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Introduction Générale
Bab el Nasr est un cimetière de 32 hectares situé dans le quartier de Gamaleya. C'est le plus
petit de la Cité des morts, espace atypique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Si la cité des
vivants recèle de trésors archéologiques, celle des morts en possède tout autant. Elle se situe
essentiellement dans l'Est du Caire, et peut être divisée en trois portions: Bab el Nasr, nécropole
Fatimide proche du pouvoir, la Qarafah Est et la Qarafah Sud, toute deux Mamelouks, plus
populaire et coupées en deux par la Citadelle bâtit par Saladin. En tout ce n'est pas moins de 1000
hectares de nécropoles qui ont grandit d'abord hors les murs puis à l'intérieur du Caire.
Bab el Nasr est situé au Nord de la muraille des Fatimides et fait office de frontière avec le
quartier d'Abasseyah. Seule une route, la rue Najm al Din, est tracée; le reste de la zone demeure
dans l'ensemble un vaste dédale de tombes et de mausolées dans lequel se perdrait n'importe quel
curieux mal renseigné. Aucun touriste ne s'y risque, et ceux pour plusieurs raisons. La nécropole est
le lieu du dernier repos, et son rôle premier n'est pas, à proprement dit, le tourisme ou l'habitat
définitif des vivants. Mais si nous ne retenions que cette seule explication, alors la visite des
mastabas, des pyramides seraient beaucoup moins populaire. En France, Colette Pétonnet a
également démontré que le cimetière du Père Lachaise pouvait être un espace de tourisme dans
lequel se transmet par des passeurs la mémoire, l'histoire ordinaire des hommes et des femmes
enterrés là bas (Pétonnet, 1987). Ce n'est donc pas l'espace en tant que cimetière qui est repoussoir,
c'est surtout l'image de Bab el Nasr qui est en jeu. En effet, le cimetière, pourtant très proche de
l'immense mosquée al Hakim et des Portes Fatimides, transmet une image négative puisqu'elle
renvoie à un lieu occupé par une population pauvre et incapable de trouver un logement
conventionnel dans la capitale. Par ailleurs, la presse n'a pas rendu la chose aisée d'accepter que des
vivants s'approprient un lieu de culte, en qualifiant généralement ces habitants de voleurs, de
dangers pour la communauté alentour. May Al-Ibrashy cite notamment le magazine Akhir Sa'a qui
publie en 2001 un article très critique sur la présence d'habitants dans la Qarafah Sud (Al-Ibrashy,
2013). Le parallèle peut rapidement être fait avec ceux de Bab el Nasr. Heureusement, cette idée
s'est largement estompée dans les locaux de presse aujourd'hui et la tendance est à présent à la
dénonciation de la situation précaire des habitants des nécropoles et des bidonvilles. Le mythe de
l'habitant du cimetière voleur, dangereux pour la communauté reste toutefois puissant dans l'esprit
des contemporains.
Si ces mythes restent des mythes, ils ne viennent pas de nulle part et font échos à une
8

littérature qui exerce son influence sur la réputation du lieu. Tantôt voleurs émérites, héroïques,
proche de Robin des Bois et d'Arsène Lupin chez Albert Cossery dans Les couleurs de l'infamie;
tantôt criminel rempli de haine, prêt à tout pour se venger chez Naguib Mafhouz dans Le voleur et
les chiens, qui voit la nécropole de Bab el Nasr comme le repère des bourreaux qui y retrouvent
leurs victimes.
Il serait bien improbable de prendre à la lettre ses images, car si elles tirent une légitimité
certaine de ces inspirations culturelles, médiatiques ou de la fama publica, et se traduisent parfois
dans la réalité, celle ci est souvent plus nuancée. Le but ici n'est pas de voir comment se sont crées
ces images, mais plutôt de comprendre comment vivent les résidents dans ces espaces, si ces lieux
sont clos ou au contraire ouvert à toute la communauté.

Figuré 1: Bab el Nasr dans le Caire Islamique, Keith Sutton, 2014
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La carte ci dessus (figuré 1) tirée d'une étude récente de Keith Sutton montre que la position
de Bab el Nasr est centrale puisque ce site se trouve dans le quartier de Gamaleya, site originel du
Caire (Sutton, 2014). C'est le quartier qui regroupe le plus de vestiges du passé et de symboles aux
kilomètre carré. Le souk de Khan el Khalili daté du 15 ème siècle, la mosquée al Hakim, les écoles
coraniques sont autant de lieux de rencontres pour la population que des attractions pour les
touristes débarqués près d'al Hussein à la recherche de souvenirs et de négociations intenses avec
les vendeurs aux quatre coins des rues.

Figuré 2 : Carte de situation de Bab el Nasr dans Gamaleya. BENOIT, 2017.
Échelle: 2cm = 165m
La carte ci dessus (figuré 2) désigne 6 entrées possibles pour se rendre dans Bab el Nasr.
Trois d'entre elles sont situées au Sud, mais l'une d'entre elle n'est pas « naturelle », puisqu'elle
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existe seulement à cause de la destruction d'une portion du mur d'enceinte qui longe la nécropole au
Sud. L'entrée Nord et Nord Est 2 se dévoilent en suivant respectivement les rues Najm al Din et Bel
Makaber tandis que l'entrée Nord Est 1 est accessible par la zone industrielle bâtit près de la
nécropole. Trois grands boulevards longent la nécropole. Sur son flan Est, la rue Mansoureya
occupée par des bâtiments publics. Au Sud, les rues el Kasasin et al Banhawi qui séparent la
nécropole de la muraille Fatimide, joyau de Gamaleya. Enfin, le petit mur d'enceinte au Sud couvre
toute la partie Sud de la nécropole et la sépare physiquement de la rue el Kasasin et al Banhawi. Il
est ouvert grâce à trois portes placées à égale distance chacune d'elle, la quatrième ayant été
bouchée par des habitants.
Gamaleya, c'est le quartier de Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature. Chacun de ses
livres serve de prétexte pour mettre en scène la vie qui grouille dans son quartier, qu'il habite et
transmet tel un héritage à ses lecteurs. Gamaleya est aussi l'épicentre de la Révolution de 1919 où
toutes les figures intellectuelles se retrouvent dans les cafés, où se mêlent et se démêlent les
intrigues politiques et où fleurissent les dernières livraisons artistiques.
Pourtant Gamaleya, quartier de Nasser, est aujourd'hui déclassé, populaire, accueille une
population qui s'entasse dans des rues de plus en plus embouteillées, des ruelles de plus en plus
insalubres, des bâtiments aux allures vétustes. Il y règne un chaos faussement anarchique où chacun
tient sa place. Les activités artisanales subsistent, mais sont largement contrebalancer par l'industrie,
le textile, l'automobile. Tel est l'une des images que dégagent le quartier aujourd'hui et qui déteint
également sur Bab el Nasr.
Le Caire en Égypte accueille aujourd'hui plus de 22 millions d'âmes en son sein. Elle
rayonne sur toute l'Afrique en tant que plus grande capitale du continent. Chacun des quartiers ont
leurs particularités, leurs histoires et sont des lieux uniques aux ambiances bien différentes. Si les
nouveaux quartiers centraux et à l'Ouest sont à l'image des métropoles Européennes et de ses codes,
l'Est du Caire a su préserver au moins en partie ses racines qui en font le cœur historique de la ville,
d'al Fustat au Sud Est à Gamaleya au Nord Est. En suivant la ligne verticale qui relie ses deux
espaces, il est possible d'observer toute la splendeur de l'architecture millénaire des monuments
Cairotes, qui n'ont rien à envier aux charmes Romains. Mosquées, Souks, Cathédrales et Églises
pullulent et offrent aux curieux la sensation de se baigner dans un passé que chacun pourra
fantasmer au gré de ses lectures ou de ses observations.
Le Caire n'est pas seulement une ville carte postale, car si elle regorge de monuments
précieux, la macrocéphale est aux yeux des Égyptiens synonyme d'espoir et d'amélioration de leurs
11

conditions de vie. Pourtant tous n'ont pas accès à un travail et à un logement décent, et l'un des
choix effectués par les Cairotes est alors de rejoindre les bidonvilles ou la Cité des Morts. Bab el
Nasr constitue donc une des alternatives que choisissent les habitants pour contrebalancer
l'inefficacité du gouvernement à les aider dans leur recherche de place en ville.

Un rappel du climat actuel en Égypte permet d'apporter une première analyse rapide et
d'expliquer la présence de personnes dans la nécropole. Le printemps arabe a chamboulé en
profondeur la vie politique du pays, changeante au gré des manifestations dans les rues de la
capitale et sur la fameuse place Tahrir. Hosni Moubarak évincé, son successeur Mohammed Morsi,
issus du mouvement des Frères Musulmans, ne tarde pas non plus à disparaître sous le poids de la
pression populaire qui réclame des réformes plus profondes. La seconde révolution, celle de 2013
est synonyme d'un retour de l'armée au premier plan et d'un aplanissement des relations entre les
acteurs politiques et civiles de la société, sous un régime militaire avec le général al Sissi. Le
pouvoir est très centralisé, ne laisse place à aucun échelon intermédiaire pour diriger, discuter à
l'échelle régionale, locale et n'est pas sans rappeler celui de Nasser.
Cette situation instable et cette centralisation du pouvoir ont continué d'enfoncer quelques
uns des problèmes majeurs en Égypte comme la précarité sociale et le logement. Si les plus riches
réussissent logiquement à trouver leur place, que ce soit dans la ville ou autour de celle ci dans les
gated communities, les moins riches ne disposent pas de l'offre nécessaire pour se loger décemment
et trouvent refuge dans les bidonvilles, les quartiers informels et les nécropoles. C'est un mal
profond qui remonte, selon Milad Hanna ancien président de la commission au Logement au
Parlement entre 1984 et 1986, à la seconde guerre mondiale (Hanna, 1992). Pourtant ce n'est pas le
manque d'unité de logements qui pose problème, puisque selon Galila El Kadi dans la préface de
l'ouvrage de Milad Hanna, en 1986 déjà, il y avait 1,8 millions de logements vacants au Caire, soit
17% du parc disponible.
Autre problème de taille, c'est le manque de dialogue pour construire la ville entre les
autorités publiques et les habitants des quartiers. Ce défaut a plusieurs conséquences effectives
aujourd'hui pour les Cairotes. Tout d'abord, ils n'ont aucune prise, aucun pouvoir de veto, de
décision sur le futur de leur milieu de vie. Ils subissent les métamorphoses de leurs quartiers et
doivent s'adapter. De plus, ce manque de communication crée un manque de connaissance du
terrain, et des mauvais choix en résultent ou risque de se produire et de ne pas combler les besoins
des habitants.
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Le manque de logement, une vie politique sous forme de poudrière qui s'est aujourd'hui
refermée, peu de lien entre ce pouvoir centralisé et ses habitants, ainsi que les crises économiques
ont donc poussé des Égyptiens à rejoindre les nécropoles dont celle de Bab el Nasr au cœur de la
cité Cairote. Ils luttent et cherchent par leur propre moyen des solutions pour améliorer leurs
conditions de vie.
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Bab el Nasr dans les sciences sociales
État de l'art général
Si le phénomène d'habitat dans les nécropoles Cairotes est connu du grand public, il n'a
finalement été que très peu abordé dans la littérature des sciences sociales par la focale des habitants
eux-mêmes. Seul l'espace a fait l'objet de recherches accrus, moins les Hommes qui sont pourtant
les occupants de ces sites et les transforment au gré de leurs usages.
Cette observation se vérifie en comparant les focales de chacun des chercheurs qui ont traité
la question. De langue anglaise, française, ou japonaise, les différents articles publiés n'évoquent
que partiellement les pratiques sociales des résidents pour laisser la place à des informations plus
complètes sur le site lui même. De même, ce sont des sources officielles qui sont employées en
majeure partie, comme le fait Keith Sutton qui s'appuie beaucoup sur les données du General
Organisation for Physical Planning (GOPP) en charge de l'aménagement de la ville du Caire, ou du
National Population Council (NPC) qui fournit les statistiques officielles dans le pays (Sutton,
2014). Les prismes de l'histoire, du patrimoine et de l'urbanisme sont surtout mis en avant. Si bien
que les informations sur la Cité des morts en tant qu'espace de culte et monumental sont
pléthoriques, moins les données sur les Hommes qui disposent aujourd'hui du territoire.
Les descriptions du patrimoine, des monuments à l'intérieur des différentes nécropoles
apparaissent au grand jour dans les articles de Galila El Kadi et de Keith Sutton. La dimension
patrimoniale est clairement accentuée par les chercheurs dans les nécropoles à l'Est et au Sud, celles
Mamelouks (1250-1517), et non sur Bab el Nasr qui aurait une importance moindre (El Kadi,
2001). Le mausolée de Qaitbey et de Barquq dans la Qarafah Est, celui de l'imam el Shafei dans le
Sud font partie des joyaux dont recèlent les nécropoles Cairotes, alors que l'absence de grands
mausolées semblent éloigner Bab el Nasr de ces deux cadettes, voir même faire disparaître la petite
nécropole dans l'ombre de ces sœurs.
Heureusement, il est possible d'obtenir quelques informations sur les habitants de la Cité des
morts et leur habitat avec un peu de profondeur historique.
Les nécropoles du Caire ont un intérêt historique, comme le met en lumière Ohtoshi Tetsuya,
anthropologue japonais qui replace ces lieux dans la mythologie Cairote et comme des espaces de
sociabilité incontournable dès l'époque Fatimide ( 969-1171) et surtout à l'époque Mamelouk (12501517). Les sultans vont favoriser leur développement et enrichir ces lieux par de somptueux
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mausolées et organiser une vie à l'intérieur des nécropoles (Tetsuya, 2006). C'est ce que rappelle
également Keith Sutton en mettant en avant la dynamique de ces espaces pour ces activités mais
surtout pour son peuplement précoce et actuel. La Cité des morts est bien, pour ce dernier, « [...]a
unique kind of squatter settlement » qui ne connaît pas d'exemples similaires. Il répète les
informations fournies par Galila El Kadi qui explique qu'il y a bien différents types de logements au
sein de ces nécropoles, dans les mausolées ou bien dans des constructions réalisées par les résidents
(Sutton, 2014).
Le nombre d'habitants dans les nécropoles du Caire a également été précisé et a permis de
mettre fin aux fantasmes autour d'un envahissement total des cimetières. Galila El Kadi avance le
nombres de 30 969 habitants en 1897, de 154 637 en 1976 et de 179 057 habitants en 1986. Le
nombre de résidents a été multiplié par 6 en 90 ans. Mais cette croissance s'est freinée, et les
nécropoles ont même tendance à se vider aujourd'hui (El Kadi, 2001).
L'origine des résidents est discutée, souvent vu comme le fruit d'une migration rurale ou d'un
déclassement. Galila El Kadi précise, toujours dans le même ouvrage, que c'est par l'emploi lié au
cimetière que beaucoup de familles ont eu l’opportunité de s'installer dans ces lieux. Certains paient
selon elle un loyer directement à un gardien de tombes, d'autres sont propriétaires de leur mausolée
en tant que concession ou bien le prêtent gracieusement à une famille amie à qui ils permettent de
s'installer sur leur terre.
La population est jeune, puisque sur une étude de 1500 habitations menées par le NPC en
1999, plus d'un tiers de la population aurait moins de 15 ans en 1999. Une partie des résidents est
illettrée, tandis que la majorité des plus de 15 ans disposerait d'un emploi.
Enfin, l'accès au service et aux équipements est un indicateur des disparités sociales fortes
au sein de la population des nécropoles. Là encore, grâce au NPC, cité par Keith Sutton, on apprend
que sur 1500 cas, 86,5 % d'entre eux ont l'électricité, 93,7% ont une cuisine individuelle ou encore
que 37,7% des résidents ont accès à l'eau grâce à des robinets publics (Sutton, 2014).
Il existe donc un grand nombre de statistiques issues d'autorités Égyptiennes, de recherches
menées par les chercheurs qui permettent de jeter un œil rapide sur la vie des habitants, mais sans
approcher directement leur vie quotidienne dans les nécropoles.
Dans le cas de Bab al Nasr, les données sont plus lacunaires. Keith Sutton cite le chiffre de
500 habitants vers 1992 dans la nécropole et évoque rapidement les premiers déguerpissements qui
ont eu lieu la même décennie suite aux projets d'aménagement de la nécropole (Sutton 2014). Galila
El Kadi rappelle que ces expulsions ont été très violentes et expliquent en partie l'arrêt des travaux
d'aménagement (El Kadi, 2001).
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Cette dernière a également rédigé un article sur l'histoire du site et du peuplement de la
nécropole, rappelant le surnom de cet espace, « la nécropole de bois », surnom qui tient à ces
mausolées construits dans ce matériau pour économiser les coûts et prévoir d'éventuels
déplacements forcés.
Elle exprime par ailleurs la nécessité selon elle de changer la physionomie du site pour le
renouveler même si cela signifie le déplacement de l'ensemble des résidents de Bab el Nasr (El
Kadi, 1990).
Cette absence de données nombreuses trouve sa source dans un ensemble de problèmes dont
le premier est que Bab el Nasr n'est jamais l'objet unique des observations rapportées par les
chercheurs, mais plutôt pris dans un ensemble plus vaste, la Cité des Morts. L'avantage est qu'en
l'intégrant systématiquement, cet espace n'est pas oublié malgré sa taille réduite et ses monuments
qualifiés souvent de moins significatifs par rapport à la Qarafah à l'Est et au Sud.
Toutefois, c'est bien le seul avantage que confère cette intégration, puisqu'il est clair que les
nécropoles Mamelouks sont préférées à celle Fatimide, tant à propos de l'espace qu'à propos des
Hommes. Pire encore, en étouffant Bab el Nasr dans la Cité des Morts, ils négligent les différences
qui pourraient exister entre ces différents espaces. Keith Sutton par exemple l'intègre à la Qarafah
Est, alors même que leur naissance est très différente et qu'elles sont distantes de plusieurs
kilomètres. Il généralise plutôt sur les types d'habitat et les problématiques auxquels chacun sont
confrontés, alors qu'en se rendant au Caire, l'emplacement en soi des deux nécropoles diffèrent et
posent des questions différentes notamment en termes de stratégie résidentielle (Sutton, 2014). En
effet, Bab el Nasr est un site dont la position reste central dans la métropole tandis que les Qarafah
Est et Sud sont plus en périphérie, coupés notamment du reste de Gamaleya par l'autoroute Salah
Salem, ce qui pose des problèmes en terme de déplacements quotidiens. Ce problème n'est pas aussi
pertinent pour les résidents de Bab el Nasr.
Au final le traitement de Bab el Nasr est proportionnel à ses dimensions physiques,
noircissant les dernières pages des articles, n'occupant qu'un petit chapitre comme pour rappeler sa
présence, jamais central malgré sa centralité Cairote. L'espace n'est pas le même, les occupants non
plus, mais la généralisation est faite, ils sont tous habitants des cimetières. Les différences ne sont
peut être pas flagrantes, mais en confondant l'ensemble des nécropoles, il est possible d'occulter des
différences et des problématiques alternatives entre ces espaces.
L'exemple le plus probant où les pratiques sociales sont mises en avant dans un cimetière
contemporain est celui de Pascale Philifert qui étudie la nécropole de Salé au Maroc par le biais des
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usages qu'en font la population. Elle publie une thèse qui se nomme L'espace de la mort à Salé
(Maroc), entre permanence et mutation: l'émergence de nouvelles relations entre les cimetières et la
ville en 1998, ainsi que différents articles dans lesquels elle explique la relation qui unit les
habitants de la ville à ses cimetières. Elle déchiffre les pratiques sous la lecture des mots
« proximité », « ouverture » et « familiale ». Ces sites sont tout d'abord des espaces ouverts, c'est à
dire non clôturé physiquement par des murs, et qui sont accessibles à n'importe qui. Ils sont
également synonymes de famille, dans le sens où ce sont des espaces de balade, voir de rencontre,
en particulier le vendredi, jour rituel d'hommage et de visite aux personnes défuntes de la famille.
De proximité enfin parce qu'ils se situent proche des vivants. Ce dernier point est important, car
sans cette proximité il serait impossible pour une partie des habitants, trop pauvres pour se procurer
un véhicule par exemple, de se rendre dans un cimetière, d'y enterrer ses morts et de visiter ces
espaces s'ils se situaient en périphérie.
Le cimetière arabo-musulman représente donc bien plus qu'un espace de la mort, c'est aussi
un espace qui unit les habitants d'une ville, fait le lien entre deux mondes et un lieu de sociabilité
important (Philifert, 2002).
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Problématique
Le but de ce travail est d'une part de se rapprocher des travaux de Pascale Philifert en partant
des pratiques sociales des occupants et visiteurs de Bab el Nasr, de vérifier les observations
recueillies au Maroc et voir si des pratiques similaires se retrouvent au Caire. La spécificité de notre
espace est son caractère habité, ce qui n'était pas le cas dans le cadre de ses travaux au Maroc.
L'étude comporte donc d'autres variables à élucider, comme la vie quotidienne des habitants de la
nécropole et leur mode d'habitat. Elle permettra également de comparer la relation qui peut unir les
habitants de la nécropole et leur espace, mais aussi les habitants de Bab el Nasr et ceux de la ville
des vivants. La nécropole Cairote regorge de spécificités liées à sa place, à sa physionomie et aux
usages qui y sont pratiquées et qu'il conviendra de définir.
L'accent est mis sur une géographie sociale, qui étudie d'abord les sociétés humaines, les
relations entre les Hommes et l'impact de leur utilisation de l'espace. L'accent est donc mis sur les
résidents, moins sur l'espace et les documents qui émanent des autorités.
L'étude est ethnographique, c'est à dire qu'elle consiste à aller sur le terrain pour rencontrer
les habitants de Bab el Nasr afin d'observer et de comprendre le fonctionnement interne de la
nécropole et d'obtenir des récits de vie. Un tableau complet des différentes pratiques et des
différents personnages présents constituent les objectifs. L'exhaustivité n'est pas recherchée, mais
plutôt la captation d'expériences personnelles qui s'expriment dans la nécropole et qui montrent la
diversité des origines, des destins et des activités disponibles à Bab el Nasr.
Il s'agit donc d'un projet qui s'inscrit modestement dans les subbaltern studies en tentant de
mettre en lumière les actions des habitants qui transforment l'espace et change la relation à la
nécropole et avec l'ensemble du quartier et des autorités. Montrer qu'ils ne subissent pas leur
situation mais cherchent bien des moyens pour contrer leur situation précaire et obtenir des droits
nécessaires à leur propre subsistance. Les rendre visible, briser la simple statistique en partant de
l'expérience personnelle au niveau local et montrer à quels enjeux les résidents et ceux qui
fréquentent la nécropole se heurtent au quotidien.
Ce projet ne se veut pas novateur, le sujet, ainsi que les méthodes et le terrain d'enquête ne
sont pas complètement nouveaux. Ce travail essaiera toutefois d'apporter des informations
nouvelles en langue française. Montrer comment fonctionne la vie dans la nécropole de Bab el Nasr.
Comprendre le parcours de ces habitants et confronter leur regard avec les grands projets
d'aménagement urbain qui sont pensés pour Bab el Nasr. Montrer qu'ils ont des capacités d'action
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pour être ou devenir légitime sur place ou au Caire.

