladie, plus de 70% des dépenses de santé ne s’inscrivent pas dans ce 
dispositif public ; elles sont d’origine privée et se ventilent entre le paiement des forfaits hospitaliers 
au sein des hôpitaux publics, les honoraires des médecins libéraux et les frais d’hospitalisation dans les 
hôpitaux privés25. Dans la structure de ces dépenses privées, il est à ce jour impossible de connaître la 
part fournie par les institutions et les réseaux religieux. Les millions de travailleurs de l’économie 
informelle ne peuvent prétendre aux prestations sociales de l’Etat, sauf à engager une démarche 
volontaire d’affiliation à un organisme public. L’affiliation est obligatoire dans le secteur formel, mais 
certains salariés préfèrent contourner cette obligation pour augmenter le montant de leur salaire –  
ainsi, tel instituteur dans une école privée se mettra d’accord avec la direction de l’établissement pour 
ne pas payer son assurance sociale ; tel petit entrepreneur préféra la capitalisation à la répartition en 
s’exonérant de toute affiliation pour faire le choix d’une épargne privée (ces pratiques, courantes dans 
la société égyptienne, sont interdites par la loi). Comme pour les employés du secteur informel, le 
risque-maladie et le risque-vieillesse sont laissés « à la grâce de Dieu ».  

Cette enquête/étude se donne justement pour objet l’étude de la « grâce de Dieu » – c'est-à-dire 
l’élucidation – au sens d’éclaircissement et d’explication du fonctionnement et du rôle  des 
mécanismes de solidarité confessionnelle qui viennent, selon les cas, remplacer ou compléter les 
prestations offertes par l’Etat et par le réseau familial.      

I/ Structure de la  protection sociale confessionnelle – qui est concerné ? 

L’expression « protection sociale confessionnelle » renvoie à l’aide humanitaire fournie aux personnes 
par des institutions ou des réseaux religieux privées ou publiques. L’aide est délivrée par trois types de 
structures qui fonctionnent de façon plus ou moins coordonnée :   

/ Les comités de zakât des mosquées (la zakât, « aumône légale », représente 2,5% du revenu annuel 
du croyant. Elle se combine avec la sadâqa, équivalent des donations et libéralités) ;  

//Les associations de charité islamiques et, enfin,  

///Les fondations islamiques (sachant que les associations comme les fondations peuvent  construire 
des mosquées et financer des comités de mosquées comme elles peuvent constituer leurs  fonds de 
zakât ainsi qu’une infrastructure humanitaire propres).  

Ces trois  structures d’aide doivent être reconnues par le ministère de la solidarité sociale et le 
ministère des biens waqf-s ; comités et fonds de zakât doivent enregistrer leurs fonds auprès d’une 
banque para-publique, la Banque Nasser. Il existe environ 5.000 comités de la zakât fonctionnant dans 
les mosquées qui servent d’intermédiaires entre donateurs et nécessiteux. Les associations, en 
coordination avec le système bancaire, peuvent accorder des prêts de développement sans intérêt (qurd 
hassan) qui visent à dépasser l’exercice classique de la « charité islamique » au profit d’un projet de 
développement économique du type « micro-finance » (tendance encouragée par le pouvoir politique 
                                                
25 Françoise Clément, “Réformer l’assurance santé pour résorber son déficit”, Egypte/Monde arabe, n°4-3 série, 
2007.  
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depuis les années 1990). On observe un recours de plus en plus fréquent à la forme juridique de la 
« fondation islamique», dont la création doit reposer sur une mise de fonds initiale de la part d’au 
moins trois membres fondateurs (il en faut dix pour les associations). Constituée en général par de 
riches hommes d’affaires, la fondation entraîne une réduction d’impôts et son mode de fonctionnement 
est beaucoup plus simple que celui d’une association.      

 Légitimée par la religion et la culture sociale, la pratique philanthropique est très répandue en Egypte. 
Selon une étude du Center for Development Studies, conduite en 2007, 61% des Egyptiens interrogés 
disent avoir entrepris une telle démarche, sous forme de dons en nature ou en espèces. Les Egyptiens 
donneraient ainsi environ un milliard de dollars par an. Les auteurs de l’étude considèrent que cette 
pratique s’expliquerait moins par l’existence d’une responsabilité vis-à-vis de la société que par 
l’accomplissement d’un devoir religieux (2.4% seulement donnent de l’argent « pour réduire la 
pauvreté dans le pays »). Les musulmans égyptiens paient la zakât  pour « promouvoir les valeurs 
religieuses dans le pays » et « purifier leur âme ». 78,6% des personnes interrogées préfèrent donner à 
des membres de leurs familles, et 36.3% à des habitants du quartier26. L’assistance aux orphelins, en 
raison de son importance religieuse, est l’une des premières motivations des donneurs, ainsi que la 
restauration de mosquées ou le financement de leur construction    

Ce domaine relève en Egypte de la sécurité nationale, et la parenthèse islamiste de juin 2012/juin 2013 
n’a pas modifié une politique de surveillance revivifiée depuis la déposition de l’ancien président 
Mohammed Morsi le 3 juillet 2013. Le ministère des waqf (biens de mainmorte) poursuit une politique 
de nationalisation des mosquées privées à un rythme de 6.000 mosquées par an, de même qu’il nomme 
et salarie tous les imams et veille à synchroniser les appels à la prière (loi 238 de décembre 1996). 
Toutes les mosquées sont enregistrées au ministère des waqf-s et ce dernier établit une distinction 
entre « mosquées gouvernementales » – 90.000 à la fin des années 2000 – et les « mosquées non 
gouvernementales » (mosquée « ahli » dont le chiffre difficile à établir : il y en aurait au moins 20.000 
selon les statistiques officielles, et sans doute beaucoup plus en réalité). Dans le quartier pauvre 
d’Imbaba, l’association Ansar al-Sunna al-Mohammadiyya a construit au début des années 2000 une 
mosquée et deux écoles, à partir desquelles sont assurés des traitements médicaux courants ainsi qu’un 
programme d’aide sociale. En plus de consignes générales sur l’orientation de leur contenu, les 
prêches sont contrôlés en aval, avec des rapports envoyés au ministère de l’intérieur et au ministère 
des biens de mainmorte. Il y a 108.395 mosquées recensées par le CAPMAS dans le pays pour l’année 
2011 (et 2.869 églises), dont un quart  échapperait toujours au contrôle du ministère des biens de 
mainmorte27.  

Les efforts du gouvernement portent en priorité sur les mosquées communautaires (mosquées de 
villages et de quartiers) tandis qu’une tolérance prévaut pour les mosquées privées financées par de 
riches hommes d’affaires, jugées moins dangereuses par la sécurité. L’Etat veille également à 
empêcher une action coordonnée entre les mosquées, telle qu’un transfert d’argent d’une mosquée 
riche vers une autre moins bien pourvue. Cette politique de nationalisation et de contrôle rencontre des 
limites. Elle est coûteuse et place le ministère des waqf-s en retard permanent par rapport à la 
dynamique privée de construction de mosquées.       

L’ère nassérienne a vu l’extension du rôle de l’Etat dans le domaine social. La loi 32 de 1964 (loi sur 
les associations) donne au pouvoir politique les moyens d’encadrer le fonctionnement des 
associations : l’Etat exerce un droit de regard sur le financement et peut dissoudre une association à 
tout moment. La loi distingue les « associations de charité » (gama’iyyat khayriyya) et les 
« associations de développement » (gama’iyyat tanmiyya). Ce sont les « associations de charité » qui 
sont en général rattachées à une mosquée ou à une église, tandis que les « associations de 

                                                
26 Mohammed el-Daly, Philanthropy in Egypt: A comprehensive study on local philanthropy in Egypt and 
potentials of directing giving and volunteering towards development (First Edition ed.), Cairo, Egypt: Center for 
Development Studies (CDS).  

27 CAPMAS, 2011.  
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développement » sont administrées par des fonctionnaires ou d’anciens fonctionnaires. Les 
associations de charité doivent être inscrites au Ministère de la solidarité sociale et doivent préciser le 
cadre exact de leurs activités. Les « comités de la zakât » (lajnat al-zakât) installées dans de 
nombreuses  mosquées doivent déclarer leurs fonds auprès de la Nasser Social Bank – une banque 
gouvernementale créée en 1971 avec la mission « d’aider les pauvres ».    Placée sous le signe  de « la 
foi et de la science », et caractérisée par une ouverture aux capitaux privés,  la présidence de Sadate a 
d’abord coïncidé avec l’essor des associations islamiques de charité sur l’ensemble du territoire 
égyptien. Après Camp David en 1979, le pouvoir, contesté par les milieux religieux, a voulu rétablir 
son contrôle sur les mosquées et les associations de charité. Par la suite, la recrudescence de violence 
islamiste à partir de 1993 sous la présidence Moubarak explique la méfiance du pouvoir vis-à-vis de 
l’humanitaire islamique, perçu comme un instrument d’influence et de recrutement à la disposition des 
plus radicaux.  

La loi 32 n’a été amendée qu’en 1999, avec le vote de la loi 153  révisée par la loi 84 en 2002. Celle-ci 
continue de soumettre  les associations non gouvernementales à un contrôle étatique très rigoureux – 
ces associations doivent demander l’autorisation préalable du Ministère de l’Intérieur avant de 
recevoir une aide financière étrangère ; leurs biens peuvent être saisis à tout moment ; les conseils 
d’administration peuvent être dissous par simple décret et leurs membres peuvent être l’objet 
d’enquêtes financière et politique.   

A l’heure actuelle, il n’existe aucune source quantitative disponible pour évaluer le pourcentage de 
personnes qui bénéficient de ce type d’aide. On ignore comment celle-ci se combine avec l’aide 
publique ; dans quels milieux, au sein de quelles catégories sociales ou à l’intérieur de quels 
gouvernorats on recourt de manière préférentielle à l’aide privée confessionnelle ; quelles sont les 
modalités d’attribution ainsi que la régularité de l’aide fournie.  

Cependant, grâce aux liens institutionnels noués entre le CEDEJ et le CAPMAS (Central Agency for 
Public Mobilization and Statistics), le CEDEJ a la possibilité d’inscrire de nouvelles entrées se 
rapportant à ces questions dans le recensement opéré tous les dix ans par l’agence gouvernementale 
égyptienne – la coïncidence ne pouvait pas être plus propice, car les premiers questionnaires 
commenceront au début de l’année 2014. La qualité de la relation personnelle entre le président du 
CAPMAS et la direction du CEDEJ offre une très grande latitude d’action en la matière, et les 
demandes du CEDEJ pourront être formulées et intégrées dans le questionnaire sans aucune 
conditionnalité.  

On pourrait ainsi connaître le nombre exact de mosquées gouvernementales et non gouvernementales 
dans le pays, le nombre de celles qui ont un « comité de la zakât », le budget moyen de ce type de 
comité, le nombre de comité inscrit à la Nasser Social Bank, le nombre d’associations de charité et de 
fondations islamiques, le type de prestations offertes et l’identité sociale des bénéficiaires. L’idée est 
de disposer, dès les prochains mois, de données quantitatives inédites et récentes à partir desquelles 
des conclusions solides pourraient être établies. Ces données – il faut le rappeler –  sont uniques en 
Egypte, pays dans lequel les enjeux liés à l’aide sociale de type confessionnel font l’objet d’une 
surveillance particulière de la part de services de sécurité et du Ministère de la solidarité sociale.    

