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• Le marché scolaire de l’Égypte libérale : le système des 
élites 

• Les systèmes de circulation : conduites urbaines et 
risque routier 

• Migrations juives et musulmanes au départ du 
Maghreb : La bienvenue et l’adieu  



I. Des « écoles étrangères » au 
« système des élites » : construction 

d’un objet 



1. Les pièges de la mémoire 
institutionnelle  –  la temporalité 

Le CSF vers 1895 



Le CSF vers 1938 



Le CSM dans les années 1960 



Le CSM dans les années 1990 



Un banquet des Anciens en 1929 



La sortie de la messe au CSF (début de siècle) 
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Les congrégations françaises en Égypte (1844-1909) 



1. Les pièges de la mémoire institutionnelle 
–  Les discours de réforme 

Une procession au CSF en 1955 



Une procession au CSF en 1955 



Évolution des effectifs au collège de la Sainte-Famille 

(1879-1965) 
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Répartition des élèves selon leur religion de 1945 à 1965 : 

d’un établissement catholique à un établissement chrétien  
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Évolution des effectifs orthodoxes selon leur obédience  

de 1945 à 1965 :  
Un retour aux sources de la mission jésuite en Égypte ? 

0

50

10 0

15 0

20 0

25 0

30 0

35 0

 194 5-46  194 9-50  195 1-52  195 6-57  195 8-59  196 3-64

Coptes Autres (Grecs, Armén ien s, Sy riens)



Évolution des effectifs catholiques selon leur rite 

 de 1945 à 1963  

Affirmation d’un catholicisme oriental et d’un leadership grec-catholique  
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Le général Naguib en visite au CSF (1954) 



Jeux dans la cour du CSF  



Le premier salut aux couleurs égyptiennes 
 dans la cour du CSF (janvier 1957)  



1. Les pièges de la mémoire 
institutionnelle  – Pratiques de la réforme 

Une fête au CSF vers 1960 



2. La communauté comme enjeu 

La fête du père Recteur en 1959 



Procession à Minia  - 1938 



Collège Sainte-Catherine (Alexandrie), début XXe s 



École primaire de Koulali - 1934 



Classe de Huitième – CSF 1940-1941 
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Proportion 

d’élèves admis 
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47% 45% 33% 26% 18% 

 

18% 14% 11% 

La gestion de la gratuité scolaire 

 par les Frères des Ecoles Chrétiennes  

à Alexandrie en 1929 



3. Du cœur du système à sa périphérie 

Dispensaire jésuite vers 1950 
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Coptes et musulmans dans les écoles françaises : sur le mode 
de la défiance 

Évolution des effectifs musulmans dans les écoles françaises  

de 1907-08 à 1951-52 
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Évolution des effectifs coptes dans les écoles françaises 

de 1907-08 à 1951-52 
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Juifs et catholiques dans les écoles françaises :  
entre adhésion et déférence 

Évolution des effectifs catholiques dans les écoles françaises 

de 1907-08 à 1951-52 
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Évolution des effectifs juifs dans les écoles françaises  

de 1907-08 à 1951-52 
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Évolution de la gratuité scolaire selon la 
nationalité des écoles 

0%

50%

100%

1921-22 1924-25 1927-28 1930-31 1933-34 1936-37 1939-40 1942-43 1945-46 1948-49 1951-52

Égyptiennes

Américaines

Italiennes

Anglaises

Françaises

Grecques



II. L’Égypte libérale : du marché de 
l’éducation au marché de l’automobile 



Un projet de recherche inscrit dans un programme  
« sécurité routière et société » : 

conduites urbaines et risque routier 

• Une réflexion collective sur les âges et les 
moments de la sécurité routière 

• Entre « formes de domination légitimes »  
et « processus de civilisation » 

• La communauté comme enjeu 

 

 

 



D’une conduite négociée… 



… à une gestion des flux. 



Une réflexion collective sur les âges et les moments de la sécurité routière 

1. Coïncidences et discordances entre perception du 
risque routier et motorisation 
 

2. Le moment de l’élaboration de règles de 
« conduites urbaines » 
 

3. Le moment de la mise en place de politiques 
publiques volontaristes de « sécurité routière » 



Motorisation de l’Égypte : Automobiles privées en circulation de 1921 à 1951 



Structure nationale du marché égyptien et comparaison au marché marocain 

Marques des véhicules en circulation en Égypte

en 1932 et 1951
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Accidents de circulation et accidents du travail dans l’agglomération du Caire (1918-1951) 



« Courbes d’apprentissage » de la route en France de 1960 à 2000 

Jean Orselli, l’analyse statistique des variations spatio-temporelles des accidents de 
la route, rapport remis au Directeur des Routes et au Directeur de la sécurité et de la circulation routières, 
Conseil général des Ponts et Chaussées, juin 2003 
 



Accidents de la circulation au Caire  selon le type de transports impliqués 
(1918-1951) 



Monument à l’écrasé inconnu 
Al-Fukaha, 1. 12. 1926 



Une certaine conception de la sécurité du piéton… 

Photographie et article extraits du Magazine Égyptien,  
éditeur du bulletin officiel du Royal Automobile Club of Egypt, 
1926. 
 



