
L'ÉTAT ACTUEL DES RECHERCHES SOCIALES 

AMÉRICAINES EN ÉGYPTE 

Les recherches amerlcaines en Egypte dans les domaines des sciences 
sociales et de l'économie se singularisent par deux particularités: leur 
essor considérable depuis 1974, et le fonds important en livres égyptiennes 
disponible pour leur financement. Le résultat est une véritable ruée acadé
mique vers les rives du Nil. Ce phénomène est d'autant plus remarquable 
du fait des difficultés réelles ou imaginaires que rencontraient les cher
cheurs américains en Egypte, surtout dans les années soixante. Celles-ci 
étaient dues au climat politique orageux qui domina les relations égypto
américaines depuis la mort de Kennedy. Une rupture complète fut évitée 
de justesse en 1965, au moment de la suspension des livraisons de blé 
américain à l'Egypte, en représailles à l'intervention nassérienne dans les 
conflits intérieurs du Congo-Léopoldville (Zaïre). Mais la guerre des Six 
Jours, en juin 1967, porta le coup de grâce aux relations diplomatiques. 
Elles ne furent renouvelées qu'en décembre 1973 après la «navette) 
réussie de Henry Kissinger qui réalisa le premier désengagement de trou
pes israéliennes et égyptiennes dans la zone du Canal de Suez. 

Pendant cette décennie, rares furent les Américains qui entreprirent 
des recherches individuelles en sciences sociales (1). Des exceptions notables 
furent l'étude de Morroe Berger sur les associations Soufistes contempo
raines en Egypte; la thèse de doctorat de Daniel Crecilius sur la réforme 
de l'Université d'al-Azhar; la pré-étude de Léonard Binder qui devrait 
conduire (en 1978?) à la publication d'un ouvrage important sur la classe 
moyenne rurale; celle de Malcolm Kerr sur la tentative d'union tripartite, 
en 1963, entre l'Egypte, l'Iraq et la Syrie; l'analyse de l'élite nassérienne 
de Hraïr Dekmejian; l'étude exceptionnelle d'Ilya Harik sur la vie poli
tique dans la campagne égyptienne pendant les années 60, à lire avec celle, 
plus ambitieuse mais moins profonde, de James Mayfield sur les relations 

(1) Caveat empto".: cet article n'a aucunement la prétention d'être exhaustif dans 
son inventaire des ouvrages et des travaux. On s'excuse d'avance auprès de ceux, 
méritants, qui ne sont pas mentionnés dans ce qui suit. 
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du pouvoir et des campagnes dans les mêmes années; enfin, une rare étude 
de l'économie égyptienne par Donald Mead (2). 

Deux institutions américaines néanmoins ont survécu à cette période 
difficile. L'Université américaine du Caire (AUC) et le Centre américain 
des Recherches en Egypte (ARCE) entreprenaient discrètement des projets 
de recherches en sciences sociales, bien que la première fut mise sous 
séquestre en 1967. Regardons d'abord l'ARCE, fondé en 1948, et qui confère 
chaque année une douzaine de bourses pour étudiants avancés (candidats 
pour le PhD ou récents post-doctoraux) et chercheurs expérimentés. 
Le centre a un directeur résidant en Egypte (Paul Walker, historien de 
l'Université d'Utah) et un conseil au sein duquel siègent les représentants 
de plusieurs universités nord-américaines qui constituent le gros de ses 
membres institutionnels. Quoique le centre ne soit ouvert qu'aux institu
tions des Etats-Unis et du Canada, des individus de toutes nationalités 
peuvent y adhérer. Comme c'est le cas pour presque tout programme de 
recherche américain en Egypte, l'ARCE est financé principalement par le 
fonds (en livres égyptiennes) mis à la disposition des diverses agences 
gouvernementales et dont l'emploi est voté annuellement par le Congrès 
amer1cain. Nous y reviendrons. Ainsi le budget de l'ARCE dépend essen
tiellement du Bureau of Educational and Cultural Affairs (Département 
d'Etat) et de l'Office of Education (Départment of Health, Education, and 
Welfare). Mais l'ARCE reçoit aussi des fonds, de temps à autre, des dota
tions privées comme la Ford Foundation ou la National Geographic Society. 

