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Le livre 
 
Février 2011. Des centaines de manifestants campent en plein cœur de la plus grande 
ville d’Afrique pour réclamer le départ de Moubarak. À l’origine du mouvement : un 
irrépressible besoin de liberté. Mais aussi des conditions de vie indignes de l’un des plus 
grands pays du Moyen-Orient. Partout en Égypte. Et d’autant plus au Caire. 
17 millions d’habitants en 2006. 20 millions prévus en 2011. L’une des densités les plus 
fortes au monde. Des embouteillages gigantesques. Des montagnes de déchets. Un ciel 
gris de pollution. Un patrimoine pharaonique et islamique menacé. Le Caire souffre. 
D’une centralisation excessive. D’un défaut d’investissement. D’un laisser-aller et laisser-
faire prégnant. D’une politique visant à contrôler les foules plutôt que de les écouter. 
Et pourtant, des jeunes militent sur Internet, des artistes s’engagent dans les quartiers 
informels, des promoteurs investissent dans des éco-quartiers, des entrepreneurs 
lancent des business innovants. 
Écrit juste avant l’explosion de colère de janvier 2011, cet ouvrage donne la parole à 
ceux qui l’ont incarnée et rêvent de la voir fructifier. 
 
Le livre est divisé en 6 séquences de 3-4 entretiens : 
1. Planifier « la victorieuse » (surnom du Caire) 
2. Gérer les déchets 
3. Des mobilités en crise  
4. Un nouveau chantier : éco-construction, aménagement durable et participation 
5. Une nouvelle génération activiste 
6. (Re)nouer avec la nature dans une mégapole surpolluée 
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Pierre-Arnaud Barthel est chercheur en aménagement au Caire depuis septembre 2008 
où il anime le pôle « Villes » du CEDEJ (Centre d'Études et de Documentation 
Économiques, Juridiques et Sociales, dépendant du ministère des Affaires étrangères) 
dont il a la responsabilité.  
 
Safaa Monqid est sociologue, en post-doctorat du CNRS au CEDEJ. 
 

Olivier Coret est photographe de presse ; il a notamment travaillé pour le magazine Géo. 
Il s’est spécialisé dans la couverture de l’actualité au Proche-Orient. 
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