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~ La plupart des villes du tiers-monde auraient déjà dû imploser depuis 
longtemps. A quels facteurs attribuer le fa it que tel ne soit pas le cas?" (1). Les 
questions que formule ai nsi 1. Sachs, comment dans un contexte de crise 
économique a iguë par-viennen t à survivre les populations pauvres en ville? et 
plus encore, dans quelle mesure les difficultés économ iques de la population 
constituent une menace de déstabilisation socia le? se posent avec une acui té 
toute particulière dans le monde arabe aujourd'hui. En effet, on assiste depuis 
le début des années 80, dans ces pays, il. la fois à une récession qui fait suite aux 
années de ~ boom économique. des années 70, et à u ne ~ faillite " du modèle de 
l'Etat-P rovidence eUou à des programmes de libéral isation des économies na
tionales, celles-ci rendant l'Etat incapable ou non désireux de répondre comme 
par le passé a ux besoins de base de la population, par la subvention ou la 
fournitu re grawite des biens et services nécessaires à la survie quotidienne: 
alimentation, santé, éducation, logemen t, tI'ansport, cau, é lectr icité, etc ... (2). 

Cette situation est particulièrement marquée en Egypte qui a subi de plein 
fouet la récession des années 80 (3), et où l'accroissement des besoins d'u ne 
populat ion qui croît d'un million tous les dix mois, doublé d'un Plan de réajus· 
tement structurel adopté en 1986, sc conjuguent, fa isant que la quantité et la 
qualité des biens et services fournis par l'Etat- Providence ne cessen t de chuter. 
Nous proposons ici quelques réflexions pour tenter de résoudre ce paradoxe 
particulièrement marqué pour la grande métropole qu'est Le Caire, d'une 
s ituation objectivement «explosive ", et d'un ordre social qui reste malgré tout 
maintenu. Notamment, nous essaierons de savoir dans quelle mes ure la «fail
lite .. de l'Etat-Providence, au-delà des difficultés économiques accrues qu'elle 
représente pou r les citoyens, cn dévoilant un fossé entre ce à quoi l'Etat dit 

( I I I. Sachs. " Vulnerability orb';ant citie. and the lirc·lottery _. M. Oogan ~;d.,A «"orld ofltÜ"'1 
cilies. Londres. Sage Publ ication~. 1989. 

(2ISurlacrisede _ l"Et"t.-providcnce _danBlemonde"rnbe.w,irle,·olumeconsacréitlaqucbtion 
de I"EtM danij le monde arabe. A"'lUllire de /"A(riq'.e du Nard Tome XXVI. 1987. Voir,mssi B. Badie. 
_ Etats. légitimité ct contestalion en cultu re islamique ". A. Kazancigil Ed .. L'Elal au pluriel. Economi· 
CA. 198.'\: M. Camau. " L'Etat tunisien: de la tutelle a u désengagement_. Mughreb·Marhn,q n" 103. 
Jar""maI"ll19S4 :G. Luciani.Alloc"tion ,'erSu8 production ~Wtc: a thl ... ",tic~1 rr~nle,,"ork in G. LUé"Î~n; 
Ed .. 1'heArubStatc. Londrc~.lloutk-db'c. ]990.454 P 

(3 ) Vo;r M. Martin . • Les ann6c~de "achcrl maigres ". h·IIldes. Janvier 1987. 

Annua;re de l"Arr ique du Nord. 10""" XXX. ]991. CNHS Editions 
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s'engager vis-à-vis de ses citoyens et la réalité, met en danger la légitimité de 
l'Etut égyptien , ct par conséquent l'ordre social ct politique. Les remarques qui 
suivent ne sc veulent que des jalons su r une recherche cn cours, et non point les 
rés ultats défmitifs d'une recherche achevée. 

La nécessité d'une d o uble a pproch e : l'étud e des fa its objectifs ct ce lle 
d es r e présentations 

Pour guider notre recherche, nous sommes parti s du principe que la 
réponse il ces questions nécessitait une réflexion à deux niveaux 

1 - Dans un premier temps, il s'agissait de réfléchir au niveau des fait s 
objectifs. Autrement dit, essayer d'abord de mieux évaluer la situation maté
rielle concrète de ces populations marginales : leurs revenus réels (qui peuvent 
être fort différents des revenus officiellement déclarés), les sources addition

nelles de revenus (travail des femmes, des enfants, revenus en natu!'e .. J, mais 
aussi les divers circuits d'cntr'aide, d'échanges, de solidarité, sur lesquels 
s'appuie cctte économie ~ informelle *. Cette étude des conditions réelles de vie, 
el deceque l'on nomme depuis une quinzaine d'années les'· stratégies de survie ~ 

des populations marginales urbaines, dans une double approche, économique et 
sociologique, permettnit donc de répondre à la question: comment ça II/arche"? 

2 - 1\"lais il fallait surtout répondre à la question: comment ça lient? Car 
notre hypothèse était que l"ordre socia l ne dépend pas tant de la situation 
objective des populations étudiées que de la représentation qu'elles élaborent, 
il la fois d"elles-mêmes, c'est-à-dire de la situation diflicile qu'elles vivent, et 
surtout du l"Ôle de l'Etat à leur éga rd, dans ceUe situation . II fallnit donc passer 
d'une analyse purement sodo-économique à une annlyse politologique, c'est -à
di re (Iuitler le domaine de l'objecti f pour passer à celui du subjectif. des repré
sentations, du symbolique. II s'agissa it à la fois d'essayer de comprendre quels 
discours les populations pauvres du Caire développent sur elles-mêmes, s i elles 
sc pcrçoiventcomme marginalisées,exclues,etc ... ; ct d'analyser en quel s termes 
e lles parlent de l'Etat, où sc situent leurs revendications, bref quel est leur 
niveau de ~ frustration ~ politique 

La question a lime n taire, clé d es problèmes du quotidien 

A partir du moment où nous voulions adopter une perspective politologi
que, il devenait difficile d"essayer d'évaluer la perception des Egyptien s du rôle 
de l'Etat dans tou s les domaines de leur quotidien l'emploi, le logement, la 
hnusse des prix ... Par ailleurs, s' il y fi un domaine qui s'était l"évélé particuliè
rement explosif ces dernières années, en Egyptc comme dans d'autres pays 
arabes, c'était bien ln question ~ du pain ~ : les émeutes les plus violentes (lUe 

rEgypte a connues depui s vingt ans sont les émeutes consécutives il des 
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annonces de hausses de prix de produits alimentaires (4). En effet, l'alimenta
tion représente en moyenne la moitié du budget des ménages urbains, et 60 à 
70 % du budget familial pour les plus pauvres (5); par comparaison en France 
l'alimentation ne représente que 16 % du budget des ménages, aux USA 13 %. 
De fait, une fois les dépenses fixes payées (loyer, eau, électricité), la quasi-inté
gral ité des dépenses familiales est consacrée au budget alimentaire, comme 
nous l'avions constaté lors d'enquêtes de terrain préliminaires. En Egypte, 
gagner son pain prend donc un sens quasi-littéral: lorsque les gens parlent des 
difficultés de la vie quotidienne, le problème principal évoqué est celui de 
l'approvision nement alimentaire; lorsqu'ils veulent parler de l'augmentation du 
coût de la vie ils parlent de l'augmentation du prix des fèves ou des tomates. La 
question alimentaire est devenue aujourd'hui le principal sujet de conversation 
et de plaintes des Cairotes (6). A cause de la ccntralité de l'alimentation dans 
les préoccupations du quotidien, l'étude des problèmes d'approvisionneme nt 
alimentaire nous apparaissait donc comme une bonne clé pour aborder les 
problèmes du quotidien des habitants du Caire. 