Depuis ses débuts l'ARCE avait pour tâche d'encourager des recher
ches historiques et archéologiques. Il n'est pas dans notre intention de 
faire le bilan de telles recherches mais notons, en passant, que l'ARCE 
collabora avec l'Oriental Institute de l'Université de Chicago, longtemps 
installé à Chicago House à Louxor. Les conditions dans lesquelles l'ARCE 
pourrait cautionner des recherches sur la société égyptienne contemporaine 
n'ont jamais été clairement précisées. Il y a quelques années, avant le 
rétablissement des relations diplomatiques entre l'Egypte et les Etats-Unis, 
l'ARCE a failli être fermé pour avoir débordé les limites présumées de son 
champ d'activité. Depuis, semble-t-il, il fut convenu que l'ARCE pouvait 
financer des études portant sur des faits contemporains. Quoiqu'il en soit, 
l'ARCE a soutenu jusqu'à présent un nombre impressionnant de chercheurs 
américains. On notera seulement quelques noms, à titre d'exemple: Clement 
Henry Moore pour ses recherches sur les élites professionnelles en Egypte; 
le R.P. Mitchell pour ses recherches sur «Islam et politique en Egypte »; 

(2) MORROE BERGER, Islam Today: Social and Politieal Aspect of Popular Religion, 
Cambridge University Press (1970); Daniel CRECn.IUS, «Al-Azhar in the Revolution », 

Middle East Journal, XX, n. 1 (Winter 1966), 31-49; Leonard BINDER, "Political Recruit 
ment and Participation in Egypt» dans J. LA PALOMBARA et M. WEINER (eds) Political 
Parties and Politieal Development, Princeton University Press (1966), 217-40; Malcolm 
KERR, The Arab Cold War: 1958-1964, Oxford University Press (1965); Hrair DEKMEJIAN, 
Vgypt under Nasir: A Study in Politieal Dynamies, State University of New York Press, 
Albany (1971); Illya HARIK, The Political Mobirization of Peasants, Indiana University 
Press (1974); James MAYFIELD, Rural Politics in Nasser's Egypt, University of Texas Press 
(1971); Donald MEAD, Growth and Structural Change in the Egyptian Eeonomy, Richard 
D. Irwin Inc. (1967). 
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Robert Spingborg pour ses recherches sur l'élaboration des politiques 
d'Etat dans le domaine agricole depuis 1952, etc. (3). On attend toujours 
la publication des premiers résultats des études menées par de jeunes cher
cheurs tels que Wilfred RoHman et Eric Davis. 

En ce qui concerne l'Université américaine du Caire (AUC), il faudrait 
surtout prendre en considération les activités du Social Research Center 
qui dépend de l'Université et dont la direction est assurée depuis plusieurs 
années par la dynamique Leila Hamamsy et, par intérim, par Sa'ad Gadallah. 
Pendant les années difficiles Leila Hamamsy fut en mesure d'établir la 
légitimité du SRC ainsi que la réputation d'une relative efficacité. De nom
breuses études en plusieurs domaines en résultèrent. Le SRC collabora avec 
la Ford Foundation et l'anthropologue Robert Fernea dans une enquête 
ethnographique et architecturale sur la Nubie avant son inondation par 
les eaux du Lac Nasser. Cet effort fut poursuivi ensuite par Hussein 
Fahhim dans ses nombreuses études sur la réinstallation des Nubiens à 
Kom Ombo (Egypte) et à Khashm al-Girba (Soudan). Simultanément Janet 
Abu-Lughod entreprit des recherches socio-démographiques au Caire, dont 
le fruit est son excellent livre sur cette ville (4). Parallèlement, une analyse 
intéressante de la transformation d'un village égyptien dans la banlieue 
industrielle d'Helouan fut rédigée par Hani Fakhouri (5). Le SRC, dans 
les années 60, hébergea aussi Michaël Gilsenan qui étudiait les ordres 
Soufis, particulièrement la tariqa Hamidia Chadhlia, ainsi que TalaI Assad 
et A. S. Bujra. 