II/ L’aide confessionnelle islamiste –1/ l’infrastructure humanitaire des Frères 
musulmans 

Une partie importante de ce travail sera consacrée à l’aide fournie par les réseaux caritatifs de 
l’organisation des Frères musulmans. Selon une idée répandue, l’aide sociale aurait constitué la clef du 
succès politique des mouvements islamistes auprès des secteurs les plus pauvres de la population. Les 
services sociaux islamistes ont ainsi été décrits comme « l’instrument grâce auquel le courant islamiste 
contrôle et dirige les masses »28. Pour Asef Bayat, il ne fait pas de doute que « les mouvements 

                                                
28 Sami Zubeida, “Islam, the State and Democracy: Contrasting Conceptions of Society in Egypt”, Middle East 
Report, 1992.  
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islamistes – au premier chef, « l’islam social » – représente un moyen significatif grâce auquel les 
groupes défavorisés ont pu survivre à leur malheur et améliorer leur quotidien », notant au passage que 
l’Egypte représente « l’illustration la plus probante » de ce phénomène avec des associations 
islamiques qui représentaient un tiers de l’initiative associative privée à la fin des années 1980 et la 
moitié à la fin des années 1990 29. On a pu parler de la constitution d’une « contre-société islamiste», 
voire d’un « Etat parallèle », pour décrire le maillage des quartiers populaires par les militants de la 
confrérie.  

Grâce aux procédés de géo-localisation, le CEDEJ est en mesure d’analyser la répartition 
géographique sur l’ensemble du territoire égyptien d’une centaine d’hôpitaux et de cliniques 
préalablement identifiés comme étant contrôlés par l’organisation des Frères musulmans (la liste, déjà 
constituée, comporte une centaine d’établissements). Dès lors qu’on dispose grâce au CAPMS des 
informations sur la structure socio-économique au niveau des qism  (division administrative urbaine : 
le gouvernorat urbain est divisé en qism) et des chiâkha (sous-division administrative urbaine : le qism 
est divisé en plusieurs chiâkha), on  pourra  connaître les groupes sociaux principalement visés par 
cette forme d’évergétisme islamiste et mieux comprendre la rationalité de la politique sociale des 
Frères musulmans. La répression politique dont est l’objet la confrérie depuis le coup de force de 
l’armée égyptienne en juillet dernier– l’organisation a été officiellement interdite par une décision 
judiciaire confirmée en octobre 2013 par le Ministère de la solidarité – donne par contrecoup une 
pertinence encore plus grande à la survie – ou à la recomposition –  de son infrastructure humanitaire 
en tant que principal mode d’existence et d’action dans la société égyptienne.    

Les premières recherches de terrain conduites par le CEDEJ tendent à montrer que l’aide sociale 
offerte par les Frères musulmans répond à une logique politique et non à une logique humanitaire. Ce 
sont les circonscriptions les plus disputées politiquement – celle pour lesquelles la victoire est obtenue 
par de faibles marges – qui auraient fait l’objet d’une politique sociale volontariste, avec installation 
de dispensaires et d’hôpitaux, dans le but d’augmenter le potentiel de voix favorables aux Frères lors 
des élections législatives.  En revanche, des circonscriptions plus pauvres, mais moins pertinentes en 
termes politiques, ne bénéficieraient pas de la même qualité de services de la part des institutions 
humanitaires proches des Frères musulmans. Ainsi, on ne trouve aucune institution médicale liée au 
Frères à Helwân, dans l’un des quartiers les plus pauvres d’Egypte. L’aide confessionnelle des 
islamistes issus des Frères musulmans répondraient ainsi à une logique essentiellement politique. Il 
s’agirait d’offrir des prestations de qualité pour fidéliser une base politique  dans des circonscriptions 
jugées stratégiques sur le plan électoral par la direction des Frères musulmans. Il sera possible de 
vérifier cette corrélation en examinant le lien entre circonscription compétitive, densité des institutions 
caritatives islamistes, et indice de développement humain  (taux de vaccination, espérance de vie, etc). 
Une relation inverse devrait aussi s’établir entre circonscription moins compétitive, services moins 
denses (cliniques ambulantes, soins superficiels) et indice plus bas de développement humain. Le lien 
institutionnel entre le CEDEJ et le CAPMAS (agence officielle de statistique) permettra de nourrir ces 
hypothèses.    

Le contexte répressif issu du coup de force de juin/juillet 2013 pose la question de l’avenir de 
l’infrastructure sociale construite par l’organisation des Frères musulmans depuis plusieurs décennies. 
Outre la confrérie, ce sont aussi les associations caritatives dirigées par des Frères qui sont aujourd’hui 
frappées d’interdiction par la décision judiciaire du 21 septembre 2013. La question se pose 
aujourd’hui de savoir si les structures sociales des Frères seront tolérées au nom de la nécessité de 
conserver un filet de protection en période de crise (formule Moubarak des années 1980 et 1990) ou si 
la répression politique a vocation à s’étendre, dans une logique d’éradication,  au secteur de l’aide 
confessionnelle islamiste.        

                                                
29 Asef Bayat, « Activism and Social Development in the Middle East », International Journal of Middle East 
Studies, Vol.34, n°.1 (Feb., 2002), pp.1-28.  
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II/ L’aide confessionnelle islamiste –2/ les caravanes humanitaires des réseaux 
salafistes  

La prédication salafiste (da'wa salafiyya) entretient des réseaux informels, qui ne sont pas – à la 
différence des services sociaux des Frères – liés à un hôpital ou une structure en particulier. La 
prédication s’est ainsi spécialisée dans les collectes de dons pour aider les pauvres, les orphelins, les 
malades et cela à travers le réseau des mosquées. Cette infrastructure souple et mouvante pourrait 
expliquer la capacité de la prédication salafiste à toucher des milieux sociaux beaucoup plus démunis 
que ceux qui bénéficient de l’aide – statique et institutionnalisée – des Frères. Les militants salafistes 
organisent aussi des « caravanes médicales » et des marchés « discounts » où les produits médicaux 
sont vendus à bas prix. Le parti al-Nour a aussi subventionné pendant l’été 2012 des produits agricoles 
dans les marchés des villages de la banlieue d’Alexandrie pour faciliter la vente de marchandises à bas 
prix.  
 
L’un des principaux canaux de l’aide sociale salafiste est « l’association des partisans de la sunna de 
Mohammed » (jamâ’a ansâr al-sunnat al-mohammadiyya). Outre son soutien à l’extension d’une 
version wahhabite de l’islam en Egypte, elle s’occupe des orphelins et des vieillards et finance la 
construction d’habitation pour les pauvres. En 2011, l’association a été accusée par l’ancien ministre 
de la justice d’avoir perçu, avant les élections législatives, un financement extérieur d’un montant de 
296 millions de Livres Egyptiennes. Le cheikh Oussama Sleïman, directeur administratif de 
l’association, a reconnu avoir reçu un financement extérieur de la part de trois institutions religieuses, 
chacune d’orientation salafiste, établies dans le Golfe : Ihyâ’ al-Turâth au Koweït, Dâr al-Birr à 
Dubaï et Eïd ibn Muhammed au Qatar. Il évalue le montant de cette aide à 2 ou 3 millions de Livres 
Egyptiennes, et prétend qu’elle se limite «  à la construction de mosquées, d’hôpitaux, à l’entretien des 
orphelins et des handicapés ».    
 
On voudrait, dans le cadre de ce travail, vérifier l’hypothèse d’un travail social salafiste orienté vers 
les secteurs les plus pauvres de la société, au moyen d’études de cas conduites dans les zones de forte 
implantation salafiste. Il serait également intéressant de voir quelles zones/groupes sociaux sont 
conjointement couverts par les infrastructures des FM pour ce qui est de la santé. 
 
III/ L’enjeu du contrôle de la Gama’iyya al-Char’iyya  
 
Fondée en 1912, « l’Association légitime pour l’entraide des serviteurs de la sunna de Mohammed » 
est aujourd’hui la plus importante – et la plus ancienne – association islamique de bienfaisance en 
Egypte. Elle compte environ 500 filiales (chacune ayant son propre conseil d’administration) et autant 
de bureaux sur l’ensemble du territoire national.  Son réseau de 6.000 mosquées est animé par un 
nombre considérable d’adhérents – entre 3 et 5 millions. Elle a été fondée par le cheikh Sobki al-Ahad 
avec le souci conservateur de contrecarrer les influences occidentales par un retour aux sources 
littérales de l’islam – Coran et sunna prophétique. Elle a été le principal instrument de diffusion d’un 
rigorisme d’inspiration salafiste dans les décennies qui ont suivi sa création. Dirigée par un officier de 
l’armée de l’air sous Nasser à la fin des années 1960, l’association est devenue une structure para-
publique de diffusion d’une religion conforme aux orientations du régime. Puis, sous la présidence de 
Sadate, en 1971, elle s’est engagée dans l’action sociale grâce au soutien du Ministère des Affaires 
sociales qui lui a accordé la qualité d’« association d’utilité publique », lui permettant ainsi d’échapper 
aux mesures confiscatoires de l’Etat et de bénéficier de multiples avantages fiscaux (dons de terrain, 
délégation de fonctionnaires, autorisations administratives pour construire écoles et dispensaires). Les 
mosquées privées abandonnées ont été récupérées par l’Association et transformées en relais d’une 
action sociale et sanitaire en faveur des plus pauvres. Au cours des années 1980, les instances 
dirigeantes de la Gama’iyya al-Char’iyya ont été progressivement investies par l’organisation des 
Frères musulmans. Cette prise de contrôle a été brutalement stoppée par la dissolution du conseil 
d’administration central de l’Association, en 1990, alors dominé par les Frères. Dans les années 2000, 
les membres du courant salafiste ont été plus nombreux et plus visibles au sein de la Gama’iyya – au 
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Caire, la mosquée salafiste al-istiqâma, l’une des plus grandes pourvoyeuses de services sociaux de la 
capitale, située sur la place d’al-Gizeh, relève de la Gama’iyya al-Char’iyya. L’Association envoie 
également des « caravanes médicales » tous les vendredis dans l’ensemble des gouvernorats d’Egypte 
(environ 43.200 personnes obtiendraient des soins par cette méthode).  
 
Dans le cadre de cette étude, il conviendrait de revenir sur l’étendue des activités de la Gama’iyya – 
nombre de bénéficiaires, type de services offerts, nature du contrôle de l’Etat – et d’évaluer la 
participation de divers acteurs religieux au fonctionnement du réseau. Une micro-sociologie d’une ou 
deux filières locales permettra d’établir une typologie des bénéficiaires, de mieux comprendre le mode 
de fonctionnement de l’Association dans son rapport à la société et aux pouvoirs publics et de saisir 
l’existence d’une éventuelle porosité avec des acteurs salafistes acceptés par le pouvoir politique.   
 