En outre, s i nous voul ions mettre en évidence les stratégies de survie, 
les réseaux d'entr 'ai de, et les circuits parallèles de l'économie " info rmelle ~, 

l'approvisionnement alimenta ire représentait un domaine idéal, à cause de 
l'étendue des échanges non marchands de biens alimentaires, du marché 
noir, ou des pratiques clientélistes en ce domaine, que nous avions pu 
constater en tant que simple" consommatrice ~ lors de nos séjours précéde nts 
au Caire. 

Mais surtout, la question alimentaire était aussi le lieu idéal pour é tudier 
les représentations que les populations développent du rôle de l'Etat. Cnr 
l'approvisionnement alimentaire représente l'un des domaines où la fai llite de 
l'Etat, et notamment l'Etat-Providence, apparaît comme la plus évidente. En 
e ffet, la fonction que nous appelons d'« Etat-Nourricier » constitue la pièce 
centra le au sein du dispositif d'" Etat-Providence » mis en place par le gouver
nement égyptien, par quoi il s'engage à répondre aux besoins de base des 
citoyens: les subventions alimentaires représentent 70 % du montant total des 

(4) Les émeutes les plus violentes de ces denlières années furent celle sde 1977.conséeuti,·esà 
uneannoocede hausse des prix du pain etde quelques autres produits de base. Elles enflammèrent 
plusieurs rl-gions, firent 79 tués. desœntaines de ble!!$é!:;,et oonduisirent à l"arrestation de près d'un 
miUicrdcpc .... onncs. l)cstroublessimil .. ircs lconséeutifsà dcs annonces dchaussedeprixaliment"in."I) 
éclatèrent cn 1984. à Kair·cl-I)awwar près d·Alexandrie. qui firent 3 morts. ct conduisirent il 200 
Mrcstations. Sur le déroulement des émeutes de 1977. voi r G. Shoukri. b"gyp/e oo"t~·rév"lu/i"n, Paris, 
Le Sycomore. 1979. pp. 384 et sui". Voir aussi l'. Mire!. L'Egypte des r"ptllres, l'aris. Sindbad. 1982 

(5) Il . Aldcrman. J . Von Braun, The e{fecls o{the E"gyplian {ood ra/ion and slibsidy system on 
inoomedistriblitiOl,andcrmsll"'lp;"",EgyptianPublicFoodl'rogramStudy.lntcrnationalFoodl'olicy 
Resean:hlnsti tutc.Washington.1984,p. 24 

(6) Outl"<) la fréquence du thème de r"pprovisionnement alimentaire dans lesron,'ersations 
quotidiennes, un autre indice de sa centmlité pour les Egyptiens est la pl acequeluiacrordelapre!;SC 
officieuse, qui fait une large pl~ce aux probl<'<mes du quotidien. par des reportages .sur le vif . , des 
intcrvie" 's de citoycns. etc ... : a<;jourd·hui.la majorité desartic!es sont consacres aux problèmcsdu 
" panicr de la ménagère _, loin devant les questions du logement. des transports, ou du manque 
d'infmstruCluresparexemplc 
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subventions aux biens de base, et depui s 1974 absorbent, selon les années . entre 
10 et 20 0f des dépen ses publiques (7). L'Etat joue également aujourd'hui le rôle 
d'un moderne muhlasib, le contrôleur' des marchés ottomans, dan s la mesure 
où les prod uits alimentaires non subve ntionnés fon t l'objet d'une tarification, et 
que l'Etat est censé veiller au contrôle des prix. Celui-ci ne cesse de clamer haut 
et fort ce rôl e d'~ Etat-Nourricier *, notamment à travers la presse, qui est son 
principal outil de communication avec les citoyens. Or tant dans le doma ine de 
ln di stribution des produits subventionnés que dans celui des contrôles des prix , 
les dysfonctionnements sont énormes : les produi ts a limentaires de base sub
ventionnés font l'objet de l>énuries chron iques, sont détournés sur le marché 
noi r, les magasins d'Etat sont surengorgés, et la ta rification des produits 
a limentaires n'est pas respectée, si bie n que les prix deces produits connaissent 
une hausse supérieure à celle de tous les autres produits. L'alimenta t ion 
appara issait donc comme le lieu d'étude idéal des perceptions par la population 
de la «faillite " de l' Etat par rapport aux engagements qu'il a pri s vi s-fi-vis de 
ses citoyens (B). 

Pour une te lle recherch e, une étude de te rrain é tait nécessai re seul 
moye n d'étudier à la fois le fonct ionnement de l'éco nomie " réel le ", les 
stratégies de sur vie, c'est-à-dire les pratiques des acteurs, et les représenta
tion s des popu lations, il travers une écoute de leu rs discours. Nous avons 
donc entrepri s une enquete dan s l'un des quartiers les plu s popul aires du 
Cai re, r-.'1ansheyet Nasse r, quartier " d'habitat spontané", situé à la périphé
ri e de la ville (9). 

Le mythe de la marginalité 

La première surprise de notre travail de terrain fut de constate r l'extrême 
hétérogé néité sociale d'un quartier qui est connu comme l'un des plus pauvres 

17. 1: El Is~a",y. S"b.,i,{izrrllfJlI ,f ()ocl,m~/("'18 j .. f:gYI'I. Food-Energy l'roIJ'ramme. Un,ted 
Nations Umvcrsi ty. l'arü. 1986. 

