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Chaque année, des centaines de milliersd'égyptologues amateurs partent admirer lesvestiges pharaoniques. Le paradoxe de cephénomène est qu'il se déroule le plus souventdans une ignorance presque complète del'Égypte contemporaine. Très visitée et très peuconnue, il n'est pas étonnant qu'elle fasse l'objetde tant d'idées reçues.Du point de vue de la géograhie tout d'abord,l'Égypte se trouve à cheval sur l'Afrique et l'Asieet entretient un rapport ambigue à l'Afrique.Quant aux enjeux politiques et au problème de lamodernisation du pays, on a bien souvent uneconnaissance assez vague de son histoirecontemporaine.L'importance stratégique de l'Égypte n'est pasnon plus exempte de préjugés.Enfin, les us et coutumes des anciens intéressentplus que ceux des Égyptiens contemporains. Etla gaieté qu'on leur prête volontiers permetsouvent d'éviter de voir le dénuement total d'unepart non négligeable de la population.
 « L'Égypte est un pays d'Afrique »
 « Depuis l'Antiquité, grâce au Nil, l'Égypte est un grenier à blé »
 « L'islam égyptien est un islam modéré »
 « Nasser est le héros des égyptiens »
 « L'Égypte est le pays phare du monde arabe »
 « La situation de la femme est en nette régression en Égypte »
 « Les atouts touristiques de l'Égypte contemporaine sont ses vestiges pharaoniques »...
L'auteur : Jean Marcou, professeur à l'Institut d'Études Politiques de Grenoble,
pensionnaire scientifique à l'Institut Français d'Études Anatoliennes (IFEA) d'Istanbul, a vécu
six ans en Égypte.
La Collection : Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les
idées reçues sont dans toutes les têtes. L'auteur les prend pour point de départ et apporte ici
un éclairage distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir.
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