IV/L’aide confessionnelle copte – Tout, autour de l’Eglise 
 
Les chrétiens égyptiens organisent leurs activités sociales autour de la paroisse. Depuis les années 
1970,  l’Eglise a récupéré aux dépens de structures laïques la capacité de délivrer des services sociaux 
dans le cadre d’une socialisation religieuse qui prend aussi bien en charge l’éducation religieuse que 
les vacances ou les loisirs. La centralité de la paroisse correspond à la redéfinition confessionnelle de 
l’identité copte caractéristique de l’ère Chenouda – contre les tendances laïques d’ouverture à la 
société et de recherche d’une citoyenneté égyptienne, le pape a privilégié le rôle de l’Eglise comme 
médiatrice exclusive des relations entre les coptes et leur environnement social et politique, 
conformément au rôle que voulait lui faire jouer Moubarak. Dans le cadre de cette cléricalisation par 
le haut, le prêtre est la figure centrale de l’action sociale: toutes les activités sont encadrées par des 
curés qui dirigent des laïcs auxquels sont accolés divers grades cléricaux. Les paroisses bénéficient 
d’une très grande autonomie dans le choix de leur  politique sociale. La concentration des activités 
autour de la paroisse n’était pas seulement une mise en pratique des vues idéologique du patriarche ; 
elle exprimait aussi une réaction face à l’exclusion progressive des espaces publics provoquée par la 
poussée islamiste, conduisant les chrétiens à privilégier une définition communautariste de leur 
identité.  
 
Aujourd’hui, on aimerait étudier, au moyen d’une étude de cas en Haute-Egypte, les publics visés par 
les pratiques humanitaires coptes pour savoir si celles-ci s’appliquent d’abord aux pauvres de 
confession copte, dans une logique confessionnelle de protection du groupe face à une adversité 
islamiste aiguisée par l’éviction du président Morsi, ou si ces pratiques s’élargissent aux pauvres de 
confession copte et musulmane, dans une logique religieuse de réconciliation avec la société 
égyptienne.  
 
Un autre enjeu a trait à l’émancipation de certains segments de la communauté par rapport aux 
structures cléricales. Au sein des paroisses,  des groupes de jeunes qui s’impliquent dans les activités 
sociales acceptent de moins en moins facilement l’autoritarisme des prêtres et l’opacité de leur gestion 
financière. Ils refusent une action sociale de type clientéliste au profit de techniques de protection plus 
transparentes et égalitaires.  
 
-Le CEDEJ a répondu, au mois d’octobre 2013, à l’appel d’offre de l’Agence Nationale Recherche 
2014 – « appel à projet générique ». La procédure s’opère en deux étapes. Les présélections auront lieu 
à la mi-avril 2014 et, si le dossier est retenu, le CEDEJ disposera de deux mois supplémentaires pour 
établir un dossier final de 40 pages.   
 

 

 

 



30 
 

2.3 Politique d’attractivité et de rayonnement 

2.3.1 Missions et invitations  

- le CEDEJ a reçu pendant deux journées consécutives, le 12 et le 13 mars 2014, Monsieur 
l’ambassadeur Jean-Claude Cousseran et le Professeur Gilles Kepel dans le cadre de leur « mission 
d’analyse et de prospective sur les études françaises portant sur la Méditerranée et le Moyen-Orient » 
conduite pour le Premier ministre.  

- le CEDEJ a reçu pendant quatre jours, du 3 au 7 décembre 2013, Marie-Françoise COUREL 
(directrice d'Etude Emérite à l'EPHE, ancienne présidente de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
ancienne directrice des SHS du CNRS) dans le cadre de sa décoration par le président de la 
République d’Egypte (médaille de l’art et de l’histoire) pour ses travaux menés en Egypte en étroite 
collaboration avec le CEDEJ. 
 
- le CEDEJ a invité M. le Professeur Henry Laurens au mois de juin 2013 ; il a également financé le 
séjour de M. le Professeur Gilles Kepel au Caire, en avril 2014.  
 
2.3.2 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche français 

- Partenariat avec le laboratoire « ChART » de l’Ecole Pratique des Hautes et l’équipe "Santé, 
Individu, Société" - EA 4128UFR d'odontologie de l’Université Lyon 1 en matière de traitement 
statistique et modélisation 

2.3.3 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche du pays-hôte et/ou 
de la zone géographique de compétence 

- Partenariat avec le « Central Agency for Public Mobilizations and Statistics » pour la production de 
l’atlas de la mise à jour du recensement égyptien (Protocole CNRS/CAPMAS). 

- Partenariat avec la « Bibalex» – Projet de numérisation du d’archive de la presse égyptienne 
(Protocole CNRS/MAE/CAPMAS). 

- Partenariat avec le Conseil Suprême des Antiquités – « Opération Egypte » - Portail des sites 
Archéologiques en Egypte. (Protocole CNRS /CSA). 

2 .4 Gouvernance et vie de l’Umifre 
 
2.4.1 Les instances et leur rôle : direction, conseils, équipe administrative 
Voir 1.2 et 1.3. 
 
2.4.2 Communication interne et externe 
 
Le CEDEJ a créé, en 2013, un blog intitulée Egypte en révolution(s)/les carnets du CEDEJ  hébergé 
par hypothèses.org. Ce blog a d’abord une vocation documentaire, il réunit diverses rubriques – 
« cartographie de la contestation » / « regards islamiste sur l’actualité égyptienne et régionale » 
/ « revue de presse sur la ville » / « textes officiels » / « nouvelles de Tahrîr »/ « caricatures de la 
presse égyptienne » –  qui permettent de restituer l’évolution politique et sociale de l’actualité 
égyptienne. Le chercheur en science sociale, le diplomate, l’étudiant, le journaliste ou toute personne 
intéressée par la situation égyptienne auront ainsi pu visualiser la manière dont l’opposition à l’ancien 
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président Morsi s’est cristallisée autour de caricatures, de slogans et de revendications – autant de 
signes indiquant une rupture profonde entre le président élu et une partie de la population du Caire.  
 
Fidèle à sa vocation d’Unité de Service et de Recherche, le CEDEJ a ainsi constitué un fonds 
documentaire en ligne déjà riche et unique en son genre – 227 photos de manifestants, dont les 
pancartes et les revendications ont toutes été traduites en français, avec le souci d’en restituer l’univers 
sémantique (jeux de mots, allusions etc) ; 147 caricatures tirées de la presse égyptienne et traduites 
avec la même préoccupation. Une étude attentive de la parole publique, telle qu’elle s’est exprimée à 
l’époque sur la place Tahir à l’encontre de Mohammed Morsi, permettait de comprendre la force d’une 
dynamique populaire qui allait déboucher sur la manifestation du 30 juin 2013 et la destitution 
ultérieure de l’ancien président islamiste. Le CEDEJ met aussi à la disposition des lecteurs du blog 
plusieurs dizaines d’articles tirés d’une presse islamiste aujourd’hui suspendue ; de même, des tracts 
islamistes postés sur les sites des Frères musulmans ou des sites jihadistes sont régulièrement traduits. 
On trouvera sur le blog des textes officiels traduits en français – comme la loi controversée du 24 
novembre sur les réunions manifestations, ou le texte de la fameuse Déclaration constitutionnelle du 
22 novembre 2012 par laquelle l’ancien président Morsi s’attribuait temporairement tous les pouvoirs.    
Le blog va prochainement publier des textes des chercheurs du CEDEJ, parmi lesquels certains 
paraîtront dans l’ouvrage l’Egypte en révolution(s).  
 
Communication externe :  
 
-tribune de Bernard Rougier dans le Figaro, le 11/7/2013 – « L’Egypte frappée d’instabilité 
structurelle ? » ; 
-interventions de Bernard Rougier sur le plateau de BFM/TV pour commenter les conséquences 
politiques de la manifestation du 30 juin 2013 ; interventions sur iTélé/Europe 1, France Culture etc.   
-entretien sur l’armée égyptienne dans le cadre d’un reportage inséré dans l’émission C-dans-l’air du 4 
juillet 2013/ « Egypte : la démocratie armée ».  
   
2.4.3 Stratégie scientifique à moyen/long terme et politique d’affectation des moyens 

  L’objectif stratégique du CEDEJ est de parvenir fournir des clefs d’interprétation de l’évolution de la 
société égyptienne depuis l’émergence du « printemps arabe » en janvier 2011. C’est à cette fin que le 
site « CEDEJ, hypothèses.org » a été créé afin de fournir aux chercheurs et aux étudiants une 
documentation accessible sur les changements en cours, à travers la traduction de multiples sources 
primaires.  

 Le CEDEJ considère que l’élection représente un site institutionnel privilégié pour étudier les 
bouleversements de la relation Etat/société et identifier des tendances lourdes dans le corps électoral. 
Il veille, par conséquent, à occuper un rôle pionnier dans la mise en place d’une sociologie électorale 
arabe au Moyen-Orient, grâce au croisement des données quantitatives (résultats électoraux inédits) et 
des analyses qualitatives. Pour la séquence électorale 2011-2012, ce travail permet déjà de repenser de 
manière nouvelle la sociologie de l’islamisme   

 Catalyseur de compétences académiques françaises, égyptiennes et internationales sur  l’Egypte, le 
CEDEJ veille enfin à produire des connaissances accessibles au grand  public grâce à une politique 
éditoriale s’appuyant sur une diffusion française (ouvrage collectif aux PUF) et  anglophone 
(traduction de l’ouvrage en question chez Routledge).  
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2.5 La formation à la recherche par la recherche 

2.5.1 Bibliothèque de recherche 

Le CEDEJ dispose d’une bibliothèque de recherche qui fonctionne « à distance » grâce à un 
logiciel disponible sur le site du CEDEJ. Ce patrimoine inestimable a été sauvé. Par décision 
des tutelles, il n’y a plus de politique d’achat. Les chercheurs en titre du CEDEJ se sont 
engagés à acheter à titre individuel les ouvrages les plus récents – en français, en arabe et en 
anglais –  pour les classer ensuite dans la bibliothèque.       

2.5.3 Aide à la mobilité : post docs, doctorants, vacataires, stagiaires  

-Pauline Brücker est doctorante CERI-Sciences Po depuis octobre 2013, boursière AMI au 
CEDEJ depuis janvier 2014. Sa thèse porte sur la question des réfugiés soudanais en Egypte 
et s’intitule « Asile, pouvoir et catégorisation sociale dans la région du Nil : politiques 
d’attribution du statut de réfugié, diplomatie migratoire et vie de transit en Egypte, 1995-
2013 », sous la direction de Catherine Wihtol de Wenden (CNRS/CERI). Son travail est un 
travail empirique d’orientation méthodologique ethnographique, qui se fonde sur un terrain 
principal, l’Egypte, et deux terrains secondaires, le Soudan et Israël.  

La recherche s’organise autour de deux grands axes : (i) récits de vie et biographie 
administrative de réfugiés, demandeurs d’asile et « déboutés », principalement soudanais ; (ii) 
cartographie du gouvernement humanitaire dans les pays d’accueil (« bureaugraphie » des 
organisations concernées et  entretiens individuels dans une perspective de sociologie des 
politiques et pratiques de l’asile et d’assistance humanitaire).  

-Delphine Acloque est doctorante en géographie à l’Université Paris-Ouest Nanterre, 
boursière AMI depuis novembre 2012. Sa recherche doctorale a pour objet principal le 
processus d'extension des terres vers le désert égyptien, les dispositifs mis en œuvre et les 
acteurs impliqués : l'Etat ; les grandes exploitations de type capitaliste qui se situent au cœur 
des projets de verdissement du désert ; les paysans – dont la définition et la place sont à 
questionner – ; les bailleurs de fonds internationaux qui orientent et façonnent les politiques 
agricoles en Egypte depuis la seconde moitié du XXe siècle.  