ISl l'ourunedescriptiondéwill6edesatt ri butsdel'. Etllt-noulTicicr _.ainsiquede~dy~f"ncti"n. 

fE~~:Ji:~~~i?r~~l~è~:!~~~~?;'~~:e~~;~~:?:~~~,~i~~~:~~:~~;:i~{'~~~~:i~~~~*~~:!~ 
mythc "u rénlitê?, l'el/l'les M""iler"",é<'IIs N. 4 1·42. Oc! 87-Ma,." SB 

celle de t r.!n~;~~i~~~~~!~eS ~~:,;~~~~.u~,,~el !":;':~~i~~~O~:';'.~~!9r~til;~ 'I:~~~~~~~~e.~~~~o:~.:~: 
Pi" ailleurs ,nwrv",,,,é systématiquement une c'nquantaine de fl.millcs. essentiellement celles de 
l'impn.sseoÙ s'cstdcroulêc la r~'Cherche. 

t;ctra""il rut~.-écédédeplusieu,.".éjou,"",,,uCaireles,,,,,,6esprêcêdclltel!.a,,ooursdc"'luds 
n~us '''''0118 cu l'oc.:1181011 de nOuS rendre dans d'aulres quarticl'li populaires de 1" ville. cl de six m()i~ 

1]~ii@i~:g~~:~j~!~;:~j2:~[~I~i!?~~}:,~~~~~~!~~~~Cf~~f~~~~~i~~t~,;~l~ 
bonne idét: d<:s condilion~ génér"les de "ie ~ M"n~heyel Nasser (Une j>artie des rêsultat~ de œUe vaste 

~)~~~;.!",~~:::i~,~e&~i~~;"~~~1 ~~~~~~;~~~:';?~:\:;,:::;;.~~: />'wJI,·. "0",.,/",1<1.< ali</ """,IIi1'g .'l'''e,'. Cui,.., 
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de la ville (10), quartier «spontané »,« sous-intégré », ou " informel ». Autrement 
dit, a u Caire les apparences sont trompeuses, et des quartiers d'apparence 
misérabl e, très denses, aux constructions les plus pauvres etaux chaussées sales 
et terreuses, peuvent abriter des familles dont le chef est fonctionnai re, prospère 
com merçant en gros d'El Azhar, ou instituteurOl). C'est que la crise du 
logement, et la flambée des prix des terrains ou des loyers qui l'aceompagne, 
sont telles que des citadins en quête d'un nouveau logement (à la sui te d'un 
ma riage, d'un immeuble qui s'éeroule, ete.) n'ont souvent d'autre choix que de 
s'i nstaller da ns ces nouveaux quartiers de la périphérie, parm i les migrants 
ruraux. A Mansheyet Nasser, la population est ainsi composée d'un tiers de 
citadins venant d'autres quartiers de la vill e, d 'un tiers de migrants ruraux, et 
d'un tiers de migrants ruraux de la deuxiè me génération (12). Au sein d'un 
même immeubl e eoexi stent des fam illes de niveaux économiques très divers : 
au rez-de-chaussée, les familles les plus pau vres, qui n'oceupentchaeune qu'une 
seule petite pièce, pa rfois sans même une fenêtre, et n'ont pour tous meubles 
qu'un lit, une banquette, et une table; au prem ier ou a u deuxième, des familles 
occupant parfoi s des deux-pièces, d'un niveau socio-économique plus élevé, et 
qui peuvent posséder maehine à laver ou réfr igérateur; au dernier étage vivent 
la ou les familles du propriétaire de l'immeuble, dans des appartements pouvan t 
a tteindre quatre ou cinq pièces, ct possédant parfois un magnétoslupe. 

De plus, la simple observation des pratiques aliment..'lires des familles 
rencontrées, des étagères des épiciers, du nombre de boucheries (la viande est 
un produit de luxe chez les pauvres) dans le qua rtier, venai t infirmer l' idée que 
ee quartier était peuplé de masses totalement misérables ou quasi a ffa mées. Les 
ronde urs des fem mes à elles seules étaient le signe de ce qui fut confirmé par la 
lecture d'études nut ri t ionnelles: les popul a tions du Caire, même les plus 
pauvres, sont bien nourries. Les familles que nous avons rencontrées éta ien t 
souvent pauvres, mai s elles n'étaient pas mi sérables. Le doute sur le qualificatif 
d'~ émeutes de la faim " pour interpréter les é meutes de 1977 ou 1984 commen
ça it donc à s'installer dans notre esprit 

L.es réseaux socia ux: p lus que des réscaux d 'cn t r 'aidc, de vérita blcs 
s truc tures d'écha nge 

Notre recherche a également permi s de mettre en lumière le rôle fonda
mental que jouent les divers réseaux soci aux comme structures d'entr'aide et 

( IOI En témoignentlesreactions,..,.,,,eillieslors denotre travail de le rrnin. lanl de la pa rt des 
Egyptiens vivant dans d·autres (IUartiers de l~ , v;l1e l. (,..,is ;,lIe"tio" à lOi là-bas _. Ou étonneme,,! des 
chaulTeun; etc.!, que. plus significatif encore. de la p~lI' dCII habitants de Mansheyet Nasser. qui 
té "'oign;lien!dclaco"scic nl'(!t~sc1aire qu'ils a v;lien!d'll abitcrun'IuartierPl, u"re l, c'Clltbiende votrc 
pm1. de '~nir jusque chez nous _; _c'eB I bien de ne Pl's être dégoûté' .... pour de. filieM comme '·ous. de 
"enirjusquechcl nous _1. Lcscitadinsayantquillé lecenlre notamment vi,'aicntœ déplaoomentcomme 
unesorte de déchéM>ce l. nous. on nnabite pas au Caire: c'eS! la montagne ici .1. 

( 111Cetlert!lativehêtérol,'énéitésocia le desquarticrspériphériques . spon t,onés _dcsvilles du 
ticrs·monde. que l'on nssimileso",·cnthiltivementn'·ec k ... couches les plus p. ... uvres de 1" ,·ille. nvait 
pourlnntêtérel""éeilyaqunrnntenns Plor le pionnier de l'anlhropolo!,<ie urbainequefutO. Lewis. 
nue !àmilies. M c.>ùxtll a,sc .,/udi,'S;'1 Ihe GuI/Ur<: of f'ooerl}'. New York. Basic IJ.ooks. 1959 

(12 1"oirEShorter.ofJ'ci/ 
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comme structures parallèles au marché, et au réseau de di stribution é tatique, 
pour l'accès aux biens et services nécessa ires à la survie en vil le (13). La famille 
proche ct élargie, le cercle du voisinage, le réseau villageois, comme le cercle des 
compa f:,'llons ou collègues de travail ou celui des connaissances (les maare{J, sont 
des structures qui ne permettent pas seulement des .. dépannages », autrement 
dit qui ne sont pas seulement des structures d'appoint, mai s qui joue nt le rôle 
de véritables réseaux parallèles d'échange de biens, de services, ct d'informa
tions dont le rôle est fondamental dans un système de contrôle étatique des 
ressources, caractérisé par pénuries et rareté ( 14 ), Car le volume des biens 
produits ou échangés dans ces circuits informels - qui ne sont pas toujours 
illégaux (lorsqu'il s'agit de dons entre membres d'une fa mille par exemple) - est 
conséquent: l'origine des biens alimentaires consommés ainsi est rarement 
excl usivement l'achat sur le marché ou auprès des magasins d'Etn t ,comme l'ont 
con firmé des études effectuées à une plus l<'lfge échelle (5) 