Annonce du plan
Les questions qui guident cette étude sont tout d'abord de montrer en quoi Bab el Nasr est un
espace public emblématique et historique de la ville du Caire, à la fois témoin passif et actif de
l'histoire de la ville et de ses habitants. C'est pour cela que nous commencerons par faire une géohistoire du lieu fruit de recherche en bibliothèque et en archive et qui permettra de faire un tableau
des connaissances historiques actuelles sur Bab el Nasr.
Le cœur du sujet consistera à montrer qu'aujourd'hui Bab el Nasr est le site d’accueil de
pratiques sociales variées. Lieu de refuge d'une part, mais pas seulement, car si cet espace est
constamment occupé, il n'est pas réservé à ces résidents et il reste un espace fréquenté par les
habitants de l'ensemble du quartier de Gamaleya voir de la ville entière. Cette partie sera l'occasion
de voir les processus d'intégration dans la nécropole, son appropriation tant physique que
symbolique qui ont transformé le cimetière et renouvelé son caractère.
Le dernier grand thème de cette étude sera de confronter ces usages sociaux face aux
politiques de régénération urbaine mises en place par les autorités afin de faire du Caire une World
Class City et qui menacent réellement la présence des habitants au Caire et l'existence même de
cette nécropole dans la ville.
Tout ceux ci sera précédé d'un rappel méthodologique complet afin de voir quelles ont été
les méthodes mises en place pour atteindre ces différents objectifs et effectuer un compte rendu
d'expérience sur le terrain.
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Méthodologie
Initiation aux méthodes qualitatives au Caire
Chapitre 1
Trouver sa place
I.

Contexte social et politique et répercussion sur le terrain

Comme annoncé plus haut, les événements politiques et sociaux récents ont composé de
nouveaux groupes et fait ressurgir un pouvoir d'origine militaire aux affaires. Il y a également des
permanences comme le problème du logement qui reste fort dans la capitale. Tout cela a des
répercussions plus ou moins fortes sur l'espace de terrain qui est le notre, son accès et les
informations possibles à obtenir.
Le quartier de Gamaleya est le terreau d'une forte présence policière et militaire qui
s'explique par l'omniprésence de bâtiments publics, réservés parfois à ces deux corps. Il y a donc
des gardes, des miradors un peu partout dans le quartier. L'exemple de la rue Mansoureya montre
qu'il est toléré mais très surveillé de prendre des photos non loin de ces zones gardées, même si ces
bâtiments n'apparaissent pas sur les photographies. Ainsi, le second jour de terrain, voulant
simplement prendre une photographie de cette même rue parce qu'elle jouxte mon terrain, un
policier vient à ma rencontre pour me demander d'effacer la photo.
Les habitants de la nécropole se sont d'abord montrés curieux, voir méfiants de la présence
d'un étranger. Cette réaction est somme toute normale puisqu'il y a très peu d'étranger qui circule
dans la nécropole. C'est pourquoi il n'était pas possible par exemple de commencer immédiatement
les entretiens. Ils se méfient enfin des données collectées et de leur utilisation. Ils ne souhaitent pas
avoir de problèmes en divulguant des informations personnelles ou sur la nécropole.

II.

Espace du public, du privée, de culte: premières sensations

Bab el Nasr est un lieu aux définitions complexes à cause de sa place en ville et de son
utilisation, ce qui crée les premiers jours de promenade une gêne réelle.
La nécropole est avant tout un lieu de culte réservé aux personnes qui possèdent des
20

concessions dans le cimetière. L'espace est silencieux, augure une ambiance de repos. Il est question
de notre légitimité à se trouver dans cet espace dans la mesure où nous n'avons aucune attache à ce
lieu et que nous ne sommes même pas de la même religion. Il faut donc montrer du respect,
s'habiller correctement, les bras souvent couverts et ne pas déranger les familles qui viennent voir
leurs défunts de manière intempestive, saisir le juste moment pour discuter avec elles.

Figuré 3: Lieu autorisé et non autorisé dans Bab el Nasr, 2017, BENOIT.
Autre exemple, comme le montre la carte ci dessus, il a été impossible de se rendre dans une
partie de la nécropole, où, à deux reprises, un gardien de tombes nous a empêché de rentrer (figuré
3). Sans insister il a fallu faire demi tour pour sortir de la nécropole, et passer par une autre entrée
plus fréquentée et qui questionne moins l'aspect physique de l'étranger. Ce n'est pas qu'une question
de méfiance, c'est une question de légitimité d'accès au lieu. Pour briser cette barrière négative il
faut construire une relation de confiance avec les habitants par plusieurs moyens et astuces.
De même, si le fait d'être dans un lieu de culte, qui plus est dans un espace de sépultures
présente une certaine gêne à priori, l'absence de frontières vraiment claires entre espace public et
espace privée complique encore la tâche. En effet, combien de fois n'a t-on pas l'impression de se
trouver, en circulant entre deux mausolées habités, sur les terres privées d'une famille qui y a élu
domicile. Quand il y a absence d'habitant, l'espace public reprend le dessus, tandis que l'espace est
de plus en plus privatisé dès lors que s'amoncelle les habitations et les activités commerciales. C'est
pourquoi là encore, il faut respecter les lieux, demander constamment l'autorisation pour se rendre
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dans telle partie de la nécropole. Il faut donc se faire connaître auprès des habitants pour gagner leur
confiance et obtenir l’acquiescement de la communauté pour mener la collecte d'informations.

III.

Instaurer un climat de confiance: guide personnel

La géographie est une science qui considère la distance comme une notion clé. La ville est
par exemple le lieu par excellence de réduction de la distance, de maximisation du lien social.
Métaphoriquement, il est impossible pour le chercheur de collecter des données sur son terrain s'il
ne réussit pas lui même à réduire la distance avec celui ci, et donc avec les habitants de Bab el Nasr.
Chercher immédiatement à appliquer des méthodes comme l'observation ou prendre des
photographies les premiers jours auraient été mal vues, c'est pourquoi il fallait d'abord faire preuve
de patience et nouer des liens avec les habitants pour commencer le travail et être accepter.
La première chose à faire était de se rendre tous les jours dans la nécropole pour saluer les
habitants, circuler sur la voie principale Najm al Din et habituer sa présence aux résidents. Traverser
la nécropole de part en part, rentrer par toutes les entrées de celle-ci, se montrer souriant sont donc
les bases pour bien débuter. Rester sur les lieux, simplement, sans prendre de notes et transporter
trop de matériel, pour se montrer sans se dévoiler. Devenir un élément récurrent du paysage, ne plus
passer inaperçu et en même temps être suffisamment invisible pour que le présence ne soit plus une
surprise, mais simplement une visite de courtoisie puis la routine quotidienne d'un habitué et non
plus d'un étranger.
Autre moyen de devenir plus proche et de réduire la distance, en possédant des preuves de sa
bonne foi, en prouvant par des moyens simples mais efficaces sont statut de simple étudiant
chercheur. Comme dit plus haut, le contexte politique invite certains habitants à la méfiance avant
de se confier ou simplement de discuter. Il faut donc veiller à les rassurer par des moyens formels et
informels. Accepter une invitation à boire le thé, discuter de manière détendue avec eux sans ses
cahiers est un premier moyen pour ouvrir le dialogue. Disposer de papiers prouvant que son travail
est uniquement universitaire et ne sera pas publié dans la presse est aussi une bonne garantie. Le
Cessma (Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques) par
l'intermédiaire de Marianne Morange et le Cedej (centre d'études et de documentation économiques,
juridiques et sociales) par la voie de Karinne Bennafla ont ainsi accepté de fournir des lettres
traduites en français, en anglais et en arabe pour les montrer aux Cairotes et pour les convaincre,
une dernière fois si nécessaire, que nous ne sommes pas là pour faire un reportage journalistique et
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pas non plus membre du gouvernement, ou d'une autorité qui pourrait porter préjudice à leur
personne. Une simple carte étudiante peut également suffire pour se dépêtrer d'une situation,
comme lorsqu'un visiteur du vendredi nous questionne sur le pourquoi de notre présence ici de
manière insistante, ou bien encore pour tenter de convaincre une famille ( entretien n° 10) de
réaliser un petit entretien en leur compagnie. Malgré cela, l'exemple de cette famille justement
prouve que ces papiers ne sont pas toujours suffisants pour gagner la confiance d'autrui, puisqu'au
bout du compte, ils n'ont jamais accepté de faire cette petite entrevue.
Se dévoiler est aussi essentiel. Le travail mené est à base d'entretien, le chercheur demande
donc à des personnes pour qui il apparaît comme un parfait inconnu de faire le récit de leur
quotidien et de leurs expériences personnelles. L'entretien est un échange, non un face à face entre
un questionné et un questionneur. C'est pourquoi accepter de se mettre à nu est une option, si ce
n'est une obligation, pour obtenir de bon retour. Là encore, des documents comme des
photographies, le récit de souvenir personnel peuvent permettre de débloquer des situations,
d'amener à des discussions décomplexées et permettre d'aller plus loin dans le travail, et ne pas se
limiter à des questions banales qui ne dévoilent rien des petits détails d'un espace de vie ou du récit
personnel d'une famille. Si le rapprochement avec Hassan, l'un des hommes avec qui nous avons
réalisé un entretien, a pu être complet, c'est par le partage de photographie familiale, de mon frère
notamment, avec lui et ses parents, et par des petites histoires personnelles.
Principe fondamental pour le chercheur, pour garder la confiance des personnes présentes
sur son terrain, c'est la collecte validée d'information. Il est entendu par « validée » des données qui
n'ont pas étés volées aux personnes concernées. On pense naturellement aux photographies, pour
lesquelles il faut demander l'autorisation avant chaque prises de vue, en intérieur comme en
extérieur dès qu'une personne est susceptible d'être dessus. Prendre en photo les femmes qui
tiennent les stands de fleurs au Sud a requis de la patience et de la négociation pour obtenir leur aval
et enfin sortir l'appareil.
Il faut enfin profiter de chaque moment pour se faire connaître en bien des résidents de la
nécropole. Ici, un cas exceptionnel s'est présenté en février quand, en circulant au hasard dans la
nécropole, une fête de mariage se déroulait sur la route Najm al Din, seule rue du cimetière. Après
demande aux organisateurs, il a été possible de rester une heure sur place et de participer aux
festivités. L'occasion d'être pris en photo notamment, de danser, de saluer l'ensemble des convives
et de gagner en « popularité » dans la nécropole. Les jours suivants, chacun se rappelait ou avait
entendu parler de ma présence et cela a ouvert la voie à des discussions plus ouvertes avec
beaucoup d'habitants.
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La patience dans la création d'un lien solide avec les personnes présentes sur le terrain
participe de la bonne réussite de la mise en place des méthodes qualitatives.
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Chapitre 2
L'entretien et l'observation: méthodes qualitatives de base
I.

La méthode de l'entretien
a.

Préparer les entretiens avant le terrain

L'entretien est une méthode essentielle dans les sciences sociales pour obtenir des
informations de fond sur son terrain, s'approcher au plus près des habitants et de leurs expériences
personnelles. Il s'agit de l'outil de base pour mener une recherche qualitative, pour obtenir des récits
personnels. On parle ici d'entretien semi-directif, mode d'entretien le plus souple et qui laisse le plus
de liberté tant au chercheur qu'à l'interroger.
C'est l'opportunité de comprendre par le bas, dans le cadre de ce terrain, comment se passe la
vie au sein de la nécropole et d'échapper à une approche par le haut. En effet, ici seul des entretiens
avec les habitants nous intéressent, il était donc hors de propos de s'entretenir avec des autorités qui
auraient un lien avec les résidents et Bab el Nasr.
La question de l'échantillonnage ne s'est pas vraiment posée. En effet, même si on a cherché
à obtenir des entretiens d'hommes et de femmes de tout âge, il était surtout établi d'avoir un
maximum d'entretien varié durant les deux mois de terrain. C'est pourquoi le ratio homme femme
par exemple est déséquilibré puisque sur les 14 entretiens tentés, seul 4 concernent des femmes. Les
rapports de genre sont une des explications de cet écart, les femmes ayant été moins ouvertes à
parler avec un homme étranger.
Avant le départ au Caire, grâce aux lectures réalisées, il a été possible de réaliser un panel de
questions encore très générales à poser aux habitants. Le nombre de questions était donc très
important, et ne s'est finalement que très peu réduit une fois sur place. En effet, des questions très
générales ont été conservées au sujet par exemple de l'accès aux équipements, d'autres plus
personnelles sur leurs origines. Au fur et à mesure de la compréhension du terrain et de ses
problématiques, d'autres se sont ajoutées comme les questions de connaissance des relogements en
périphérie et l'avis des habitants à ce sujet, mais aussi les formes de légitimité pour résider dans un
tel espace.
b.

Adaptation au terrain
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Le premier problème auquel on se heurte est la langue. S'il était possible d'apprendre
quelques mots d'arabe avant d'arriver au Caire, il était impossible de devenir parfaitement locuteur
et encore moins d'acquérir le dialecte parler en Égypte. Si bien que les premiers contacts avec les
Cairotes ont été compliqués. Il a rapidement été question de reprendre encore des cours pendant le
temps libre et de capter au fur et à mesure des mots clés, des expressions pour être capable dans un
premier temps de se présenter et de tenir une petite discussion en arabe. Faire cet effort ouvre
concrètement des portes et aide à établir ses premiers contacts. Il fait sourire et plaisir aux habitants
qui sont dès lors plus ouverts à nous parler. Cet effort, bien que bénéfique n'est pas suffisant pour
réaliser seul un entretien avec les habitants.

Figuré 4: extrait d'une page de cahier de recherche, 2017, BENOIT.
Une des parades utilisées a été de jouer sur l'écrit pour communiquer. Dans le panel
d'informations dont nous avions besoin, une petite histoire de la famille en faisait partie. Équipé de
crayons et de cahiers, nous avons donc recouru avec certains des habitants entretenus à des arbres
généalogiques par reproduction. Je leur montrais le mien, le dessinant en leur compagnie, et je les
invitais à faire de même. La discussion devenait alors plus privée et on échangeait sur nos familles
26

respectives. L'exemple plus haut concerne Ahamed (entretien n°3) qui après avoir vu le mien, s'est
emparé du crayon pour faire le sien. Cela a permis d'apprendre qu'il avait 50 ans et quatre frères et
sœurs.
De même, quand les enfants étaient présents, on leur donnait une feuille, voir un cahier pour
les laisser écrire dessus. Le résultat est certes très peu pertinent, mais parfois, les enfants nous
écrivaient leur noms, réalisaient des pages d'écritures montrant fièrement leur capacité à écrire les
chiffres en anglais. Tout ces gestes favorisaient au final le dialogue, déliaient les langues et
permettaient d'être bien vu dans la nécropole.
Malgré tout, impossible de mener l'entretien complet seul, c'est pourquoi il a très vite été
question de trouver un interprète parlant parfaitement arabe pour pouvoir commencer le plus
rapidement possible les entretiens. Ibrahim, étudiant à Al Azhar, est devenu cet homme après une
première discussion pour lui expliquer mon projet. Après établissement d'un calendrier, nous avons
convenu de nous rejoindre à la maison des Chercheurs de l'Institut Dominicain pour partir ensemble
à la recherche d'entretiens ou rejoindre des rendez-vous fixés en amont. Si les premières excursions
se sont très bien déroulées, les suivantes ont été plus laborieuses pour de multiples raisons. Tout
d'abord, à cause de ses études et de son emploi, il était difficile pour Ibrahim de concilier ce triple
emploi du temps. Son absence récurrente a bloqué l'avancée des entretiens, ce qui explique leur
faible nombre. Par ailleurs, il n'osait pas toujours poser les questions aux habitants, en particulier
dès qu'elles devenaient plus personnelles, c'est pourquoi il fallait souvent insister pour qu'il leur
pose. Enfin, pris dans la discussion, il oubliait parfois de me livrer les informations en français et
devait alors reposer la même question à l'entretenu. Tout cela a considérablement ralenti le travail
d'entretien. Toutefois, sans sa présence, la majorité d'entre eux n'auraient jamais pu être réalisées.
Une deuxième personne s'est joint à moi pour une journée; il s'agit d'Ohoud, chercheuse
actuellement en thèse et qui a accepté de venir avec moi pour faire quelques entretiens. Grâce à elle,
deux ont pu être réalisés avec une grande efficacité, grâce à ses capacités en langue mais surtout par
sa capacité à dialoguer facilement et à se faire accepter très rapidement par les habitants de la
nécropole.
Enfin, dernière chose, même si les questions étaient pour la plupart fixées, les habitants
étaient parfois plus bavard sur d'autres sujets que sur les nôtres, nous les avons donc laisser parler,
voir oublier certains sujets, au profit de d'autres récits plus importants parfois pour notre enquête.
Hassan a été plus bavard sur les relogements en cours des habitants de la nécropole en périphérie
plutôt que sur l'accès aux équipements par exemple. Au final, les entretiens se complètent les uns
les autres. Si certains ont parlé des relogements, comme Hassan, d'autres ont parlé de leurs activités
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avec plus de profondeur, comme Ahamad l'agriculteur ou Mahmoud le commerçant.
c.

Quels résultats et quelle utilisation?

L'enregistrement des entretiens s'est uniquement fait à l'aide de cahiers d'entretien. En effet,
la plupart se sont réalisés en extérieur, non loin parfois de la seule rue de la nécropole. Cette
situation s'est répétée très souvent car les habitants n'étaient pas ouverts à nous faire rentrer chez
eux la plupart du temps. Cela a crée de nombreux problèmes. D'une part, le dérangement de la
communauté, qui, en curieux, ou pour surveiller ce que disait leur voisin, leur voisine, se mettait à
coté de nous pour écouter les questions et réponses durant l'entrevue. De plus, impossible
d'enregistrer l'entretien avec un dictaphone à cause du bruit autour de nous lié à la circulation et aux
passants. L'exemple parfait est celui de Mahmoud qui tient un commerce de proximité dans la
nécropole. Durant l'entretien, pas moins de 15 clients sont venus lui acheter des denrées, et deux
hommes sont restés à nos cotés bloquant l'entretien durant 20 minutes. La récupération de l'entretien
s'est donc effectuée uniquement sur papier.
La durée des entretiens a été très variable selon l'environnement extérieur et selon
l'implication de la personne interviewée. Certaines ont joué le jeu jusqu'au bout, à l'image de
Mahmoud cité plus haut, d'autres ont rapidement voulu arrêter, comme la première femme avec
laquelle nous avons tenté de nous entretenir, qui n'a même pas voulu nous révéler son prénom.
L'entretien n'a duré que 25 minutes durant lesquels la distance entre elle et nous étaient fortes à
cause du rapport de genre, deux hommes et une femme mais surtout parce qu'elle ne voyait pas
d'intérêt à poursuivre cette discussion.
Au final, si les premiers entretiens ont été courts, le fait d'être présent tous les jours et de
saluer chaque personne croisée a permis de se faire connaître rapidement et de donner confiance
aux habitants. Les entretiens se sont donc améliorés et ont duré plus longtemps au fur et à mesure.
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Nom

Âge

Situation
maritale

Résidents

Enfants

Origine de Née à Bab el
la famille
Nasr

Entretien 1

inconnue

Inconnu

Veuve

OUI

4

Inconnu

NON

Sans emploi

Entretien 2

Grand mère de
Karma

Inconnu

Veuve

OUI

7

Inconnu

OUI

Propriétaire
café

Entretien 3

Ahamed

50

Marié

OUI

2

Banlieue du
Caire

NON

Inconnu

Entretien 4

Sa'ad

70

Marié

OUI

9

Inconnu

OUI

Sans emploi

Entretien 5

Amina

~ 75

Veuve

OUI

0

Ayat

NON

Sans emploi

Métiers

Parents:
Agda : NON sans emploi
Abou: NON Hassan :
Hassan : OUI récupérateur
de déchets

Mère: Agda
Agda : 67
Parents :
Parents : OUI Parents : 7
Entretien 6 Père:Abou Karam Abou : 73
Mariés
Hassan : NON Hassan : 2
Fils: Hassan
Hassan : 32 Hassan : Marié

Soudan

Entretien 7

Abduh

>70

Marié

OUI

5

Shibin el
Kom

OUI

Sans emploi

Entretien 8

Mohammed

28

Célibataire

OUI

0

Sohag

OUI

Chauffeur de
nuit

Entretien 9

Ahmad

>60

Marié

NON

5

Fayoum

NON

Agriculteur

Entretien 10

Familial Inconnu

Inconnu

Marié

OUI

Inconnu

Inconnu

Inconnu

OUI

Inconnu

Entretien 11

Mahmoud

40

Marié

OUI

2

Père : Beni
Suef
Mère :
Gizah

Entretien 12

Bebo

39

Marié

OUI

3

Inconnu

Inconnu

Entretien 13

Sabah

Inconnu

Marié

OUI

1

Pas de
réponse

OUI

Gardien de
tombes

Entretien 14

Zey

Inconnu

Célibataire

NON

0

Inconnu

NON

Gardien de
tombes

Commerçant

Chauffeur

Figuré 5: Tableau récapitulatif des entretiens tentés durant le séjour au Caire, 2017, BENOIT.

