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Le  26 juillet 1952,  le roi Farouk quittait l’Égypte à bord de 
 son yacht après avoir abdiqué en faveur de son fils. L’ir- 
 ruption, trois jours auparavant, des Officiers libres sur 

la scène politique égyptienne l’avait contraint à cette extrémité. 
Bien qu’il partît avec les honneurs militaires, ni la tristesse, ni 
l’émotion n’étreignaient son peuple : depuis plusieurs années 
déjà, il avait cessé de jouir de l’estime de ses sujets. Mais, pas 
plus que la personne du souverain, les Égyptiens ne regrettaient 
le pouvoir, dont le roi Farouk avait été l’incarnation durant seize 
années de 1936 à ce jour de 1952. 

La monarchie parlementaire avait été instituée, par rescrit 
royal, le 19 avril 1923, après que l’Égypte avait obtenu son in-
dépendance de la puissance britannique. Le nouveau régime 
venait répondre aux attentes d’une élite désireuse de participer 
à la gestion des affaires publiques, mais servait également les 
intérêts des Britanniques, qui avaient vu dans ces institutions le 
moyen de maintenir leur influence dans le pays. L’introduction 
d’un Parlement élu, en partie, au suffrage universel et du partage 
des responsabilités, constituait une rupture importante dans 
l’histoire politique de l’Égypte où, jusqu’alors, avait prévalu 
un système autocratique de gouvernement. En outre, que les 
nouvelles institutions aient été inspirées des conceptions politi-
ques de l’Occident, et, plus précisément copiées sur le modèle 
belge, accentuait encore l’impression de bouleversement de la 
tradition politique égyptienne. Pour la majorité des Égyptiens, 
analphabètes, sans intérêt particulier pour les destinées du pays, 
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subissant, en outre, traditionnellement, l’ascendant du pro-
priétaire foncier, des anciens ou des représentants de l’autorité 
publique, marqués, enfin, par une représentation mentale de 
l’organisation politique héritée d’une longue tradition islami-
que, ces innovations institutionnelles étaient accueillies avec 
méfiance. L’adhésion de la société à la nouvelle organisation 
politique ne pouvait se fonder, dans ces conditions, que sur la 
réalité de la pratique institutionnelle et sur les résultats tangibles 
auxquels les gouvernements parviendraient.

Vingt-neuf ans plus tard, la dissension du pouvoir et de la 
société en Égypte est patente comme en témoignent le renvoi 
du roi et l’indifférence qui l’accompagne. La personne du 
souverain ne s’est pas, seule, attirée la défaveur populaire, le 
pouvoir politique, dans toutes ses composantes, pâtit de n’avoir 
pas su emporter l’adhésion de la société égyptienne. La poli-
tique menée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale n’a 
pas satisfait les attentes du peuple égyptien ; la classe dirigeante 
est trop souvent apparue comme plus dévouée à ses intérêts 
propres qu’à ceux du pays ; les institutions démocratiques, 
enfin, sont rendues responsables de l’accession, à la direction 
du pays, de personnalités décevantes politiquement et de mo-
ralité équivoque. 

La décennie 1942-1952 est, en Égypte, le moment de la prise 
de conscience, par la fraction en mutation du corps  social, de 
l’inadéquation du pouvoir avec la société. L’explosion démo-
graphique, le développement du phénomène urbain, la moder-
nisation de l’Égypte engagée au xixe siècle ont fait émerger de 
nouvelles catégories sociales – classe ouvrière et classe moyenne 
formée à l’occidentale – qui remettent en cause l’ordre social 
traditionnel, fondé sur la propriété de la terre. Le pouvoir 
politique est, par contrecoup, atteint par ces évolutions : élé-
ment et expression de l’organisation sociale, il est interpellé et 
affronté.