L'auto-production de biens alimentaires n'est a in si pas négligeable, sous 
la forme essentiellement d'élevage de volailles et d'animaux domestiques, ap
point préci eux alors que la viande est chère, et les œufs peuvent aussi fournir 
une sou rce quotidienne de protéines. Cet élevage, s'il est le plus souvent 
uniquement le fait des propriétaires qui ont le contrôle des terrasses et des cours 
d'immeubles, peut aussi profiter aux voi sins, dont les déchets ménagers auront 
servi à nourTir les animaux. En erret le cercle du voisinage est la première 
structure J 'aide pour les problèmes alimentaires, parce que les questions 
d'approvisionnement sont avant tout une affaire de femmes, ct que les voisines 
représcnt.cnt le premier cercle de sociabilité dans les quartiers populaires, loin 
devan t la famille , souvent dispersée ailleurs dans ln ville. Prêts en nature ou en 
numémirc, organisntion de "tontines>" mise en comm un des repas, échanges 
d'informations SUI' l'endroit où sc procurer de la farine ou du riz au marché noir 
IOrS<lue ceux-ci sont introuvables, utili sation du réfrigérateur des vois ins poUl' 

11311", rôle des rese:.ux suci"ux d"ns les;.tr" tégiesdcsur"icdcs plu" p"u"ms~n \'illcn été mi . 
cnIUll1ièrcdepuisunequinz"incd'"nnécsp<lur lcs p"ys d'Amérique 1 "tineoud'Arrique,oùl'nnthropo· 
I(lj,,>ie udx,ineesl il un stade plusnvancéquesurruircumll<Hnusulma no ( voirp.~rexcmplel'll.llugun. 
1. Dehle Eds., VÎ L'rt' el $l1r~icrP. don$ /e~ L'illes ofriœinC$. Paris. PUE 1982; 1-. J.ommi\:!,. Nr/I<:orh olld 
"'or!fItW/IIJ. Ufe ill 0 MeXÎrtUl S"o"I)"loo"" &10 ~'rancisco, Academic Press. 1971). l'our le Caire, il 
,"',xiste e",com que quelques rn"'-"I trava ux en ce sens. Voir J. Abu-I.ughod. , Mi!,'I"ant adju$temcnt t(l 
City Life: rhe Egyptian C:.sc •. dans Il. Breese cd .. The ôl)" in "c"'I)"de,'clof'Î"G ,·"'mlr;cs. Princet(ln 
Univen;ity Pre!!!! . 1969; l'. Geiser. Cairns 'wbÎa" familles. Cairn l'a))ers in Social &ierw;e. \'01-1. Mon 
l. Doc. 1980; N. Khouri-D~gher, . 1_'1 sUr\~e quot id ienne lIU ClIire : disœurs et rénlités . , M'W"",h .M(l . 
chrcq. nO 110. oct·nm··déc 1985; K. Pctc,.".,n . • Villagers in Cairo : hypothesis "~. data.AmCrlctl" Journ,,/ 
O{SOCIO/Ofj', "01. 77. n" 3. nov. 1971 ; A. Rugh. Copi,,,, will, I>ovcrly III 0 COÎN>wmmu"ily, Cniro !'n)ers 
in Soc,al Scienc'<l. "01. 2,MonOj,,'I"uph 1.,J~nvierI979;A.Rugh,f'a", iI)"illro"'C"'f>omry· B!f)ï,I.5y"'lcusc 
Uni,'ersilyPrcss,New York.1984. 

t I4 ) ll eSLàccproposinLércSSIIntdelireluliUératurescn.pportant iln;urolledeI"Estd'",-"nl 
1989. qui d&ril le fonctionnement des "'.eaux ",w,IIN". d'aœè~ aux b;en~ et ~erviœs de base. dans un 
contexte de controle état;que des re!!!!OUrœs et de pénuries. Voir par exemple ,J. A1Lman. el G. Marx . 
• The cultu",1 lllOsis (Ir &wict Geor~,'i,,'s second c<:onomy . , So"';el SIm11es Vol. XXXV n" 4: J . Kcncdi. 
r",/t"S ' /e "0"8 ",êmes. L'économie pamllè/e en Ifollgrie. l'nns. Maspcro. 1982: L. Lommitz, . Infoonal 
cxcha"gc rlE ~ Lw"rka in fonnul sy~lems;:. th~'<)"'ticalll1odcl with spœinl cmJlh"si~on Ihe80,'icl Union's 
i"ror",,,1 el.mOln)" •. Unh'ersi té Nation,, ]e du Me";que, 19871doc . non publié ). 

( 15) 5. Ism"il CI aL. The di~,ril)(lriQ/' ofl"Onsul>!p/iol! ofbw';c {QO(I commO<./ilies Îlllhe "d>1I11 (liul 
r/lml ",,'Os of f.iJ>·/lI. ,\ gncultural Dc"cJopOieot Syslems Projcct.. Ministry of t\gricultu rclUni."rsity of 
C"lirornic, Econ(lmics\\'ork;ngl'aperno 145. 1982 
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le stockage des viandes subventionnées vendues surgelé€s, recours aux enfants 
pour de menues courses, gardes de ceux-ci lorsque la mère part faire de longues 
heures d'attente dans les magasins d'Etat: les voisins jouent un rôle fondamen
tal pour résoudre une partie des problèmes quotidiens d'approvisionnement 
alimentaire. La ramille ensuite, structure sollicitée sur une base peut-être moins 
régulière, joue un rôle tout aussi important: c'est elle qui prête les sommes 
d'argent importantes, et qui fait don - au lieu de prêt - de produits alimentaires. 
Les évolutions socio-économiques sont en effet telles depuis la politique de 
l'injitah ou libéralisation économique, qu'une grande hétérogénéité sociale peut 
coexister au sein d'une même famille: des enfants mariés aideront a insi leurs 
parents, des frères leurs sœurs moins chanceuses. 

Notre recherche a également mis à jour l'importance des échanges entre 
les citadins et les membres de leur famille restés au village: si les produits 
ali mentaires ne sont pas reçus du village sur une base régulière, ces échanges 
sont importants car ils consistent essentiellement en produits protéinés, chers 
en ville : volailles vivantes, poisson et viande séchés, œurs, rromages, SOnlna 

(beu rre clarifié), ou en produits rares ou non disponibles (légumes séchés, pain 
rait maison, etc.). En permettant la consommation de produits introuvables en 
ville, ces échanges diminuent les rrustrations que peuvent engendrer des situa· 
tions de pénuries fréquentes. 

