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La «révolution du 25 janvier» en Egypte, ébranle un système despotique qui
domine depuis plusieurs décennies l’Egypte et annonce sûrement une nouvelle ère pour tous les peuples de la région. Il n’existait cependant en France,
aucun ouvrage de référence examinant à la fois les transformations profondes
de la société égyptienne et les blocages institutionnels et politiques propres au
régime de l’ex-président Moubarak.
Pour combler cette lacune, quarante chercheurs et universitaires qui comptent
parmi les meilleurs spécialistes de l’Egypte, se proposent dans la présente
somme d’analyser tous les aspects de la vie économique, sociale, politique et
culturelle du pays et de tracer des pistes de réflexion permettant d’aborder les
derniers événements dans leur véritable contexte, au-delà des préjugés et des
clichés.
On trouvera ainsi des chapitres substantiels sur les tensions démographiques
et leur impact sur l’aménagement du territoire et l’environnement ; la situation
politique et les mécanismes qui permirent le maintien du régime de Moubarak
; les «réformes» économiques néolibérales qui ont contribué, entre autres effets à l’institutionnalisation de la corruption et à l’exacerbation des inégalités
sociales ; la vie sociale au quotidien (la santé, l’éducation, l’emploi, les modes
de consommation, les conditions des femmes et de la jeunesse, la justice) ; la
place de la religion dans la société ; enfin, la culture dans ses diverses expressions ainsi que la vie et les débats intellectuels.

Vincent Battesti, chercheur au CNRS, est aujourd’hui en poste au Muséum
national d’Histoire naturelle à Paris. Ses recherches en anthropologie se situent
principalement en Afrique du Nord (notamment auteur de Jardins au désert,
Evolution des pratiques et savoirs oasiens, IRD, 2005) et au Proche-Orient. Il a été
chercheur du ministère français des Affaires étrangères au CEDEJ au Caire de
2002 à 2005.
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François Ireton est socio-économiste, ingénieur d’étude au CNRS/SEDET,
après avoir longtemps été en poste au CEDEJ. Il est membre du comité de
rédaction de la Revue Tiers-Monde et cordonne un séminaire sur les « Questions
sociales, politiques publiques et réformes en Afrique du Nord et au MoyenOrient » à l’EHESS. Il a notamment coédité l’ ouvrage Les dynamiques de la
pauvreté en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (Kathala, 2005).
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