Les résultats varient entre le fastidieux et le complet. 14 entretiens ont eu lieu pour 16
individus au total, l'entretien n°6 constituant une exception puisqu'il s'est déroulé avec le père Abou
Karam, la mère Abda et leur fils Hassan (figuré 5). L'entretien familial n°10 a été un échec complet,
la grand mère et sa famille demeurant totalement fermée à nos questions. Sur les 14 entretiens
tentés durant le séjour, 8 peuvent être jugés comme complet, les autres ayant été entravés par des
éléments extérieurs ou par les entretenus eux mêmes. Toutefois, même si le tableau ci dessus est
incomplet, chacun des entretiens ont apporté des informations utiles pour notre sujet. On
remarquera que l'âge n'est pas toujours donné, soit parce que les interviewés évitent la question soit
par oubli personnel.
11 hommes et 5 femmes ont acceptés ces entrevues, confirmant qu'il était plus facile de
s'entretenir avec des hommes plutôt qu'avec les femmes dans le cimetière.
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Autre données intéressantes, sur les 16 individus, 3 n'habitent pas dans la nécropole ce qui
apporte un autre regard sur les résidents et le cimetière.
Enfin, ajoutons que Mohammed (entretien n°8) fait partie de la famille d'Hassan (entretien
n°6) et que cela revêt une grande importance pour notre étude.
Les liens noués avec un des interlocuteurs, Hassan, ont permis d'en savoir plus sur la
nécropole et d'être mis en contact avec la plupart des habitants plus facilement. En effet, Hassan, ex
habitant de Bab el Nasr, travaille encore sur place en tant que récupérateur de déchets et visitent
régulièrement ses parents. Il est très connu d'une partie de la nécropole, et être accompagnée par lui
sur la route, prendre le thé en sa compagnie a permis ensuite de discuter plus facilement avec les
autres membres de Bab el Nasr. Il m'a ouvert des portes en parlant de ma présence à d'autres
habitants, familles ou amis, et en me donnant des conseils sur les lieux où se rendre et les autres à
éviter. C'était un interlocuteur privilégié dans la nécropole avec lequel la relation chercheur –
habitant a très vite été dépassée au profit d'une amitié sincère nouée au fil des rencontres et
discussions privées. Il n'a cherché aucune contrepartie et a même plus d'une fois offert son aide de
manière désintéressé. Sa seule volonté était de présenter l’Égypte comme un beau pays.
Quelques regrets à l'issue de cette série d'entretiens. Leur nombre tout d'abord qui aurait été
plus nombreux si, d'une part, la maîtrise de la langue arabe était parfaite et si, d'autre part, mon
premier interprète avait été plus disponible. L'erreur a été de rester avec le même interprète pendant
les deux mois et de ne pas en chercher un second avant les trois dernières semaines de terrain.
En revanche, le contact avec les habitants en général a été plus que satisfaisant, la confiance
entre habitants et chercheur étant bien établie à la fin du séjour.
La question qui se pose ensuite est le traitement de ces données collectées suite aux
entretiens. Plusieurs solutions s'offrent à nous. Tout d'abord utiliser chacun de ces compte rendus
d'entretien pour recréer des récits de vie à insérer dans les différentes portions du mémoire. On
établit ainsi différents portraits types et retracent des parcours personnels. La narration de quelques
journées dans la nécropole est aussi une option choisie.
De plus, avec toutes les informations recueillies, nous avons cherché à comparer les
réponses des individus et à les insérer dans l'analyse pour décrire leurs situations respectives,
comme leur lieux d'origine, de naissance ou encore la manière dont ils se sont installés ici.
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II.

Les méthodes de l'observation
a.

Observer qui et quoi?

Les objets qui ont guidé le regard ont été très nombreux. Il s'agit tout d'abord du terrain lui
même, comprendre son organisation, son état physique pour prendre ses repères. Par exemple, la
seule route de la nécropole Najm al Din, après une série d'observation, a très vite été jugée comme
l'axe central sur lequel il fallait se concentrer. Ceux ci fait, la deuxième phase consistait à observer
les activités des habitants et des visiteurs de la nécropole.
En effet, le but de l'étude était surtout d'observer les usages sociaux dans le cimetière, les
comportements et les relations entre les habitants et ceux qui fréquentent Bab el Nasr. Cela passe
par une fréquentation quotidienne du terrain, par l'observation des différentes petites activités, par
l'écoute simple, car l'on observe également avec les oreilles, des discussions, du ton des
protagonistes pour en dégager des informations. Dans cette optique, rester au café au Sud de la
nécropole par exemple a permis d'observer le flux de visiteurs qui rentrent dans Bab el Nasr et de
voir les différentes interactions entre eux et les résidents.
b.

Observer comment: mise en place de la collecte d'informations

Deux méthodes d'observations ont été appliquées durant le séjour au Caire.
La première est l'observation directe non participante qui consiste à porter son œil sur des
objets précis du terrain sans participer directement aux activités qui s'y déroulent et à la vie
quotidienne. Elle s'effectue de manière statique ou en mouvement. C'est une méthode de base dans
la recherche qualitative qui permet de se faire sa propre idée du terrain et d'échapper à ses lectures
qui nous donnent une vision souvent trop formelle de l'espace d'étude, noircie sur des pages et
couper d'une réalité qui peut très vite changer. Pour rappel, la plupart des sources sur Bab el Nasr
sont datées des années 1990, elles sont donc vieillissantes. C'est pourquoi l'expérience d'observation
directe était obligatoire. Ici, rester au café, observer les protagonistes fait partie de cette méthode,
tout comme l'observation de l'activité au pigeonnier de Bab el Nasr qui s'est effectué assis près de la
muraille Fatimide.
La mise en route de l'observation flottante, théorisée par Colette Peytonnet, a également été
réalisée. Colette Peytonnet a testé ce cette méthode en étudiant le cimetière du Père Lachaise et ses
passeurs de mémoire qui le fréquentent et s'adonnent à la narration de la petite et de la grande
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histoire des hommes et des femmes enterrés sur place. L'observation flottante «[...]consiste à rester
disponible, à ne pas mobiliser l'attention sur un objet précis » (Pétonnet, 1982). A la différence de la
première méthode, l’œil ne cherche pas un objet, mais aucun. Il s'ouvre et se referme sur toute la vie
quotidienne, sur tout le terrain. Le chercheur se balade, salue les passants et s'ouvre aux autres
comme n'importe quel visiteur. Cette méthode permet de renouveler l'intérêt même du travail du
chercheur, en ajoutant de nouvelles questions et en créant de nouveaux objets. La curiosité et
l'ouverture amène plus de profondeur à la recherche. Cette méthode convient par ailleurs très bien
dans le cadre d'un terrain totalement neuf pour un chercheur, ce qui était le cas ici. C'est cette
méthode qui a permis de passer tout un vendredi après midi avec des enfants de la nécropole qui ont
voulu que je reste avec eux pour partager une partie de football, discuter sur mes origines et me
présenter leurs activités. C'est aussi de cette manière que la rencontre avec Hassan s'est déroulée.

Rencontre avec mon interlocuteur privilégié
« Le 2 mars 2017, en rejoignant la rue Najm al Din depuis l'entrée
Nord Est du cimetière, je constate que celui ci est rempli de visiteurs
suite au décès d'une personne. Ils se rendent tous vers la mosquée
Sayyid Yunus. J'arrive moi même devant celle ci et m'écarte pour ne
pas génêr la famille. Devant la mosquée, un homme aide deux
femmes à tenir un stand de fleurs. Ils discutent et tentent de vendre
quelques bouquets à cette même famille.
Je m'approche d'eux et entame une discussion maladroite avec
l'homme qui d'instinct me demande comment je vais et me sourit.
Nous échangeons maladroitement dans un anglais modeste et un
arabe encore plus médiocre. Mais le courant passe et nous nous
éloignons discrètement des lieux pour remonter la rue en direction
du mausolée de ses parents.
Il se déchausse, je garde mes chaussures et rentrent dans la maison.
Là, une femme assise au sol, sa mère, prépare le thé accompagnée
de sa sœur.
Nous faisons les présentations et je leur explique ma présence ici.
Nous échangeons de manière très détendue, le thé à la main, le
ventre rempli des mets que préparent sa mère. Nous parlons de nos
familles, échangeons sur la vie quotidienne au Caire et même sur la
politique.
15H00: La discussion cesse, l'homme déroule son tapis pour prier.
Le silence se fait dans la pièce. Le temps est comme figé.
Une fois finie, nous reprenons de plus bel nos discussions. Le temps
finit par nous interrompre. Je repars en direction de mon foyer,
quelques rues plus loin, promettant avant cela à notre homme de se
revoir très vite pour continuer nos discussions, visiter le cimetière et
faire un entretien avec lui et sa famille.
Je viens de rencontrer pour la première fois Hassan, 32 ans,
récupérateur de déchets à Bab el Nasr, né ici même et père de deux
enfants Fatma et Adam et qui se révèlera comme mon interlocuteur
privilégié pour le reste du séjour. »

Figuré 6: récit de la rencontre avec Hassan, 2017, BENOIT.
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Étant donnée la faible connaissance du terrain et les deux méthodes d'observations choisies,
ainsi que le parti pris de se laisser bercer par son objet, aucune grille d'observation stricte n'a été
formulée. L'effet provoqué est une multiplication de petits détails observés mais une absence
d'exhaustivité totale sur un thème ou un objet précis, comme l'accès aux équipements publics par
exemple qui requiert de s'y focaliser totalement pour bien comprendre tout ses rouages.
c.

Le chercheur et ses cahiers: noter tout, croquer tout

Le dispositif pour observer sur le terrain est resté simple. Impossible de venir avec tout un
attirail pour prendre des notes sur les aspects de la vie quotidienne ou l'état de la nécropole. Dans le
cimetière, seulement des cahiers, des crayons et des petits bloc notes étaient dans le sac ainsi que le
téléphone portable pour la prise de photographie. En se limitant à ce matériel, il était très facile de
prendre rapidement des notes, de remballer et ressortir très vite les cahiers à volonté sans paraître
trop intrusif.
Outre la prise de note classique, de nombreux dessins, croquis ont été réalisés pour pouvoir
localiser les événements vus comme le fonctionnement du pigeonnier ou des schémas des maisons
visitées.
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Chapitre 3
Autres méthodes et expériences photographiques
I.

Le parcours commenté: du novice au guide, de l'initié à l'initiateur

La méthode du parcours commenté consiste à être guidé par une personne tiers qui connaît
un espace défini et qui se propose de nous en parler, de nous faire voyager dans ce lieu afin d'en
comprendre d'avantage le fonctionnement. C'est une méthode très intéressante pour un chercheur
qui ne connaît absolument pas son terrain, n'y est pas encore initié et qui a besoin d'un entremetteur
pour y accéder.
Emilio Platti, chercheur et frère Dominicain est la personne qui m'a permis d'être introduit
dans la nécropole dès la première semaine au Caire. Parlant et lisant parfaitement l'arabe, il a
montré quelques points clés du cimetière, discuté avec quelques habitants et m'a également présenté
à eux. Des contacts ont alors été établis, quelques photographies prises, et ce parcours a ouvert le
terrain progressivement. Non seulement Bab el Nasr, mais aussi l'ensemble du quartier de
Gamaleya. L'intérêt de ce parcours commenté est d'avoir permis de capter l'ambiance générale de ce
quartier historique du Caire, et même d'effectuer une escapade dans l'autre partie de la Cité des
Morts, la Qarafah, ainsi que d'approcher Manchayet Nasser, quartier informel surnommé Garbage
City par les médias. L'intérêt était de comparer la situation des deux nécropoles. C'est donc un
panorama complet de mon terrain, de son implantation dans le quartier et des cimetières habités
voisins qui a été réalisé en compagnie d'Emilio.
D'initié, je deviens initiateur à la fin du séjour au Caire. En effet, lors de la dernière semaine
sur place, une chercheuse d'Allemagne installée à la Maison des chercheurs de l'Institut Dominicain
m'a demandée de lui montrer Bab el Nasr pour rencontrer les personnes qui y séjournent et
découvrir dans quel conditions ils vivaient. Nous avons parcouru la nécropole du Sud au Nord, puis
avons fait marche arrière et quitté la rue Najm al Din pour se diriger vers l'Est qui mène vers des
zones moins peuplées. Le résultat est le suivant. Ce voyage s'est assimilé à un parcours touristique
où la chercheuse a pu prendre des photographies de quelques monuments au sein de la nécropole.
Elle a également discuté, parlant parfaitement arabe, avec quelques habitants et leur a même donné
de l'argent. Ce fut peut être l'un des points négatifs de cette expédition. Prise de pitié pour eux, elle
a immédiatement sortie son protefeuille aux yeux et au nez des résidents. En établissant cette
relation, elle a provoqué des moments de harcèlement pour obtenir de l'argent. Par ailleurs, dès le
départ, par le ton et par le geste, elle exprime une relation déséquilibrée entre nous et les habitants,
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se mettant en position de force liée à la possession de richesse. Par un acte généreux, elle a mis en
péril pour la journée mon espace de terrain puisque l'après midi même, seul, les personnes avec
lesquels je discutais m'ont quasiment toutes demandées de l'argent.
Enfin, dernier parcours avec Hassan, notre guide personnel. Il m'a emmené dans l'Ouest de
la nécropole, très peu habité, et qu'il me déconseillait de fréquenter seul par prudence vis à vis de
possible voleurs. Il m'a montré la frontière Ouest avec la ville, m'expliquant les principes de prières
et d'enterrement dans les cimetières arabo-musulmans. Puis il m'a conduit dans la mosquée et le
tombeau de Sayyid Yunus, membre de la famille du Prophète, avant de retourner jusqu'à chez lui.
C'est le parcours offert par un ami issu de la nécropole, qui me fait partager ses connaissances sur la
religion, son espace de vie et ses relations avec les autres résidents.

II.

Descente dans les sources historiques

Pour compléter les sources et les éléments bibliographiques, il a été possible de consulter un
large éventail de documents sur place qui n'était pas toujours disponible avant l'arrivée au Caire.
L'intérêt de ce travail en bibliothèque et sur internet était également d'ouvrir encore d'avantage les
perspectives sur le terrain et d'offrir une analyse historique.
C'est pourquoi le fond de la bibliothèque des Dominicains au Caire a été largement exploité
et a permis de faire remonter des informations historiques sur Bab el Nasr et de consulter des livres
conservés uniquement sur place.
De même, le Cedej a délivré des cartes contemporaines et historiques du lieu afin de
compléter les informations écrites par une cartographie plus complète.

III.

Prise de photographie: objectifs et contraintes

La prise de photographie est un élément essentiel pour compléter par une iconographie
importante les relevés réalisés sur le terrain. La photographie permet à la fois d'illustrer, d'expliquer
mais aussi de comparer des situations diverses.
Les prises de vues se sont concentrées à l'intérieur de la nécropole et autour de celle ci pour
obtenir un panorama total du lieu. L'objectif était également de prendre sur le vif des éléments de la
vie quotidienne des habitants et les résidents eux mêmes bien sûr.
De nombreuses contraintes ont ralenti ces objectifs, en premier lieu le caractère cultuel du
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lieu qui invite à la réserve dans la prise de photographie. Il n'est pas possible de sortir ouvertement
son appareil et de prendre tout en photo sans demander l'accord des personnes résidents sur les
lieux. De même, une certaine fermeture à apparaître sur les images est à relever. De nombreux refus
ont été essuyés, ce qui a crée au final un manque de photographie des habitants. Ils sont réservés, ou
simplement méfiants de l'utilisation qui pourrait en être fait. Heureusement, en ayant passé deux
mois sur le terrain, l'appareil photo devient plus accepter et les habitants acquiescent plus facilement
d'être pris.
Une parade a par ailleurs été testée pour s'affranchir de ce manque de photographie.

IV.

« Take pictures of what you like in Bab el Nasr »: photo par les habitants

Le programme consistait à confier de petits appareils à des habitants de la nécropole afin de
les laisser prendre en photo tous ce qu'ils voulaient dans la nécropole : leur famille, leur espace de
vie, la nécropole, leurs amis.... A la fin de leur expérience photographique, les photos leur étaient
offertes en guise de cadeau. C'est donc un procédé d'échange : en participant ils recevaient les fruits
de leur travail, et en échange, je récupérais le film à exploiter. En rendant les images, un court
moment était prévu pour que les photographes puissent commenter leurs images et ainsi expliquer
leurs choix iconographiques. Le prix dérisoire des appareils jetables, 40 livres égyptiennes (L.E), a
encouragé à tenter l'expérience.
Le test, lancé assez tard, a été réalisé avec deux familles et s'est soldée par deux résultats
complètement différents.
La première famille à disposer d'un appareil photo est celle d'Abduh (entretien n°7) et de son
fils Mahmoud. Il disposait de 30 clichés sur leur appareil. Après avoir expliqué au fils le
fonctionnement de celui ci et lui avoir donné la bénédiction pour prendre tout ce qu'il voulait en
photo, le résultat ne fut pas au rendez vous. 2 jours plus tard, passant devant leur maison, son père
me rend l'appareil alors que seulement 7 photos ont été prises. J'insiste pour leur laisser encore
quelques jours l'appareil, mais le père ne veut plus en entendre parler, et ne souhaite même pas
récupérer les images. Il me fait un signe, les bras croisés, comme celui d'un homme portant des
menottes...Après ce jour, je n'ai jamais revu son fils. La peur de leur avoir causé d'éventuels
m'envahis, je décide donc de venir m'excuser et de les laisser tranquille pour le reste de mon séjour
sur le terrain.
Les clichés, une fois tirée, dévoilent l'entrée de leur maison ainsi que leur jardin. L'appareil
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n'a donc pas quitté la demeure familiale et n'apporte pas d'informations sur leur lien avec les autres
habitants de la nécropole, seulement une description de leur maison.
Le second appareil photo a été confié à Mohammed (entretien n°8) qui habite dans la
nécropole en compagnie de ses grands parents juste à coté. L'appareil est rendu achevé le lendemain
alors que nous menons un entretien avec lui. Il nous apprend que ce n'est pas lui qui a pris les
clichés, mais son petit cousin Ahmed qui a récupéré l'appareil et s'est amusé, avec ses amis, à
prendre des photos. Une longue semaine d'attente pour récupérer les clichés et le résultat est plein
de surprises. Les clichés défilent et dévoilent la vie dans Bab el Nasr en particulier celle des enfants
à l'intérieur du cimetière. Ils se sont amusés devant l'appareil, ont posé, dansé et capturé quelques
bribes de la vie quotidienne dans la nécropole. Le lot de photographie a l'allure d'un mini reportage
des enfants sur leur espace de vie. A mon retour avec les clichés, les enfants étaient fou de joie de
pouvoir poser les yeux dessus et les récupérer, trop pour pouvoir les questionner en détail sur les
clichés réalisés.
Le résultat a donc été très concluant. L'expérience livre un visage des habitants par les
habitants, dévoile des visages inattendus, permet d'observer au plus près des éléments de la vie dans
la nécropole sans une présence humaine étrangère à la communauté qui peut altérer la vie
quotidienne.
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Première Partie
Géo Histoire de Bab el Nasr
Naissance et fonction d'un lieu emblématique du Caire
Chapitre 1
Bab el Nasr et Le Caire: Une naissance commune
I.

Rappel sur la naissance d'al Qahira la Victorieuse

Les naissances de la ville du Caire et de Bab el Nasr sont conjointes. C'est pourquoi il faut
rappeler en quelques mots le processus qui a permis la création de la cité, ou plutôt dans un premier
temps de la forteresse du Caire, pour faire remonter l'acte de naissance du site originel de Bab el
Nasr. Cette partie s'appuie principalement sur les travaux d'Ayman Fu'ad Sayyid qui a réalisé une
étude historique et topographique sur la ville du Caire (Sayyid, 1998).
Au X ème siècle, la dynastie Ikhchidides est établie en Égypte et en Syrie. Elle est plus ou
moins autonome vis à vis du calife Abbasside de Bagdad. La capitale est Al Fustat, où se concentre
l'ensemble des pouvoirs politiques et la population civile. Les crises affectent le régime et le rendent
fragile face à des invasions venus de l'Ouest, en l’occurrence les Fatimides qui multiplient les
conflits avec eux depuis le premier tiers du X ème siècle.
Les Fatimides, sous le calife al Muizz (931-975), sont un puissant Empire chiite qui s'est
développé dans le monde arabo-musulman et se réclame en opposition avec les sunnites représentés
par les Omeyyades et les Abbasides plus à l'Est. Ils dominent les terres d'Afrique du Nord, de Crète,
de Sicile et de Sardaigne. Leurs capacités militaires sont gigantesques, avec une armée de 100 000
hommes équipés pour envahir la province d’Égypte, et ainsi étendre leur territoire et contrebalancer
encore d'avantage le pouvoir des empires sunnites.
En 969, les troupes d'al Muiiz prennent la direction de l’Égypte. Les Ikhchidides ne peuvent
rien face à la puissance des Fatimides dirigés par le général Gawhar (911-992). La conquête est
rapide et l’Égypte bascule sous autorité chiite. Ayman Fu'ad Sayyid parle du X ème siècle, le 4ème
de l'Hégire dans le calendrier musulman, comme du « siècle de la victoire chiite » (Sayyid, 1998).
Dès les prémices de cette invasion, le choix est clair de ne pas faire d'Al Fustat le refuge du
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pouvoir politique en Égypte. Les Fatimides ressentent en effet le besoin de s'éloigner de la
population locale, tout juste conquise, et de créer un peu à l'écart, sur un autre site stratégique, une
forteresse pour y élire domicile et y installer le pouvoir du calife. Les Fatimides se méfient de ce
peuple différent des leurs et qui leur a résister très longtemps, et ne souhaitent pas se mélanger avec
ces derniers. C'est pourquoi au lieu de parler de ville à propos du Caire, il faut plutôt parler de
forteresse, car celle ci ne sera jamais accessible dans un premier temps au simple civil, seulement
aux dirigeants et invités prestigieux du pouvoir. Il s'agit donc d'une résidence politique.
Les premiers relevés et plans sont dressés dès la prise d'Al Fustat pour créer la forteresse
d'Al Manah, renommée Al Qahira. Le général Gawhar choisit de la construire au Nord Est d'Al
Fustat, à l'Est du Nil plus en avant des terres désertiques. La forteresse de 136 hectares est carrée,
parfaitement orientée selon les points cardinaux avec 8 portes au total, deux de chaque coté avec au
Nord Bab el Futuh (Porte de la conquête) et Bab el Nasr (Porte de la Victoire). La forteresse et son
palais sont terminés en 971. La capitale demeure à Al Fustat, mais le cœur politique et intellectuel
de l'Empire Fatimide repose désormais à Al Qahira, Le Caire.
La porte de Bab el Nasr va alors donner son nom au champ de prière Bab el Nasr situé
zahir al Qahira (extra muros), au nord de la citadelle.

II.