Enfin, les pratiques clientélistes sont à l'œuvre dans le domaine de 
l'approvisionnement comme dans d'autre circuits de l'économie égyptienne. La 
seule délivrance de la carte de rationnement, qui permet d'obtenir les rations 
mensuelles des biens alimentaires subventionnés et d'avoir accès aux magasins 
d'Etat, nécessitera, comme d'autres démarches administratives en Egypte, de 
connaître quelqu'un au Ministère de l'approvisionnement. Les ventes de pro
duits subventionnés .. sous le comptoir» aux .. copains» ou aux «cousins * des 
employés des magasins d'Etat sont abondamment dénoncés par les Egyptiens 
dans leurs conversations, et la presse même s'en fait l'écho. A noter également, 
l'importance des liens personnels entre l'épicier du quartier et ses clients, pour 
l'obtention de petits crédits. Autrement dit, pour l'approvisionnement alimen
taire comme pour l'obtention d'autres biens ou services de hase en Egypte, le 
rôle de la wasta, c'est-à·dire du «piston», des relations, est fondamental. 

Les mythes concernant l'entr aide et les échanges informels 

De la même façon que l'observation des conditions concrètes de vie des 
familles nous avait amenés à remettre en cause le concept de «marginalité 
urbaine .. , l'étude sur le terrain de ces échanges informels nous a conduit à 
remettre en cause deux présupposés les concernant : 

(a ) Il y aurait une «convivialité .. naturelle dans ces quartiers populaires 
aux structures sociales prétendûment encore «traditionnelles» car proches de 
celles du village, et peu touchés par une «modernité .. individualisante : 

(b) Les échanges informels seraient une solution aux problèmes du quoti
dien, dont bénéficieraient avant tout les plus pauvres. 
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En effet, nous avons remarqué que la convivialité et l'cntr'aide entre les 
familles de voisins, entre les membres d'une mcme fa mille élargie, ou avec tes 
parents restés au village par exemple, étaient plus mûs par la nécessité que par 
la pure tradition. La preuve en est, par exemple que, "lors que le cercle du 
voisinage s'était révélé être l'une des principales structures d'aide économique, 
les familles économiquement les mieux nanties, c'est-à-dire qui n'avaient pas 
nécessairement besoin de l'a ide des autres pour leur survie quotidienne, étaient 
celles qui socialisaient le moins avec leurs voisins. La preuve cn est aussi que 
les familles les plus aisées connaissaient parfaitement la difTérence entre 
assistance déguisée en don , et don pur: pour les visites en famille , nous prenons 
<Iuelque chose de symbolique, disent-elles, des fruits ou des gâteaux pour les 
enfants (a lors <lue dans d'autres fa milles, on viendm avec de la viande ct du 
suc re). 

Mauss a montré la fonction complexe du système de don/contre-don, qui 
ne sauraient être pris pour les simples attributs des sociétés« traditionnelles », 
«chaudes » ct .. conviviales .. (16). Sahlins est allé plus loin, en montrant 
comment les dons pouvaientètre ut il isés pour établir des relations sociales, car 
appelant nécessairement un contre-don, cc qu'il avait résumé par cette formule: 
~ Si les amis sc font des cadeaux, les cadeaux font les amis » (17). Pendant notre 
enquête, nous avons ainsi observé que certains dons étaient parfois clairement 
effectués en prévision du contre-don qui suivrait immanquablement. selon la 
règle de réciprocité: 

. j'ui reçu deux kilos de poisson séché du village. On en n mangé un pcu.etfai 
remb:lllé le reste, pour que mon mari l'offre 11 son patron. Comme ça. en échange, 
lui nous donnera des vêteffients pour les enfants . , 

dit une femme. Ainsi le "cadeau" pur n'existe pa s chez les plus pauvres: 
il fait partie de la stratégie familiale plus large d'acquisition des ressources 
nécessaires à la survie quotidienne. Les dons vont être utilisés en prévision des 
contre-dons que pourra rendre le récepteur sous la forme d'ofTres de services 
(une introduction dans telle administration pour l'obtention d'une autorisation, 
une possibilité d'embauche pour un fils, etc. ) ou d'informations précieuses dans 
un système où l'allocation de certaines ressources passe par les réseaux étati
ques (où obtenir de la farine au marché noir lors<lu'elle manque dans les 
magasins d'Etat, comment sc procurer une cuisinière auprès de l'usine d'Etat, 
moins chère que dans le commerce, etc.). 

Voilà comment l'on arrive à un paradoxe étonnant: ceux qui auraient le 
plus besoin de l'aide des autres, les plus pauvres, vont être également ceux qui 
von t le moins bénéficier des réseaux informels d'échanges : car pour pouvoir 
recevoir, il faut I)ouvoir donner, et les plus pauvres, de par leur situation même, 
sont préci sément ceux qui ont le moins la possibili té d'offrir biens, services, ou 
informations précieuses. Les réseaux parallèles d'échanges de biens, qui sont 
entièrement basés sur des felations sociales, constituent bien un vaste secteur 

( iG) ~I. Mau ••. Essn.i sur 1'0 don. S ociologie.:' <ullh()pulogic. présent. Cl. I"",\"i Su""uss. Paris 
PUE 19,.0 

( 1 7i ~1 . Snhlins.J\,I!~ d~ piu",. 6ged"alxmd(JI,ee. Paris. Gallimard. 1976 
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«informel" d'obtention des biens et services nécessaires à la survie en ville, mais 
celui-ci tend à renforcer les différenciations sociales et lesexclusions, plutôt qu'à 
le dissoudre. 

La post-rationalisation, stratégie mentaJe de défense 

Pour ce qui concerne la manière dont les individus rencontrés perçoivent 
la situation dans laquelle ils se trouvent, nous avons été amenés aussi à 
abandonner un préjugé: l'idée que ces familles se sentiraient nécessairement 
exclues ou marginalisées, héritage sans doute de la vieille imagerie née au 
XIX" siècle des classes .. laborieuses », nécessairement ~ dangereuses", car elles 
développeraient un sentiment de frustration et de ressentimen t, et seraien t , à 
cause de la précarité de leur situation économique, dans une situation de révolte 
poœntielle. 