Indéniablement l'effort le plus important du SRC porte depuis plus 
d'une décennie sur les recherches démographiques. La conjoncture est 
favorable. En 1966, le gouvernement égyptien lança un programme national 
de planification familiale, mais se trouvait sans base empirique suffisante 
pour dessiner une stratégie. En même temps, la Ford Foundation ainsi 
que la division Population et Démographie de l'Agence internationale 
d'Aide (USAID) furent très actifs dans la promotion des recherches démo
graphiques, surtout du genre CAP (connaissances, attitudes et pratiques). 
Depuis lors le SRC reçut un financement très important en livres égyp
tiennes (USAID) et en dollars (Ford Foundation) pour entreprendre des 
enquêtes diachroniques en milieu rural (Chenaouane) et urbain (surtout 
Sayyida Zeinab au Caire). Tout au long de cet effort, des chercheurs, sous 
l'égide du SRC, entreprirent des recherches individuelles étendues sur le 
rôle des sages-femmes dans la planification familiale, le statut social et les 
difficultés professionnelles des infirmières, ou bien l'impact des leaders 
locaux et traditionnels dans la propagation des idées nouvelles. 

(3) Voir C.H. MOORE, «Les syndicats professionnels dans l'Egypte contemporaine: 
l'encadrement de la nouvelle classe moyenne >, Maghreb-Machrek, n. 64 (juillet-aoüt 1974) 
23-33, et «La nouvelle technocratie égyptienne >, Maghreb-Machrek, n. 73 (2' Trim. 1976) 
41-52; et Robert SPRINGBORG, «Patterns of Association in the Egyptian Political Elite» dans 
George LENCZOWSKI (ed.) , Po!itica! Elites in the Midd!e East, American Enterprise Institute, 
Washington, D.C. (1975) 83-107. 

(4) Janet ABu-LuGHOD, Cairo: 1001 Years of the City Victorious, Princeton University 
Press (1971). 

(5) Hani FAKHOURI, Kafr e!-E!ow: An Egyptian Vi!!age in Transition, HoIt, Rinehart & 
Winston, New York (1972). 
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Les autres départements de l'Université ont surtout accueilli des 
chercheurs individuels dont les travaux ont trop rarement vu le jour (6). 
Toutefois, il faut noter l'entreprise importante de Saïd al-Badawi et Martin 
Hinds qui paraîtra prochainement sous forme d'un dictionnaire monu
mental du dialecte égyptien contemporain. Ses implications en ce qui 
concerne, par exemple, tout le vocabulaire des métiers modernes, sont autant 
sociologiques que linguistiques (7). 

Avant 1974, donc, l'AUC et l'ARCE ont bénéficié pour ainsi dire d'une 
chasse gardée dans le domaine des recherches américaines. Après cette 
date d'autres acteurs sont brusquement entrés en scène. L'appât n'était pas 
négligeable. Selon certaines estimations le solde créditeur du compte des 
Etats-Unis en livres égyptiennes atteignait à cette époque à peu près 
300 millions de livres égyptiennes, soit environ 430 millions de dollars 
d'aujourd'hui. Ces livres représentaient le prix des livraisons de grains 
envoyées par les Etats-Unis à l'Egypte jusqu'en 1966 dans le cadre du 
programme Food For Peace (Public Law 480). L'achat fut réglé en livres 
inconvertibles, dites «counterpart founds », que les Etats-Unis pouvaient 
employer en Egypte. C'est, d'ailleurs, de ces fonds-là que l'Université 
américaine tire le gros de son budget de fonctionnement, toujours avec le 
consentement annuel du Congrès américain (l'absence d'un tel fonds au 
Liban explique la crise financière aiguë de l'Université américaine de 
Beyrouth, pourtant beaucoup plus prestigieuse que l'AUC). Cet argent 
dormit jusqu'en 1974; puis ce fut la ruée mentionnée ci-dessus. Un des 
premiers nouveaux bénéficiaires fut l'Université de Michigan, par l'entre
prise du Dr. Khalil Mancy, spécialiste en biologie environnementale, qui 
établit un projet avec l'Académie égyptienne de Recherches scientifiques et 
de Technologie, pour l'étude, échelonnée sur cinq ans, de la qualité des 
eaux du Nil et du Lac Nasser. L'idée centrale du projet est de mesurer 
et d'analyser par ordinateur tous les éléments qui influent sur la compo
sition des eaux du Nil - l'évaporation, la salinité, le limon, les effluents 
industriels ou urbains, les algues, les mollusques, etc. Pour mener à terme 
cette enquête, il faudrait des études approfondies de l'interaction des popu
lations égyptiennes avec leur environnement nilotique. Déjà, une étude sur 
l'infestation des schistosomes (Bilharziasis) et son impact sur le développe
ment physique des ruraux égyptiens, après la construction du haut-barrage 
d'Assouan, est très avancée (Dee Miller, School of Public Health, Univ. of 
Michigan). De même, les problèmes du repeuplement de la région du Lac 