Le tournant Badr al Gamali

100 ans après avoir conquis l’Égypte, l'épopée Fatimide semble déjà prendre fin. Les
problèmes économiques infiltrent leur espace, les guerres civiles et révoltent se multiplient, les
revendications d'indépendances apparaissent et le calife n'est plus en mesure de maîtriser ses sujets.
Sa chute semble s'amorcer. A l'image du royaume, l’Égypte se divise, le Sud devient incontrôlable
et la forteresse d'Al Qahira est menacé.
Le calife Mustansir Billah (1035-1094) décide de confier son armée et le sort de son Empire
à un arménien du nom de Badr al Gamali (1015-1094). Il emmène avec lui des hommes dans le but
de rétablir l'ordre sur l'ensemble des terres Fatimides. Il pénètre en Égypte et reprend par la force le
contrôle d'Al Fustat et d'Al Qahira. Il poursuivra après cela la reprise en main de toute l’Égypte au
nom du calife et sera nommé Vizir en 1074 par ce dernier, une première pour un général.
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Figuré 7 : Évolution de la forteresse du Caire, 2017, BENOIT.
Le « Vizir de sabre » va changer la physionomie et les pratiques dans et à l'extérieur de la
forteresse Cairote dont Bab el Nasr. En effet, il commence par ouvrir Le Caire qui devient une
véritable cité pour l'ensemble des habitants. Dès lors, il est permis de commercer, de circuler dans la
ville et d'y construire de l'habitat. Pour adapter la ville à ses nouvelles fonctions, le vizir l'agrandit
de 1087 à 1093 en détruisant, comme le montre le schéma ci dessus (figuré 7), les portes originelles
au Sud et au Nord, et en augmentant ainsi la taille de la forteresse. Badr al Gamali est donc à
considérer comme un véritable gestionnaire et batîsseur important du Caire, dont il subsiste encore
des traces aujourd'hui dans le quartier de Gamaliyya avec les Portes de Bab el Nasr et Bab el Futuh
par exemple. Ces dernières deviennent, à l'image de sa formation, des portes militaires pour éviter
l'invasion par le Nord, point crucial pour faire face aux Empires sunnites.
Badr al Gamali va imposer, bien involontairement, une autre révolution qui va transformer
l'utilisation de l'espace autour du Caire. A l'extérieur de la forteresse, du coté Sud en face de la porte
Bab Zuweila se situe une zone de cimetière où repose les civils comme les tenants du pouvoir. Cette
zone demeure depuis les premiers jours de la forteresse la zone utilisée pour les sépultures.
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Le vizir se fait bâtir un tombeau dans le champs de Bab el Nasr au Nord avant sa mort en
1094. Son fils et son petit fils seront également enterrés avec lui, il s'agit donc un tombeau familial.
Dès lors, les dirigeants et notaires de l’Empire ainsi que l'ensemble de la population changent leurs
habitudes et décident d'installer leurs sépultures à Bab el Nasr, autour du tombeau du vizir guerrier
et réformateur. L'acte de naissance de la nécropole de Bab el Nasr est signé. Ce changement
souligne l'importance de Badr al Gamali en tant que vizir tant à l'échelle de l'Empire qu'au niveau
local. Malgré l'exposition de la zone, non protégée par la forteresse, et exposée aux envahisseurs
étrangers, les habitants choisissent de se rapprocher du bâtisseur qui a rétabli la paix dans
l'ensemble de l'Empire. Cette révolution fait de Bab el Nasr le premier cimetière de la cité des
Morts. La zone située près de Bab Zuweila est quand à elle abandonnée progressivement.

Bab el Nasr doit donc sa naissance aux Fatimides, qui, part l'intermédiaire de la création de
la forteresse du Caire, ont également permis la création d'un champ de prière au Nord du Caire, en
face de la Porte de Bab el Nasr. Le champ devient cimetière grâce au vizir Badr al Gamali qui
déplace la pratique funéraire dans ce nouveau cimetière.
Le premier cimetière de la Cité des morts va très vite grandir mais surtout souffrir de
contraintes physiques et urbaines colossales.
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Chapitre 2
Évolution morphologique de Bab el Nasr
I.

Étalement du champs de prière / cimetière

Ayman Fu'ad Sayyid rapporte la description que livre Ahamad al Qaqashandi (1355-1418),
écrivain et mathématicien Égyptien. Le champs/cimetière de Bab al Nasr, situé en face de la porte
éponyme serait sur une colline et délimitée par un enclos en pierre. A l'intérieur se trouve le mirhab
(le sanctuaire) qui possédait une coupole, tandis que juste à coté de ce sanctuaire se trouvait un
minbar, sorte d'escalier et de chaire où la prière est dictée par l'imam.
Le site va s'étendre au Nord Est du Caire. Plusieurs facteurs vont engendrer cette extension,
parmi eux tout d'abord sa position de seul cimetière populaire et suffisamment prestigieux de la
mort de Badr al Gamali jusqu'à la prise de pouvoir Mamelouks en Égypte en 1250, soit 156 ans.
Durant cette période, la majorité des sépultures sont réalisées à Bab el Nasr. Ce facteur d'exclusivité
lui donne une avance sur les nécropoles Mamelouks qui vont le rattraper très rapidement et le
dépasser ensuite en taille et en nombre.
Autre facteur, sa proximité avec la forteresse, avec le noyau central du pouvoir Fatimide.
Cette proximité intéresse les dirigeants qui vont s'associer au lieu où repose Badr al Gamali. Par
ailleurs cette proximité facilite le déplacement et la surveillance des lieux, essentiel dans le cas de
sépultures prestigieuses qui permettent d'apparaître riche et puissant dans la vie comme dans la
mort.
Par ailleurs, même si les sources contemporaines précisent qu'il existait un enclos pour
donner une dimension spatiale à Bab al Nasr, cadrer son site, la nécropole n'a pas reçu de décret
limitatif clair. C'est ainsi qu'elle rejoint et touche les murs de la muraille Fatimide au Sud et que sa
limite au Nord semble reculer au fil des siècles, dans les terres désertiques.
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Figuré 8: Vue de Bab el Futuh et des installations liées à la nécropole de Bab el
Nasr en 1930, 1998, Fu'ad Sayyid.
La photographie ci dessus se concentre sur Bab el Futuh, juste à l'Ouest de Bab el Nasr
(figuré 8). Elle montre qu'en 1930, la ville construite hors son site originel et la nécropole ont bien
rejoint la muraille Fatimide. Les constructions funéraires, les activités autour et à l'intérieur de la
nécropole ont brisé la frontière entre monde des vivants et monde des morts. Le mur est un obstacle
qui demeure puissant mais qui n'entrave pas le développement des deux mondes.
Toutefois, comme dit plus haut, les nécropoles Mamelouks vont prendre le dessus sur Bab al
Nasr, qui perd sa primauté et devient secondaire à partir de 1250. Mais ce remplacement n'a pas
pour seul raison l'occupation de terrains plus à l'Est; c'est aussi un problème d'espace qui va
contraindre les Cairotes à changer leur lieu de sépulture.
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Figuré 9: Croquis de synthèse de l'étalement de Bab el Nasr vers le Nord, 2017,
BENOIT.

II.

Encerclement du cimetière rapide et forcé par des frontières naturelles et par la
ville

La nécropole de Bab al Nasr va atteindre rapidement son extension maximum, ce qui va
obliger les habitants à s'adapter. La densité des tombes montre bien que très vite il était su que la
nécropole ne pourrait pas s'agrandir d'avantage.
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Figuré 10: Zoom sur Bab el Nasr dans le Caire de 1800, 1809, Description de l'Egypte
La première barrière est naturelle et tient à des causes climatiques et physiques (figuré
10).La carte ci contre montre que les terres désertiques au Nord ne facilitent pas l'installation des
vivants et encore moins des sépultures pour les défunts. Par ailleurs les collines de Djebel Ahmar et
le dénivelé qu'elles imposent empêchent toute tentative de construction et d'avancer plus en avant
dans le désert. La nécropole poursuivra quelques peu son chemin en contournant ces même collines,
mais sera très vite repoussée par un nouvel élément, la ville.
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Figuré 11: Bab el Nasr dans le Caire de 1942, 2017, British Librairy Map.
La seconde barrière est, comme l'illustre la carte de 1942, liée à l'aménagement de la ville
qui a renfermé le cimetière dans son site et bloqué toute possibilité d'avancer aux quatre points
cardinaux (figuré 11). En effet, la muraille Fatimide empêche tout avancer vers la ville des vivants
au Sud. Cette frontière est toute tracée dès l'origine. D'ailleurs, le classement de la muraille, très tôt,
et sa protection serait l'une des raisons pour lesquelles, selon Galila El Kadi, Bab al Nasr est le seul
cimetière à contenir des tombes en bois, plus facile à monter, à démonter, et beaucoup moins chère
bien sûr. Idéal dans le cas d'un déplacement forcé (El Kadi, 1990).
A l'Est, c'est la conquête de la ville sur le désert, la construction d'habitats et de bâtiments
publics qui vont confiner le cimetière. La priorité au XIX ème et au XX ème siècle est d'agrandir la
ville pour faire face au flux migratoires venus de toute l’Égypte, et pour faire rayonner la capitale
sur toute la région arabo-musulmane. Le Khédive Ismail (1830-1895) prend modèle sur les villes
Européennes et entend reprendre ce schéma dans sa capitale. Le Caire s'agrandit, dépasse largement
sa forteresse et s'étale dans le désert et sur les terres agricoles.
A l'Ouest, les immeubles poussent sous l'effet de l'urbanisme formel et informel pour former
le quartier de Bab al Shareya. Ils ont eux aussi empêché toute tentative d'étalement de la nécropole
dans cette direction.
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Figuré 11: Croquis de l'encerclement de Bab el Nasr par des frontières
naturelles et urbaines, 2017, BENOIT.

III.

Vers son grignotement progressif

Plus qu'une simple barrière, la ville grignote petit à petit la nécropole au point de la réduire à
seulement 32 hectares aujourd'hui.

Figuré 12: Vu sur Bab el Futuh et Bab el Nasr au loin en 1940 et remplacement de Bab
el Nasr par un boulevard, 2017, BENOIT.
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Par le passé, déjà, des zones ont disparu complètement pour laisser la place à un ré
aménagement de la ville. C'est le cas le long de la muraille Fatimide qui est séparé, comme le
montre cette photo d'archive (figuré 12), de la nécropole par la destruction de toute les constructions
liées à celle ci entre 1930 et 1940, pour dégager l'entrée près la Porte de Bab al Nasr et ouvrir un
boulevard entre le cimetière et la muraille.
Aujourd'hui encore, des marqueurs de ce grignotement sont visibles à l’œil nu et permettent
même de douter de ce chiffre de 32 hectares tant les dégâts sont parfois conséquents.

Figuré 13: Photographie de la limite Ouest entre la nécropole et la ville, 2017, BENOIT.
A l'ouest, en s'aventurant dans le dédale de la nécropole, et en essayant de retrouver la limite
avec les immeubles qui surplombent la zone, les destructions invitent à la prudence pour circuler.
Poussières, mausolées détruits et déchets ponctuent la zone et la rende inhospitalière. La
photographie montre clairement que les immeubles ont pris la place du cimetière et que des
morceaux entiers de constructions funéraires ont disparu, pour laisser place à une sorte de terrain
vague (figuré 13).
Au Nord enfin, le quartier d'Abasseya ayant poussé, la nécropole a perdu du terrain sur la
ville. Mieux encore, il y a parfois mélange entre la ville et les mausolées. Certains sont
partiellement détruits, des habitations sont mêmes collées à la nécropole, et les activités
industrielles ont poussé ce qui donne un peu de vitalité économique à la zone. Autre exemple, la
mosquée Najm al Din, qui donne le nom à la seule rue de la nécropole, n'est même plus comprise
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dans le cimetière et se trouve en face d'un local de récupération de déchets.
Par ailleurs, la zone au Nord Est de la nécropole est certainement l'espace qui exprime le
mieux cet empiétement de plus en plus fort sur les terrains de la nécropole. En effet, Il faut tout
d'abord considérer le fait qu'après la seconde guerre mondiale, Bab el Nasr débordait encore autour
des colline de Djebel Ahmar. Sous l'effet du Régime Nasseriste, les lieux ont changé car il existe
désormais une zone industrielle sur cette colline qui a fait reculé la nécropole. Il s'agit pour
l'essentiel de garages automobiles et de récupérateurs de matériaux. Il est également question
d'élevage avec régulièrement des troupeaux de chèvres qui s'alimentent près de la route et
zigzaguent entre les flux de voitures.

Figuré 14: Un grignotement progressif de Bab el Nasr, 2017, BENOIT.
Sous le poids des densités, du besoin d'activité et d’extension de la capitale, Bab el Nasr n'a
pas seulement été encerclé mais s'est fait grignoter lentement par son propre quartier et par celui
d'Abbasseya.

IV.

Panorama photographique des problèmes au sein de l'actuel nécropole

Si les marges autour de Bab el Nasr se resserre, en son sein, Bab el Nasr se dégrade sous
l'effet de sa contraction.
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Figuré 15: les toits des mausolées de Bab el Nasr souffrent des effets du temps, 2017, BENOIT.
Les mausolées vieux de plusieurs siècles sont laissés à l'abandon. Ils sont détruits en partie
ou en totalité pour ne laisser que des amas de pierres qui traînent ici et là. Le délabrement et le
possible effondrement de certains bâtiments est visible en prenant un peu de hauteur et à la vue des
toits encombrés de déchets et de poussières qui accélèrent la chute des mausolées (figuré 15).

Figuré 15: Une zone de décharge dans le Sud de la nécropole, 2017, BENOIT.
Destructions un peu partout dans Bab el Nasr, mais aussi zones de décharges qui pullulent
elles aussi créant des zones où règnent odeurs nauséabondes, micro collines de déchets entre les
mausolées et surtout entre les habitations. Les résidents habitent pour certains autour de ces zones
(figuré 15).
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Figuré 16: chient errant dans le Nord de la

Figuré 17: Chat errant rue Najm al Din,

2017, BENOIT.

2017, BENOIT.

Autre présence, là aussi récurrente au Caire, le nombre d'animaux errants dans la nécropole
(figuré 16 et 17). Ils sont très nombreux à l'intérieur de Bab el Nasr notamment à cause des zones de
déchets évoquées plus haut. Leur présence amène des déjections nombreuses autour et à l'intérieur
de la nécropole, si bien que près du mur d'enceinte de la nécropole au Sud, l'odeur est fortement
dérangeante et pratiquement personne ne circule aux abords du mur, sauf s'ils souhaitent se rendre
dans la nécropole.

Figuré 18: Inondation d'une portion de la rue Najm al Din, 2017, BENOIT.
Enfin, la seule axe qui relie le Sud et le Nord de la nécropole, la route Najm al Din est dans
un état très mauvais dans certains secteurs (figuré 18). Si dans le Sud, l'état de celle ci est plutôt
correct, bien asphalté, la route est détruite en arrivant dans le cœur de la nécropole, voir même
inondée lors de pluies comme les derniers jours de terrains suite à de probables problèmes de
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canalisation. Le résultat est une inondation conséquente sur la rue qui oblige à emprunter les petits
trottoirs qui suivent la route, sous peine de finir les pieds trempés. Cette inondation montre aussi de
gros problèmes dans la gestion des eaux souterraines, un manque de protection du système qui crée
des problèmes en surface apparent.

Le cimetière de Bab el Nasr a atteint très vite sa superficie maximale après sa naissance. S'il
est considéré comme plus bourgeois que les autres cimetières de la Cité des morts, eux plus
populaires, il est sujet à de fortes contraintes à tous les point cardinaux, quelles soient physiques
avec les collines du Nord Est et surtout urbaine avec l’extension de la ville du Caire qui rejoint la
nécropole puis l'enferme sur lui même. Il est aujourd'hui grignoté par la ville des vivants qui ont
besoin de place. L'état même de la nécropole s'est dégradée provoquant des maux comme des zones
de décharge et des animaux errants partout.
Malgré tout, Bab el Nasr est un espace historique, lieu de pratiques très anciennes parfois
insoupçonnées.
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Chapitre 3
Bab el Nasr: lieux de pratiques anciennes
I.

D'abord un musalla al 'idayn ou champ des deux prières

Dès la création de la forteresse du Caire, le champ situé en face de sa porte éponyme obtient
des fonctions précises. Le champ est en effet aménagé au mois de Ramadan 969 et devient le cadre
de la fête de rupture du jeun la même année. La prière consacrée à la fin du jeun est donc la
première fonction de ce champ tandis que la seconde prière est liée aux enterrements.
L'autre intérêt de cet espace est d'être devenu un lieu incontournable de pèlerinage vers la
Mecque. Le quartier de Gamaleya est le siège de fabrication du voile sacré de la sainte Ka'ba,
bâtiment vers lequel est exercé la prière et qui se trouve dans la Grande Mosquée. Ce voile est
ensuite transporter jusqu'à Bab el Nasr avant d'être emmené jusqu'à la Mecque.
De même, Bab el Nasr est choisi car c'est un lieu relativement abrité et qui favorise le repos avant le
voyage selon les sources contemporaines, avec des arbres qui protègent du soleil et permettant de
faire étape avant la Mecque.

II.

Puis une diversification des pratiques, à l'image du reste de la Cité des Morts

Maqrizi (1364-1442) fait des nécropoles du Caire « […] the greatest meeting place of the
Egyptian people, and their most popular pleisure resort ».
Si Bab el Nasr reste un champ de prière, il devient également une nécropole grâce à Badr al
Gamali. L'arrivée des Mamelouks et la création de deux nouveaux lieux de nécropoles va pousser
vers une diversification des pratiques à l'intérieur de ces espaces, permises par un pouvoir qui fait
de ces lieux des sites primordiaux dans la cité Cairote.
La Cité des morts est public et, par définition, un espace aux usages multiples concédés à
l'ensemble de la population.
Otoshi Tetsuya, qui a travaillé sur la période Mamelouk, liste les activités qu'il était possible
d'exercer dans ces lieux. Il cite rarement Bab al Nasr directement, mais plutôt la Qarafah à l'Est et
au Sud, toutefois, il est certains que notre espace a lui aussi bénéficié de ces nouvelles pratiques à
l'image de ces cadettes. Il exprime à travers ses recherches toute l'effervescence qui pouvait régner
dans ces espaces, de nuit comme de jour, Cairotes comme étrangers. La liste est longue: activités
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communes aux nécropoles tout d'abord, avec les visites aux défunts et aux saints. Activités plus
spécifiques aux nécropoles Cairotes, comme l'enseignement par les ulémas, lieu de travail pour les
artisans, les gardiens de tombes. Lieu de visites, de balades et de séjours pour les autochtones, les
étrangers qui viennent y chercher le repos, les banquets, le plaisir des rencontres, du commerce dans
les souks proches ou à l'intérieur. C'est d'ores et déjà un refuge en cas de crise, de guerre, ou de
pauvreté, où l'on vient chercher secours le vendredi notamment. La nécropole a même été le théâtre
d'activités d'entraînements militaire (Tetsuya, 2006). André Raymond rapporte qu'il y avait aussi des
wakalat al hamir, c'est à dire des stations de transport placé à la porte de Bab el Nasr (Raymond,
1969). La nécropole est enfin un lieu de parade pour les sultans, du cimetière jusqu'à la Citadelle
bâtit par Saladin plus au Sud. Les alentours et l'intérieur du cimetière connaissent donc une grande
animation.
Tous ces usages se sont activés grâce à la grande attention que portait les garants du pouvoir
pour leurs sépultures, systématisant leur entretien grâce au Waqf, permettant d'embaucher des
individus à plein temps pour l'entretien et la gestion des lieux. Les nécropoles, en particulier Bab el
Nasr, sont aussi des lieux de défilés et de démonstrations de la puissance et de la main généreuse du
gouvernement, qui octroie des offrandes aux plus pauvres et fait preuve de sa force militaire, en y
organisant des entraînements ou en assurant simplement la surveillance des lieux et des punitions
sévères aux voleurs qui tenteraient de dérober les précieux trésors que renferment les grands
tombeaux. Le pouvoir Mamelouk a donc largement contribué au succès de ces lieux, que les
Ottomans vont pour leur part oublier, s'acharnant même à vider ces lieux principalement pour des
raisons d'hygiènes.

Bab el Nasr a donc été le socle d'activités très diverses non seulement lié à sa fonction
principale, celle d'un cimetière, mais aussi des activités sociales moins conventionnels pour ce
genre d'espace.
Dans une histoire plus proche, Bab el Nasr et les autres nécropoles de la Cité des Morts vont
toutefois retrouver leurs activités passées, être le socle de résidence d'habitants dans la précarité et
le terreau de nombreuses pratiques sociales très diversifiées.
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2ème partie
Usages sociaux contemporains dans la nécropole de Bab el Nasr
Chapitre 1
Devenir « Nécropolitain »

I.

Nécropolitain résidentiel

inconnue
Grand mère
Entretien 2
de Karma

Inconnu

Situation
Résidents Enfants
maritale
Veuve
OUI
4

Inconnu

Veuve

OUI

Entretien 3 Ahamed

50

Marié

OUI

Entretien 4 Sa'ad
Entretien 5 Amina

70
~ 75

Marié
Veuve

OUI
OUI

Mère: Agda
Agda : 67
Père:Abou
Entretien 6
Abou : 73
Karam
Hassan : 32
Fils: Hassan

Parents :
Mariés
Hassan :
Marié

Parents :
OUI
Hassan :
NON

Entretien 7 Abduh

>70

Marié

OUI

Entretien 8 Mohammed

28

Célibataire

OUI

Inconnu

Marié

OUI

Inconnu

Entretien 11 Mahmoud

40

Marié

OUI

2

Entretien 12 Bebo

39

Marié

OUI

3

Entretien 13 Sabah

Inconnu

Marié

OUI

1

Nom
Entretien 1

Entretien 10

Familial
Inconnu

Âge

Origine de Née à Bab el
Métiers
la famille
Nasr
Inconnu
NON
Sans emploi
Propriétaire
7
Inconnu
OUI
café
Banlieue du
2
NON
Inconnu
Caire
9
Inconnu
OUI
Sans emploi
0
Ayat
NON
Sans emploi
Parents:
Agda : NON sans emploi
Parents : 7
Abou: NON Hassan :
Soudan
Hassan : 2
Hassan : OUI récupérateur
de déchets
Shibin el Kom OUI
5
Sans emploi
Chauffeur de
Sohag
0
OUI
nuit
Inconnu

Inconnu

Père : Beni
Suef
OUI
Mère : Gizah
Inconnu
Inconnu
Pas de
OUI
réponse

Inconnu
Commerçant
Chauffeur
Gardien de
tombes

Figuré 19 : Récapitulatif des nécropolitains résidentiels interrogés, 2017, BENOIT.
a.