Le rejet du pouvoir en 1952 invite à scruter les raisons du 
divorce du pouvoir et de la société à la fin de cette expérience 
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unique que fut, pour le pays, la monarchie parlementaire. Il 
importe, pour cela, de déterminer préalablement les demandes 
adressées par le corps social aux responsables politiques. Ceux-
ci sont mandatés, d’une part, pour obtenir l’évacuation de la 
vallée du Nil par les troupes britanniques et le desserrement de 
l’emprise étrangère sur la vie économique et culturelle du pays, 
d’autre part, pour développer des politiques sociales propres à 
contrecarrer les effets de la poussée démographique, de l’exode 
rural et de l’appauvrissement du plus grand nombre (Livre I : 
Les attentes des Égyptiens). 

Les politiques mises en œuvre pour tenter d’apporter une 
réponse à chacune de ces demandes sont ensuite examinées 
(Livre II, Chapitre iii : Les résultats décevants des gouvernements 
égyptiens). Le bilan des réalisations étant, en définitive, assez 
maigre, l’action des gouvernements demande à être évaluée 
au regard de leurs marges de manœuvre. Ainsi est-il nécessaire 
de donner une idée de la capacité financière et de l’appareil 
administratif dont dispose l’État égyptien. La voie, d’autre 
part, est étroite entre les positions des Britanniques en matière 
de sécurité et les exigences de l’opinion égyptienne en fait 
d’indépendance. Enfin, il apparaît que l’échec des dirigeants 
est également imputable aux luttes politiques intérieures. La 
surenchère pratiquée par les partis dans l’opposition entrave 
l’action gouvernementale ; la paralysie du pouvoir s’explique 
également par la rivalité, apparue dès le règne du roi Fouad, 
entre le souverain et le parti majoritaire dans le pays, le Wafd : 
le roi, fondamentalement opposé au Wafd sur la question 
du partage des pouvoirs entre le souverain et le président du 
Conseil, s’efforce autant que possible de tenir le Wafd éloigné 
des responsabilités gouvernementales. Toutefois, les rivalités 
entretenues autour du pouvoir ne permettent pas d’expliquer 
les blocages sur l’ensemble de la période, et notamment pen-
dant les épisodes où le parti majoritaire, le Wafd, est à la tête 
du pays. Il convient alors de se demander si la classe politique 
partage sans ambiguïté les aspirations du pays. L’analyse de 
la composition de la classe politique, de ses attentes et de son 
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inscription sociale est d’autant plus importante qu’elle explique, 
en grande partie, le processus d’éloignement de la société à 
l’égard du pouvoir en place. Si l’ensemble des Égyptiens sou-
haite sincèrement le départ des forces britanniques, il apparaît 
cependant que la question nationale est instrumentalisée dans 
la mesure où elle permet d’assurer la cohésion de la Nation 
égyptienne et d’éclipser les revendications sociales qui, pour 
être satisfaites, supposent une remise en question du pouvoir 
des élites dans la société.  (Livre II, Chapitre iv : Les raisons de 
l’insuccès). 

L’incapacité du pouvoir à apporter des réponses tangibles 
aux aspirations du peuple égyptien conduit à l’érosion de la 
confiance politique et à la montée d’oppositions radicales. 
L’abstentionnisme, le développement des mouvements extra-
parlementaires, les assassinats politiques traduisent l’opposition 
d’une partie de l’opinion aux structures politiques existantes. La 
période de l’après-guerre assiste notamment à la multiplication 
des formations culturelles, religieuses et politiques contestataires, 
au premier rang desquelles figure la Société des Frères musul-
mans, et à la mobilisation croissante derrière le discours de 
ces groupements qui proposent une réforme de l’organisation 
politique et sociale du pays (Livre III : Chapitre v : Le pouvoir 
discrédité ; Chapitre vi : Le rejet du pouvoir). C’est de l’armée 
que part finalement, au matin du 23 juillet 1952, le coup fatal 
(Chapitre vii : La fin précipitée du règne).