-Maïa Sinno, doctorante à Paris 1 Panthéon Sorbonne, est boursière AMI depuis septembre 
2012. Son travail de recherches, sous la direction de Jean-Yves Moisseron, porte sur les 
relations économiques entre le Golfe et l’Egypte, et la manière dont les investissements du 
Golfe façonnent rationalités et pratiques égyptiennes.  

-Enrico de Angelis est boursier post-doc au CEDEJ depuis mars 2012. Il analyse les 
changements dans la sphère médiatique égyptienne après la chute de Moubarak. Il s’intéresse 
en particulier à l’impact des nouveaux médias (technologies digitales, plateformes sociales 
virtuelles) sur l’environnement discursif et les dynamiques de la sphère publique, ainsi que 
sur les formes d’organisation politique que ces technologies tendent à privilégier.  

-Laurence Deschamps-Laporte est doctorante à la Faculté d’études orientales de 
l’Université d’Oxford. Elle prépare une thèse sur le salafisme égyptien et la prédication 
salafiste d’Alexandrie, mouvement religieux à l’origine du parti politique al-Nour. Elle étudie 
les processus d’adhésion à la prédication salafiste ainsi qu’aux diverses techniques de 
recrutement et de mobilisation. Le CEDEJ lui offre un bureau, un soutien scientifique et 
l’accès à des données et archives nécessaires à son projet. Elle fait également partie de 
l’équipe de recherche chargée du projet AFD sur l’aide confessionnelle privée en Egypte et 
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contribue au travail de sociologie électorale pour la ville d’Alexandrie, en s’attachant à 
analyser les bases sociologiques du vote salafiste.   

 - Moritz Schmoll est inscrit en 2ème année de thèse en science politique à la London School 
of Economics and Political Science. Sa recherche porte sur la politique de collecte d’impôts 
en Egypte. Celle-ci se donne pour objet l’étude de l’évolution de la capacité extractive de 
l’administration égyptienne et des relations fiscales entre le contribuable égyptien et 
l’administration fiscale.   

2.5.4 Suivi du devenir des anciens de l’Umifre 

Le CEDEJ s’efforce aujourd’hui de renouer des liens avec des anciens en froid avec leur 
« institution mère » après la grave crise 2009/2010. Ainsi, l’historien Tawfick Aklimendos est 
aujourd’hui bénéficiaire d’un contrat à durée déterminé.  

    

3. Recherche individuelle, par équipe, par projet 

3.1.1 La recherche individuelle (projets spéciaux/ouvrages issus des projets individuels) 

Roman Stadnicki. Coordination de numéros de revues : 

 R. Stadnicki, L. Vignal, P.-A. Barthel (dir.), 2014, « Arab Cities after the “Spring” », Built 
Environment, vol. 40, n° 1. 
http://www.ingentaconnect.com/content/alex/benv/2014/00000040/00000001  

C. Beaugrand, A. Le Renard, R. Stadnicki (dir.), 2013, « Villes et dynamiques urbaines en 
péninsule Arabique », Arabian Humanities, n° 2. http://cy.revues.org/2460.  

 

Chapitres d’ouvrages :  

R. Stadnicki, 2014 (à paraître), « Urban Activism in Egypt: Emergence and Strategies since the 
2011 revolution », in M. Bellan and N. Von Maltzahn (dir.), Contested spaces and urban 
identities in Beirut, Cairo and Tehran, Beyrouth : Orient Institut in Beirut. 

 

 R. Stadnicki, V. Martignon, 2014, « Quand la marge passe au centre : le cas des périphéries de 
Sanaa (Yémen) », in B. Florin, O. Legros, N. Semmoud, F. Troin (dir.), Marges urbaines 
et néolibéralisme en Méditerranée, Tours : PUFR.  

R. Stadnicki, 2013, « Égypte », « Yémen », in F. Bost, L. Carroué, S. Colin, C. Girault, A.-
L. Humain-Lamoure, O. Sanmartin, D. Teurtrie (dir.), Images Économiques du Monde 
2014, Paris : Armand Colin, p. 271-273 ; 292-293.  

 

Articles dans des revues à comité de lecture :  

 

R. Stadnicki, M. Benchetrit, 2014, « Le sable dans les villes du Golfe : de la disgrâce à l’infiltration », 
Techniques & Culture, n° 61.  
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 R. Stadnicki, L. Vignal, P.-A. Barthel, 2014, « Assessing urban development after the “Arab Spring”: 
illusions and evidence of change », Built Environment, vol. 40, n°1, p. 5-13. 
http://www.ingentaconnect.com/content/alex/benv/2014/00000040/00000001/art00001  

C. Beaugrand, A. Le Renard, R. Stadnicki, 2013, « Au-delà de la skyline. Des villes en transformation 
dans la péninsule arabique », Arabian Humanities, n°2, http://cy.revues.org/2636 ; version 
anglaise : http://cy.revues.org/2648  

R. Stadnicki, 2013, « De l’activisme urbain en Égypte : émergence et stratégies depuis la révolution de 
2011 », Echogéo, n° 25. http://echogeo.revues.org/13491#ftn2  

 

Articles et notices dans des revues sans comité de lecture :  

- « Le Caire : laboratoire de l’urbanisme insurrectionnel », recension critique de l’ouvrage de 
Beth Stryker, Omar Nagati, Magda Mostafa, Learning from Cairo. Global perspectives 
and Future visions, Cairo : Cluster/AUC, in Les Cahiers d’EMAM, n° 22, p. 137-139. 
http://emam.revues.org/638 & Jadaliyya : 
http://www.jadaliyya.com/pages/index/16089/le-caire-laboratoire-de-lurbanisme-
insurrectionneln  

- « Le Caire : géographie de la contestation et de la violence urbaine », Moyen-Orient, n° 21, p. 
78-79. 

- « Le Caire : territoires de révoltes », CARTO, n° 21, p. 32-33. 

- « Villes du Golfe : façades de verre et cœur de pierre », Atlas des villes, Le Monde/La Vie, p. 
76-77. 

- « Les nouveaux territoires de la contestation islamiste au Caire », Les clés du Moyen-Orient : 
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-nouveaux-territoires-de-la.html  

 

Enrico de Angelis/boursier post-doc  
 
-“Broken Promises: the New Media Revolution in the Arab World”, Al-Jazeera English, février 2014. 
  
-“Il giornalismo amatoriale siriano cresce: il caso dellle web-radio”, in ArabMediaReport,                  
January                  2013:                  http://arabmediareport.it/web-radio-siriane- giornalismo-
amatoriale/ 
  
-“L’évolution du journalisme citoyen en Syrie: le cas de web radios”, Moyen Orient, January 2013. 
  
-“Media egiziani crescono”, Limes. Rivista Italiana di Geopolitica, 7, 2013. 
  
-“Les jeunes syriens et les réseaux sociaux: une connectivité nouvelles” (Syrian Youth and Social 
Networks: a new connectedness), in Jeunesses arabes. Loisirs, cultures et politique: L. Bonnefoy, M. 
Catusse (eds.), La Découverte, 2013. 
  
“Islam politique 2.0”, in Afkar/Ideas, no.35, 2012: http://www.afkar- ideas.com/fr/article/?id=5004 
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Leslie Piquemal/boursier post-doc  
 
Au carrefour de la sociologie des mobilisations collectives et des études de genre (gender studies), 
ce projet portait sur les représentations des identités de genre et les dynamiques de genre dans les 
équipes d’intervention de OpAntiSH (Operation Anti-Sexual Harassment/Assault). Ce collectif 
lutte contre les agressions sexuelles collectives contre les femmes place Tahrir, au Caire, lors de 
grands rassemblements politiques et a encouragé la participation des femmes aux équipes 
d’intervention, choix inhabituel dans la société égyptienne qui tend à attribuer aux hommes le rôle 
de protecteurs et gardiens des femmes. Ces recherches ont mis en lumière le travail des volontaires 
pour gérer les différences entre les valeurs féministes à l’origine du groupe et de ses principes de 
fonctionnement, et les conceptions plus traditionnelles de certains volontaires qui se représentaient 
initialement leur action selon une grille de lecture typique de ce que l’on peut appeler la 
« masculinité hégémonique ». Cette gestion de la dimension genrée de la division du travail se fait 
par la négociation constante des rôles et identités de genre dans les équipes d’intervention. Parmi 
ses effets secondaires, on relève des processus spontanés de sensibilisation aux questions de genre 
et à la violence liée au genre, faisant évoluer les représentations de beaucoup de volontaires, ainsi 
que des conséquences biographiques plus générales pour certains, suivant leur engagement. 

Delphine Acloque/boursière AMI  

Articles dans des revues à comité de lecture : 

« Entre Delta du Nil et désert, front pionnier agricole et émergence de nouveaux territoires en 
Egypte », avril 2014, Carnets de géographes, n°7. 

Communications : 

« Extension des terres, recomposition des acteurs et des territoires agricoles en Egypte », Doctoriales 
du pôle foncier de l'IRD, Montpellier, 21-24 octobre 2013 

"Land reclamation in Egypt, restructuring of rural territories and redefinition of rural actors", 
Séminaire organisé par le Zentrum Moderner Orient et l'université de Leipzig, Berlin, 25-26 octobre 
2013 

« Conquête agricole du désert égyptien : enjeux socio-économiques, politiques et environnementaux », 
Séminaire doctoral CEDEJ-IFE, 18 mars 2014 

  

Maïa Sinno/boursière AMI 
 
Communications :  
 -colloque "DIVERCITIES, a multidisciplinary approach" -  "The ‘Gulfization’ of the Cairo 
Downtown ‘Corniche’" organisé par l'Orient Institut of Beirut, 12 au 14 décembre 2013/ Beyrouth.  
- « Transitions politiques et mutations urbaines en Méditerranée  (Egypte/Tunisie) », "Les 
investissements immobiliers du Golfe en Egypte."  Paris, 18 décembre 2013 (CEDEJ – LAVUE – 
SYFACTE – AIN SHAMS UNIVERSITY).  
 

Ahmed Zaghloul/boursier CEDEJ 

-« Analyser la propagande électorale des salafistes » (en arabe), majallat al-dimuqrâtiyya, le 
Caire, janvier 2012 ; 
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-« L’avenir des transformations au sein du courant salafiste en Egypte », chapitre de l’ouvrage 
collectif Transformations salafistes : les symptômes, les conséquences, les perspectives (en 
arabe), Centre des études stratégiques de l’Université de Jordanie, 2013. 

-« Le parti al-Nour et les conséquences du 3 juillet 2013 », (en arabe), majallat al-
dimuqrâtiyya, le Caire, octobre 2013. 

-communication : « Les coptes et les islamistes. Tensions dans les représentations et dans la 
pratique » (en arabe), Centre de recherche et d’innovation de Beyrouth, 2013.   

3.1.2 La recherche collective spécialisée (observatoires, groupes de recherche) 

-co-organisation par Roman Stadnicki du cycle de séminaires Egypt Urban Futures née de la 
coopération du CEDEJ avec la coopération allemande GIZ (Participatory Development Programme in 
Urban Areas – PDP) et UN-Habitat. Ces séminaires visent à établir un véritable dialogue entre 
institutions publiques, société civile, « activistes-urbanistes », secteur privé, bailleurs de fonds et 
chercheurs.  Voir les comptes-rendus des deux dernières sessions : http://egrev.hypotheses.org/1043 ; 
http://egrev.hypotheses.org/659. La troisième session, consacrée aux « villes égyptiennes à l’épreuve 
des droits » aura lieu le 29 avril 2014 (texte d’appel et programme en annexe). 