Tout d'abord, nous l'avons dit, l'hétérogénéité sociale à MansheyetNasser 
est telle que beaucoup de familles sont plutôt assimilables aux classes moyennes 
qu'aux couches .. marginalisées ». Mais surtout, ce qui est remarquable c'est que 
même les fa milles les plus pauvres, les plus misérables, vont développer un 
système de représentations qui va leur permettre de rendre supportable la 
situation parfois très difficile qu'elles doivent affronter. Parmi ces tactiques, le 
rôle de l'humour a souvent été relevé par les observateurs en Egypte; S. Uwaiss 
a répertorié d'autres tactiques minimes qui servent aux Egyptiens à faire face 
à l'adversité (8). Nous avons relevé pour notre part le grand rôle que joue une 
certaine sagesse populaire, doublée d'une morale religieuse qui consiste à 
affirmer une certaine satisfaction, expri mée dans des formules telles que ~ il Y 
a plus pauvres que nous », ~ rendons grâce à Dieu, nous pouvons manger chaque 
jour », ou dire ~ vivre de la charité de Dieu ~ (min rizk Allah ) ou ~ à la porte de 
Dieu ~ (min bab Allah ) pour dire que l'on est travailleur journalier. Comme cela 
a été déjà démontré, cette atti tude d'auto-satisfaction proclamée est loin d'ê tre 
assimilable à un .. fatalisme» qui serait tout oriental, mais constitue plutôt l'un 
des comportements les plus rationnels, face à une situation que l'on ne peut 
modifier ( 19). 

Mais la plus remarquable de ces stratégies mentales de défense est sans 
conteste celle qui consiste à donner une justification, une rationalisation a 
posteriori des problèmes qu'il faut subir. Cette post-rationalisation va permettre 
de tral/sformer en esprit des situations adverses en choix personnels. En trans
formant des situations subies en décisions voulues, cette stratégie va donc 
permettre de diminuer considérablement les frustrations qui pourraient naître 
des obstacles rencontrés. Par exemple, alors qu'il est difficile pour les familles 
rencontrées d'avoir accès aux produits alimentaires subven tionnés vendus dans 
les magasins d'Etat, parce que cela nécessite de longues heures d'attente au 

(18JS. Uways . • Surquelques modcs égyptiensderés istanooill'oppre i<S;onet auxépreuves_. 
AlUdysel< dedi",-",,"'. Actes du sé rnim,iru . CEDEJ. Lee,,;,..,. 19S3. 

( 19J Voir J_ C. Srott. n'e morul t'tX>lw",yo(tlw pt'Ol«1nl .. ",bel/ion on,f s"bsislence i" Svulh-h-'osl 
Asio. y"leUni'·ersity Press.1976 
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résultat incertain, ou parce que ces familles n'ont pas les appuis qui leur 
permettraient d'être servies «sous le comptoir ", les femmes vont expliquer IcuI" 
non-consommation de ces produits par des arguments tel s que « les produits des 
magasins d'Etat ne sont pas bons ", «la viande subventionnée a un goût de 
savon ", etc., c'est-ft-dire cn laissant croire qu'elles ont pri s la décision de ne pas 
s'a pprovi sionner dans ces magasins, qui vendent pourtant farine, huile, sucre, 
ri~., viande ou poissons fi des prix nettement inférieurs au prix du marché 
lorsqu'ils sont seulement di spon ibles sur le marché. La preuve que ces arl,'ll' 
ments ne sont que figures de langage est telle que, lorsque l'accès ft ces produits 
devie nt possible, les arguments sont retournés, et deviennent: "bien sûr qu'on 
va à lagall!' (yya : est-ce qu'on a des domestiques pour y a ller à notre place? »; 
" bien sûr qu'on vaà lagam 'iyya : est-ce que c'est honteux d'y aller? ,,; «qu'est-ce 
qu'elle a la viande de lagam' iyya? elle est propre comme une fleur ». 

J1 est intéressa nt de remarquer comment cette post-rationalisation se 
déguise souvent Cil prin cipe de conformité à la traditioll. Par exemple, pour 
justifier le fait que sa femme ne se rend pas au magasin d'Etat, un homme dira 
que les condition s d'attente sont une bahdala (honte) pour sa fe mme. Cet 
argument, très souvent e ntendu, semble ainsi reprendre l'argument selon lequel 
une fe mme respectable traditionnellement ne se rendrait pa s au marché, où elle 
pouvait sc retrouver dans la foule , et donc non protégée (20). Les difficul tés 
d'accès - subies - aux biens subven tionnés vendus dans les magasins d'Etat 
devie nnent ain si choix délibéré de ne pas envoyer sa femme dans un lieu qui 
pourrait coml)rOmettre sa respectabilité. Dans le même ordre d'idée, les di scours 
que développent les familles les plus pauvres sur la nécessité dans laque lle elles 
se trouvent de fréque nter leurs voisins, source d'ent r'aide, prennent la forme de 
diseours sur le thème de la solidarité naturelle et nécessaire entre voisins 
.. nous sommes comme des frères ici ", .. ma voisine c'est plus que ma SŒur, je 
peux lui demander n'importe quoi ». Autrement dit, a u lieu de dire que l'on est 
amis avec les voisins parce que l'on a besoin d'eux , on dira <Iu 'on leur dema nde 
des serviœs, parce que ce sont des amis. Et, de la même façon, les familles qui 
n'ont pas besoin de l'aide des voi sins le justifient selon des a rguments pui sées 
dans la " t radition » : " nou s, on est discl"Cts, on n'aime pas se mélanger aux gens, 
entendre des hi stoi res de tout le monde », " il n'est pas convenable ('ceb ) pou r 
une femme de passer eomme ça toute une journée sur le pas de la porte, à parle r 
avec tout le monde ". 

On pourrait généraliser, et se demander si le retour actuel à certains 
discours traditionnalistcs, en Egypte mais peut-être ailleurs dan s le monde 
a rabe, llû procédent pas de cette même logique de post-rationalisation. Ainsi par 
exe mpl e, l' impossibilité actuelle pour les femmes non qualifiées d'accéder a u 
marché du travail devient chez certaines femmes argument selon lequel " le rôle 
des fe mmes est de rester à la mai son ~, ou ~ une mère doit s'occuper d'abord de 

(20) l ~~ meilleure illustration de ret interdit traditionnel est " trouver d"n~ le roman do 
N. M"hfou1../lIIpaslre de. deux /1<,[(';$. ~"ec le ~cil de la sortie (inwrdiW) au marché de I"époose du 
commerçant Abd cl Gawwad. On trouvera des indications plus systémntiques su r le rapport des femmes 
et du marché autrefoi s dans A.Raymond. Artisans et Ca",merçmits ail Caire /lu XV/If" sièt:lc. (2 voLl, 
Institut Frnnpisdc Ilamas. 1973 
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ses enfants . ; l'impossibilité d'accéder au style de vie consumériste qui est 
proposé comme modèle devient un discours où morale ct vertu sont présentées 
comme des valeurs supérieures aux valeurs matérielles. Et là aussi le recours 
à la «tradition ~ n'est que purement instrumental, car l'argument traditionna
liste peut être complètement retourné lorsque l'obstacle est levé: travailler pour 
une femme sera justifié par le fait qu'elle pourra être une meilleure mère , en 
nourrissa nt et en habillant mieux ses enfants; l'achat d'une télévision sera 
justifié par le fait qu'elle permet de réunir toute la fa mill e le soir, etc ... 