(6) Des exceptions sont l'ouvrage qui paraîtra chez Brill par Swasan MESSIRI sur le 
concept et la réalité sociale d'ibn al-balad dans Darb al-Ahmar, un quartier du vieux 
Caire. Voir aussi: Sawsan MESSIRI, «The Changing role of the Futuwwa in the social 
structure of Cairo >, dans E. GELLNER & J. WATERBURY (ed.s), Patrons and Clients in Medi
terranean Society, Duckworths, London (1977) 239-54; et Cynthia NELSON (ed.) , The Desert 
and the Sown: Nomads in the Wider Society, University of Califomia Press (1976). 

(7) Pour ce projet, ainsi que pour tout autre à notre connaissance, il ya des démarches 
indispensables et parfois très compliquées à effectuer, auprès des autorités égyptiennes. 
Tout chercheur étranger doit agir sous l'égide d'une institution scolaire ou scientifique 
locale. Les recherches à titre individuel ne sont pas, en principe, tolérées. Toute opération 
pour rassembler des données empiriques doit être approuvée par l'Agence centrale de 
mobilisation publique et des statistiques (ACMPS : Général ASKAR, Directeur). Les résultats 
de ces recherches doivent être soumis à l'inspection de l'ACMPS avant leur exploitation 
ou publication. Ceci est vrai pour toute enquête qui touche la population égyptienne. 
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Nasser sont à l'étude. En bref, ce projet mobilise actuellement plusieurs 
dizaines de savants égyptiens et américains. Il est financé par l'Environ
mental Protection Agency (E.-U.) et la Ford Foundation (8). Il nous appor
tera des données précieuses sur un sujet important et controversé: les effets 
du haut-barrage sur le Nil. 

Plus proche du champ social est le projet du Technology Adaptation 
Program du Massachusetts Institute of Technologie (MIT) qui s'amorça en 
1976/77. Le projet, nommé MIT/Cairo University Technological Planning 
Program, envisage une collaboration étroite avec l'Université du Caire et 
divers organismes gouvernementaux intéressés dans trois directions: 

1) initier et coordonner des intérêts de recherche au sein de l'Univer
sité du Caire pour des investigations sur les questions spécifiques du déve
loppement, dans une copération plus étroite avec divers organismes publics; 

2) coopérer avec des ministères et des établissements publics pour 
l'expansion de leurs capacités d'entreprendre une planification sectorielle, 
l'identification des projets, leur évaluation et l'établissement des priorités; 

3) établir une ossature institutionnelle associée à l'Université du Caire 
qui fournirait aux ministères les recherches les plus récentes dans le 
domaine de la planification et l'évaluation des projets. 