Conséquemment, il apparaît que l’analyse des rapports du 
pouvoir et de la société en Égypte de 1942 à 1952 déborde de 
beaucoup le champ de l’histoire politique. Le triple mouvement 
de croissance démographique, d’exode rural et d’émergence de 
nouvelles catégories sociales mérite une attention particulière 
dans la mesure où il sous-tend la remise en cause du pouvoir 
égyptien. Ces bouleversements se sont, en outre, opérés dans 
un contexte économique difficile, marqué par la hausse du 
coût de la vie et le chômage, dont l’étude ne peut-être négligée 



 i n t r o d u c t i o n  5

puisqu’en aggravant les inégalités, ils ont précipité la prise de 
conscience des déséquilibres sociaux.

Par ailleurs interpellée sur des questions très variées – la 
conquête d’une indépendance pleine et entière d’une part, et la 
mise en œuvre d’une politique sociale de lutte contre l’ignorance, 
la maladie et la pauvreté d’autre part – l’action gouvernemen-
tale ne peut être appréciée qu’en diversifiant les approches. 
Ainsi la connaissance de la culture économique des dirigeants 
égyptiens se révèle non moins utile que celle de l’organisation 
et des mentalités administratives ou que les recherches sur les 
conditions sanitaires ou les façons agricoles. Il faut souligner 
également l’importance des statistiques – et le cas échéant de 
leur absence – ainsi que les ressources de l’analyse budgétaire 
pour confronter les actes du pouvoir à son discours. 

D’autre part, beaucoup de traits de la période – et pas seu-
lement les évolutions sociales – sont mieux perceptibles dans 
le temps long de la monarchie constitutionnelle. Plus que 
tout autre, l’étude des institutions et de leur fonctionnement 
nécessite un retour au début des années 1920, à l’époque où 
fut élaborée la Constitution. Les conditions de mise en place 
des institutions parlementaires ont, en effet, été déterminantes 
pour le fonctionnement même du régime. Ce sujet circonscrit 
à dix années de l’histoire égyptienne ne prend sa dimension 
véritable que dans une unité de temps plus vaste.

De même que l’étude des rapports du pouvoir et de la 
société en Égypte ne s’inscrit que, pour une part seulement, 
dans la sphère de l’histoire politique, elle n’est, qu’en partie 
également, une question d’histoire égyptienne. La vie publique 
égyptienne est dominée, après la Seconde Guerre mondiale, 
par la revendication d’indépendance. La présence de troupes 
britanniques sur le sol égyptien fait du Royaume-Uni un acteur 
incontournable de cette histoire. 

En outre la domination occidentale demande à être appré-
hendée dans sa globalité, c’est-à-dire à la fois dans ses dimen-
sions politique, économique, culturelle et dans ses implications 
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sociales. L’emprise occidentale dont veulent se libérer les Égyp-
tiens ne se limite pas à la présence des troupes britanniques, 
même si cet aspect retient plus que les autres l’attention de 
l’opinion publique, elle est également une réalité économi-
que à travers le canal de Suez, les capitaux étrangers investis 
dans le pays, la dépendance commerciale ou encore les liens 
qui unissent la livre égyptienne à la livre sterling. L’influence 
culturelle occidentale est aussi vécue comme une forme d’alié-
nation dont l’Égypte doit se dégager. Le caractère central de la 
revendication d’indépendance fait de l’Égypte d’alors, malgré 
son statut d’État juridiquement souverain, un cas spécifique 
de tutelle de type colonial.

Les gouvernements égyptiens ont, d’autre part, eu recours, 
pour se libérer de la présence militaire britannique, aux nouvel-
les institutions internationales qui s’étaient créées. À la même 
époque, les Britanniques, inquiets de l’évolution des relations 
entre l’Est et l’Ouest et attentifs aux nouveaux contours étati-
ques du Moyen-Orient, redéfinissaient leur politique dans la 
région. Ainsi, les rapports du pouvoir et de la société égyptiens 
demandent à être replacés dans le cadre élargi des relations in-
ternationales d’après-guerre, marqué par la création de l’ONU, 
la bipolarisation du monde, la première phase de décolonisation, 
l’affirmation du nationalisme arabe dans la création de la Ligue 
des États arabes et la guerre de 1948.