-organisation du séminaire Transition politique et mutations urbaines en Méditerranée : le cas de 
l’Egypte de la Tunisie (dans le cadre du programme ENVI-MED, MAEE/CNRS), LAVUE-Centre de 
Recherche sur l’Habitat, Paris, 18 décembre 2013 (voir programme en annexe). 

-organisation d’un panel lors de la conférence régionale de l’Union Géographique Internationale, 
Middle East and North Africa Cities in turmoil,  Cracovie, 18-24 août 2014. 
http://www.igu2014.org/downloads/session_list.pdf  

3.1.3 Les recherches transversales 

3.1.3.1 Projets inter-Umifre 

 - participation du CEDEJ à l’école doctorale organisée par l’IFPO pendant l’été 2014  

3.1.3.2 Projets noués par l’Umifre avec les équipes françaises et locales 

-voir la rubrique 2.1 

3.1.3.3 Projets pour lesquels l’Umifre sert de base de recherche ou de facilitateur 

-voir la rubrique 2.2.4 
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Annexes. Extraits de documents figurant sur le site « les Carnets du CEDEJ »  : 

Annexe 1 : 

Chronologie de trois années de révolution 

Al-churûq, 20 Janvier 2014  

1000 jours de révolution  

25 janvier 2011 : une manifestation est organisée au Caire et dans certains gouvernorats.  Des 
milliers de personnes participent à cette manifestation qui a coïncidé avec la fête de la police 
[l’appel avait été lancé par l’activiste bloggeur Waël Ghoneim sur la page Facebook « nous 
sommes tous Khaled Saïd », du nom du jeune homme de 28 ans torturé à mort par la police en 
juin 2010 à Alexandrie]. Ils protestent contre la dégradation de la situation politique, 
économique, sociale et contre les politiques du ministère de l’Intérieur. Le premier martyr : 
trois balles dans la poitrine, les pieds et les épaules, le jeune Moustapha Mahmoud, 22 ans, est 
tombé comme premier martyr de la révolution du janvier, le premier jour, devant le 
commissariat de arba‘în à Suez.   

26 janvier 2011 : la police a fait usage de bâtons et de gaz lacrymogènes lors d’un 
affrontement avec des manifestants qui ont refusé d’évacuer la place Tahrir. Les forces de la 
sécurité ont alors arrêté près de 500 manifestants. A Suez, les manifestations ont augmenté 
d’intensité. Le cheikh Hâfez Salâma, leader historique de la résistance populaire lors de la 
guerre de 1973, a rejoint les révolutionnaires. Le gouvernorat d’Alexandrie a été le théâtre 
d’une guérilla de rues entre les forces de sécurité et les manifestants. Les activistes de la ville 
ont intercepté une conversation entre deux policiers où l’un disait à l’autre : « c’est fini pacha, 
le peuple est rentré dans la partie ! » (khalas al-cha‘ab rakab ya bâcha).  

27 janvier 2011 : l’ancien directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) Mohammad al-Baradai, fait son retour en provenance de l’Autriche et rejoint les 
manifestants. Entre temps, les forces de sécurité ont arrêté l’activiste Waël Ghoneim. 

28 janvier 2011  (le « vendredi de la colère ») : le régime de Moubarak a coupé le service de 
téléphone mobile et de l’internet. Des centaines de milliers de personnes sont sortis des 
mosquées pour se diriger vers la place al-Tahrir en scandant : « le peuple veut la chute du 
régime » : (al-cha‘ab yurîd isqât al-nizâm). Pas moins de 800 manifestants ont été ensuite 
tués et plus de 1000 personnes ont été blessées. Les manifestants ont imposé leur contrôle sur 
les villes de Suez et d’Alexandrie tout en en mettant le feu aux différents sièges du parti 
national démocratique (PND) et à des commissariats de police. 

29 janvier 2011 : Moubarak adresse son premier discours au peuple. Il annonce le limogeage 
du gouvernement de Ahmed Nazif et la nomination de Omar Suleyman comme vice-président 
[la nomination d’un vice-président signifie que Moubarak a abandonné l’idée d’une 
succession dynastique au profit de son fils Gamal]. Il demande en outre au général Ahmed al-
Chafiq de former le nouveau gouvernement. Des hommes de main (baltagiyya) ont occupé les 
rues. Des banques et des centres commerciaux ont été pillés. Le président de la Bourse a 
annoncé le gel des activités de la bourse, tandis que la Banque centrale a annoncé à son tour la 
suspension de toutes ses activités. 
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30 janvier 2011: l’insécurité se généralise, la police déserte les rues et des commissariats sont 
incendiés. Des prisonniers se rebellent dans certaines prisons, 34 cadres des Frères 
emprisonnés se sont évadés de la prison de Wâdî Natroun, dont les plus éminents sont le Dr. 
Mohammad Morsi, Issam al-‘Aryan, Saad al-Katatni, Saad al-Housseinî, Moustapha al-
Ghounaimy, Mahmoud Abou Zaid et Soubhi al-Salih. Ramzi al-Wachâhî, cadre du Hamas, a 
fui à son tour de la prison de Abou Za‘abal.  

31 janvier 2011 : le gouvernement formé par le général Ahmad Chafiq prête serment  

1er février 2011 : Moubarak adresse son deuxième discours au peuple où il refuse de quitter le 
pouvoir. Il insiste sur le fait que le peuple doit choisir entre le chaos (al-fawda) et la stabilité.  

2 février 2011 : montés sur des chevaux et des chameaux, un certain nombre de partisans de 
Moubarak, accompagnés d’hommes de mains et d’anciens condamnés, se sont dirigés vers la 
place Tahrîr. Ils portaient des bâtons, des armes blanches et des gourdins et ont lancé l’assaut 
sur la place Tahrir. Il y a eu ensuite échange de pierres entre les deux parties au cours de 
combats intermittents. Cela a continué des heures durant, les manifestants ont essayé de se 
défendre. Le cœur de la place s’est ensuite transformé en hôpital de fortune accueillant les 
blessés en grand nombre. 

3 février 2011 : les partisans de Moubarak et certains hommes de main ont tenté une nouvelle 
fois d’investir la place et de terroriser les citoyens en attaquant depuis la place du martyre 
Abd al-Mun‘im Ryad et le pont du 6 Octobre, mais ils ont été arrêtés par l’armée. Les partis 
de l’opposition ont de leur côté refusé de répondre à l’appel de Omar Suleyman pour un 
dialogue de sortie de crise, seuls 21 petits partis politiques ont répondu favorablement au dit 
dialogue, au siège du conseil des ministres.   

4 février 2011 : des centaines des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place Tahrir 
pour demander la chute du régime, dans le cadre du « vendredi du départ ». Les musulmans 
ont accompli le rituel de la prière sous la protection des jeunes chrétiens au cours d’une scène 
grandiose. Les Frères ont alors annoncé leur disponibilité pour dialoguer avec le régime à 
condition que ca soit un dialogue sérieux, sincère et productif, qui prenne en compte l’intérêt 
suprême de la patrie. 

6 février 2011 : certaines forces politiques issues de l’opposition, parmi lesquelles 
l’organisation des Frères musulmans, ont eu un entretien avec le vice-président Omar 
Suleyman. Ils se sont mis d’accord sur la formation d’un comité chargé d’élaborer des 
amendements constitutionnels dans les mois à venir, et de travailler pour la fin de l’état 
d’urgence.  

8 février 2011 : les manifestations géantes dans le cadre du troisième grand rassemblement 
« millionnaire » (milyôniyyat) se sont poursuivies, dans le cadre de la « semaine de la 
résistance » sur la place Tahrir, à Alexandrie et dans certaines villes d’Egypte, pour demander 
la chute du régime.  

9 février 2011 : nouvelles manifestations, des milliers de personnes ont entouré le gouvernorat 
de Kafr al-Chaykh et ont brûlé le bâtiment du ministère du travail. Une grève éclate au 
syndicat des journalistes. Un débat a eu lieu pour retirer la confiance au président du syndicat 
des journalistes, Makram Mohammad Ahmad, accusé de prendre position en faveur du régime 
et de critiquer la révolution du 25 janvier. Certains journalises ont manifesté devant le siège 
du syndicat et ils l’en ont chassé. 
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L’équipe qui était chargée d’évaluer les pertes des institutions policières a précisé que 99 
commissariats, répartis dans plusieurs gouvernorats, ont été détruits ou brûlés, suite à la 
grande manifestation qui a eu lieu le jour du vendredi de la colère 

Le Conseil suprême des forces armées a tenu une réunion sous la présidence du maréchal 
Hussein Tantâwî, chef des forces armées et ministre de la défense et de la production 
militaire, pour aborder les mesures et les dispositions nécessaires pour préserver la patrie, les 
acquis et les ambitions du grand peuple égyptien, selon le texte de la déclaration.   

10 février 2011 : Moubarak adresse son troisième discours au peuple en refusant de 
démissionner, il a dans le même temps délégué ses pouvoirs à son vice-président, Omar 
Suleyman. Les manifestants à Tahrir ont refusé son discours.  

11 février 2011 : Omar Soleyman déclare que Moubarak a quitté le pouvoir. Après l’annonce  
de cette démission, une explosion de joie s’est emparée du pays, des millions de gens sont 
sortis dans toutes les rues et places du pays pour célébrer la nouvelle.   

14 février 2011 : le Conseil suprême des forces armées annonce une nouvelle fois son espoir 
de terminer sa mission et de remettre l’Etat, dans un délai de 6 mois, à un pouvoir civil et à un 
président élu. Environ 10.000 officiers de la police ont manifesté devant le ministère de 
l’intérieur, place Lazoughli, puis ils se sont dirigés vers la place Tahrir, pour convaincre les 
citoyens qu’ils n’avaient pas négligé l’accomplissement de leur devoir. Ils ont en même temps 
accusé le ministre de l’intérieur, Habib al-Adli, d’être responsable du retrait des forces de 
sécurité. L’ordre venait de lui,  ont-ils encore dit, et ils ont demandé son exécution.  

22 février 2011 : la confrérie des Frères musulmans a décidé de créer un parti politique – parti 
de Liberté et de la Justice (hizb al-huriyya wa al-adâla).   

23 février 2011 : le comité d’enquête chargé d’établir la réalité des événements du 25 janvier 
a annoncé avoir en sa possession des preuves concernant les balles réelles et les balles en 
caoutchouc utilisées contre des citoyens pacifiques, visant spécifiquement le visage. Des 
voitures de police ont écrasé volontairement des manifestants. Le comité a annoncé 
l’existence de preuves qui impliqueraient des personnes ayant planifié, financé et supervisé la 
bataille des chameaux (mawqat al-jamal), le 2 février.   

24 février 2011 : le Caire et Alexandrie ont été le théâtre de grandes manifestations qui 
demandaient d’épurer les institutions de l’Etat des résidus de l’ancien régime, de juger et de 
demander des comptes à toutes les personnalités emblématiques.    

25 février 2011 : la secrétaire d’Etat américain, Hilary Clinton, annonce que l’administration 
américaine ne s’opposerait pas à l’arrivée des Frères musulmans au pouvoir en Egypte.  

26 février 2011 : le Conseil suprême des forces armées annonce sa compréhension pour les 
demandes légitimes du peuple. Il n’a pas réagi et ne réagira par aucune forme de violences à 
l’encontre des jeunes de la révolution.  