Dans ce but, le Programme propose la formation d'équipes mixtes 
MIT/Université du Caire, pour examiner des projets gouvernementaux 
dont le financement et l'exécution sont engagés. Il serait créé également un 
Institut du Planning Technologique. Les premières recherches sont groupées 
selon trois axes: l'engineering, l'analyse économique, et l'analyse des 
systèmes sociaux. Les premières études déjà entamées portent sur les 
questions suivantes (9) : 

1. un modèle stochastique du débit du Nil dans le lac Nasser, 
2. la nappe phréatique du Delta, 
3. l'industrie de la construction et l'habitat, 
4. les transports urbains, 
5. la planification des transports routiers, 
6. l'engineering dans l'industrie des plastiques, 
7. les stimulants des industries de petite échelle, 
8. l'amélioration des méthodes de planification macro-économique, 
9. un modèle pour la planification des investissements dans l'énergie 

électrique, 
10. les migrations de la main-d'œuvre égyptienne, 
11. les systèmes de distribution des soins médicaux. 

Ce programme est privilégié par un niveau de financement particulière
ment élevé. En 1976/77 son budget était de $ 860,000 et de L.E. 420000, et 

(8) Le projet est présenté dans: Egyptian Aeademy of Scientifie Researeh and Teehno
logy and the University of Michigan, Water Quality Studies on the NUe River and Lake 
Nasser, Ann Arbor, Michigan (1975). 

(9) Quelques études sont déjà parues. Cf. Nazli CHoueRI: The New Migration in the 
Middle East: A PToblem fOT Whom?, Migration and Development Study Group, MIT (Jan
vier 1977); et Nazli CHoueRI et Richard ECKAUS, Interactions of Economie and Politieal 
Change: the Egyptian Case, MIT (Septembre 1977). 
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une augmentation importante a été prévue pour 1977/78. Tous ces fonds 
sont fournis par l'USAID. L'USAID est aussi la source de financement 
pour le projet d'étude comparative de la distribution des revenus dans 
quatre pays, la Turquie, le Nigéria, la Thaïlande et l'Egypte, menée par 
la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de l'Uni
versité de Princeton. En Egypte l'objectif est d'étudier les effets distri
butifs des politiques gouvernementales et d'évaluer les effets probables 
de politiques alternatives. Ces études sont prises en charge principalement 
par des économistes égyptiens (Abdelkhaleq Gouda de l'Université du Caire 
en est le directeur), avec des contributions sporadiques de la part de leurs 
collègues de Princeton (Henry Bienen, John Lewis, Charles Issawi, Robert 
Tignor, Fu'ad Ajami, et éventuellement, John Waterbury) qui restent 
responsables auprès de l'USAID pour l'exécution du projet. Les premiers 
résultats de celui-ci sont prévus pour l'été 1978. 

On constatera dans ce qui a été esquissé jusqu'à présent, que l'essor 
des recherches américaines depuis 1974 est propulsé pour l'essentiel par des 
centres et des équipes non-spécialisés dans les recherches sur les pays 
arabes. Les activités de l'ARCE mises à part, les grands centres d'études 
du Moyen-Orient dans les universités américaines (Havard, UCLA, Prin
ceton, Pennsylvania, Columbia, Michigan, etc ... ) n'ont qu'une part très 
modeste (10). Il s'en suit qu'on ne pourrait pas avoir une idée exacte 
de la portée des recherches américaines en ne se référant qu'aux projets 
des centres spécialisés. Au contraire, il faut regarder plutôt les activités 
des centres d'études du développement économique, de la politique gou
vernementale (public policy analysis, pour laquelle le Brookings Institute 
est l'archétype), du business management et du droit international (par 
exemple, par l'entremise de la Ford Foundation, la Faculté de Droit et la 
Havard Business School, parmi d'autres, ont fourni au gouvernement 
égyptien des experts en Droit des investissements, évaluation et élabo
ration des projets, études de «faisabilité », etc ... ), de l'engineering, des 
sciences appliquées et ainsi de suite. The Middle East Studies Association, 
qui proupe la plupart des chercheurs nord-américains spécialistes des 
pays arabes, n'est pas toujours au courant de tout ce remue-ménage sur 
son «territoire ». 

