
Gilbert SINOUE 
Le Colonel et l'enfant-roi : 
mémoires d'Egypte  
Lattés, 2006  

HIS 
962 
SIN 

 

 

 L'histoire de l'Egypte 
moderne, depuis l'incendie 
du Caire à la 
nationalisation du canal de 
Suez et la guerre des Six 
Jours. Au-delà des destins 
croisés de Nasser, prince 
du peuple, et de Farouk, 
éternel enfant-roi, l'auteur 

relate la genèse de la guerre du Moyen-
Orient. 
 

 
 
 

Robert  SOLE 
Egypte, de Nasser au 
printemps arabe  
Le Monde Editions, 2013   

HIS 
962. 
053 

SOL 
 

 L'Egypte est revenue au 
premier plan de l'actualité 
en 2011 avec les 
manifestations de la place 
Tahrir, au Caire. Elles ont 
abouti au départ de 
Moubarak, successeur de 
Sadate, assassiné en 1981. 
Les deux hommes ont été 

les héritiers de Nasser, le fondateur de 
l'Egypte moderne dans les années 1950. Ce 
livre retrace soixante ans d'histoire - riches en 
guerres perdues, en espoirs de paix et en 
retournements d'alliance - du pays, acteur 
majeur du monde arabe. 
 

 
 
 

Alaa El ASWANY 
Chroniques de la révolution 
égyptienne  
Actes Sud, 2011  

HIS 
962. 
055 

ASW 

 

 Observateur et acteur 
engagé dans les 
bouleversements du 
printemps arabe, l'auteur 
propose un état des lieux de 
la situation en Egypte à 
travers un ensemble de 
chroniques rédigées avant, 

pendant et immédiatement après la révolution 
égyptienne. 
 

 
 
 

L'Egypte au présent : 
inventaire d'une société avant 
révolution 
Sindbad, 2011  

HIS 
962. 
055 

EGY 

 

 Dans le contexte de la 
révolution démocratique qui 
s'est déroulée en Egypte en 
janvier 2011, quarante 
chercheurs proposent 
d'analyser les 
transformations profondes de 
la société égyptienne à 

travers les aspects de la vie économique, 
sociale, politique et culturelle. 
 

 

Aly EL-SAMANN 
L'Egypte d'une révolution à 
l'autre : mémoires d'un 
citoyen engagé sous Nasser, 
Sadate et Moubarak  
Rocher, 2011  

HIS 
962. 
055 
ELS 
BIO 

 

 Qui mieux qu'Aly el-
Samman, proche 
collaborateur de Sadate 
hier et promoteur du 

dialogue 
intergénérationnel auprès 
des jeunes initiateurs de 
la révolution aujourd'hui, 
peut offrir une analyse 

rigoureuse et vivante de ces soixante 
dernières années de l'histoire égyptienne. 
Fervent défenseur d'un dialogue concret 
judéo-islamo-chrétien, Aly el-Samman 
apparaît comme l'un des artisans d'une vraie 
stratégie de la paix, sur les rives de la 
Méditerranée et bien au-delà. 
 

 

Stefano SANOVA 
Tahrir : place de la libération   
Jour2Fête, 2012  

HIS 
962. 
055 

SAN 
 

 1 DVD. Le réalisateur 
filme au plus près des 
occupants de la place 
Tahrir (février 2011), et 
nous permet de vivre à 
leurs côtés les quelques 
jours qui ont précédé la 
chute du régime de 
Moubarak. 

 
 

Robert SOLE 
Le Pharaon renversé : dix-
huit jours qui ont changé 
l'Egypte  
Les Arènes, 2011  

HIS 
962. 
055 

SOL 

 

 Une analyse de la situation 
égyptienne avec des clés 
pour comprendre de quelle 
façon la révolution populaire 
est parvenue à renverser son 
chef d'Etat en février 2011. 

 
 



Mathieu GUIDERE 
Les Cocus de la révolution : 
voyage au coeur du 
printemps arabe  
Autrement, 2012  

SOC 
320. 

96 
GUi 

 

 Parti constater sur le terrain 
les lendemains du printemps 
arabe, l'auteur rend compte 
des déceptions de ces pays 
mais aussi de l'Occident 
relatives aux espoirs qu'avait 
suscité la révolution. 

 
 
 
 

Gilles KEPEL 
Passion arabe : journal, 2011-
2013   
Gallimard, 2013  

SOC 
320. 
965 

KEP 
 

 Afin de comprendre le 
Printemps arabe, Gilles 
Kepel a parcouru plusieurs 
pays (Israël, Egypte, Tunisie, 
Libye, Turquie, etc.) entre le 
printemps 2011 et l'automne 
2012. Ecrits au jour le jour, 
ces carnets mêlent l'hum 

 
 
 
 

Marwan HAMED 
L'Immeuble Yacoubian  
Bac video, 2007  

CIN 
F 

HAM 
 

 1 DVD. L'Immeuble 
Yacoubian, tiré d'un 
roman homonyme, 
raconte l'histoire d'un 
immeuble mythique du 
Caire et l'évolution 
politique de la société 
égyptienne de ces 
cinquante dernières 

années, entre la fin du règne du roi Farouk et 
l'arrivée des Frères Musulmans au pouvoir. Il 
fustige certains travers de la société 
égyptienne.  
 

 

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 
 
Consultez nos ressources numériques 
sur ce sujet. 

 
 
Abonnez-vous à notre lettre d’information : 
www.mediatheque-rueilmalmaison.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Regards croisés sur l’Egypte des  
50 dernières années 
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