Une troisième 
motorisation ? 

Véhicules en circulation en Egypte de 1993 à 2003 et nombre 

de tués sur les routes de 1998 à 2003
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Un nouvel « âge de fer » 

Indice de croissance du nombre de véhicules en circulation et 

du nombre de tués sur les routes égyptiennes (1998-2003)
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Concentration géographique du parc automobile privé… 

Voitures particulières en circulation en fonction du lieu 

d'immatriculation
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…et diffusion du risque routier 

Nombre de tués par an sur les routes d'Egypte de 1998 à 2003
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L’Égypte : parmi les plus forts taux de mortalité routière au monde 

Khaled A. Abbas, “ Traffic safety assessment and development of predictive models for 
accidents on rural roads in Egypt ”, in Accident Analysis & Prevention, Volume 36, Issue 2 , 
March 2004, Pages 149-163  



Entre « formes de domination légitimes »  
et « processus de civilisation » 

1. Les politiques publiques et leur invention 
 

2. Pratiques et codes de conduite 
 

3. Représentations et figures croisées de conduites 
légitimes  



Une forme de domination « traditionnelle » :  
entre inertie et préséance 

Al-Fukaha, 22. 6. 1927 

Al-Fukaha 10. 8. 1927 

“Il faut protéger les âmes de la conduite 

feminine : Nous suggérons que la voiture 

soit précédée d’un serviteur pour avertir les 

passants…” 



Une forme de domination « charismatique » :  
la figure du motoriste 

Al-Lataif al-Musawwara 

 5. 3. 1928 

Al-Utumubil, 25. 9. 1928 

Fragment de publicité Mobiloil 

 

Muhammad Fathi, premier 

Égyptien à avoir voyagé du 

Caire à Paris en voiture 

 



Du pilote au « bon conducteur » 

Akhbar al-Doniya, 25. 5. 1950 

Publicité de la 

compagnie 

égyptienne 

d’aéronautique,  

Al-Sarih, 6. 4. 1933 

Photo 

anonyme, 

Album d’un 

jeune 

homme, 

années 1930 

“Tu n’as pas encore 

volé ? Tu dois être 

moderne et conduire 

un avion !” 



Une forme de domination « bureaucratique » :  
La Loi et la règle 

Caricature sur les élections législatives 

Masr al-Haditha al-Musawwara,  

Novembre 1928 

Panneau de signalisation au Caire 

(corniche de Agouza) :  

“Mon frère conducteur, n’oublie 

pas le droit du citoyen à traverser 

la rue en sécurité” 



Campagne pour une conduite « civique » :  
Le Caire, corniche de Agouza 

“La conduite :  

un art, un savoir-vivre, une morale” “Mon frère citoyen, nous qui veillons sur 

ta sécurité et ta sûreté, coopère avec 

nous” 

“Le respect des feux de 

signalisation :  

c’est l’une des manifestations  

du raffinement  

et de la civilisation” 



Campagne pour une conduite « civique » :  
Le Caire, avenue Dokki et avenue de Guiza 

“Les feux fonctionnent 

de façon automatique  

et sous surveillance” 

“Respectez les feux de 

signalisation lumineux 

agréés 

internationalement 

pendant la conduite de 

votre voiture et 

pendant vos 

dépassements” 



Vers de nouvelles constructions communautaires ? 

1. La naturalisation des catégories : le grand 
partage entre automobilistes et piétons 

2. La sécurité routière, une politique publique 
concédée 

 
3. Moralisation des comportements et négociation 

de la règle 



Enjeux de partage de l’espace : Un centre-ville policé 

Photographie prise en janvier 2004 – Rue Qasr el Nil 



Enjeux de partage de l’espace : Voie piétonne en centre-ville 

Photographie prise en janvier 2004 – depuis la rue Qasr el Nil 



Enjeux de partage de l’espace : Traction animale et voies rapides 

Photographie prise en juillet 2004 – Corniche Sud du Caire 



Enjeux de partage de l’espace : La difficile imposition du sens unique 

Photographie prise en août 2004 – Mariotiya 



Pression piétonne : Front d’urbanisation en bordure de voie rapide 

Photographie prise en août 2004 – Rocade Sud du Caire 



Enjeux de partage de l’espace : Démontage de glissières de sécurité… 

Photographie prise en août 2004 – Rocade Sud du Caire 



… pourtant fort utiles 

Photographie prise en août 2004 – Rocade Sud du Caire 



Enjeux de partage de l’espace : Le cloisonnement des circulations 

Photographie prise en août 2004 – Rocade Nord du Caire en arrivant sur la place du Liban 