Dans cette même voie, il faut noter aussi des projets entrepris direc
tement sous l'égide de l'USAID qui touchent, d'une façon ou d'une autre, 
la société égyptienne. A notre avis un des projets qui pourrait combler 
de vastes et surprenantes lacunes dans notre compréhension de cette 
société souvent dite «hydraulique» est celui de l'utilisation des eaux 
d'irrigation (Water Use and Management Project). Il s'est avéré que le 
Ministère de l'Irrigation lui-même ne sait pas très bien comment le fellah 
égyptien emploie l'eau mise à sa disposition, pourquoi il y a souvent un 
énorme gaspillage, couplé avec des pénuries locales ou saisonnières. Un 

(10) Toutefois Malcolm KERR, Directeur du VON GRUNEBAUM CENTER de l'UCLA, vient 
de lancer un projet sur le mouvement des capitaux arabes dans le monde arabe, ainsi que 
sur les politiques des pays exportateurs et importateurs de ces capitaux. Un des princi
paux chercheurs sera probablement l'économiste égyptien Galal AMIN. 
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consortium des universités de l'ouest des Etats-Unis, dirigé par le Colorado 
State University, entreprendra une enquête sur l'utilisation actuelle de ces 
eaux. Dans le même sens, l'Université de California-Davis est chargée d'étu
dier tous les problèmes concernant l'agriculture irriguée en zones arides. 
On envisage en même temps des études qui méneraient à la réorganisation 
du système de crédit rural et des coopératives agricoles, ainsi qu'à l'ani
mation des efforts de financement local pour des projets au niveau des 
villages (11). 

Il a été question à plusieurs reprises dans cet article de la Ford 
Foundation dont le bureau régional pour le Moyen-Orient se trouve au 
Caire (Guillaume de Spoelberch, représentant). Son personnel n'entre
prend pas directement de recherches mais, d'une part, finance et surveille 
des projets réalisés par des chercheurs américains, égyptiens ou autres et, 
d'autre part, assure les traitements et couvre les frais des experts sollicités 
par le gouvernement égyptien (ou par d'autres gouvernements arabes), 
surtout dans les domaines de l'organisation administrative, de la production 
agricole, de l'économie agricole, de la planification des investissements et 
de la recherche démographique. Ainsi la Ford Foundation a appuyé une 
importante étude empirique qui a consisté en une enquête auprès de 
quelques milliers de paysans pour observer directement leurs façons de 
gérer leurs patrimoines. Les premiers résultats du Farm Management 
Survey sont actuellement disponibles. De temps à .autre la Ford Foundation 
finance des programmes en sciences sociales. Ceci fut le cas pour le 
Département d'Anthropologie de l'université d'Alexandrie et pour le 
Département de sociologie rurale de l'Université d'EI-Minia. Il arrive 
aussi que la Fondation Ford contribue à des études spécifiques plus fami
lières aux intérêts des centres d'études arabes ou, du moins, de relations 
internationales. Des fonds ont été mis à la disposition du Centre d'études 
politiques et stratégiques d'al-Abram et de l'Institut des affaires inter
nationales de Rome pour un projet intitulé «l'équilibre politique et écono
mique de la région de la Mer Rouge dans le proche avenir» (Robert Aliboni 
et Sayyid Yassin, animateurs principaux). 

On peut être quasiment sûr que le flux de chercheurs ou d'équipes 
de recherches américains se maintiendra dans les années à venir et que 
les centres américains d'études du Moyen-Orient resteront éclipsés. Néan
moins, ce flux est déterminé par la disponibilité de fonds en livres égyptien
nes au crédit des Etats-Unis, par la bonne volonté du Congrès américain, 
et par l'état des relations entre les deux pays. Quoique les possibilités de 
financement des recherches ne semblent pas être en question, le climat 
politique pourrait changer rapidement, avec des conséquences imprévisibles. 

John WATERBURY 

(11) Les directions dans lesquelles l'USAID propose d'avancer dans le secteur agricole 
sont traitées dans US Dept. of Agriculture & USAID, Egypt: Major Constraints to Increasing 
Agricultural Productivity, Foreign Agricultural Report, n. 120, Washington, D.C. (juin 1976). 