La documentation la plus accessible et la plus abondante 
sur le royaume d’Égypte à cette époque est, sans doute, celle 
conservée aux National Archives – ex Public Record Office – à 
Londres. Les archives du Foreign Office et du War Office ont, 
dans notre cas, constitué la source principale d’informations. 
Elles permettent, non seulement, de définir les évolutions de 
la politique britannique en Égypte et la perception, par les 
Britanniques eux-mêmes, des enjeux géopolitiques de la région, 
mais elles fournissent également une documentation très riche 
en statistiques et en analyses sur la vie économique, sociale et 
politique de l’Égypte durant le règne du roi Farouk.  Cependant,  
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pour contrebalancer le point de vue des Britanniques particuliè-
rement impliqués dans l’histoire qui s’écrit au Caire, le recours 
à d’autres sources s’impose. 

Les archives nationales égyptiennes, dont la partie accessible 
aux chercheurs est trop lacunaire, n’apportent pas un contre-
poids suffisant aux appréciations portées par les diplomates 
britanniques sur la vie politique égyptienne. La presse apporte, 
en revanche, une contribution utile. Il est toutefois nécessaire, 
en abordant ces documents, de garder à l’esprit que l’Égypte 
vécut pendant plus de la moitié des dix années étudiées sous le 
régime de l’état de siège et du contrôle de la presse. 

D’autres éclairages, en dehors de ceux laissés par les protago-
nistes, ont semblé pouvoir venir utilement enrichir cette étude. 
Le choix des archives américaines s’explique par l’engagement 
croissant des États-Unis dans la région. Les archives diploma-
tiques françaises concernant le Proche-Orient après la Seconde 
Guerre mondiale n’étaient pas, au moment où le travail a été 
réalisé, accessibles aux chercheurs ; en revanche ont pu être 
mises à profit les archives militaires françaises et celles de la 
Compagnie universelle du canal maritime de Suez, consultables 
à Roubaix. La documentation conservée au service historique 
de la défense à Vincennes permet notamment de situer dans 
leur contexte général les négociations anglo-égyptiennes, et 
particulièrement la question soudanaise ; la Compagnie uni-
verselle du canal maritime de Suez privilégie, quant à elle, les 
questions économiques, pétrolières notamment. 

Thématique, l’approche retenue n’a pas l’apparente commo-
dité d’un exposé chronologique, mais elle s’efforce, en pri-
vilégiant une lecture évidemment particulière, d’offrir une 
présentation cohérente de la décennie 1942-1952. En raison de 
l’approche thématique qui est privilégiée, il nous semble né-
cessaire de brosser rapidement le cadre général des événements 
politiques majeurs de la décennie. 

Nous avons fait débuter notre étude avec l’« incident de 
ʿAbdîn », le 4 février 1942. Ce jour-là, à vingt et une heures, 
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l’ambassadeur de Grande-Bretagne se rend au Palais ʿ Abdîn, au 
cœur de la capitale égyptienne, escorté de chars britanniques. 
Il vient signifier au roi Farouk sa déposition, s’il n’obtempère 
pas, dans l’instant, aux exigences britanniques de confier au 
président du Wafd, Muṣṭafâ al-Naḥḥâs Pacha, la formation du 
nouveau gouvernement. Le coup de force de Sir Miles Lampson 
relance le débat sur la souveraineté égyptienne : les Égyptiens 
sont, dès ce moment, convaincus que les Britanniques, quelles 
que soient leurs promesses, auront la tentation d’intervenir dans 
les affaires intérieures du royaume tant qu’ils disposeront de 
troupes dans le pays. La Seconde Guerre mondiale s’achevant, la 
question nationale s’établit au centre de la vie politique jusqu’à 
la fin du règne du roi Farouk. 