2 mars 2011 : annonce du referendum portant sur les amendements constitutionnels pour le 19 
mars.     

3 mars 2011 : Ahmad Chafiq présente sa démission au poste de premier ministre, le Dr. Issâm 
Charaf  lui succède   
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9 mars 2011 : la place Tahrir connaît des affrontements entre ceux qui veulent la poursuite du  
sit-in et ceux qui veulent y mettre fin. Les deux parties s’affrontent à l’arme blanche et aux 
jets de pierres. Environ 17 jeunes filles et plus de 500 jeunes hommes ont été arrêtés et 
détenus, des femmes activistes ont été arrêtées et elles ont été conduites au secteur militaire (s 
28). Elles y ont ensuite subi un test de virginité, selon la version de Samira Ibrahim qui a 
porté plainte contre le Conseil militaire, faisant naître l’affaire célèbre des « tests de 
virginité ».  

22 mars 2011 : les manifestants ont pris d’assaut l’immeuble du service de sécurité de l’Etat 
et ont pillé ses archives. Un feu s’est déclaré dans l’immeuble. Certains ont considéré que 
l’événement marquait la fin du système de sécurité mis en place sous Moubarak.  

30 mars –  la Déclaration constitutionnelle de 2011.  Après le référendum sur les 
amendements constitutionnels, le 19 mars 2011, et la proclamation des résultats avec 77% de 
oui, le Conseil militaire a publié une Déclaration constitutionnelle qui a suspendu l’intégralité 
de la Constitution de 1971. La Déclaration a repris les dispositions adoptées par referendum, 
et à rajouté d’autres dispositions jugées par certains favorables à l’institution militaire.   

8 avril – les officiers de 8 avril.  Un appel a été lancé dans le cadre du « vendredi de 
l’épuration et du jugement ». Cette grande mobilisation a connu la participation de certains 
officiers de l’armée. Ces « officier du 8 avril » ont déclaré leur soutien aux demandes des 
manifestants de Tahrir et ont pris part aux sit-in organisés par ces derniers, ce qui a poussé les 
forces de l’armée à prendre d’assaut la place et à arrêter lesdits officiers.  

3 août 2011 : début de la première session publique du procès de Moubarak. Il a été emmené 
au tribunal sur une civière, en compagnie de ses deux fils, Jamal et Alâ’, et de son ministre de 
l’intérieur, Habib al-Adli ainsi que d’autres. Ils sont accusés d’avoir tué des manifestants et de 
s’être emparé de l’argent public. Moubarak, ses collaborateurs ainsi que ses deux fils, ont tous 
nié les faits qui leur étaient reprochés.  

9 octobre 2011 – le massacre de Maspero.  Une manifestation déclenchée depuis Choubra 
s’est dirigée vers le bâtiment de la Radio et de la Télévision, dans le cadre des événements du 
« jour de la colère copte », en réponse à la destruction de l’église du village d’al-Marinab dans 
le gouvernorat d’Assouan. La manifestation a dégénéré en affrontements sanglants entre les 
manifestants, d’une part, et les forces de la police, de la police militaire, de la sécurité 
centrale, et de volontaires, d’autre part. Les affrontements ont fait 27 victimes, ainsi que de 
nombreux blessés, en majorité coptes.  

19 novembre 2011 –  les événements de Mohammed Mahmoud. Lors du vendredi appelé 
« vendredi de la demande exclusive », qui demande au Conseil militaire de céder le pouvoir 
aux civils, des affrontements se sont produits aux alentours de la place Tahrir et de la rue 
Mohammad Mahmoud. Les heurts se sont poursuivis du samedi 19 novembre au vendredi 25 
novembre 2011. Ces affrontements se sont soldés par la mort de 41 martyrs parmi les 
manifestants, des centaines de personnes ont été touchées par des cartouches au niveau des 
yeux, du visage et du cœur, et intoxiquées par des gaz lacrymogènes.   

22 novembre 2011 : le chef du conseil suprême des forces armées, le maréchal Hussein 
Tantâwî, annonce avoir accepté la démission du gouvernement de Issâm Charaf et lui avoir 
confié la gestion des affaires courantes, en attendant la nomination d’un nouveau 
gouvernement. Il a annoncé en même temps sa volonté de respecter le calendrier annoncé 
pour les élections présidentielles, prévues, au plus tard, à la fin de juin 2012  
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23 décembre 2011 – les événements du Conseil des ministres. Après la fin des événements de 
Mohammad Mahmoud, les activistes ont poursuivi leur sit-in à la place Tahrir, ensuite ils se 
sont déplacés devant le Conseil des ministres pour protester contre la nomination du Dr. 
Kamal al-Ganzouri comme chef du gouvernement. Les affrontements ont repris entre la 
sécurité et les manifestants, provoquant la mort de 17 martyrs, parmi lesquels le cheikh Imâd 
‘Afat et Alâ’ Abd al-Hadi, et blessant un millier de personnes. L’Institut scientifique a été 
brûlé pendant ces événements.   

2 janvier 2012 : des activistes ont organisé une manifestation devant le bureau du procureur 
général, pour demander la fin du gouvernement du Conseil militaire et protester contre la 
campagne de fermeture des  bureaux des associations de la société civile, considérée comme 
l’exercice d’un règlement de comptes.  

20 janvier 2012 : des milliers des manifestants se sont rassemblés dans le cadre du grand 
rassemblement millionnaire (milyôniyyat) baptisé « le rêve du martyre ». Les manifestants ont 
annoncé leur intention de se mettre en sit-in jusqu’au premier anniversaire de la révolution du 
25 janvier, ils ont en outre demandé le transfert du pouvoir à un gouvernement civil élu.  

23 janvier 2012 : première session de la nouvelle Assemblée du peuple, dominée par les 
Frères musulmans et les salafistes. Cette première session a connu des faits inouïs dans 
l’histoire  politique de Egypte : lors de la prestation de serment, les députés salafistes du parti 
al-Nour ont ajouté l’expression « dès lors qu’elle n’entre pas en contradiction avec la charî‘a 
de Dieu ». Certains députés issus du courant civil (al-tayyâr al-madanî)  ainsi que des députés 
issus des jeunes de la révolution ont à leur tour ajouté : « respecter [l’âme] des martyrs de la 
révolution du 25 janvier et travailler pour la réalisation des demandes et des objectifs de la 
révolution ». Le Dr. Saad al-Katatni a été élu au poste de président de l’Assemblée, et est 
ainsi devenu le premier président du parlement après la domination du parti national 
démocratique (PND) des décennies durant.  

25 janvier 2012 : rupture entre les Frères musulmans et les forces révolutionnaires. Au 
moment où la confrérie a fêté la victoire de ses députés au parlement, elle a, en même temps, 
planté des tentes devant les services de l’immigration (mugamma al-tahrîr) en diffusant des 
chansons patriotiques, les autres forces [politiques] ont organisé, à leur tour, des 
manifestations à la tribune de Tahrir en demandant l’accomplissement de la révolution et la 
fin « du pouvoir de l’armée » (suqût hukum al-askar)  

1er février 2012 – les événements de Port Saïd. Le massacre suivant un piège tendu aux 
membres des ultras d’al-Ahly au stade de Port Saïd, 73  supporters ont été tués et des 
centaines ont été blessés. C’est la plus grande catastrophe de l’histoire du sport égyptien.  

2 mai 2012 – les événements d’al-‘Abassiyya.  : plus de 11 morts ont été recensés et des 
dizaines de blessés parmi les manifestants, ainsi qu’une recrue des forces armées, suite à une 
attaque lancée par des hommes contre des manifestants rassemblés, du côté du siège du 
ministère de la défense, qui demandaient (les manifestants) le transfert du pouvoir aux civils 
et l’annulation de l’article qui assure l’immunité judiciaire au comité des élections (lajnat al-
intikhâbât).     

4 mai 2012 : affrontement violent à al-’Abassiyya entre des manifestants et  la police 
militaire, de nombreux blessés ont été recensés de deux côtés. L’affrontement a pris fin avec 
la dispersion du sit-in ; l’armée a lancé un assaut contre  la mosquée d’al-Nour, après avoir 
évacué la place, pour arrêter des personnes recherchées parmi les manifestants. 
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24 mai 2012 : premier tour des élections présidentielles ; le général Ahmed Chafiq et le Dr. 
Mohammad Morsi sont qualifiés pour le deuxième tour.  

17 juin 2012 : l’organisation du deuxième tour des élections présidentielles, le candidat issu 
du rang des Frères musulmans a été déclaré vainqueur, devenant ainsi le premier président élu 
démocratiquement.  

30 juin 2012 : Morsi prête serment devant la Cour constitutionnelle, après sa proclamation 
comme président de la république. 

5 août 2012: le massacre du terminal de Rafah, perpétré par des terroristes contre les 
militaires des forces armées, tout près du terminal Karam Abou Salim, le 17 de Ramadan. 
Cette attaque s’est soldée par la mort de 16 soldats et officiers.  

13 août 2012 : Morsi décide de limoger le maréchal Hussein Tantawi, le général Sami Annan, 
ainsi que les principaux chefs des forces armées. Le chef des renseignements militaires, le 
général de brigade Abd al-Fatah al-Sîsî, a été promu général de l’armée et nommé ministre de 
la défense.  

19 novembre 2012 : les seconds événements de Mohammed Mahmoud. Affrontements entre 
les forces de la sécurité et les manifestants qui s’étaient rassemblés dans la rue Mohammad 
Mahmoud pour demander que justice soit rendue et que les assassins des révolutionnaires 
morts à Mohammed Mahmoud en 2011 soient jugés et condamnés. Jabir Salah (Jika) a 
succombé à ses blessures, après avoir été touché par balles.  

22 novembre 2012 : Morsi publie une déclaration Constitutionnelle où il s’attribue le pouvoir 
législatif et immunise ses décisions contre tout recours judiciaire, ce qui a provoqué la colère 
de l’opposition, 35 mouvements ont été formés ainsi qu’un parti politique, le Front du salut 
national, pour mener le combat contre la déclaration Constitutionnelle.  

4-5 décembre 2012 : des milliers d’opposants ont manifesté devant le palais présidentiel d’al-
’Ittihâdiyya contre la Déclaration constitutionnelle, un petit nombre d’entre eux ont décidé de 
rester sur place jusqu’au jour suivant. Les partisans des Frères musulmans sont alors 
intervenus pour disperser le sit-in, ce qui a conduit au décès de 10 manifestants, parmi 
lesquels le martyr al-Husseini Abou Daïf, et à des centaines de blessés.  

25 janvier 2013 : des manifestants ont investi la place Tahrir et d’autres places pour demander 
la réalisation des objectifs de la révolution et la fin du régime des Frères.  

26 avril 2013 : la campagne de pétition de Tamarrud (« rébellion ») a été lancée pour collecter 
des signatures, retirer la confiance à Mohammad Morsi et obtenir l’organisation d’élections 
présidentielles anticipées. Après quelques semaines, Tamarrud a annoncé avoir collecté 22 
millions de signatures et a demandé à ceux qui ont signé de sortir manifester le 30 juin.  

23 juin 2013 : le Général de l’armée, Abd al-Fatah al-Sîsî, a publié une déclaration où il a 
accordé aux forces politiques une semaine pour trouver une solution à la crise politique, pour 
éviter l’affrontement mortel entre les deux parties.  