Notons que la s tratégie de post-rationalisation n'est pas spécifique des 
Egyptiens, et ni des plus pauvres: à des degrés divers, c'est une stratégie 
inconsciente que tout un chacun pratique, dans sa vie de tous les jours :justifier 
l'échec d'une candidature à un poste en se disant que l'emploi n'est pas si 
attrayant, justifier un échec sentimental en se disant que l'on n'était pas faits 
l'un pour l'autre, etc. Tactique sans âge, qu'exprime le proverbe français ~ Qui 
veut noyer son chien l'accuse de la rage ». 

Les perceptions par les citoyens de l'Etat 

Pour approcher la question de la perce ption par les Egyptiens du rôle de 
l'Etat par rapport à leurs problèmes du quotidien, nouS avons voulu comprendre 
comment ils réagissaient par rapport à l'apparente «faillite » du rôle de l'Etat
nourricier. Autrement dit, comment vivent-ils le fait que l'Etat ne parvient pas 
à faire respecter les tarifications, que les prix ne cessent de monter, et que les 
réseaux parallèles et l'illégalité sont devenues la norme pour l'accès à des biens 
et des services rares? Si l'illégalité représente l'une des formes de négation du 
pouvoir de l'Etat, la généralisation et la banalisation de l'illégalité signifie-t-elle 
que le pouvoir de l'Etat comme garant de l'ordre économique est nié, autrement 
dit que sa légitimité est en danger? L'apparent échec de l'Etat-nourricier met-il 
en danger la légiti mité de l'Etat en tant que garant du bien-être des citoyens? 

Tout d'abord, nous avons cu la su rprise de constater que, malgré toutes 
les défaillances du système étatique du contrôle des circuits de distribution 
alimentaire, l'Etat reste encore fortement perçu comme investi d'un rôle protec
teur. C'est que la ~ faillite " de l'Etat-nourricier n'est qu'apparente: malgré tous 
les dysfonctionnements, les produits subve ntionnés (notamment le pain, qui 
re présente en moyenne 40 % des calories consommées par les ménages) jouent 
un rôle fondamental dans la consommation urbaine: ils représentent en 
moyenne deux tiers des consommations des ménages en termes de ca lories, et 
presque t rois quarts pou r les ménages les plus pauvres (21 1. 

En outre, le sens mê me des dysfonctionnements est ambigu car l'étendue 
des pratiques illégales, des contraventions à la toi, va donner à l'Etat l'occasion 
de faire démonstration de son pouvoi r, en se présentant comme l'instance qui 
permet le retour de " l'ordre ». Michel Foucault a montré la fonction politique de 

(21 ) N. Khouri.Dagher • • I.JI faillite _ de l"Elat dans l"approvisi(mnement alimentaire des cita· 
din ~ : mythe ou réalité? -. l'euplcs M éllilerrollé<!IIs N" 41--42. Oct. 87-Mars 88 
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la répression, qui sert non pas tant à ~ puni r " les con t reve nants à la loi, qu'à 
a flirmc r un certa in pouvoid 221, Ici , le rôle de la presse est fondamental, dans 
la mesure où la presse contrôlée pa r l'Etat en Egypte est le princi pal vecteur de 
sa commu nication a vec les citoyens: un quotid ie n comme El Ahram ti n~ ù lui 
seul fi 1,2 millions d'exemplaires . Et les abondantes ~ dénonciations J 'abus» 
dan s la presse, à t ravers des reportages sur le te rrain, ct des recueils de 
com plaintes des consommateurs, vont servir au gouvernement à aflir me r ha ut 
ct fo rt cc rôle de «protecte ur du consommateur », contre les .. consomma teurs 
avides ~, les agents du ma rché noir, voire contre ... les cadres du Pa rti qui se 
ser vent de leur position pour obtenir des biens subventionnés " sous le eomp
toir .. ! Et le message de l'Etat peut se résumer à ccci nous fa isons tout notre 
possible, ma is nous sommes débordés pa r l'étendue de la tâche (im possible de 
cont rôler les centai nes de mill iers de points de vente alimenta ires ) ; ensuite, 
notre système est fa it pour vous servir, mais il est parasité pa r des individu s 
sans scrupules (com merçants, employés corrompus des magasins d'Etat). 

Cette propagande semble assez efficace, car les Egyptiens reprennent ce 
d iscours : ~ c'est parce que l'Et at veut fa ire ma nger tout le monde que le pain a 
ba issé de quali té »; ~ si chacun ne prenait que son dû il n'y aura it plus de 
pénu ries~; «c'est pa rce que nous faisons du eomme rce entre nous que les 
produits displl rai ssent »; .. en ville on t rouve tous les produ its; à la campagne 
ils n'ont pas tous ces produits subve ntionnés H: llutllnt de cllutionnements du 
système de distribut ion étatique de biens su bventionnés, même dé~,'ui sés en 
criti<jue. Le meilleu r sig'ne de la reconna issance du pouvoi r de l' Etat est que nous 
avons vu les habitants de l\'la nsheyet Nasser faire appel di recte ment aux 
a utorités pour «remettre de l'ordre su r les mnrchés», c'est-à-dire appelllll t la 
police pour a rrêter des eommerçan ts qui avaient trop nettement dépassé les 
ta rifications imposées. 

Pour ce qui est du rapport à l'illégal ité, nou s avons d'abord t rouvé curieu x, 
a lors que penda nt notre enquête tout le monde se plaignait de l'existence d'un 
marché noir, des courtières (dallala l) qui s'accaparaient les biens des magasins 
d'Eta t pour les revendre illégale men t , dès que nous voul ions savoir qui étaie nt 
les courtières dan s le quarti er, de ne pouvoi r obtenir de ré pon se, Pui s un jour 
nous décou vrons que l'une des femmes qui s'étaient pla intes à nous du pouvoir 
des dallalal était dal/aia elle-même, Nous allion s bientôt constater qu ïl n'y 
avait pas d'un eôté ceux qui tiraient profit des dysfonctionnements, et de ra ut re 
côté la masse des ~ laissés pour compte ", des" impuissants» et des« victimes », 
Car les femmes avcc qui nous pa rlions, et qui pouvaient subir un jour une 
pénurie de riz ou d'huile, pouvaient le lendemain se trouver e n possess ion d'un 
stock de farine à revendre, 

Nous avons donc fait l'hypothèse que ce qui permettait de supporter 
l'exi stence de ces dysfonction ne ments, de ces inégali tés d'a<:eès aux bi ens et 
services nécessaires, était ce que nous avons appelé le double jeu permanent 
victime/acteu r, qui fai t que personne n'est jamais tout le te mps victimc du 
système. etque chacun l>cut un jour avoir la possibilité de se trouver du bon côté 

1221 ~1.Foucault. S"n'"illerd l ',,,,ir, Paris, Gal limard, 1975 
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de la barrière, du côté de ceux à qui ces dysfonctionnements profitent. Autre
ment dit, tout se passe comme si la survie en ville était un jeu, une imme nse 
loterie, où les plus pauvres perdent 9 fois sur 10, mais continuent de jouer, parce 
que l'espoir de gagner une fois leur fait supporter les 9 a utres occasions où ils 
perdent. 