Origines des résidents et de leurs familles

Le passé des habitants est aussi varié que leurs destinées à Bab el Nasr. Chacun hérite des
décisions de ses parents ou des générations précédentes qui les ont conduit dans ce petit cimetière.
A la lumière des entretiens, sur les douze résidents interrogés, sept nous apprennent que
leurs familles sont issus du Caire. La première femme interrogée qui n'a pas voulu dévoiler son nom
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nous a rapportés qu'elle vivait juste au Nord de la nécropole, à el Gaish dans le quartier
d'Abbasseya. Elle a rejoint Bab el Nasr suite au tremblement de terre de 1992 qui a détruit son
appartement où elle résidait avec sa sœur. Elle vit aujourd'hui avec ses deux enfants à coté de la
mosquée Sayyid Yunus. Ahamed, âgé de 50 ans, vit seul dans la nécropole depuis que sa femme et
ses deux fils sont repartis à Manchayet Nasser. Il est arrivé de la banlieue Cairote dans les années
1990.
A contrario, 5 familles sont originaires de villes parfois très éloignées du Caire. Le cas le
plus remarquable est celui de la famille d'Hassan; son grand père est la première personne à s'être
installée dans la nécropole après avoir migré depuis l'actuel Soudan. Depuis, son père Abou Karam
et Abda sa mère résident toujours dans la nécropole tandis que lui l'a quitté après s'être marié il y a
11 ans, mais revient tous les jours sur place. Autre exemple, Abduh est né et réside dans un
mausolée le long de la rue Najm al Din avec sa femme et ses deux fils depuis près de 60 ans. Son
père a mené toute la famille à Bab el Nasr alors qu'ils étaient installées à Shibin el Kom à 75
kilomètres au Nord du Caire.
Ces migrations dans la métropole pour atterrir finalement dans le cimetière s'explique d'une
part par la concentration très forte d'emplois et de services dans la ville, plus que nulle part ailleurs
en Égypte, mais aussi par l'impossibilité de trouver un logement à leur arrivée. C'est donc par espoir
d'une vie meilleure que ces familles ont quitté leurs régions d'origine. Il s'agit de cas typique de
migrations des zones rurales vers la ville. D'autre part, malgré des distances parfois élevées, ils ne
sont pas reboutés par le défis de la route pour rejoindre la capitale Égyptienne, ce qui démontre bien
sa capacité d'attraction. Il n'y a toutefois pas que des migrations des campagnes jusqu'à la
macrocéphale, mais aussi des migrations internes à la ville liée à la perte de logement, ce qui fait de
Bab el Nasr un refuge toujours essentiel pour les Cairotes en cas d'imprévu de ce type. La diversité
des parcours migratoires et de leurs dates montrent qu'il n'y a pas de profil type, mais bien des
expériences différentes qui ont menés les résidents dans Bab el Nasr.
Si l'on regarde ensuite les lieux de naissance des résidents, huit témoignent être nés Bab el
Nasr sur les treize individus interrogés. C'est le cas de Sa'ad née ici en 1947 et qui vit toujours dans
le Nord Est de la nécropole près de la rue Bel Makaber avec sa femme dans un mausolée qu'il a lui
même construit. Mohammed, 32 ans, est lui aussi née à Bab el Nasr, y réside toujours aux côtés de
ses grands parents qui sont ses voisins les plus directes. De même pour Mahmoud, commerçant âgé
de 40 ans et qui réside à Bab el Nasr avec sa femme et ses deux enfants; une de ses sœurs est
également dans la nécropole, les autres membres de sa famille sont partis au Caire et au delà.
Hassan, qui est parti de la nécropole depuis 11 ans, est lui aussi un enfant de la nécropole.
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Ces données impliquent que la première, deuxième, voir la troisième génération suivant la
première personne de la famille à s'être installée dans la nécropole peut toujours être dans celle-ci.
Elle ne l'a pas quittée, soit par choix, soit par nécessité et ceux même après s'être mariée parfois
comme Sa'ad. Il s'agit par ailleurs de familles bien ancrées dans la nécropole qui ont un passif et
une histoire avec elle. Il est donc très difficile de quitter Bab el Nasr. Le cimetière constitue malgré
tout un foyer stable, rassurant, ou de secours pour de nombreux résidents, proche de leurs aînés.
Mahmoud, un des deux fils d'Abduh ne veut pas quitter la nécropole et préfère rester dans la
capitale plutôt que vivre ailleurs en Egypte. Cela lui permet également de prendre soin de son père
devenu trop âgé pour se débrouiller complètement seul et de rester proche de tous les services
disponibles au Caire.
b.

Filières d'accession à Bab el Nasr

Si les origines géographiques des résidents de Bab el Nasr sont très diversifiées, il n'en est
pas de même dans la manière d'accéder aux logements sur place.
Huit habitants expliquent qu'ils ou que leurs familles ont réussi à s'installer ici par leur
activité professionnelle, la plupart du temps en relation avec la nécropole. Le père de Sa'ad comme
celui de la grand mère de Karma ou de Mahmoud étaient tous croque morts sur place, ce qui leur a
permis d'installer leurs familles respectives dans la nécropole. Autre corporation qui favorise
l'intégration de sa famille dans Bab al Nasr, celle de gardien de tombe, métier qui consiste en une
surveillance systématique d'une portion du cimetière et à l'entretien des tombes sous sa
responsabilité. C'est par cette profession que les parents de Sabah et Abduh se sont installés dans la
nécropole. Cas particulier, celui d'Amina, originaire d'Ayat au Sud du Caire et qui après son mariage
a elle aussi rejoint Bab el Nasr avec son conjoint pour des raisons financières mais surtout
professionnelles. Son mari travaillait dans la zone industrielle qui se situe au Nord Est de la
nécropole, cette dernière s'est donc révélée un bon point de chute pour s'établir au Caire.
Seule une famille a expliqué son accession à Bab al Nasr autrement, c'est celle d'Hassan. Il
serait devenu très vite propriétaire d'une concession sur place, là où vivent actuellement les parents
d'Hassan. Leur statut de propriétaire les autorise de fait à occuper cette place dans la nécropole.
La majeure partie des résidents expliquent donc la réussite de leur intégration dans la
nécropole par l'emploi de leurs aînés. C'est la porte d'entrée la plus facile pour s'installer à Bab el
Nasr. Par hérédité, les enfants puis petits enfants héritent de ce patrimoine matériel et immatériel.
Le mausolée paternel devient le leur et ils s’approprient à leur tour la nécropole et parfois le métier
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de leurs parents.
Être né et hérité du lieu leur permet d'affirmer être de Bab el Nasr. Par une sorte de droit du
sol, ils ont toute légitimité à vivre ici. Tous deviennent propriétaires de leurs mausolées. La grand
mère de Karma ainsi que Sa'ad nous ont même répondu, à la question « avez vous des papiers pour
prouver que vous avez le droit d'être ici? », qu'ils possédaient un acte de naissance prouvant qu'ils
sont nés ici.
Aujourd'hui, il n'est plus possible de s'installer dans la nécropole. On peut parler d'un
véritable « club de résidents » qui se réservent le droit d'y habiter et de se définir de Bab el Nasr. A
la question « que faut il faire pour s'installer aujourd'hui dans la nécropole? », les réponses
d'Ahamed, de Sa'ad et Amina ont été unanimes. Le premier affirme qu'il faut l'autorisation des
propriétaires du mausolée pour s'installer. Il y a donc bien des familles qui autrefois s'installaient de
cette manière. Sa'ad ajoute avec insistance qu'il n'accepte plus personne dans la nécropole, et ceux
malgré qu'il y ait de nombreux mausolées vides, par peur des voleurs. Il désigne du doigt un
mausolée devant lequel il se situe pendant l'entretien. Une famille s'était installée dans celui ci mais
elle a été virée des lieux par la communauté. Amina enfin est catégorique, il est « impossible » de
s'installer dans la nécropole de nos jours. Le voisinage joue donc également un rôle important dans
ce processus de refus de nouveaux résidents. Le propriétaire du mausolée n'est plus la clé de voûte
qui permet de rentrer dans Bab el Nasr. Il faut absolument être adoubé par les voisins autour du
mausolée, sinon il est impossible d'habiter sur place.
Le seul moyen qui brise partiellement ce club est de faire partit de la famille d'une personne
qui habite déjà dans la nécropole. Mohammed, chauffeur de nuit qui réside dans un petit mausolée
près de la route Najm al Din, estime que seul cette option permet l'installation. Il parle des liens
familiaux car une grande partie de sa famille s'abrite dans Bab el Nasr, à commencer par ses grands
parents, ses voisins directs, mais aussi Abda et Abou Karam qui sont de la même famille que lui.
Tous habitent très proche l'un de l'autre, et en cas de problème pour un membre qui habite au Caire
ou en périphérie, ils seront prêts à l'aider dans la nécropole.
c.

Avantages de Bab al Nasr

S'il existe des externalités négatives quant à la vie dans Bab el Nasr, il existe aussi quelques
avantages non négligeables surtout dans une métropole aussi dense que Le Caire.
Les résidents sont unanimes sur le fait que la gratuité de l'installation constitue l'avantage
numéro un qui leur permet de supporter cette vie au milieu des tombes. Aucun loyer, aucune traite
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ne sont payés à des propriétaires ou à l’État, leur permettant de déplacer leurs budget vers d'autres
dépenses essentielles, comme le nourriture ou l’école de leurs enfants par exemple. Les seules frais
auxquels ils sont soumis sont des factures d'électricité. Habiter ici est donc moins chère que dans
l'ensemble du Caire. Ceux ci est en total contradiction avec les recherches de Galila El Kadi qui
parlaient, pour certaines familles, de loyer verser à des gardiens de tombes. Il en est nullement
question ici.
Par ailleurs, la nécropole contraste avec le reste de la ville par son calme et sa tranquillité
que l'on ne retrouve que rarement au Caire. Le bruit incessant des voitures échappe littéralement à
cet espace confiné sur lui même et qui permet de mener une existence plus paisible.
Habiter Bab el Nasr est aussi un avantage car le lieu conserve une position centrale dans la
métropole. Tout est disponible autour, commerces, souks et bien sûr des emplois. Mohammed le
chauffeur par exemple fait régulièrement ses courses dans la rue al Banhawi juste à la sortie Sud Est
de la nécropole. A contrario, les habitants de l'autre partie de la Cité des Morts n'ont pas cette
chance, isolés du reste de la ville.
L'un des fils d'Abduh travaille dans le Sud du Caire à Helwan dans une industrie de textile.
Le métro se trouve dans le quartier d'Abbaseya juste au Nord de Bab el Nasr, ce qui lui permet de
rejoindre rapidement son lieu de travail et de revenir le soir chez lui, dans le mausolée. La proximité
des transports formels comme informels est un autre point fort pour le petit cimetière.

II.

Nécropolitain visiteur, coutumier et régulier

Il est possible de distinguer trois types de nécropolitains non résidentiels selon leur rôle, leur
fréquentation et leur vision de Bab el Nasr.
a.

Les coutumiers: toujours un espace d'enfouissement

Malgré la transformation des fonctions de Bab el Nasr, sa principale reste toujours son rôle
de cimetière. Il y a toujours des enterrements c'est pourquoi les nécropolitains coutumiers restent les
familles de défunts. Deux temps marquent leur présence, celui de l'enterrement et celui de la prière
du mort.
C'est l'occasion de rappeler rapidement comment se déroule le cérémonial à l'arriver dans la
nécropole. La famille se retrouve à l'entrée pour se rendre dans la mosquée, le plus souvent Sayyid
Yunus au cœur de la nécropole ou Andbou l'wahabe à l'entrée Sud pour prier la personne décédée.
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La procession débute ensuite sur la rue Najm al Din pour rejoindre le tombeau familial. La famille
prend possession de la rue, vêtue généralement de noir. L'ambiance paisible devient moribonde,
habitants, mendiants font silence devant le passage du cortège parfois long de plusieurs mètres qui
suit les porteurs du cercueil. Le silence devient synonyme d'intime.
Une fois la zone de sépulture rejointe vient l'enfouissement du corps. Juste à coté de la face
visible de la tombe, composée de deux pierres verticales et d'une sorte de mangeoire où viennent
boire ou se baigner les pigeons, se trouve des escaliers qui mènent en dessous de cette tombe
jusqu'à la barque qui accueille le corps. L'âme s'envole, la famille vient se recueillir près de la
tombe avant de repartir lentement, silencieusement, vers la sortie de la nécropole, sous les regards
de compassion des habitants. Le temps de la vie prend le relais.
Temps de la prière ensuite quand ces mêmes familles reviennent régulièrement sur la tombe
de leurs proches pour honorer ceux ci. Fleurs à la mains, ils rejoignent le lieu, allument parfois un
encens et s'agenouillent, restent debout pour se recueillir, puis repartir lentement chez eux.
Pendant ces deux temps, la présence ou non de résident dans la nécropole n'a plus
d'importance, seul compte la fonction fondamentale de Bab el Nasr, celle de cimetière essentiel
dans le quartier. Peu de temps séparent la mort de l'enterrement. Il faut donc un cimetière qui soit à
proximité de la famille, d'où l'importance ici de Bab el Nasr qui constitue un des derniers cimetières
central du Caire. Les nouveaux sont construits en périphérie, moins accessible. La présence des
habitants, en particulier des gardiens de tombes dont Sabah qui avance le nombre de 43 gardiens
lors d'un rapide entretien, devient essentiel puisque c'est bien eux qui gardent la mémoire du
cimetière, des emplacements et entretiennent comme ils le peuvent les tombes et mausolées dont ils
ont la charge. La relation entre les habitants et les nécropolitains coutumiers semblent paisible,
aucun conflits ouverts n'ont éclaté durant le séjour sur place. Les relations sont teintées d'ignorance
mutuelle, de discussions ou de relations commerciales.
b.

Les nécropolitains réguliers

On définit nécropolitains réguliers comme des hommes et des femmes qui se rendent
régulièrement dans la nécropole par leur lien avec des résidents ou qui trouvent dans ou autour de la
nécropole des moyens de tirer avantage financier de celle ci.
Les premiers sont donc les familles des résidents de Bab el Nasr qui profitent de leurs
activités ou de leur temps libre pour se rendre dans la nécropole et retrouver leurs proches. Hassan
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se rend non seulement dans le cimetière pour travailler mais surtout pour aider et maintenir le lien
avec ses parents qui vivent toujours sur place. Les enfants de Sa'ad, malade et handicapé moteur,
viennent prendre des nouvelles de leur père, lui donner un peu de nourriture. Sa'ad se montre
toutefois, dans son ton, assez déçu d'eux, car ils aimeraient les voir plus souvent et surtout qu'ils
l'aident financièrement d'avantage, lui et sa femme. Zey a une sœur qui habite non loin du mur
d'enceinte au Sud de la nécropole. Il lui rend visite tous les jours en même temps qu'il accomplit son
travail de gardien. Les mêmes visages reviennent, parcourent la nécropole pour retrouver leurs
proches et en profiter pour prendre le thé, tisser du lien social, connecter les résidents au reste de la
ville ou simplement donner des nouvelles.
Les seconds sont les commerçants qui ne sont pas résidents de la nécropole. Il s'agit
essentiellement de vendeurs ambulants qui profitent entre autre de la foule du vendredi pour faire
des affaires. Un vendeur de soda du nom de Mohammed se rend tous les vendredis à l'entrée Sud de
la nécropole et contre quelques billets délivre dans un petit sac et une paille sa fameuse boisson. Il
ne se rend jamais sur la rue Najm al Din, reste à l'entrée Sud pour repartir rapidement avec son
chariot dans le reste du quartier de Gamaleya.
Pour les enfants, un autre vendeur circule très souvent dans l'après midi pour leur donner un
petit rafraîchissement. Il s'agit du vendeur de glace qui circule dans le quartier de Gamaleya mais
aussi dans la nécropole, remontant du Sud jusqu'au Nord la rue Najm al Din à la recherche des
meilleurs spots pour retrouver les enfants. Équipé d'un tocsin, il fait signe de sa présence, les
enfants accourent, les plus petits avec leurs parents, pour récupérer leur petit cornet.
Les nécropolitains réguliers sont donc très localisés. S'ils viennent pour faire des affaires, ils
restent principalement à l'entrée Sud et sur la route Najm al Din. C'est le seul point et axe où ils
peuvent effectivement espérer gagner un peu d'argent, d'autant que la nécropole n'est pas le lieu le
plus habité, ils ne peuvent pas perdre leur temps à circuler partout dans celle ci. D'ailleurs, durant le
séjour, peu d'entre eux ont été vus dans Bab el Nasr. Ce sont les mêmes visages et les mêmes
produits.
S'ils viennent pour voir leur famille de Bab el Nasr, ils se localisent d'abord dans la rue Najm
al Din avant de disparaître dans les mausolées de leurs proches pour passer des moments plus
intimes à leur coté.
c.

Les nécropolitains visiteurs
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Cette catégorie bien spécifique réunit une autre catégorie d'acteur qui n'a à priori aucun lien
avec les résidents ou avec la nécropole, et qui ne cherche pas à tirer de profits commerciaux. C'est
un autre lien qu'ils tissent que l'on pourrait qualifier de social. Ils tirent parti des espaces calmes de
la nécropole pour se retrouver et se reposer avec leurs amis issus de la nécropole ou de l'extérieur.
Ils ont leurs habitudes à des points clés, les cafés placés ça et là dans la nécropole. Le mur
d'enceinte au Sud de celle ci laisse entrevoir, à travers une de ces portes, un petit café où se retrouve
visiteurs pédestres et automobilistes éreintés par la chaleur ou les nuisances sonores. Chicha,
boissons gazeuses ou thé traditionnel sont disponibles sous un toit aménagé qui repose sur le mur et
un mausolée transformé en temple de la boisson. Le café près de la mosquée Sayyid Yunus occupe
également cette fonction. Assis tranquillement à ce même café, je suis rejoint une après midi par
Ayman F. Mohammed, père de 4 enfants (Mohammed, Nahla, Nada, Karma), fabricant
d'accessoires de douche à l'aide de machine outil qui vient ici très souvent. Trois de ses enfants
l'aident dans son travail bruyant et très fatiguant. Il vient régulièrement accompagné de son ami
Ahmad A. Ahlim père de deux enfants (Ahmad et Fatma) prendre son thé une ou plusieurs heures
durant avant de rentrer chez lui. Tous d'eux sont très connus du patron et des habitants qui sirotent
leur thé régulièrement dans ce café. Ils y cherchent tous un lieu calme et reposant avant de rentrer
chez eux.
Les nécropolitains visiteurs sont des fabricants de lien social. Ils unissent inconsciemment la
nécropole et le reste de la ville par leur présence et leur usage du cimetière. Ils renouvellent et
transforment eux aussi Bab el Nasr.

Il existe différentes catégories d'utilisateur de la nécropole. Le nécropolitain résident qui est
le prima d'entre eux et qui façonne et transforme le plus la nécropole. Le nécropolitain coutumier
qui maintient la fonction première de Bab el Nasr, celle d'un cimetière de proximité où la visite des
défunts et l'enfouissement continuent. Le nécropolitain régulier qui se rend pour des raisons
familiales, amicales ou commerciales sur le terrain pour maintenir une proximité physique avec sa
famille ou tenter de tirer un petit bénéfice commercial. Et enfin le nécropolitain visiteur qui par son
usage démontre que la nécropole reste ouverte à tous les Cairotes qui cherchent en Bab el Nasr un
lieu amical et apaisant.
Tous ces nécropolitains préservent les valeurs familiales, d'ouverture, de proximité que
constataient Pascale Philifert au Maroc dans son étude des cimetières arabo musulmans. Preuve
qu'il y a bien des valeurs immuables à Bab el Nasr malgré une appropriation des lieux qui l'a
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considérablement transformé.

III.

Bab el Nasr: un espace intégré à la métropole

Nom

Âge

Situation
maritale

Résidents

Enfants

Origine
Née à Bab
de la
el Nasr
famille

Parents :
Parents : OUI 7
Soudan
Hassan : NON Hassan :
2

Métiers

Parents:
Agda : NON
sans emploi
Abou: NON
Hassan :
Hassan :
récupérateur
OUI
de déchets
Chauffeur de
OUI
nuit

Mère: Agda
Agda : 67
Père:Abou
Entretien 6
Abou : 73
Karam
Hassan : 32
Fils: Hassan

Parents :
Mariés
Hassan :
Marié

Entretien 8 Mohammed

28

Célibataire OUI

0

Sohag

Entretien 12 Bebo

39

Marié

3

Inconnu Inconnu

Chauffeur

Entretien 14 Zey

Inconnu

Célibataire NON

0

Inconnu NON

Gardien de
tombes

OUI

Figuré 20: Liste des individus cités dans cette partie, 2017, BENOIT.
a.

Un territoire d'emplois et de flux pendulaires

Les nécropolitains sont bien intégrés dans la ville du Caire en termes d'emplois. Un des
signes de cette intégration est l'apparition de migrations pendulaires fortes, la ville constituant le
bassin d'emploi et la nécropole le foyer. En effet, il n'est pas rare de voir l'après midi la rue Najm al
Din complètement déserte, comme vidée de ses habitants. La plupart d'entre eux travaillent à
l'extérieur de la nécropole. Bebo est chauffeur la journée, il est donc absent une bonne partie de
l'après midi par exemple. Mohammed pour sa part se repose la journée car il est chauffeur de nuit
dans un mini bus. Tous effectue donc le circuit emploi foyer provoquant l’apparition de flux
quotidiens entre les deux espaces.
Toutefois, si beaucoup des emplois se trouvent à l’extérieur, certaines personnes viennent
également dans la nécropole pour travailler. Hassan par exemple récupère les plastiques et déchets
pour les peser dans la nécropole et les revendre sur place. Zey n'habite pas non plus dans la
nécropole mais vient quotidiennement dans celle ci pour exercer son métier de gardien.
Les échanges entre la nécropole et le reste de la ville sont donc nombreux. Il n'y a pas un
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circuit à sens unique, mais des flux entrants et sortants de la nécropole qui n'est ainsi jamais
complètement vide.
b.

Une véritable aire de repos

La nécropole prend des allures d'aire de repos pour les visiteurs qui n'hésitent pas à s'arrêter
pour récupérer ou faire une pause dans la folle danse Cairote. Il existe pour cela des points
stratégiques.

Figuré 20: Café qui jouxte le mur d'enceinte dans le Sud de la nécropole, 2017, BENOIT.
Le premier se situe derrière le petit muret d'enceinte au Sud de la nécropole, plus précisément
derrière l'une des portes du mur qui referme un café. Les amateurs de cet endroit gare leur voiture
sur la rue el Kasasin, souvent déserte, et profite de la fraîcheur du lieu permise par le petit toit
aménagé par son propriétaire qui vous sert rapidement un thé, une chicha ou un soda assis sur des
chaises légèrement bancales. Ici, des chauffeurs s'arrêtent fréquemment, la proximité avec la rue
permettant de garer rapidement son véhicule et de vite reprendre son activité ensuite. Repos
terminé, le visiteur repart satisfait par la même porte pour reprendre apaisé ses activités. C'est aussi
le café fétiche d'Ahamed, nécropolitain résident, au second plan (figuré 20).
Autre lieu clé, le café près de la mosquée Sayyid Yunus, en plein cœur de la nécropole qui
est un lieu de retrouvaille entre les résidents de la nécropole, mais aussi entre les visiteurs. Si bien
que là encore, deux mondes qui ne pourraient pas forcément se croiser forcent la rencontre et ne
s'ignorent plus.
Enfin, autre pause permise, celle au Sud de la nécropole, sur la petite esplanade située au
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dessus du boulevard el Banhawi, où se trouve deux postes clés. Le premier est un micro café, le
second un garage où les clients s'arrêtent bien sûr pour faire réviser leurs voitures, mais aussi pour
discuter, faire une pause dans leur journée.
La nécropole aimante donc une petite quantité de visiteurs quotidiennement alors que ceux
ci n'ont aucune attache à Bab el Nasr. Ils maintiennent le lien là encore entre le cimetière et le reste
de la ville.
c.