30 juin 2013 : des millions d’opposants à Morsi ont manifesté sur la place Tahrir et sur 
d’autres places de la république en demandant le limogeage de Morsi et l’organisation 
d’élections présidentielles anticipées. 
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1er juillet 2013 : l’état major de l’armée a publié une déclaration où il a donné 48 heures à tous  
pour répondre [favorablement] « aux demandes du peuple ».  

2 juillet 2013 : des affrontements ont eu lieu aux alentours de l’Université du Caire, qui se 
sont poursuivis jusqu’au lendemain, provoquant la mort de 22 personnes. 

3 juillet 2013 : la chaine de la télévision officielle a publié une déclaration prononcée par le 
ministre de la défense, le Général de l’armée, Abd al-Fatah al-Sîsî, qui a déclaré la destitution 
de Mohammad Morsi. Les forces nationales se sont mises d’accord sur une feuille de route, le 
poste de président a été confié au magistrat Adly Mansour, président de la Cour 
constitutionnelle.  

8 juillet 2013 : le président Adly Mansour a publié une Déclaration constitutionnelle, suivie 
par la formation d’un comité des experts pour rédiger les amendements de la Constitution. Le 
Comité des cinquante a été ensuite formé, ses travaux et ses débats ont duré 60 jours et ont 
pris fin début décembre 2013. 

26 juillet 2013 : de grandes manifestations ont eu lieu au Caire et dans certains gouvernorats, 
en réponse à la demande du Général de l’armée, Abd al-Fatah al-Sîsi, qui a demandé à 
disposer d’un mandat populaire pour faire face au terrorisme. 

14 août 2013 : les forces de la police et de l’armée ont dispersé les sit-in des partisans des 
Frères musulmans sur les places Râbia al-Adawiyya et al-Nahda, 45 jours après le début dudit 
sit-in. Les chiffres sont contradictoires sur le nombre de victimes lors de cet événement. 
Après la dispersion de deux sit-in, les partisans des Frères musulmans ont attaqué les 
commissariats de police en différents endroits de la république. Certains saboteurs ont attaqué 
des églises dans certains gouvernorats. L’Egypte est donc entrée dans le cycle de la violence. 
Le terrorisme a visé les institutions de l’Etat, les services de sécurité, et les éléments de la 
police et de l’armée  

8 janvier 2014 : les Egyptiens de l’étranger ont commencé de voter pour le referendum sur les 
amendements de la Constitution  

14-15 janvier 2013 : referendum sur les nouveaux amendements constitutionnels. Le « oui » 
l’emporte à 38,8% des voix (avec une participation d’environ 36% des inscrits).   
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Annexe 2 : 

Déclaration constitutionnelle du président Mohammed Morsi du 22 novembre 2012 

« Après avoir pris connaissance de la Déclaration constitutionnelle du 13 février 2011, de la 
Déclaration constitutionnelle du 30 mars 2011, de la Déclaration constitutionnelle du 11 août 
2012, et de la responsabilité que la révolution du 25 janvier 2011 fait porter au président de la 
République pour réaliser ses objectifs et veiller à confirmer sa légitimité, et cela en vue de lui 
permettre de prendre les mesures, les dispositions et les décisions qu’il jugera nécessaire à sa 
préservation. Nous avons décidé ce qui suit :  

Art.1 : « il convient d’ouvrir de nouveau les enquêtes et les procès pour les crimes 
d’assassinat, les assassinats avec préméditation, les blessures [faites] aux manifestants et les 
crimes de terrorisme qui ont été commis contre les révolutionnaires par tous ceux qui 
occupaient une fonction politique ou exécutive sous l’ancien régime – et cela conformément à 
la loi de protection de la révolution et à d’autres lois ».  

Art.2 : « les déclarations constitutionnelles, les lois et les décisions précédentes émises par le 
président de la République – depuis sa prise de fonction le 30 juin 2012 jusqu’à l’adoption de 
la Constitution et l’élection d’une nouvelle assemblée du peuple – sont définitives et 
exécutoires ; elles ne peuvent faire l’objet d’aucun recours devant aucune instance que ce soit, 
quel qu’en soit le moyen. Il n’est pas non plus autorisé de s’opposer à l’exécution de ces 
décisions ou de les annuler. Toutes les plaintes en suspend ou en attente de jugement devant 
tout type d’instance judiciaire sont désormais caduques ».   

Art.3 : « le procureur général est nommé parmi les membres du pouvoir judiciaire par une 
décision du président de la République pour une durée de quatre années commençant avec la 
date d’exercice de la fonction. Il doit remplir les conditions générales d’exercice de la 
magistrature et être âgé d’au moins quarante ans. Ce texte s’applique à celui qui occupe ce 
poste dès maintenant, avec effet immédiat ».  

Art.4 : « l’expression « la préparation du projet d’une nouvelle Constitution pour le pays dans 
un délai maximum de huit mois à compter de sa composition » est remplacée par  
l’expression : « la préparation du projet d’une nouvelle Constitution pour le pays dans un 
délai maximum de six mois à compter de sa composition, telle qu’elle est prévue à l’article 60 
de la Déclaration constitutionnelle du 20 mars 2011 ».    

Art.5 : « aucune instance judiciaire n’a le droit de dissoudre le conseil de chûra ou 
l’assemblée constituante chargée de rédiger la Constitution ».     

Art. 6 : « si un danger vient menacer la révolution du 25 janvier, la vie de la nation (oumma), 
l’unité nationale, le bien-être de la patrie ou vient empêcher les institutions de l’Etat 
d’accomplir leur rôle, le président de la République a le droit de prendre les mesures et les 
décisions nécessaires pour faire face à ce danger, conformément à ce qui est prévu par la loi ».  

Art.7 : « cette déclaration constitutionnelle est publiée au journal officiel. Elle est exécutoire 
dès la date de sa publication.  Elle émane du bureau de la présidence de la République le 
mercredi 21 novembre 2012 ».  
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Annexe 3 : 

[Traduction de la loi sur les réunions publiques, les défilés et les manifestations pacifiques] 

Au nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux 

République arabe d’Egypte  

La présidence de la République  

 

Le Journal Officiel de la République  

Numéro 47 (bis) publié le 20 muharram de 1435 de l’hégire - 24 novembre 2013  / année 56  

Le Journal Officiel –le numéro 47 (bis) du 24 novembre 2013  

Décision du président de la République arabe d’Egypte  

Par la loi numéro 107 de l’année 2013  

Concernant le droit aux réunions publiques,  aux défilés (al-mawâkib) et aux manifestations 
pacifiques  

Le président de la République par intérim : 

Après avoir visionné :  

La Déclaration Constitutionnelle publiée le 8 juillet 2013  

Le code pénal  

Le code de procédure pénale  

La loi numéro 10 de l’année 1914 concernant les rassemblements  

La loi numéro 14  de l’année 1923 sur le rapport des dispositions spéciales concernant les 
réunions publiques ainsi que les manifestations dans les rues publiques   

La loi numéro 394 de l’année 1954 concernant les armes et les munitions ;  

La loi d’organe de la police publiée par la loi numéro 109 de l’année 1971  

La loi du pouvoir judiciaire publiée par la loi numéro 46 de l’année 1972  

La loi du Conseil d’Etat publiée par la loi numéro 47 de l’année 1972  

La loi sur le système de l’administration locale publiée par la loi numéro 43 de l’année 1979  

La loi de l’environnement publiée par la loi numéro 4 de l’année 1994  

La loi numéro 94 de l’année 2003 concernant la création du Conseil national des droits de 
l’homme  

La loi numéro 113 de l’année 2008 concernant l’inviolabilité des lieux de culte 
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Après approbation du Conseil des ministres ;  

Et juste estimation du Conseil d’Etat :  

La loi dont le texte est le suivant a décidé :  

 

Chapitre I : Des dispositions générales et des définitions :  

Article 1: les citoyens ont le droit d’organiser des réunions publiques, des défilés et des 
manifestations pacifiques et d’y prendre part, selon les principes et les dispositions 
mentionnés dans cette loi. 

Article 2 : la réunion publique est définie comme tout rassemblement organisé dans un 
emplacement ou un espace public, au sein duquel rentrent ou peuvent rentrer des personnes 
sans invitation personnelle préalable et dont le nombre ne sera pas inférieur à dix personnes et 
cela en vue de discuter ou d’échanger des opinions sur un thème d’intérêt public. Les réunions 
électorales sont considérées comme des réunions publiques et rentrent dans le cadre des 
dispositions de cette loi si elles remplissent les conditions suivantes :  

1- que l’objet de la réunion soit de choisir un ou deux candidats ayant vocation à devenir 
membre des chambres législatives (al-majâlis al-niyâbiyya) ou de diffuser leurs 
programmes électoraux ;  

2- que la réunion soit  limitée aux électeurs et aux candidats ou à leurs représentants  

3- que la réunion ait lieu durant les périodes prévues pour les campagnes électorales.  

Article 3 : le défilé (al-mawkab)  est défini comme une marche de personnes dans un lieu, une 
rue ou une place publique, dont le nombre est supérieur à dix, dans le but d’exprimer 
pacifiquement des opinions ou des demandes non politiques.   

Article 4 : la manifestation (al-tadhâhur) est définie comme tout rassemblement de personnes  
dans un espace public ou de personnes [suivant] un itinéraire dans les rues et les places 
publiques, avec un nombre supérieur à dix, et cela dans le but d’exprimer pacifiquement leurs 
opinions, leurs revendications et leurs protestations politiques.  

Article 5 : il est interdit de tenir une réunion publique à des fins politiques dans des lieux de 
culte ou en face [de ces lieux de culte] ou dans leur prolongement. De même qu’il est interdit 
de faire partir un défilé depuis ou vers ces lieux de culte ou de manifester à l’intérieur de 
ceux-ci.  

Article 6 : il est interdit à ceux qui participent aux réunions publiques, aux défilés ou aux 
manifestations de porter n’importe quel type d’armes, de munitions, de pétards, de produits ou 
de  matières inflammables ou tout autre instrument ou matière pouvant exposer au danger les 
personnes, les biens  et les propriétés ou leur porter préjudice. Il leur est également interdit  de 
porter des masques ou des voiles visant à masquer la physionomie du visage, dans le but de 
perpétrer un des actes cités précédemment.   

Article 7 : il est interdit à ceux qui participent aux réunions publiques, aux défilés ou aux 
manifestations de porter atteinte à la sécurité, au bien public ; de saborder la production ou 
d’appeler à le faire ; d’enfreindre l’intérêt des citoyens ou de leur porter préjudice; de mettre 
leur vie en danger ou d’empêcher qu’ils puissent exercer leurs droits et leurs activités ; de 
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perturber le bon fonctionnement de la justice et du service public; de couper les routes, les 
moyens de transport, la navigation terrestre, maritime ou aérienne ou de rendre impraticables 
les voix de communication ; de porter atteinte aux individus, aux biens publics et privés ou de 
les exposer au danger.  