L'Etat joue parfaitement sur cette situation, car l'on peut se demander s i 
les dénonciations abondantes dans la presse officieuse des illéga li tés et des 
fraudes commises n'ont pas une fonction ambiguë: d'une part comme nous 
l'avons dit, affirmer le pouvoir de contrôle de l'Etat, qui peut sévir, rétablir 
l'ordre, et donc se présenter comme protecteur du consommateur, mais d'autre 
part, et peut-être surtout, entreteni r implicitement l'idée que ces pratiques 
frauduleuses sont possibles, et peut-être faciles , puisqu'elles sont tellement 
étendues. Pour reprendre des concepts élaborés indépendamment par M. Cer
teau et J·F Bayart (23), nous faisons l'hypothèse que c'est le jeu, les tactiques 
de détournement possibles à l'intérieur du système économique, qui permettent 
en partie de maintenir l'ordre social: en laissant à chacun, de temps en temps, 
la possibilité (ou l'espoir) d'exercer une bribe de «pouvoir », l'Etat dissout les 
reproches qui pourraient lui être opposées de laisser se perpétuer un système 
de distribution inégalitaire des ressources; en favorisant les solutions de «dé
brouille », c'est-à-dire les solutions au niveau individuel, l'Etat limite éga lement 
la recherche par les citoyens de solutions au niveau collectif, qui pourraient 
aboutir à une remise en cause totale de son pouvoir. Autrement dit, les dysfonc
tionnements du système étatique de contrôle sur l'économie, ou ce que l'on 
appelle la ~ fa illite » de l'Etat-providence, sont paradoxalement fonctionnel s 
pour le maintien-même de la légitimité de l'Etat: d'une part, ils permettent de 
mettre en lumière, en creux, la nécessité d'une intervention, et donnent à l'Etat 
J'occasion de démontrer son pouvoir de répression, donc de son pouvoir tout 
court; d'autre part, il s permettent d'anéantir les résistances, en rendan t per
méable la frontière entre les acteurs et les victimes d'un système de distribution 
inégalitaire. 

Conclusion: quel risque politique pour un retrait de l'Etat-providence? 

Comprendre comment l'ordre socia l reste maintenu permet de compren
d re, a contrario, comment des désordres sont susceptibles d'éclater. Les histo· 
riens qui ont étudié les révoltes populaires dans les villes de France ou 
d'Anglewrre au XVI" ou au XVIW siècles ont clairement montré qu'il n'y avait pas 
de lien direct entre les conditions économiques objectives des citadins e t les 
désordres sociaux. Alors que l'on avai t longtemps pris le prix du pain pour le 
~ baromètre infaillible des troubles sociaux », il s ont montré que les ~émeutes 

du pai n ", plutôt qu'une réponse automatique à une aggravation des conditions 
matérielles de vie des familles , étaient en rapport avec les représentations que 

(23) J.f~ Bayart .• La !"Cvanche de~ ~ociété~ africaines •. dans A"nlysc$ rie difK;<,,,rs. Actes du 
séminaire. C~;[)EJ. Le Cai re. 1983; M. De Cerleau. Uf/mm/ion du quotidien. Tome 1 Arts de faire. 
Par;s.UGE.coll . 10118. 1980 
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les populations urbai nes développaient de la situation qui leur était faite, et 
notamment du rôle des monarques à leur égard (24 ). Autrement dit , les 
~ émeutes du pain H n'étaient pas des « rébellions du ventre ~ (25) c'est· à-dire des 
émeutes de la faim comme on J'avait longtemps cru, mais étaient avant tout 
l'expression d'un message politique. 

Compre ndre les conditions de J'ordre (ou du désordre) social pour un pays 
comme l'Egypte aujourd'hui requiert totalement le même type d'analyse. Dans 
ce contexte, le risque politique, associé à un retrait de l'Etat-providence ne 
saurait être analysé uniquement dans sa composante économique, ct formulé 
en termes d'impact sur le bien-être des populations. C'est par exemple cc que 
s'évertuent à évaluer depui s des années les nombreuses études su r la question 
des subventions alimentaires en Egypte. Autrement dit, les é meutes qui sui vent 
les annonces d'augmentation des prix. alimentaires (l'une des formes les pl us 
visibles pour le peuple du «retrait de l 'Etat-providence ~), ne doivent pas être 
interprétées e n termes d'~émeutes de la faim ~, c'est-à -dire e xpliquées unique
ment par l'économie: les Egyptiens descendraient dans la rue parce qu'il s 
craindraient pour leur pouvoir d'achat. Si tel était le cas, les émeutes les plus 
violentes n'auraient pas éclaté en 1977, alors que le pays vivait un boom 
économique qui étrtit loin de laisser de côté l'immense majorité. Ils seraient 
descendus dans la rue en 1990, alors que le gouvernement avait plus que doublé 
le prix du pa in. 

Le risque politique associé à un retrait de l'Etat-providence doit être 
évalué à l'a une de facteurs politiques. Si l'on fait l'hypothèse que l'ordre social 
ne dé pend pas tant de la situation objective des famill es que de leur perception 
de la situation, et notamment de celle du rôle de l'Etat, il doit être formul é en 
ces termes: quel se rait l'impact de ce retrait sur la perception par les ci toyens 
de la situation qui est la leur, et de l'Etat? Voilà pourquoi il est important de 
comprendre, pour rEgyptecomme pour d'autres pays arabes, quels sont les jeux 
et le dialogue qui se nouent entre l'Etat et la société civile, autour des questions 
du quotidien 

(24 ) Voir K I'. "l"hol11p$on . • The moral œononlyofthc "nglish crowd in Ihecighleenth cenlury_. 
l'as/ ami pre .. "",t. Vol. 50. Feb 1971 ; Cb. Tilly. ' F()(Id supply and public ord~r in Modem Europ • .!". d,ms 
Ch. Tilly t:d .. 1"IIcfomW/IOII of1w/iOlwl siaies in \\es/em f"'ul"Ol"" l'rin<:<)loo Uni\"c.."ity Press . 198-1 ; 1.. 
·l' illy . • The food riOI as a fonn of politiC'.t1 conmet i n Fran"" _. Jourtl,,1 of /IIlelYlj,lt:ipUllory lIis/ory. Vol. 
Il .1971. 

(2" ) Ch. Tilly. arl . cil. 