Chroniques de journées non ordinaire

Vendredi. Femmes, Hommes et enfants viennent nombreux du matin jusqu'en fin d'après
midi pour venir rendre hommage à leurs défunts, rapidement ou une heure durant. Ils arrivent par
l'entrée Sud pour se rendre sur la tombe familiale, prier, montrer qu'ils ne sont pas oubliés par les
aînés comme par les cadets de la famille. Tiens, des stands de fleurs à l'entrée. Ils en profitent pour
prendre un petit bouquet, échangé contre quelques sous, qu'ils déposeront sur la tombe. Ils passent
par la rue Najm al Din, croisent des mendiants qu'ils effleurent d'un regard, esquissent un geste de
bonté vers ces derniers et poursuivent leur route. Là, ils passent devant un café, où quelques clients
fument la chicha et boivent le thé sous un soleil ardent. La famille passe, prend une petite allée. Elle
croise des femmes derrière leur maison en train de discuter pendant que non loin s'amusent des
enfants qui se courent après entre les tombes. La famille retrouve son tombeau, y dépose les fleurs,
rentrent dans sa bulle et prient, se recueillent se remémorant les souvenirs joyeux passés en sa
compagnie. Ils repartent, regagnent la sortie et retrouvent leur voiture qui les ramène sous le bruits
des klaxons assourdissants vers leur point de départ.
A travers ce parcours type que réalisent les familles, il est remarquable de voir que la
nécropole est une fourmilière dans laquelle divers microcosmes rentrent en contact. Ici les femmes
discutent, là les hommes sont au café. D'autres travaillent, sur les stands de fleurs, dans leur petit
commerce de nourriture.
La fête des mères, c'est la fête de toutes les mères. C'est peut être l'un des seuls jours où le
bruit est égal voir supérieur au reste de la ville à l'entrée de la nécropole. Le café est rempli, les
clients boivent ou attendent patiemment leurs boissons sur le banc en pierre pendant que des
dizaines et des dizaines de familles affluent à l'intérieur et vers l'extérieur de Bab el Nasr. Les
vendeurs, mendiants, et autres commerçants ne s'y trompent pas et sont encore plus nombreux que
le vendredi. Les discussions dans la rue, sur les quelques trottoirs et devant les mausolées sont
nombreuses. Les voitures tentent de s'engouffrer et zigzaguent entre les passants. La nécropole
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atteint son maximum en termes de population et devient une véritable aire qui aimante l'ensemble
de l'espace alentour, témoignant de son rôle toujours aussi primordial pour la cité.
La vie cultuelle, commerciale, sociale ne font plus qu'une le temps de ces journées pour
rassembler les habitants, les visiteurs qui viennent de partout. Oui, car si ce petit cimetière est
important à l'échelle de son quartier, il l'est tout autant pour le reste de la ville. Grosses voitures,
costumes bien taillés, vêtements simples, voir décontractés, la mixité sociale se voie et se côtoie
alors même qu'elle s'évite dans la ville des vivants. Peu importe son nouveau lieu d'habitation, son
rang social, si un membre de la famille est enterré dans la nécropole, les Cairotes essaient de
toujours se rendre à Bab el Nasr pour garder intact le lien avec cette personne.

Bab el Nasr est un lieu qui accueille divers nécropolitains, qu'ils soient résidents,
coutumiers, réguliers ou visiteurs. C'est un espace bien intégré à la ville du Caire. Le cimetière n'est
en effet pas un repoussoir et n'est pas non en autarcie, couper de sa métropole, comme en témoigne
les nombreux flux qui le parcours. Il est encerclé foncièrement mais n'est pas refermé sur lui même.
Le prochain chapitre tachera d'étudier les différents types d'habitat présent dans la nécropole
et d'observer les différentes activités exercées dans le cimetière par les nécropolitains, ainsi que
leurs capacités à se débrouiller pour améliorer leurs conditions de vie sur place.
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Ahamed, un homme lettré

Sa'ad, l'ancien de Bab el Nasr

« Ahamed a 50 ans. Il est issu de la banlieue
du Caire mais réside depuis 20 ans dans Bab
el Nasr. Ce n'est pas par choix qu'il vit ici. Ses
enfants et sa femme habitent à Manchayet
Nasser et c'est uniquement pour des questions
d'argent qu'il passe le plus clair de son temps
ici.

« Sa'ad est sans aucun doute l'homme le plus
âgé rencontré à Bab el Nasr. L'homme est âgé
de 70 ans. Il vit avec sa femme sur la petite
route Bel Makaber non loin de la zone
industrielle. Il est le père de 9 enfants, tous
partis de la nécropole. Certains ont réussis à
trouver leur voies, travaillant dans la
restauration, d'autres se sont égarés, comme
un de ses fils qui a finit en prison. Mais quand
ils reviennent, il est le plus heureux des
hommes. Ces enfants lui manquent, ils
aimeraient les voir plus souvent.

Ahamed est un homme très intelligent et très
curieux du monde qui l'entoure. Étudiant au
Caire, il ne réussit pas à trouver un travail
après ses études de droit. Le cimetière
l'accueille et le loge gratuitement, ce qui lui
permet de dégager un peu d'argent pour sa
famille, en particulier pour son fils aîné qui a
pris le relais de son père à l'université.

Sa'ad est vieux et surtout malade. Handicapé
moteur, difficultés pour parler, la vie n'est pas
facile d'autant que leur revenus sont faibles,
et que seule la solidarité le fait vivre. Un peu
d'argent, une bouteille, Sa'ad vous remercie
de tout son cœur.

Malgré cet échec, sa soif de connaissance,
d'apprendre ne se tarit pas. Il me parle de la
France, de la politique Française, et bien sûr
de celle Égyptienne!

Il ne souhaite pour rien au monde quitter la
nécropole qui l'a vu grandir, se marier, bâtir
lui même son mausolée devenu sa maison. Il
rigole, gaïement, et avoue : « oui je préfère
rester parce qu'ici on ne paie rien ».

Ahamed garde espoir, mais pas en Sissi. Il
espère recevoir un meilleur logement, mais se
montre très pessimiste face à ce président qui
promet comme ces prédécesseurs, mais qui le
le laissent lui l'étudiant en droit, intelligent et
le cœur sur la main avec ses voisins, sur le
coté, au milieu des tombes et loin de sa
famille.

Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Sa
vie est ici, son passé comme son présent. Ses
enfants ont eu des envies d'ailleurs, ce n'est
pas son cas. Il est redevable éternellement à
son père de l'avoir emmener ici, et l'honore
quotidiennement de sa présence.

Heureusement que sa fidèle moto rouge lui
permet de rejoindre ses proches rapidement et
d'échapper à un quotidien qu'il juge bien
moribond.

Il est un élément de l'histoire de Bab el Nasr,
un témoin de ses changements, de son
rétrécissement face à la ville des vivants qui
empiète sur l'espace nécropolitain.
Et pourtant, Sa'ad est certains, jamais la
nécropole ne sera complètement détruite... »

Devant toute ses épreuves et ses illusions
perdues, il garde quand même le sourire, et
vous fait partager son savoir et sa simplicité,
comme un homme riche non pas d'or mais
d'intelligence... »

Figuré 21: Portraits d'Ahamed et de Sa'ad, 2017, BENOIT.
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Chapitre 2
Habiter dans la nécropole: Habitat et activités des nécropolitains
I.

Typologie des lieux d'habitation

inconnue
Grand mère
Entretien 2
de Karma

Inconnu

Situation
Résidents Enfants
maritale
Veuve
OUI
4

Inconnu

Veuve

OUI

Entretien 3 Ahamed

50

Marié

OUI

Entretien 4 Sa'ad
Entretien 5 Amina

70
~ 75

Marié
Veuve

OUI
OUI

Mère: Agda
Agda : 67
Père:Abou
Entretien 6
Abou : 73
Karam
Hassan : 32
Fils: Hassan

Parents :
Mariés
Hassan :
Marié

Parents :
OUI
Hassan :
NON

Entretien 7 Abduh

>70

Marié

OUI

Entretien 8 Mohammed

28

Célibataire

OUI

Nom
Entretien 1

Âge

Origine de Née à Bab el
Métiers
la famille
Nasr
Inconnu
NON
Sans emploi
Propriétaire
7
Inconnu
OUI
café
Banlieue du
2
NON
Inconnu
Caire
9
Inconnu
OUI
Sans emploi
0
Ayat
NON
Sans emploi
Parents:
Agda : NON sans emploi
Parents : 7
Soudan
Abou: NON Hassan :
Hassan : 2
Hassan : OUI récupérateur
de déchets
5
Shibin el Kom OUI
Sans emploi
Chauffeur de
0
OUI
Sohag
nuit

Familial
Inconnu
Entretien 12 Bebo

Inconnu

Marié

OUI

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

39

Marié

OUI

3

Inconnu

Entretien 13 Sabah

Inconnu

Marié

OUI

1

Inconnu
Pas de
réponse

Chauffeur
Gardien de
tombes

Entretien 10

OUI

Figuré 22: Liste des individus cités dans cette partie, 2017, BENOIT.

a.

Dans les mausolées en dur

L'habitat le plus présent et visible dans la nécropole est dans les mausolées en dur. S'ils sont tous
bâtit en pierre, donc solide, ils sont loin d'être homogènes et les familles ne disposent absolument
pas du même espace, malgré le nombre d'individu parfois élevé à l'intérieur. En effet, chaque
famille qui a construit ces mausolées, d'abord pour leurs morts, n'avaient pas les mêmes moyens et
la même place pour le faire, ils ne peuvent donc pas avoir la même superficie. Les personnes qui
vivent actuellement dans ces lieux s'adaptent donc à la taille dont ils disposent. La plupart des
mausolées sont fermés par de simple cadenas qui font gage de serrure et de sécurité, et qui
empêchent ceux vides d'être ouverts et occupés. Sept mausolées ont été visités et sont classables en
trois groupes selon leurs équipements, leur tailles et la présence ou non de jardin.
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Le premier est composé de deux mausolées, celui de la famille de Karma et celui d'Ahamed.
Il s'agit des deux plus petites maisons visitées et elles se situent toute deux dans le même secteur,
soit légèrement en retrait de la rue Najm al Din au Sud Est de la nécropole. Elles sont très proches
par la taille et ne possèdent toute les deux pas de toilettes ni de petit jardin privatif.

Figuré 22: Plan du mausolée d'Ahamed, 2017, BENOIT.
Figuré 23: Entrée de sa maison,
2017, BENOIT.

Équipements privés observés (non exhaustif)
- Télévision
- Frigo
- Gazinière
- Casseroles
- Armoire en bois
- Étagères
- Livres d'étudiant (droit, histoire)
- Téléphone portable
- Sacs
- Bassines
Figuré 24:
Petite cuisine d'Ahamed, 2017, BENOIT.

Dans celui d'Ahamed, qui vit seul à l'intérieur, beaucoup de livres, liés à ses études et à sa
soif de culture. C'est une pièce dont les murs sont recouverts d'un bleu usé par le temps (figuré 24).
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Deux fenêtres permettent d'apporter un peu de luminosité dans la pièce, tandis que les nuits ne sont
pas sombres puisqu'ils disposent de l'électricité et d'ampoules pour s'éclairer (figuré 23).

Équipements privés observés (non exhaustif)
- 2 lits
- 1 commode
- 1 frigidaire
- 1 télévision
- Casseroles
- Vêtements
- 1 réchaud au gaz
- Téléphones portables

Figuré 25: Plan maison de Karma, 2017, BENOIT.
Pour une taille équivalent à celui d'Ahamed, la famille de Karma (elle comprise) s'entasse à
quatre dans cette petite pièce ( 1 femme et ses 3 enfants) très sombre, sans fenêtre apparente et
encombré par du linge partout. La cuisine se fait sur un tapis qui recouvre le caveau, à même le sol,
et devant la porte d'entrée pour évacuer les fumées. L'intérieur est très sombre et la superficie ne
permet pas de circuler correctement, puisque les lits, le frigidaire et la commode occupe déjà la
moitié de la pièce (figuré 25).

Le second groupe est composé de trois mausolées, celui de Mohammed, Amina, et de Abou
et Abda, les parents d'Hassan.. Ils sont de tailles équivalentes et ont tous un accès privatif à des
toilettes.
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Figuré 26: Plan maison de Mohammed, 2017, BENOIT.

Figuré 27 : autel en brique,
2017, BENOIT.

Équipements privés observés (non exhaustif)
- Téléphone portable
- 2 lits
- 1 Coran ouvert sur un porte livre
- Des chaises en mauvais état
- Quelques cadres et bibelots
- 1 ventilateur usé
Figuré 28: La seule pièce de Mohammed, 2017, BENOIT.
Mohammed n'utilise son mausolée que pour son repos. Il est chauffeur de nuit et son
mausolée est surtout le lieu du sommeil, pas d'activités annexes. S'il veut s'occuper, il peut se rendre
chez ses voisins qui sont ses grands parents chez qui il passe beaucoup de temps, pour boire le thé
avec eux ou simplement discuter. Il ne possède que très peu d'équipement chez lui, seulement deux
lits et son livre Coranique (figuré 28). En revanche, son mausolée est très bien entretenu et il
dispose de toilettes à l'extérieur de celui ci, dans une petite cabane en bois qui jouxte sa maison.
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Figuré 29 : Plan du mausolée d'Abda et d'Abou Karam, 2017, BENOIT.

Équipements privés observés (non exhaustif)
- 3 lits
- Sacs de denrées alimentaire
- Deux frigidaires
- Plaques de cuissons
- Tableaux
- Téléphone portable
- Tuyau d'arrosage

- Bidons d'eau
- 1 Télévision
- 1 gazinière
- Réchaud au gaz
- Commodes
- 1 radio
- Cage à canards

Abda et Abou Karam ont un mausolée de taille moyenne bien rempli par de nombreux
équipements (figuré 29). Les murs sont tout de rose vêtus. Abda prépare chaque jour les repas
assises par terre près de l'entrée, s'occupe de remplir les tonneaux d'eau et de nourrir ses canards.
Abou Karam de son côté profite de ses jours pour rester sur la route, en face du mausolée, au café
près de Sayyid Yunus ou tout simplement s'allonger sur les sofas de sa maison. Ils possèdent
également des toilettes privatifs dans une cabane en bois. Pour s'y rendre, ils doivent traverser la
route et se rendre dans l'immense jardin qui longe la route Najm al Din. Même si la cabane est
séparée de chez eux, personnes à part eux et leurs enfants (quand ils viennent les voir) n'y ont accès.
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Figuré 30 : Plan du mausolée d'Amina, 2017, BENOIT.

Figurés 31, 32, 33: Photographies de la pièce principale d'Amina
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Équipements privés observés (non exhaustif)
- 1 lit
- 1 réchaud au gaz
- Bidons d'eau
- Bassines
- Corde à linge

- 1 télévision
- Matériel de cuisine
- Tuyau d'arrosage
- Petite commode
- Armoire

Amina, très âgée, vit seule et passe la majeure partie de son temps assise non loin de son
mausolée sur un petit carton. Celui ci est situé juste en retrait de la rue Najm al Din. Elle possède
deux pièces (figuré 30) et ferme toujours à clé sa maison après être sortie, même si elle ne s'en
éloigne que de quelques mètres. Il est composé d'une chambre elle même fermée, où se trouve son
lit et ses affaires les plus personnelles. Elle dispose de toilettes chez elle et de tout le matériel de
cuisine nécessaire pour s'auto gérer, ainsi que de tonneaux d'eau pour sa consommation personnelle.
Elle semble étendre une partie de son linge dans son mausolée puisque des cordes sont suspendues.
Elle fait également sa lessive dans sa petite pièce principale, assise sur un petit siège en bois. Elle
semble utiliser sa chambre uniquement le soir; la journée, elle est fermée par un petit cadenas.

Le dernier groupe est composé d'Abduh et de Bebo qui possèdent les deux mausolées les
plus spacieux visités dans la nécropole. Chacun d'eux disposent de nombreux équipements mais
surtout d'un jardin auquel seul leurs familles ont accès.
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Figuré 34: Plan du mausolée de Bebo, 2017, BENOIT.

Équipements privés observés (non exhaustif)
- Télévision
- Commodes
- Table
- Tableaux

- 2 lits
- Gazinière
- Téléphone portable
- Frigidaire

L'entretien avec Bebo, chauffeur, a été raccourci car il a dû repartir très rapidement, appelé
pour du travail. Il nous a toutefois autorisé à visiter sa maison qui se compose de quatre pièces: une
grande entrée ouverte sur la rue Najm al Din, une cuisine, des toilettes et une immense chambre
composée de deux lits pour lui, sa femme et ses 3 enfants (figuré 34). Il dispose surtout d'un petit
jardin avec une cour rectangulaire et le caveau familial. L'espace est très lumineux, isolé du bruit et
très bien entretenu.

Figuré 35 : Plan du mausolée d'Abduh, 2017, BENOIT.
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Figurés 36 et 37: Photographie du jardin privatif d'Abduh et vu sur la porte d'entrée du
tombeau familial (37), 2017, Mahmoud (fils d'Abduh)

Équipements privés observés (non exhaustif)
- Lits
- 1 télévision
- Tuyau d'arrosage

- 1 canapé
- 1 radio
- Matériel de cuisine (casseroles, couverts...)

Abduh vit dans ce mausolée avec sa femme Houmrani et ses deux fils. C'est le plus grand
mausolée observé avec son immense jardin composé de plantes et d'un sol pavé qui mène au caveau
familial, refermer derrière une grille inaccessible (figurés 36 et 37). Ils disposent de 3 pièces : une
chambre à gauche de l'entrée, fermée simplement par un voile pour la préserver des yeux étrangers,
des toilettes à droite de l'entrée, et une grande cuisine équipée d'une gazinière mais plutôt sombre
(figuré 35). Le jour de l'entretien avec Abduh, ses deux petites filles s'occupent du jardin, passent le
balai sur le sol pour enlever la poussière liée au sable. Abduh préfère passer son temps devant
l'entrée de son mausolée qui donne directement sur l'un des garages de la nécropole et sur la rue
Najm al Din.
b.

Dans des mausolées en bois

L'autre façon de se loger dans la nécropole passe par les mausolées en bois.
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Figuré 37 : mausolées en bois habités près du mur d'enceinte Sud de la nécropole, 2017,
BENOIT.
Peu observés dans la nécropole, ces mausolées en bois habités sont en très mauvaises états,
très sombres et faits de plaques clouées de manière aléatoire. Ils se situent essentiellement le long
du mur d'enceinte Sud de la nécropole. Les mausolées en bois qui sont encore dans le cœur de la
nécropole sont vides pour la plupart.

Figuré 38: Vu sur un mausolée en bois dont le toit semble s'effondrer, 2017, BENOIT.
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Visuellement, elles semblent bien plus précaires et plus petites que les mausolées habités
décrits plus haut. Le toit de cet habitat par exemple semble sur le point de s'écrouler. Ils sont bien
plus fragiles, mais peu d'informations ont été tirées des habitants de ce type de mausolée, car aucun
n'ont été interrogés.
c.

Répartition spatiale

Figuré 39: Carte de la répartition spatiale de l'habitat dans Bab el Nasr, 2017, BENOIT.
Échelle: 2 cm = 165 m
Les habitants ne se concentrent pas n'importe où pour deux raisons. D'une part parce qu'il
n'est pas possible de s'installer partout, car dans son cœur la nécropole s'avère dense en petites
tombes et peu aménagée pour accueillir des familles. D'autre part parce qu'il est nécessaire pour ces
mêmes familles de ne pas s'isoler, dans les zones labyrinthiques et plutôt de rejoindre les zones de
peuplement les plus ouvertes et qui offrent un accès garantie aux quartiers alentours.
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C'est pourquoi les foyers de peuplement les plus grands se localisent d'abord à toutes les
entrées de la nécropole (figuré 39). Chaque entrée est marquée par une concentration de mausolées
habitées et de constructions en bois. Ces dernières se situent presque exclusivement dans le Sud de
la nécropole, le long du mur d'enceinte du cimetière.
La second foyer est un axe, celui de la rue Najm al Din. Du Nord au Sud, une grande partie
des mausolées sont habités ou utilisés pour le commerce. Loger sur la rue, c'est l'assurance de nouer
des contacts avec l'ensemble des habitants et de ne pas être exclut de la communauté. Le Nord de la
rue est toutefois un peu moins animé et habité que le Sud qui est constamment occupé
physiquement par les hommes et les femmes qui y résident. Il y a une discrétion plus significative
au Nord, dû notamment à l'absence d'activités économiques en nombre, et à un certain isolement.
En effet, pour sortir de la nécropole par la sortie Nord, il faut traverser une allée d'immeubles avant
de rejoindre les premières rues du quartier d'Abbasseya. Le trajet est plus long, et la route difficile.
Le Sud de la nécropole est donc préféré au Nord.
L'Est et l'Ouest de la nécropole font office de désert humain (figuré 39). Là bas, le silence
est total et peu d'habitants y circulent ou résident. Il faut rejoindre la rue Bel makaber au Nord Est
pour retrouver un autre foyer de peuplement important, là ou par exemple habite Sa'ad et sa femme.
Cette partie est totalement isolée du reste des nécropolitains par le désert de tombes et la zone
industrielle qui a grandit sur son flan Ouest.

II.

Travailler dans la nécropole

Malgré la superficie très faible de Bab al Nasr, de nombreuses activités fournissent un
revenu aux habitants de la nécropole et permettent d'animer la vie de la nécropole.

Nom
Entretien 2

Grand mère
de Karma

Âge
Inconnu

Situation
maritale

Résidents

Enfants

Veuve

OUI

7

Mère: Agda
Agda : 67
Père:Abou
Entretien 6
Abou : 73
Karam
Hassan : 32
Fils: Hassan

Parents :
Mariés
Hassan :
Marié

Parents : OUI
Parents : 7
Hassan :
Hassan : 2
NON

Entretien 9 Ahmad

>60

Marié

NON

5

Entretien 11 Mahmoud

40

Marié

OUI

2

Origine de la Née à Bab el
famille
Nasr
Inconnu

Soudan

Fayoum
Père : Beni
Suef
Mère : Gizah

Propriétaire
café
Parents:
Agda : NON sans emploi
Abou: NON
Hassan :
Hassan : OUI récupérateur
de déchets
NON
Agriculteur
OUI

OUI

Figuré 40: Liste des individus qui ont un travail dans le cimetière, 2017, BENOIT.
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Métiers

Commerçant

a.

Secteur primaire

La première profession qui répond de ce secteur est l'agriculture et l'élevage. Cet emploi est
l'apanage d'un homme qui s'est établi dans la nécropole, Ahmad qui s'occupe de l'achat en gros de
légumes aux marchés et les ramène grâce à ses employés issus de la nécropole de Bab el Nasr. Il se
poste de 11h à 20h sur un banc devant son mausolée, surveille et alimente régulièrement son stock.
Il réparti entre ses différents employés la marchandise qui est redistribuée dans les quartiers
alentours en charrette tiré par un cheval pour être revendu selon ses propres mots à 3 L.E seulement.
Il tient une véritable place d'entrepreneur qui fournit du travail à des hommes de la nécropole.
Il détient également des animaux : 1 âne, 1 cheval, 4 chèvres et des poules. Ils sont maigres
et nagent très souvent dans leurs propres déjections non loin des légumes. Ils possédaient beaucoup
plus de chevaux mais il les a vendu entre 17 000 et 20 000 L.E. Ils n'avaient plus les moyens de les
garder.
La vente de fleurs est une activité omniprésente dans la nécropole. C'est une activité
essentiellement féminine. Ce sont elles qui gèrent et aménagent les stands, le stock de fleurs
disponibles. Elles réalisent les petits bouquets qui sont distribués aux familles des défunts qui se
rendent dans la nécropole, en particulier le vendredi. Elles sont toutefois présentes quasi
systématiquement à des emplacements clés dans et autour de la nécropole. Toutes les entrées ont
leur stand, sauf celle au Nord de la nécropole. L'entrée Sud est la mieux lotie, tout comme les portes
du mur d'enceinte. Là bas, les stands sont hors la nécropole, débarque sur le trottoir de la rue El
Kasasin pour atteindre les potentiels clients avant qu'ils débarquent à l'intérieur et oublient d'en
acheter.