Enjeux de partage de l’espace : La rocade du Grand Caire 

Photographie prise en juin 2004 – Rocade Nord du Caire 



Un changement d’échelle urbaine : l’ancienne limite de la ville 

Photographie prise en juin 2004 – Rocade Nord du Caire 



Un changement d’échelle urbaine : des services urbains à distance du centre 

Photographie prise en juin 2004 – Rocade Nord du Caire 



Un changement d’échelle urbaine : un équipement encore surdimensionné 

Photographie prise en août 2004 – Rocade Sud du Caire 



Un changement d’échelle urbaine : Cheikh el-Zayed (habitat collectif) 

Photographie prise en juin 2004  



Un changement d’échelle urbaine : Cheikh el-Zayed (lotissement individuel) 

Photographie prise en juin 2004  



Un changement d’échelle urbaine : avenue principale de Cheikh el-Zayed 

Photographie prise en juin 2004  



Un lotissement d’avenir : Cheikh el-Zayed 2000 

Photographie prise en juin 2004  



Un changement d’échelle urbaine : station d’essence à Six Octobre 

Photographie prise en juin 2004  



La superposition de deux mondes 

Photographie prise en juin 2004, rocade nord du Caire  



Un changement d’échelle urbaine : City Center d’Alexandrie 

Photographie prise en août 2004  



Conclusion : pouvoir et société politique 

Du Roi-lion 2 à Madagascar 2 :  
le double visage du libéralisme 



III. Migrations, mobilités et 
constructions communautaires 



V. À l’âge des nations 
« Les Juifs d’Europe occidentale au XIXe siècle », par Évelyne Oliel-Grausz 
(Université Paris 1) : 411-452 
« Les Juifs dans le monde germanique du début du XIXe siècle jusqu’à 1933 
: de l’émancipation difficile au début du nazisme », par Céline Trautmann-
Waller (Université Paris 3) : 453-474 
« Les Juifs en Pologne : des partages de la Pologne jusqu’en 1939 », par 
Paul Zawadzki (Université Paris 1) : 475-502 
« Les Juifs de Russie (1772 à 1953) », par Claudie Weill (EHESS) : 503-522 
« Les Juifs aux Etats-Unis, du XVIIIe siècle à 1945 », par Catherine Collomp 
(Université Paris 7) : 523-544 
« Les Juifs dans le monde musulman à l’âge des nations (1840-1945) », par 
Frédéric Abécassis (ENS de Lyon) et Jean-François Faü (Université Paul-
Valéry Montpellier 3)) : 545-570 
« Le sionisme et la Palestine (1880-1948) », par Alain Dieckhoff (CERI-
Sciences Po/CNRS) : 571-596 
« Dans l’ombre de la mort. Les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale », 
par Tal Buttman (Ville de Grenoble) : 597-628 

Sous la 
direction 
d’Antoine 
Germa, 

Benjamin 
Lellouch et  

Evelyne 
Patlagean 

 
Champ Vallon, 

2011 



VI. Le monde actuel (1945 à nos jours) 
« Introduction : Les Juifs dans le monde depuis la Seconde Guerre 
mondiale », par Régine Azria (CNRS) : 629-636 
« Israël dans son environnement régional et international », par Alain 
Dieckhoff (CERI-Sciences Po/CNRS) : 637-668 
« Institutions et vie politique en Israël », par Alain Dieckhoff (CERI-Sciences 
Po/CNRS) : 669-686 
« Israël : une identité nationale plurielle », par Alain Dieckhoff (CERI-
Sciences Po/CNRS) : 687-712 
« Les Juifs en Europe occidentale depuis 1945 », par Régine Azria (CNRS) : 
713-732 
« De la déstalinisation à la « grande migration » : Les Juifs, une 
communauté de destins depuis 1945 », par Sarah Fainberg (Université de 
Georgetown) : 733-766 
« Les Juifs en Europe de l’Est depuis 1945 », par Jean-Charles Szurek 
(CNRS): 767-786 
« Les ambivalences de l’intégration : les Juifs aux Etats-Unis depuis 1945 », 
par Daniel Sabbagh (CERI-Sciences Po/CNRS): 787-814 
« Le monde musulman : effacement des communautés juives et nouvelles 
diasporas depuis 1945 », par Frédéric Abécassis (ENS de Lyon) et Jean-
François Faü (Université Paul-Valéry Montpellier 3) : 815-840 









2. Un judaïsme lyonnais né de 
l’émancipation  
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Les communautés consistoriales 
 de l’agglomération lyonnaise (XIXe-XXe siècles) 
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Les communautés non consistoriales 
 de l’agglomération lyonnaise (XIXe-XXe siècles) 
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3. La noria communautaire  



L’inventaire d’une source 
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La place des Maghrébins 

(674) 



Physionomie(s) du judaïsme lyonnais 





Proportion du nombre de mariages 
selon le lieu de naissance des conjoints  











4. Identités et trajectoires  