  Chapitre II  

Les principes et les dispositions organisant réunions publiques, défilés et  manifestations  

Article 8 : toute personne qui voudrait organiser une réunion publique, un défilé ou une 
manifestation, doit le notifier par écrit à un commissariat ou un poste de police se trouvant 
dans la zone où la réunion publique doit avoir lieu ou bien dans le lieu où débutera le défilé ou 
la manifestation. La notification doit être faite dans un délai minimum de 3 jours ouvrables et 
maximum de 15 jours, avant le commencement de la réunion, du défilé ou de la 
manifestation. Ce délai sera réduit à 24 heures s’il s’agit d’une réunion électorale. La 
notification doit être déposée en mains propres ou selon une notification sous forme de 
procès-verbal. La notification doit comprendre les déclarations et les informations suivantes :  

1- Le lieu de la réunion publique, le lieu ou l’itinéraire du défilé ou de la manifestation ;  

2- L’horaire du début et de la fin de la réunion publique, du défilé ou de la 
manifestation ; 

3- Le thème de la réunion publique, du défilé ou de la manifestation, de même que son 
but, les revendications et les slogans qui seront brandis par les participants à leur 
occasion ;   

4- Le nom des personnes ou des entités (al-jihat) organisant la réunion publique, le défilé 
ou la manifestation ; leurs qualités, le lieu de leur résidence et les moyens de les 
contacter. 

Article 9 : le ministre de l’intérieur publie un décret afin de constituer un comité permanent au 
sein de chaque gouvernorat placé sous la présidence du directeur de la sécurité dudit 
gouvernorat, dont la mission sera de prescrire les mesures et les moyens capables aptes à 
sécuriser les réunions publiques, les défilés ou les manifestations précédemment notifiés,  et 
de décider des dispositions à prendre au cas où le rassemblement perdrait son caractère 
pacifique, conformément aux principes de la loi. 

Article 10 : le ministre de l’intérieur ou le directeur de la sécurité concerné ont le droit, si les   
services de sécurité sont en possession, avant le délai prévu pour le début de la réunion 
publique, du défilé ou de la manifestation, de nouvelles informations ou de preuves de 
l’existence d’éléments qui menaceraient la sécurité et la paix, de publier une décision 
préalable portant annulation de la réunion publique, du défilé ou de la manifestation. Il peut 
aussi le reporter, le transférer dans un autre lieu ou changer son itinéraire. Ceux qui ont 
déposé la notification doivent en être informés 24 heures au moins avant le délai prévu.  

Dans le respect des compétences du tribunal administratif, ceux qui ont déposé la notification 
ont le droit de faire appel de la décision d’annulation ou de report devant le juge des référés 
près le tribunal de première instance, et d’obtenir qu’une décision soit publiée rapidement. 

Article 11 : les forces de sécurité, dans le cadre des procédures, des mesures et des moyens 
d’action qui seront mis en œuvre par le comité mentionné dans l’article 9, engageront les 
procédures et prendront les dispositions nécessaires afin de sécuriser la réunion publique, le 
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défilé ou la manifestation notifiés, de préserver la sécurité de ceux qui y participent, ainsi que 
les individus et les biens, publiques et privées, sans que cela ne nuise au but fixé. 

Si, au cours de la réunion publique, du défilé ou de la manifestation, un comportement 
considéré comme un crime puni par la loi survient chez des participants, ou que l’expression 
publique sorte de son cadre pacifique, les forces de sécurité en tenue officielle, à la demande 
du commandant de la zone, auront le droit de disperser la réunion, de mettre fin au défilé ou à 
la manifestation et d’arrêter ceux qui sont accusés d’avoir commis un crime. Le directeur de 
la sécurité compétent dans son ressort possède le droit, avant de disperser les participants ou 
de procéder à des arrestations, de demander au juge des référés du tribunal de première 
instance de qualifier la situation, afin de prouver le caractère non pacifique de la réunion 
publique, du défilé ou de la manifestation. Le juge devra prendre sa décision dans les 
meilleurs délais.   

Article 12 : les forces de sécurité procèdent, dans les cas autorisés par la loi, à la dispersion de 
la réunion publique, du défilé ou de la manifestation ; elles agissent avec les moyens décrits 
ci-dessous et selon les étapes suivantes :  

Premièrement : demander aux participants à la réunion publique, au défilé ou à la 
manifestation de quitter les lieux, en leur adressant une mise en garde orale d’une voix 
audible, afin qu’ils se dispersent. Cela implique de localiser et de sécuriser les routes qui 
seront empruntées par les participants lors de leur dispersion.   

Deuxièmement : au cas où les participants à la réunion publique, au défilé ou à la 
manifestation ne respecteraient pas la consigne de quitter les lieux, les forces de sécurité 
procèderont  à leur dispersion selon les étapes suivantes :  

1- Utilisation de canons à eau  

2- Utilisation de gaz lacrymogènes  

3- Utilisation de matraques.  

Article 13 : si les méthodes indiquées dans l’article précédent ne suffisent pas à disperser les 
participants à la réunion publique, au défilé ou à la manifestation, ou si ces derniers 
commettent des actes de violence, de sabotage, endommagent les propriétés publiques ou 
privées ou agressent les personnes ou les forces de l’ordre, les forces  de sécurité feront, par 
étapes, usage de la force de la manière suivante :  

- Avertissement par balle  

- Utilisation de grenades assourdissantes ou de fumigènes   

- Utilisation des balles en caoutchouc 

- Utilisation de balles réelles  

Au cas où ceux qui prennent part à la réunion publique, au défilé ou à la manifestation 
auraient recours aux armes à feu, ce qui autorise le recours à la légitime défense, ils seront 
alors traités de façon à repousser l’agression, en fonction du degré du danger qui menace la 
vie, les biens ou les propriétés.  

Article 14 : le ministre de l’intérieur décide, en coordination avec le gouverneur compétent, 
de mettre en place un cordon de sécurité devant les sites stratégiques comme le siège de la 
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présidence, les chambres législatives, le siège des organisations internationales et des 
missions diplomatiques, les installations gouvernementales, les installations militaires et 
sécuritaires, les institutions de sécurité, les tribunaux, les hôpitaux, les aéroports, les 
établissements pétroliers, les institutions éducatives, les musées, les sites archéologiques ainsi 
que d’autres services publics. Il est interdit à ceux qui participent à la réunion publique, au 
défilé ou à la manifestation, de dépasser le niveau d’interdiction mentionné dans le précédent 
paragraphe.               

 Article 15 : le gouverneur concerné publiera une décision pour spécifier un emplacement 
suffisant dans le gouvernorat à l’intérieur duquel les réunions publiques, les défilés ou les 
manifestations seront autorisés et cela afin de permettre l’expression pacifique des opinions 
sans obligation de notification.  

  Chapitre III  

  Les peines  

Article 16 : sans préjuger des peines plus lourdes prévues dans le code pénal ou dans une 
autre loi, les actes ci-dessous mentionnés seront punis aux termes des articles suivants, selon 
les peines prévues à cet effet.   

Article 17 : sera puni d’emprisonnement ferme pour une durée minimale de sept ans avec une 
amende dont le montant ne sera pas inférieur à 100.000 livres égyptiennes et qui ne doit pas 
excéder 300.000 livres égyptiennes, ou par l’une de ces deux peines, toute personne qui 
possède ou délivre une arme, des explosifs, des munitions ou des matières inflammables 
pendant sa participation à une réunion publique, un défilé ou une manifestation. 

Article 18 : sera puni d’emprisonnement avec une amende dont le montant ne sera pas 
inférieur à 100.000 livres égyptiennes et qui n’excédera pas 200.000 livres égyptiennes ou 
sera l’objet de  l’une de ces deux peines, quiconque proposera ou obtiendra des sommes 
d’argent ou n’importe que autre avantage  en vue d’organiser des réunions publiques, des 
défilés ou des manifestations, dans le but de perpétrer l’un des actes mentionnés dans l’article 
7 de cette loi, ou étant impliqué dans l’un de ces actes. Fera l’objet de la même punition, toute 
personne qui incitera à perpétrer un crime, même si celui-ci n’a pas eu lieu. 

Article 19 : sera puni d’emprisonnement d’une durée de deux ans au moins, et qui n’excédera 
pas cinq ans, avec une amende dont le montant ne sera pas inférieur à 50000 livres 
égyptiennes et qui n’excédera pas 100000 livres égyptiennes ou par l’une de ces deux peines, 
toute personne qui violera l’interdiction mentionnée dans l’article 9 de cette loi. 

Article 20 : sera puni d’emprisonnement pour une durée qui ne dépassera pas une année avec 
une amende dont le montant ne sera pas inférieur à 30.000 livres égyptiennes et qui 
n’excédera pas 50.000 livres égyptiennes ou sera puni par l’une de ces deux peines, toute 
personne qui portera un masque ou un voile pour cacher la physionomie de son visage, dans le 
but de perpétrer des crimes lors d’une réunion publique, d’un défilé ou d’une manifestation, 
ou toute personne qui violera l’interdiction mentionnée dans les articles 5 et 14 de cette loi. 

Article 21 : sera puni par une amende dont le montant ne sera pas inférieur à 10.000 livres 
égyptiennes et qui n’excédera pas 30.000 livres égyptiennes, toute personne qui organisera 
une réunion publique, un défilé ou une manifestation sans notification préalable mentionnée 
dans l’article 8 de cette loi.  
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L’article 22 : sans préjuger de la bonne foi d’autrui,  le tribunal saisira, en tout cas, les 
matières, les instruments et l’argent utilisés dans l’un des crimes mentionnés dans la présente 
loi. 

     Chapitre IV 

    Des dispositions pénales  

Article 23 : la loi numéro 14 de l’année 1923 mentionnée est annulée ; toute loi qui contredit 
ces dispositions est aussi annulée. 

Article 24 : le Conseil des ministres est chargé de publier les décisions nécessaires pour la 
publication des dispositions de cette loi.  

Article 25 : cette décision sera publiée au Journal Officiel de la République, et elle sera 
opérationnelle le jour qui suit cette publication. 

Publié à la présidence de la république le 20 muharram de l’année 1435 de l’hégire  

(24 novembre 2013)  

 

Adly Mansour 
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Annexe 4 : 

Al-Youm al-Sâbe‘,22 mai 2013 

 

« Tu vois al-taraf al-talet (« le tiers inconnu », expression égyptienne qui désigne une 
hypothétique tierce personne, responsable de tous les maux) ?? Il a kidnappé nos 
soldats dans le Sinaï. » 

 

Al-Youm al-Sâbe‘, 4 mai 2013 

 

A droite : « Le mufti des Frères musulmans: il ne faut pas présenter ses vœux aux 
Chrétiens. » 
L’homme barbu : « Présenter ses vœux aux Coptes à l’occasion de leurs fêtes 
religieuses, c’est harâm (illicite) selon la sharia. Mais pendant les élections, leurs voix 
en notre faveur sont halâl (licite) selon la sharia. » 

 



52 
 

Liberté et Justice, vendredi 5 octobre 2013 

 

« Le problème ce n’est pas les Frères [musulmans] » 
« Le problème c’est le peuple humilié » 
Le godillot s’apprête à écraser de droite à gauche « [l’assemblée du] peuple », « 
[l’assemblée] consultative », « la constitution », « le référendum » et « la présidence 
». 

Al-Youm al-Sâbe‘, 3 mars 2013 

 

« Je pensais que vous vous battiez pour le sang des martyrs à Port-Saïd, Suez, al-
Mahalla et à al-Ittihâdiyya… Mais finalement, vous vous battez pour un siège (« korsi 
» en arabe désigne la chaise au sens propre et un poste au sein du gouvernement au 
sens figuré)! » 
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Liberté et Justice, mardi 24 septembre 2013 

 

Au tableau : « Répète après moi, « teslam al ayadi » (« Nous vous remercions ») ! », 
refrain d’une chanson populaire écrite en remerciement de l’armée après la 
destitution de Mohammed Morsi. 

 

 