Figuré 41: Stand de fleurs devant la mosquée Sayyid Yunus, 2017, BENOIT.
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A l'intérieur de Bab al Nasr, sur la rue Najm al Din, quelques stands sont à disposition des
familles. Par exemple, devant la mosquée Sayyid Yunus, deux femmes prennent quotidiennement
place pour vendre au prix de 2 L.E leurs petits bouquets. Leur placement n'a rien du hasard, puisque
beaucoup de nécropolitains coutumiers se rendent à Sayyid Yunus. Leur étale est simple, seulement
quelques planches de bois soutiennent les petits bouquets. Juste derrière se trouve leur petit local où
elles gardent précieusement leur stock (figuré 41).
b.

Secteur secondaire

Le secteur secondaire tient essentiellement à une seule branche de métier, celle de la
récupération de déchets et de matériaux. Deux acteurs travaillent dans ce domaine dans la
nécropole.
Une famille de récupérateur, assisté d'un ami extérieur à la nécropole, tient une place non
loin de Sayyid Yunus. Ils y emmènent les déchets qu'ils trouvent dans les quartiers de Gamaleya et
d'Abbasseya où ils se rendent avec leur âne et et leur charrette. Ils font un premier tri parmi ces
déchets avant de les mettre dans des sachets pour en retirer un peu d'argent.

Figurés 42 et 43: Hassan pèse puis vend ses sacs remplient de matériau de récupération à des
clients, 2017, BENOIT.
Hassan visite certes ses parents, mais c'est aussi pour travailler dans ce domaine qu'il se rend
tout les jours dans la nécropole. Il récupère des matériaux en plastique. Son travail se déroule de la
manière suivante. Il collecte un maximum de matériel puis, comme le montre les photographies ci
dessus, les mets dans des sacs pour ses clients. Il les pèsent sur une balance située sur la rue (figuré
42). Son but est ensuite de les revendre en fonction du poids à des hommes intéressés par ce genre
de matériaux pour les recycler. Hassan aide pour charger le fruit de son travail (figuré 43). Il les
porte seul sur son dos ou aider de ses clients sur les véhicules qui sont chargés à capacité maximale,
ce qui les rend dangereusement instable et difficile à conduire.
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c.

Secteur tertiaire

Rendez vous incontournable pour discuter, les cafés sont un peu partout dans la nécropole.
Derrière le mur Sud de la nécropole, à l'entrée Sud, au cœur de Bab el Nasr sur Najm al Din, chacun
prend ses habitudes dans un de ces lieux pour voir ses amis ou simplement profiter des boissons
offertes par les gérants. Ils sont occupés massivement par les hommes, mais celui à l'entrée Sud de
Bab el Nasr accueille et est tenue par un public féminin, puisqu'il s'agit de la mère et de la grand
mère de Karma. Celle ci ne laisse pas son café constamment ouvert. Elle observe d'abord le nombre
de visiteurs dans la nécropole, ferme parfois en plein après midi pour rouvrir quelques heures plus
tard. Elle fait ses meilleures affaires le vendredi en particulier.

Figuré 44: Le gérant d'un café devant son commerce sur la rue Najm al Din, 2017, BENOIT.
Ici, il s'agit d'un des deux cafés de la rue Najm al Din. L'homme que l'on voit est le gérant.
Son café est protégé par une construction en bois adossée à un mausolée. A l'intérieur, un puits qu'il
a privatisé pour son utilisation personnel pour servir les clients. Les clients se trouvent en face ou
sur le même trottoir, sur de petites chaises en métal ou assis à même le sol (figuré 44).
Les cafés sont ouverts tous les jours et proposent une multitude de boissons. Le traditionnel
thé est bien sûr au rendez vous, mais des sodas et cafés sont également proposés. La chicha peut elle
aussi être déployée à la demande du client. Ahamed, par exemple, a une préférence pour le café près
du muret au Sud, alors qu'Abou Karam se rend toujours à celui près de Sayyid Yunus. Tout est
question de proximité avec ses amis et avec sa maison.
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Les petits commerces de proximité sont au nombre de deux dans la nécropole. Il s'agit de
petites échoppes qui vendent surtout de la nourriture. Ils ne permettent pas de faire des courses
complètes, mais remplissent les petits ventres des enfants qui viennent y chercher des bonbons, des
chocolats ou une petite boisson. Les familles viennent également remplir un peu leur frigidaire.
L'un d'eux est tenu par une femme qui s'assure de la sorte un petit revenu supplémentaire pour sa
famille.

Figuré 45: Extérieur du commerce de Mahmoud, 2017,
BENOIT.
Figuré 46: A l'intérieur du commerce
de Mahmoud, 2017, BENOIT.
Le second ci contre appartient à Mahmoud qui laisse parfois sa femme gérer les affaires en
son absence. Son magasin est un bâtiment en bois très étroit, très petit, qui contient deux
réfrigérateurs et l'ensemble du stock de Mahmoud qui est également mis en valeur à l'extérieur de
celui ci (figuré 45 et 46). Selon ce dernier, son stock vaut environ 2000 L.E.. Mahmoud appelle
régulièrement son fournisseur avec son portable l'après midi pour qu'il le livre le plus vite possible.
Les affaires ne sont pas florissantes, car même s'il vend beaucoup, les prix dérisoires qu'ils
proposent ne lui permettent pas de dégager un bénéfice suffisant. Dans sa boutique, il possède un
petit lit sur lequel il sirote son thé en attendant ses clients. Ces derniers se servent d'eux mêmes dans
les frigos et sur les étagères avant de venir lui donner l'argent. Mahmoud distingue deux types de
clients: ceux qui ne font pas d'histoire, paie les produits le jour même ou un peu plus tard. Ceux qui
négocient avec lui pour tenter de baisser légèrement les prix, mais Mahmoud refuse
catégoriquement.
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Figuré 47: Garage proche de l'entrée Nord de la nécropole, 2017, Mahmoud (fils
d'Abduh).
Enfin, il existe deux garages dans la nécropole. Le premier se trouve en face de chez Abduh,
à proximité de l'entrée Nord de la nécropole (figuré 47). Une grande porte bleue le cache de la vue.
Il est tenu par deux hommes mais est très souvent fermé. Peu de clients viennent s'adresser à eux,
même s'ils ferment très tard bien après la nuit tombée.

Figuré 48: Garage près des entrées Sud de la nécropole, 2017, BENOIT.
Le second se situe à l'entrée Sud de la nécropole, sur l'esplanade qui domine le boulevard al
Banhawi. Il est tenu par un homme et son fils et est ouvert tous les jours sauf les week-end. Ils
accueillent un grand nombre de clients qui viennent non seulement faire réparer leur véhicules mais
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qui cherchent aussi à prendre du repos. Il est beaucoup mieux localisé que le premier puisqu'il
permet de rester à proximité du boulevard et donc de renouer très vite à ses occupations. C'est un
mausolée réutilisé pour leur activité, très sombre, mais qui contient toute la panoplie dont un
mécanicien a besoin (figuré 48).
d.

Activité au pigeonnier

Figuré 49: Le pigeonnier de Bab el Nasr, 2017, BENOIT.
En se promenant le long de la muraille Fatimide et en observant l'entrée de la nécropole, une
tour verticale en bois se dresse au sommet de laquelle une case rectangulaire triomphe. Elle est de
couleur verte, rouge et jaune et à l'intérieur de ce bloc, c'est un espace rempli de petits enclos pour
des animaux volants (figuré 49). Il s'agit d'un pigeonnier. Ils sont présents partout au Caire et Bab el
Nasr n'échappe pas à cette règle. Historiquement, la relation entre la population Égyptienne et les
pigeons a toujours été très proche. Les Cairotes les consomment, les vendent ou les élèvent tout
simplement. C'est un véritable loisir qui devient un métier pour certains.
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Figuré 50: croquis du ballet des pigeons dans le ciel Cairote, 2017, BENOIT.

L'un des rituels les plus impressionnants se déroulent l'après midi. Un homme monte au
sommet de la tour pour retrouver ses pigeons et les libérer de leurs cages. Il monte encore pour être
comme suspendu dans les airs, équipé d'un simple drapeau. Il domine maintenant la case, brandit
son drapeau et l'agite pour faire bondir ses pigeons et les laisser s'envoler. Le ballet débute alors.
Les pigeons volent en meute autour de la tour, prennent de la hauteur, redescende sous le rythme
effréné de leur guide, l'homme au drapeau. Si les pigeons s'éloignent trop, il cesse et reviennent vers
lui. Quand ils sont trop proches, il les éloigne en ressortant sa baguette de chef d'orchestre et
continue de donner le tempo de leur vol. Il les harangue, les siffle comme pour les motiver dans
cette sortie quotidienne. Et si par chance, ces pigeons attirent des consorts des pigeonniers voisins
dans le quartier, c'est une petite victoire pour leur maître. Au bout de plusieurs longues minutes,
l'homme s'arrête, redescend dans le bloc et met fin aux spectacles. Les pigeons regagnent méfiant,
puis en toute confiance leur abris pour la nuit avec la promesse de nourriture dans leurs enclos et de
recommencer cet escapade le lendemain.
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Figuré 51: Carte de localisation des activités au sein de la nécropole, 2017, BENOIT.
Échelle: 2cm = 165m
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III.

Être reconnu par l’État : objectif et moyen

Nom
Entretien 2

Grand mère
de Karma

Âge

Situation
maritale

Résidents

Enfants

Origine de Née à Bab el
la famille
Nasr

Inconnu

Veuve

OUI

7

Inconnu

Entretien 3 Ahamed

50

Marié

OUI

2

Entretien 4 Sa'ad
Entretien 5 Amina

70
~ 75

Marié
Veuve

OUI
OUI

9
0

Mère: Agda
Agda : 67
Père:Abou
Entretien 6
Abou : 73
Karam
Hassan : 32
Fils: Hassan

Parents :
Mariés
Hassan :
Marié

Parents : OUI
Parents : 7
Hassan :
Soudan
Hassan : 2
NON

Entretien 9 Ahmad

>60

Marié

NON

5

Entretien 11 Mahmoud

40

Marié

OUI

2

Entretien 12 Bebo

39

Marié

OUI

3

Banlieue du
Caire
Inconnu
Ayat

Métiers

OUI

Propriétaire
café

NON

Inconnu

OUI
NON

Sans emploi
Sans emploi
Parents:
Agda : NON sans emploi
Abou: NON Hassan :
Hassan : OUI récupérateur
de déchets
NON
Agriculteur

Fayoum
Père : Beni
OUI
Suef
Mère : Gizah
Inconnu
Inconnu

Commerçant
Chauffeur

Figuré 52: liste des individus cités dans cette partie, 2017, BENOIT.
a.

Par l'accès aux services

Le désir de reconnaissance des nécropolitains par l’État s'exprime tout particulièrement par
l'accès à des services publiques, gages qui montre que des efforts ont été faits pour alimenter chaque
Cairote de la nécropole et leur permettre de s'établir dans la durée sur ces terres.
L'électricité est le premier de ces équipements essentiels. Sur les murs des mausolées, des
petits compteurs ont été installés par le gouvernement pour permettre à leur résident de brancher
leurs appareils. Les habitants qui en disposent paient comme tous les Cairotes des factures après
qu'un homme du gouvernement soit passé pour faire le relevé. Problèmes, aujourd'hui, de nombreux
mausolées où il y a un compteur sont vides, et l’État a arrêté d'en installer à Bab el Nasr.
Pourtant la demande est très élevé et certains ont trouvé une parade pour obtenir de
l'électricité. Ils se branchent de manière informelle sur le compteur de leur voisin pour bénéficier
eux aussi d'une précieuse chaleur ou d'une petite lumière. Mieux encore, ils partagent la facture
avec le propriétaire du compteur. Ainsi, si trois familles se branchent sur le compteur, la facture est
partagée en quatre. Mahmoud, propriétaire du petit commerce et propriétaire d'un mausolée
résidentiel rêve de trouver quelqu'un pour partager son compteur pour essayer d'économiser un peu
d'argent, car ses frigidaires lui font perdre beaucoup des recettes. Cette situation semble bien connue
et les autorités laissent faire. Soit parce qu'ils tolèrent cette pratique, soit parce qu'ils achètent de
cette manière une certaine paix sociale. Toujours est il que l'on peut placer cette pratique comme
une forme de quiet encroachment comme l'a théorisé Asef Bayat (Bayat,1997). Les habitants ont
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fait accepté lentement et silencieusement une petite avancée pour leur cadre de vie, celle de la
généralisation de l'électricité dans toute la nécropole en se branchant aux compteurs de leurs
voisins.

Figuré 53: Exemple de compteur visible à Bab el Nasr rue Bel Makaber, 2017,
BENOIT.
L'accès à de l'eau potable dans la nécropole est l'autre grand service publique nécessaire aux
résidents. Là encore, tout dépend des familles et de leur place dans la nécropole.

Figuré 54 : Petit puit d'eau au Sud de la nécropole, 2017,
BENOIT.

Figuré 55: puit dans la rue
Najm al Din, 2017, BENOIT.
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Des puits ont été crées dans Bab al Nasr pour fournir de l'eau à chacun des résidents.Il peut
s'agir de simple puits (figuré 54), ou bien de distributeur d'eau plus maniables (figuré 55). Le
problème est qu'ils n'ont pas été généralisés partout, si bien que certains habitants se retrouvent très
loin de ces puits. De même pour les distributeurs qui ne sont disponibles que sur la route Najm al
Din et nulle part ailleurs dans le cimetière. Il faudrait donc généraliser ce système, ou aménager
dans tout les mausolées un point d'eau ou tout au moins à proximité. La solution trouvée par les
nécropolitains est le fameux tuyau d'arrosage qui leur permet d'atteindre le puits et de remplir les
tonneaux d'eau chez eux. Autre astuce, ils vont se servir dans le quartier s'ils se trouvent aux entrées
de la nécropole ou près d'une mosquée. C'est comme cela par exemple que Sa'ad et sa femme
remplissent leurs bidons d'eau. Là encore, les habitants ont trouvé la parade dans l'attente ou l'espoir
d'être un jour tous desservi en eau correctement.
Enfin, il existe bel et bien un service de ramassage d'ordure dans la nécropole. A plusieurs
reprises, il a été observé la présence d'un balayeur recruté par l'Etat qui passe seulement dans la rue
Najm al Din. Il ne s'aventure jamais ailleurs dans la nécropole, comme le confirme Amina ou
encore Hassan.

Figuré 56: Des hommes en camions ramassent les ordures près de l'entrée Nord de la
nécropole, 2017, BENOIT.
Mieux encore, à la tombée de la nuit, un camion fait son entrée avec des éboueurs qui se
dirigent vers la décharge sur la route Najm al Din (figuré 56). Ils récupèrent, très rapidement
malheureusement, les déchets qui s'encombrent dans cet espace. Ce service de traitement des
ordures, certes très partiels, est aussi un signal de reconnaissance adressé aux habitants.
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b.

Par le droit au logement

Le droit au logement devient un droit de plus en plus fondamental aux yeux des urbains
comme des ruraux comme le montre Agnès Deboulet et Bénédicte Florin dans leur article
Mobilisations pré-révolutionnaires: quand les habitants des quartiers populaires du Caire se
manifestent publié en 2014. Il consiste en l'affirmation d'un droit à demeurer sur place, à une
sécurité foncière plutôt qu'un droit à obtenir un logement. La différence est géographique. La lutte
n'est pas pour obtenir un appartement, mais pour rester là où on habite.
Ce droit au logement est particulièrement vrai dans la nécropole car les habitants considèrent
demeurer de plein droits dans leurs mausolées, d'autant plus qu'ils en sont propriétaires, ou bien très
clairement inviter à rester par ces mêmes propriétaires des lieux. Ils ne paient pas de loyer et
refusent de quitter un logement qu'ils ont parfois eux même bâtit, à l'exemple de Sa'ad qui ne se voit
nulle part ailleurs.
De plus, comme le dit Ahamed, la facture qu'ils reçoivent pour leur électricité est une preuve
en soi que cette habitation est là leur, et qu'ils ne peuvent en être délogée. Leur acte de naissance,
dans le cas de la grand mère de Karma, est aussi une preuve de leur droit à se trouver sur ces terres.
Ainsi, payant des factures, et étant propriétaire de leurs concessions, ils ne voient pas
pourquoi ils seraient d'un seul coup évincés d'un endroit où ils sont parfaitement en règle. Ce ne
sont pas des squatters, seulement des occupants.

Ce chapitre a permis de constater une grande diversité dans l'habitat de Bab el Nasr. S'il est
majoritairement dans les mausolées en dur, il existe également des constructions en bois, des
mausolées en bois habitées par quelques nécropolitains. L'ensemble de ces mausolées sont de tailles
très variables tout comme le nombre d'individu qui y résident et qui sont parfois contraints de vivre
très serrés. L'axe Najm al Din et les entrées du cimetière sont privilégiés par les nécropolitains.
Le nombre d'activité dans la nécropole n'est certes pas élevé, mais elles sont variées et
permettent d'apporter une petite vie économique dans le cimetière, en particulier au Sud.
Enfin, pour contrer leur précarité et faire reconnaître leur droit à demeurer ici par l’État, les
nécropolitains résidents jouent sur la facture, l'acte de naissance qui sont des preuves écrites et qui
constituent leur garantit de pouvoir rester. Ils améliorent eux même leur situation en trouvant des
points de raccordement à de l'eau potable et en se branchant aux compteurs voisins s'ils n'en
disposent pas. Ils font donc preuve d'un certains savoir faire pour faire de Bab el Nasr un lieu de vie
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acceptable.
On peut parler d'appropriations multiples du cimetière pour tenter d'en faire un bassin de vie
le plus proche possible d'un espace de vie classique en ville.
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Mohammed le chauffeur

Hassan et sa famille

« Mohammed est chauffeur de nuit
et réside dans la nécropole depuis sa
naissance.
Il travaille du samedi au vendredi.

« Hassan est le fils d'Abda et d'Abou
Karam. Il fait partie d'une grande
fratrie de 7 enfants.
Sa mère s'est remariée une deuxième
fois à 25 ans, après avoir perdu son
mari avec qui elle s'était unie à 18
ans.

Sa famille s'est installée grâce à son
grand père qui était gardien de
tombes. Ils sont originaires de
Sohaq dans le sud de l'Egypte.
Toute sa famille réside désormais au
Caire.

Abou Karam est un grand
voyageur : il est parti notamment au
Liban avant de revenir
définitivement au Caire et d'épouser
ensuite Abda.

Il a étudié à l'université et rêve de
pouvoir un jour quitter la nécropole.
Mais pas pour aller n'importe où! Il
veut être sur que l'endroit possédera
les services minimums pour vivre.

Hassan fait tout les jours le trajet en
train pour venir voir ses parents
depuis le gouvernorat de
Menuphyia, au Nord du Caire. Il
vient également travailler en tant
que récupérateur de déchets, métiers
épuisants et très physique.

Sinon, il restera à Bab el Nasr et
cherchera d'autres moyens de quitter
le cimetière, comme le mariage... »

Il emmène parfois ses enfants, Adam
et Fatma dans la nécropole pour leur
faire rendre visite à leur grand
parents.
Son souhait est de voir ses parents
enfin quitter la nécropole et
rejoindre les périphéries du Caire où
il est sûr, une vie meilleure, dans des
conditions de vie plus décentes les
attendent.
Hassan croît en Sissi pour résoudre
les problèmes de l'Egypte et aider
les plus démunis, dont ceux qui
séjournent encore aujourd'hui à Bab
el Nasr... »

Chapitre 3
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Habiter la nécropole: appropriation mentale de Bab el Nasr

I.

Appropriation économique

Pour prendre possession de Bab el Nasr et se l'approprier, les nécropolitains usent de différentes
techniques dont l'un des prismes se situent dans le domaine économique.

Nom
Entretien 9 Ahmad

Âge
>60

Situation
maritale
Marié

Résidents
NON

Enfants
5

Origine de Née à Bab el
Métiers
la famille
Nasr
Fayoum
NON
Agriculteur

Figuré 57: Individu cité dans cette partie, 2017, BENOIT.
a.

Occuper les entrées

Pour tenter de réussir dans les affaires, les habitants empiètent considérablement sur les
entrées de la nécropole. Si au Nord cette remarque est à pondérer, au Sud, en revanche, il arrive le
vendredi et autres jours de grandes influences que l'entrée soit bouchée par des stands de fruits et
légumes, qui tentent d'attirer les potentiels clients. Ils empiètent volontairement sur la route pour ne
laisser qu'un petit passage aux visiteurs. Ces derniers, tournant le regard à gauche ou à droite sont
bien obligés d'entendre les vendeurs qui les interpellent pour vendre leurs produits. L'entrée devient
un véritable marché.

Figuré 58: Entrée Sud du cimetière le vendredi avec les vendeuses de fleurs, 2017, BENOIT.
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Figuré 59: Stand de fleurs sur la rue al Banhawi extra muros, 2017, BENOIT.
Autres lieux primordiaux, les entrées dans le mur d'enceinte de Bab el Nasr, qui plus
exceptionnellement qu'à l'entrée Sud, accueille les vendeuses de fleurs. Elles se placent extra muros,
sur la route même avec leur petit stand en bois surtout le vendredi (figuré 59). De manière globale,
cette empiétement sur la route au Sud de la nécropole el Kasasin est une forme d'appropriation
économique de la nécropole mais aussi du trottoir de la rue. La semaine et les week-end, excepté le
vendredi et les jours d'enterrements, personne n'emprunte le trottoir coté nécropole. Il est comme
partie intégrante du cimetière et constitue son prolongement naturel que seul les nécropolitains se
réservent le droit d'utiliser. Petite exception également au Nord ou des vendeuses se placent à
l'entrée de la zone industrielle pour vendre leur bouquets. Elles n'hésitent pas à quitter la nécropole
pour tenter de ramener un peu d'argent avec leurs fleurs.
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Figuré 60: Carte des vendeuses de fleurs en dehors de la nécropole, 2017, BENOIT.

b. Occuper la rue Najm al Din
La rue Najm al Din est l'axe commercial de la nécropole de Bab el Nasr. Le désert d'habitat
dans l'Ouest et l'Est du cimetière trouve un échos également dans la sphère commerciale. Dans le
labyrinthique cimetière, aucun commerce, aucune activité ne se crée. Elles se propagent seulement
le long de cet axe visité et habité qui assure au moins de récupérer un petit revenu quoi que l'on
exerce.
Les deux commerces de proximité ont été construits en bois le long de la route. De même
pour les trois grands cafés qui sont compris entre l'entrée Sud de la nécropole et la mosquée Sayyid
Yunus.
La mendicité, dernière activité pratiquée dans une situation de chômage, de handicap ou de
vieillesse ne permettant plus de travailler, est le cas le plus visible puisque les femmes et les
hommes qui s'y prêtent sont directement dans la rue, sur les bas cotés. Ils sont assis entre amis, entre
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familles, lèvent les yeux vers les passants et espèrent obtenir un petit pécule de leur part. L'espace
public que constitue la seule rue du cimetière est donc conquises à des fins économiques.