En 1944, le théâtre des opérations militaires étant remonté 
sur la rive septentrionale de la Méditerranée, les Britanniques 
relâchent leur pression sur le roi, qui s’empresse de démettre 
de ses fonctions le président du Conseil qui lui a été imposé. 
Aḥmad Mâhir est appelé, le 8 octobre 1944, à constituer un 
nouveau gouvernement. Des élections législatives sont aussitôt 
organisées. Craignant d’être sanctionné pour son soutien aux 
Britanniques pendant le conflit, le Wafd, parti majoritaire dans 
le pays, refuse d’y prendre part, à la satisfaction du roi et des 
partis minoritaires. Il se retrouve en situation de dénoncer la 
non-représentativité du Parlement et d’empêcher ses adversaires 
politiques de satisfaire les aspirations nationales égyptiennes 
en agitant la rue. 

Le 20 décembre 1945, Maḥmûd Fahmî al-Nuqrâshî Pacha, 
qui a succédé à Aḥmad Mâhir assassiné le 24 février 1945, de-
mande aux Britanniques l’ouverture de négociations en vue de 
réviser le traité de 1936 qui sanctionne la présence des forces 
britanniques en Égypte. La violence des manifestations étu-
diantes au début de l’année 1946 entraîne son départ ; Ismâʿîl 
Ṣidqî le remplace à la tête du pays, le 16 février 1946. Le 15 avril, 
les négociations anglo-égyptiennes débutent enfin. En signe de 
bonne volonté, les Britanniques évacuent la Citadelle dans la 
partie orientale de la ville du Caire. Pour ne pas être soumis à 
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la pression de la rue, Ṣidqî décide, le 16 octobre, de mener les 
derniers pourparlers à Londres ; il en revient dix jours plus tard 
avec le texte d’un nouveau traité qui sanctionne l’évacuation 
des troupes britanniques d’Égypte dans un délai de trois ans. 
L’opposition s’empare alors d’un autre aspect conflictuel des 
relations anglo-égyptiennes, la question soudanaise, reprochant 
au président du Conseil de sacrifier, dans le traité, l’unité de la 
vallée du Nil. Elle empêche ainsi la ratification du traité Ṣidqî-
Bevin qui aurait, inévitablement, garanti à son promoteur la 
faveur durable des Égyptiens. Il n’est plus possible, après cette 
date, de trouver un terrain d’entente avec les Britanniques : 
l’entrée dans la Guerre froide bouleverse les données politiques 
et convainct les Britanniques de maintenir des forces opéra-
tionnelles à proximité du canal de Suez pour empêcher que la 
région proche-orientale ne tombe dans la sphère d’influence 
communiste.

En juillet 1947, Nuqrâshî Pacha, qui a succédé à Ṣidqî après 
l’échec du mois de décembre 1946, soumet le différend anglo-
égyptien sur le Soudan au Conseil de sécurité des Nations 
unies. La démarche se solde par un nouvel échec : le Conseil 
de sécurité se contente de recommander la reprise du dialogue 
entre les deux protagonistes. L’insatisfaction gronde dans le 
pays : aux déboires politiques s’ajoutent d’importantes diffi-
cultés économiques.

L’entrée en guerre, en mai 1948, contre l’État nouvellement 
fondé d’Israël n’est pas le dérivatif attendu aux exaspérations 
égyptiennes. L’année 1948 est, au contraire, marquée par une 
flambée de violence. La communauté juive, comme les re-
présentants de l’autorité, sont la cible de nombreux attentats. 
Naḥḥâs Pacha est visé à plusieurs reprises, le président de la 
Cour d’appel du Caire est assassiné en mars, le général Salîm 
Zakî Pacha s’écroule victime d’un cocktail Molotov en décem-
bre. Sa mort est suivie de la dissolution de la Société des Frères 
 musulmans, accusée de menées subversives. Vingt jours plus 
tard, le 28 décembre 1948, le président du Conseil, Nuqrâshî 
Pasha, est assassiné ; un mois et demi après, le Guide suprême 
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des Frères musulmans, Ḥasan al-Bannâ, est abattu à son tour. 
L’armistice de Rhodes, signé le 24 février 1949 entre Israël 
et l’Égypte, met fin aux combats à l’extérieur des frontières 
égyptiennes, mais la tension n’est pas retombée à l’intérieur 
du royaume.

En juillet 1949, Ḥusayn Sirrî est appelé à former un nouveau 
gouvernement pour préparer les élections législatives qui doi-
vent se tenir dans les premiers jours de 1950. Il échoue dans la 
mission que le roi lui a confiée – la composition équilibrée de 
la Chambre des députés – et cède, le 12 janvier 1950, son siège 
de président du Conseil à Muṣṭafâ al-Naḥḥâs, dont le parti 
a remporté une écrasante victoire. La consultation électorale 
sanctionne le caractère majoritaire du Wafd sur la scène poli-
tique, elle révèle également le désintérêt prononcé du monde 
urbain pour le processus électoral : le taux d’abstention au Caire 
atteint 85 %. Le renouvellement du personnel gouvernemental 
et surtout le départ des Britanniques peuvent, peut-être, rendre 
au régime la confiance des Égyptiens. Ainsi quatre nouvelles 
figures sont introduites dans l’équipe ministérielle, mais en 
décembre 1951, trois d’entre elles ont déjà quitté le gouverne-
ment. Les négociations anglo-égyptiennes sont, d’autre part, 
ouvertes en juin 1950. Après plus d’une année de pourparlers, 
Britanniques et Égyptiens n’ont encore trouvé aucune position 
commune. Le cabinet wafdiste cherche par ailleurs, mais en vain, 
à enrayer la hausse des prix. Les échecs s’accumulent, tandis 
que les scandales se font de plus en plus nombreux : la Bourse 
du coton, les armes défectueuses flétrissent l’image de la classe 
dirigeante; celle du souverain pâtit de son inconduite notoire.

Pour rompre avec l’atmosphère de suspicion et de découra-
gement qui s’est installée dans le royaume, Muṣṭafâ al-Naḥḥâs 
choisit de faire un coup d’éclat : le 8 octobre 1951, il propose 
au Parlement d’abroger unilatéralement les accords qui lient 
l’Égypte au Royaume-Uni. Une guérilla s’organise dans la 
zone du canal dans le but de contraindre, par la terreur, les 
Britanniques au départ. La violence atteint son paroxysme le 
26 janvier 1952 : la ville du Caire est incendiée. La loi martiale 
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est établie dans la soirée et le gouvernement wafdiste remercié 
le lendemain. ʿAlî Mâhir est appelé à composer une nouvelle 
équipe gouvernementale, mais, le 1er mars 1952, il est démis de 
ses fonctions. Aḥmad Nagîb al-Hilâlî le remplace, dissout, le 
24 mars, la Chambre des députés, obtient du roi la prolonga-
tion de la loi martiale et repousse sine die, le 12 avril, la date 
des élections : la Constitution est mise en sommeil. Le 29 juin, 
découvrant l’existence d’une cabale qui se trame contre lui, 
Hilâlî résigne ses fonctions. Ḥusayn Sirrî lui succède pour trois 
semaines à peine : le 22 juillet, il donne à son tour sa démission 
pour marquer son opposition aux mesures que le roi vient de 
prendre à l’encontre d’officiers qui ont exprimé leur désaccord à 
l’égard de l’état-major. Dans la nuit du 22 au 23 juillet 1952, les 
Officiers libres, profitant de la situation de crise dans laquelle 
est plongé le pouvoir, opèrent leur coup d’État.