Figuré 61 : Mendiantes à l'entrée Sud de la nécropole, 2017, BENOIT.
c.

Domination économique du Sud sur le Nord

S'il y a occupation de l'espace public pour des raisons économiques, celle ci est très
déséquilibré entre le Sud et le Nord, l'Est et l'Ouest de la nécropole.
Rien de surprenant en ce qui concerne l'Ouest et l'Est qui ne sont constitués que de tombes
peu accueillantes, avec des faibles espaces et surtout sans axes qui permettraient à de potentiels
acheteurs de venir y faire des achats. En revanche, rien ne vient contrebalancer la domination
économique du Sud face à la partie Nord de la nécropole sur la rue Najm al Din. Aucun commerce
de proximité, pas même un café excepté à la sortie, et aucune autre activité à part un garage ne
viennent apporter une dynamique économique dans le Nord de la nécropole.
Plusieurs facteurs expliquent ce désert économique. Tout d'abord, l'accès par le Nord de la
nécropole est plus isolé puisqu'il faut pour y rentrer longer des immeubles et des entreprises qui ont
croqué une partie de la nécropole, isolant l'entrée Nord de la route principale. De même, peu de
visiteurs entament leur périple dans la nécropole de cette face, et la plupart préfère passer par
l'entrée Sud. D'ailleurs, cela se ressent sur le flux de personnes qui circulent dans la nécropole. De
l'entrée Nord à la mosquée Sayyid Yunus, pratiquement aucun groupe ne se promène, seul quelques
personnes seules et des véhicules circulent. De Sayyid Yunus jusqu'à l'entrée Sud, le vendredi par
exemple, il y a toujours du monde. Les meilleures places pour faire du commerce sont donc coté
Sud de la nécropole.
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La mosquée Sayyid Yunus constitue une sorte de frontière entre deux mondes différents, le
Sud économique et visitée et le Nord moins intégré économiquement et moins fréquenté.

Figuré 62: Carte de synthèse de l'intégration économique de Bab el Nasr, 2017, BENOIT.
d.

Un esprit de concurrence

La logique d'emplacement idéal et de multiplication des activités dans un même segment de
la nécropole entraînent automatiquement de la concurrence entre les acteurs économiques. Elle peut
être saine ou plus délétère ou sous entendu.
Le premier cas est celui des vendeuses de fleurs. Elles sont donc regroupés au Sud, mais il y
en a également tous le long de la route Najm al Din dans la nécropole. Ces derniers subissent de
manière naturelle la concurrence de leurs homologues à l'entrée Sud, puisque les familles arrivent
en premier lieu à cet endroit et ne vont parfois même pas jusqu'à leurs stands. Mais la concurrence
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devient plus forte quand il s'agit des vendeuses de fleurs situées près du mur d'enceinte au Sud Est.
Le premier vendredi, en tentant de se diriger vers cet endroit, Mohammed, vendeur de soda,
et proches des vendeuses de fleurs à l'entrée Sud nous invite à ne pas y aller à cause de nombreux
voleurs qui s'y trouveraient. Longeant alors ce même mur d'enceinte, aucun voleur, plutôt une
première rencontre avec les femmes qui tiennent les stands de bouquets et qui n'ont absolument pas
l'air de voleuses. Pourquoi Mohammed a t-il essayé de nous empêcher d'aller dans cette direction.
Une des hypothèses possibles est celle ci : il ne veut pas que l'on achète ou connaisse les vendeuses
de fleurs au Sud Est et préfère que l'on s'intéresse à celle au Sud. La concurrence peut se créer en
inventant une fausse rumeur de voleurs.
La mendicité crée une concurrence d'un autre genre qui se révèlent dès lors qu'un visiteur
tend une pièce ou un billet à l'un ou l'une des mendiants de Bab el Nasr. Les autres voient qu'un de
leur voisin a reçu de l'argent, le bruit se répand très rapidement. Si bien qu'ils vont se montrer
parfois plus incisif pour obtenir un peu d'argent auprès du donateur. On pourrait parler d'une
concurrence provoquée et solidaire par leurs voisins. Le but est certes d'en obtenir le plus possible,
mais implicitement, ils vont aussi contribuer à l'enrichissement modeste de leurs congénères en
tentant d'obliger par compassion la personne à donner aussi aux autres nécropolitains.
e.

Transformer les mausolées en locaux d'entreprise

L'appropriation économique passe par une forme d'emprise particulière sur les mausolées,
leur transformation en local d'entreprise.

Figuré 63: Entrée du local agricole d'Ahamad, 2017, BENOIT.
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Ahmad a installé son local d'agriculteur et d'éleveur près de Sayyid Yunus. Son intérêt est
multiple (figuré 63). Il ne paie pas de loyer, juste une facture d’électricité. Il dispose d'un lieu calme
et surveillé systématiquement par la présence naturelle des nécropolitains. Et surtout, il dispose d'un
local très grand puisque le mausolée est composé d'un étage et même d'un petit jardin. La
concession privée est transformée à des fins économiques.
La logique est la même avec le couple de récupérateur de déchets qui n'utilisent leur
mausolée rue Najm al Din que pour remplir leurs stocks avant de le trier et de l'emballer. Il est hors
d'usage pour l'habitat, n'ayant même pas de toit.

Figuré 64: Local du couple de récupérateur de déchets rue Najm al Din, 2017, BENOIT.

Figuré 65: le garage au Nord de la rue Najm al Din ferme tard la nuit, 2017, BENOIT.
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Enfin, les garage à l'entrée Sud et sur la route Najm al Din fonctionnent de la même manière.
Ils ne vivent pas à l'intérieur, mais profite de sa grandeur pour y entreposer l'ensemble de leurs
outils et travailler juste en face sur la route, jusque tard dans la nuit (figuré 65).

II.

Appropriation de l'espace

Nom
Entretien 1

inconnu

Âge
Inconnu

Situation
maritale
Veuve

Résidents
OUI

Enfants
4

Mère: Agda
Agda : 67
Père:Abou
Entretien 6
Abou : 73
Karam
Hassan : 32
Fils: Hassan

Parents :
Mariés
Hassan :
Marié

Parents : OUI
Parents : 7
Hassan :
Hassan : 2
NON

Entretien 12 Bebo

Marié

OUI

39

3

Origine de Née à Bab el
Métiers
la famille
Nasr
Inconnu
NON
Sans emploi
Parents:
Agda : NON sans emploi
Soudan
Abou: NON Hassan :
Hassan : OUI récupérateur
de déchets
Inconnu
Inconnu
Chauffeur

Figuré 66: liste des individus cités dans cette partie, 2017, BENOIT

a. « Vivre comme les autres »
Si le premier entretien dans la nécropole a échoué, c'est pour deux raisons. D'une part parce
que nous n'étions pas encore suffisamment connus dans la nécropole et que les habitants se
méfiaient encore. D'autre part parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt de faire cet entretien et d'étudier
les habitants de la nécropole, car ici, elle l'affirme, « on vit comme les autres ». Hassan a lui aussi
eu ce réflexe pendant l'entretien, dire qu'ici, finalement, il n'y a pas de différence avec le reste de la
ville, excepté l'exemption de loyer.

Figuré 67 et 68: Mausolée habité près de l'entrée Nord Est et mausolée détruit utilisé comme
basse cour à l'entrée Nord, 2017, BENOIT.
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Plusieurs raisons expliquent ce genre de propos. La nécropole a été adaptée pour subvenir
aux besoins des habitants. Les mausolées ont été transformés en de l'habitat permanent (figuré 67).
Des activités commerciales ont été crées un peu partout dans la nécropole, donnant une vitalité à
celui ci et recréant un district élémentaire du Caire. Même pour les activités agricoles, les
mausolées détruits ont trouvé une utilité, servant de petite basse cour par exemple et permettant
d'éviter une surveillance complète et contraignante, ce qui est un avantage par rapport aux autres
éleveurs qui font brouter leur bétail au milieu de la ville, dans le quartier d'Abbasseya par exemple
(figuré 68). Enfin, ils ont même trouvé des solutions pour avoir accès à tout les équipements
principaux et même à s'enrichir suffisamment pour posséder des équipements privés.
Par les actions des nécropolitains, le cimetière s'est muée donc en simple district de
Gamaleya à ses entrées et sur la rue Najm al Din. Cette réflexion montre que les habitants ne
considèrent pas la nécropole comme un simple cimetière public mais comme un véritable lieu de
vie Cairote. C'est notre regard qui reste coincé dans les usages typiques de cet espace. Par leur
appropriation économique et spatiale, ils ont recrée un espace de vie classique de la ville du Caire.
La notion de paysage est dépassé au profit de l'espace vécu et construit qui a partiellement effacé le
marqueur visuel du cimetière à proprement dit. Il devient un espace comme les autres.
b.

Une redéfinition de l'espace public et privée

Cette appropriation de la nécropole a transformé en profondeur les notions d'espace public et
privée à Bab el Nasr. Pour s'y retrouver, fonctionner par zone géographique à l'intérieur est très
utile.
La rue Najm al Din ainsi que les entrées restent des espaces publics même si elles sont
piétinées comme vu plus haut par l'appropriation économique et sociale qu'exercent les habitants.
Elles sont ouvertes à tous, aucun filtre et aucune frontière n'empêchent la circulation des visiteurs
de tout origine.
Les espaces vides d'habitations et d'activités sont également des espaces publics puisque le
cimetière garde ses prérogatives d'origine dans ces zones.
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Figuré 69: Des passerelles entre la sphère privée et public à Bab el Nasr, 2017, BENOIT.
En revanche, il existe, comme le montre le schéma ci dessus, le long de la rue Najm al Din
pléthore d'habitations et donc de passerelles entre l'espace public et l'espace privée. On appelle
passerelle les liens qui unissent les mausolées habitées à la rue espace public. Il peut donc s'agir de
simples escaliers, comme dans le cas du mausolée de Bebo qui se trouve sur le trottoir et seulement
séparé par des escaliers descendants vers son entrée. Mais il peut également être question de
chemins, de ruelles qui s'enfoncent un peu partout dans la nécropole et qui relient la rue Najm al
Din aux différents petits quartiers de mausolées habités (figuré 69). Là, la frontière est très floue et
l'impression de circuler dans une petite cité habitée privée prédomine parfois sur l'impression de
circuler dans un lieu de culte.
Le cimetière est donc devenu un espace semi public et semi privée, alliant des espaces et des
usages sociaux anciens typique d'une nécropole et des nouveaux tels que l'habitation ou le
commerce qui rentrent dans la sphère privée et ont changé le territoire nécropolitain.
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III.

Appropriation sociale de Bab el Nasr

Nom
Entretien 2

Grand mère
de Karma

Âge

Situation
maritale

Résidents

Enfants

Inconnu

Veuve

OUI

7

Entretien 3 Ahamed

50

Marié

OUI

2

Entretien 4 Sa'ad
Entretien 5 Amina

70
~ 75

Marié
Veuve

OUI
OUI

9
0

Mère: Agda
Agda : 67
Père:Abou
Entretien 6
Abou : 73
Karam
Hassan : 32
Fils: Hassan

Parents :
Mariés
Hassan :
Marié

Parents : OUI
Parents : 7
Hassan :
Hassan : 2
NON

Entretien 7 Abduh

>70

Marié

OUI

5

Entretien 8 Mohammed

28

Célibataire

OUI

0

Entretien 14 Zey

Inconnu

Célibataire

NON

0

Origine de Née à Bab el
la famille
Nasr
Inconnu
Banlieue du
Caire
Inconnu
Ayat

Métiers

OUI

Propriétaire
café

NON

Inconnu

OUI
NON

Sans emploi
Sans emploi
Parents:
Agda : NON sans emploi
Soudan
Abou: NON Hassan :
Hassan : OUI récupérateur
de déchets
Shibin el Kom OUI
Sans emploi
Chauffeur de
Sohag
OUI
nuit
Gardien de
Inconnu
NON
tombes

Figuré 70: liste des individus cités dans cette partie, 2017, BENOIT.
a.

Réseau familial et amical

Au sein de la nécropole se tisse des liens d'origine familiale ou amicale. Ces relations
dessinent des territoires sociaux qui se côtoient, s'affrontent ou s'ignorent.
Pour tenter de découvrir ces territoires, il est possible de partir de « l'effet tuyau d'arrosage »
qui consiste en l'utilisation du tube pour remplir ses tonneaux d'eau potable. Or, les individus ne
relient pas ce tuyau n'importe où. Ils choisissent une source où ils savent qu'ils sont en territoire
ami. La mère d'Hassan, Abda, en est le parfait exemple.
Abda et « l'effet tuyau d'arrosage »
« Nous sommes le vendredi 17 mars. Je traverse la rue Najm al Din du Sud jusqu'au Nord avant de croiser Abda,
la mère d'Hassan, occupé avec des sacs de déchets récupérés par son fils.
Elle m'invite à rester avec elle quelques heures devant sa maison pour prendre le thé. Avant cela, elle continue de
ramener les sacs qui se trouvent sur la route jusque devant chez elle. Les sacs pèsent leurs poids, je décide d'aller
l'aider brièvement. Une fois finie, elle débute la cuisson du thé et libère ses petits canards devant chez elle qu'elle
nourrit avec des restes de pâtes.
Le thé servit, elle va chercher un tuyau d'arrosage dans son mausolée, le déroule et part en direction de la maison
voisine qui appartient à sa famille également. Là bas, elle raccorde son tuyau dans une petite cabane où se trouve
une source d'eau.
Une fois branchée, elle redescend vers son mausolée vérifier que les tonneaux chez elle se remplissent. Elle
n'oublie pas de mettre un petit sceau en dessous la portion de tube qui fuit pour ne pas en perdre une goutte.
Abda ne va donc pas n'importe où pour récupérer son eau. Elle se rend dans une zone qui appartient à sa famille.
Le tuyau d'arrosage est une empreinte physique des réseaux familiaux et amicaux qui existent dans le
cimetière. »

Figuré 71: L'effet tuyau d'arrosage illustré, 2017, BENOIT.
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Figuré 72: Mausolée habité à droite à l'entrée Nord Est, 2017, BENOIT.
Autre exemple, une femme habite à proximité de la zone industrielle par l'entrée Nord Est.
Elle est isolée de tout puits mais a tissé des liens avec les personnes de la Z.I. qui l'autorise à relier
son tuyau de la mosquée jusqu'à chez elle (figuré 72).
Plus bas, un puits est partagé par l'ensemble des familles qui habitent autour. Chacune
d'entre elles peuvent relier leur tuyau d'arrosage, comme Amina par exemple (elle ne le fait pas elle
même), montrant ainsi une forme d'amitié ou de solidarité entre les familles de la zone.
Une entraide existe entre les différentes familles de la nécropole pour contrer la pauvreté ou
simplement aider une personne n'ayant plus les capacités de se débrouiller seul. Amina, très âgée et
veuve, ne peut plus se déplacer pour aller chercher de l'eau, remplir ses réserves de nourriture. Ce
sont les filles de sa sœur qui viennent lui apporter tout ce dont elle a besoin.
Abduh, l'homme qui habite près du garage dans le Nord de la nécropole, passe ses journées
installées sur sa chaise verte à l'ombre devant son mausolée. La plupart des passants qui circulent
sur la rue Najm al Din prennent quelques secondes pour s'arrêter ou simplement saluer de loin
Abduh, prendre de ses nouvelles quotidiennement. La communauté veille sur ses membres les plus
âgés.
Mieux encore, elle se protège elle même comme l'explique Mohammed. A la question
« existe t il une forme de sécurité, des gardiens pour surveiller les lieux ? », il nous explique qu'il
n'y en a pas besoin car la communauté se protège toute seule. Par ailleurs, en dernier recours, il
affirme que comme dans n'importe quel quartier du Caire, la police rentre et résout les conflits si
nécessaire, ce que confirme la grand mère de Karma. Elle décrit même des rondes régulières de la
police et parle d'une petite caméra de surveillance près de l'entrée Sud de la nécropole.
Ahamed par son côté apaisant et travailleur semble avoir une place d'homme à tout faire à
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Bab el Nasr. Il prend des nouvelles de ses voisins et n'hésitent pas non plus à prêter ses ressources.
Il possède un important atelier rempli d'outils qu'il prête parfois et des vasques remplies d'eau dans
lesquels ils laissent les enfants remplir un petit gobelet pour boire.
Le téléphone portable que tous les nécropolitains possèdent leur permet de rester en contact
avec leurs familles mais aussi entre eux et donc se donner des nouvelles, de se retrouver dans la
nécropole pour discuter ou solliciter de l'aide. En demandant par exemple à Zey et à Ahamed où se
trouvait la tombe de Jean Louis Burckhardt, voyageur suisse enterré ici, ils téléphonent à leurs amis
dans la nécropole pour se renseigner puis m'y accompagner.
Enfin, autre preuve d'une certaine solidarité à Bab el Nasr, c'est le laisser faire quand au
raccordement informel sur le compteur qui permet à la majorité des habitants de disposer d'une
source de lumière et de chaleur pour cuisiner. Le partage de la facture renforce cette idée.
Ces formes d'entraide, ce partage des ressources en eau et électricité créent des territoires
plus ou moins étendu qui rassemblent des groupes d'amis et de solidarité. Ces territoires peuvent se
confondre ou s'ignorer. Le cas du café est très parlant. Tout le monde ne va pas au même, d'une part
parce que celui choisit est souvent le plus proche, mais surtout parce qu'on y retrouve ses amis sur
qui l'on peut compter et discuter sans problème. Abou Karam ne sort jamais de la zone qui s'étend
de son foyer jusqu'au café à côté de la mosquée Sayyid Yunus. Ses amis et ses proches empruntent
le même territoire, ils ne se rendent que très rarement dans le Sud de la nécropole qui leur est moins
amical. Il existe donc des frottements entre ces différents territoires, un espace nécropolitain mais
des territoires nécropolitains.
b.

Un lieu d'échange

Les nécropolitains ont pris leurs habitudes dans certains lieux clés de Bab el Nasr qui font
office de lieu d'échange, de discussion incontournable.
Si les femmes n'ont pas la priorité dans les cafés, elles s'imposent tout de même dans l'un
d'entre eux au Sud. Ce café dispose d'un banc sur lequel elles se retrouvent, discutent avec ou sans
les enfants. Elles se sont appropriées cette place qui devient leur club, notamment parce que ce sont
des femmes qui tiennent ce même café. Elles disposent d'ailleurs de la meilleure place, puisqu'elles
ont vu sur l'entrée Sud de la nécropole et peuvent quitter ou rentrée très rapidement dans celle ci.
Autre place forte féminine, l'extérieur et intérieur du foyer. Elles s'isolent pour mener des
discussions plus intimes au coin de leurs mausolées, profiter de la petite brise, s'isoler du soleil et
s'occuper de leurs enfants. Elles sont aussi très souvent chez elle, comme la mère d'Hassan, Abda,
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qui à l'occasion de nos rencontres étaient la majorité du temps dans son mausolée, seul, assise sur le
sol.
Revenons au café qui est particulièrement réquisitionné par les hommes. Ici, les discussions
sont plus lentes, le silence plus fréquent. La chicha ou le thé à la main, ils se retrouvent pendant
leurs pauses, les week-end ou le soir après leur travail pour faire le débriefing de leur journée. Cette
conquête de l'espace nécropolitain par l'installation de ces cafés a ouvert des clubs d'échange un peu
partout dans la nécropole.
Conquête par les cafés de la rue, mais tout simplement ruée des hommes et des femmes sur
la route qui prennent place dans Najm al Din pour discuter, monopoliser l'asphalte par leur
présence, devant les mausolées habités, les entrées de la nécropole. La rue oscille donc entre des
journées quasiment désertes en termes de densité humaine et des journées où même la rue devient
un théâtre joyeusement animé par de banales discussions qui animent la nécropole et rompt son
silence. Là encore, c'est le Sud de la nécropole qui est le plus animé, le Nord restant bercer dans un
doux silence brisé par les véhicules, les quelques passants et habitants qui y demeurent.
c.

Conflits nécropolitains

Tout n'est cependant pas rose dans la nécropole, et l'espace est l'objet de conflits ouverts ou
latents qui offrent à voir un microcosme baigné de différence culturelle, sociale et politique qui
ressortent parfois violemment.
Le chacun pour soi est aussi de vigueur, en particulier dans le Sud de la nécropole. La grand
mère de Karma l'avoue, elle ne partage pas, n'aide pas ses voisins parce qu'elle est « trop pauvre
pour le faire ». Sa'ad est du même avis et suggère la même raison, la pauvreté ne lui permet pas non
plus de partager ses ressources. Ce dernier reçoit par ailleurs très peu d'aide de sa famille au Caire,
il est donc particulièrement isolé. La raison est donc financière; elle est exacerbée à l'entrée Sud ou
la dimension commerciale prend de plus en plus le dessus sur les formes de solidarité.
Le conflit s'exprime de manière latente par le commérage et la rumeur sur les autres
nécropolitains. A de nombreuses reprises, c'est par le colportage de maux, de méfaits que ces
derniers nous ont invités à éviter leur congénères des autres parties de la nécropole.
Rappelons tout d'abord qu'Hassan, Abda, Abou Karam et Mohammed font partis de la même
famille. Ils sont donc voisins et habitants du Nord de la nécropole sur la route Najm al Din. Ils n'ont
cessé de nous faire des recommandations, voir même de nous interdire de nous rendre dans
107

certaines parties de la nécropole. Tout d'abord, selon eux, il faut absolument se promener sur la
route Najm al Din mais éviter tout circuits alternatifs dans la nécropole. La nécropole ne serait pas
sûre dès lors que l'on s'aventure dans le dédale de tombes et dans ses tournants au coin desquels il
peut y avoir des maisons isolées et moins accueillantes, c'est à dire dans l'Est et l'Ouest de la
nécropole. Si l'on souhaitait s'y rendre, ils se proposaient de nous accompagner. De même ils ont
suggéré d'éviter la partie Sud de la nécropole remplis de « voleurs » qui en ont seulement après
l'argent des étrangers et des visiteurs réguliers de la nécropole. Ce constat est le même du coté de
Zey et Ahamed, nécropolitains coutumier et résidents du Sud Est de la nécropole, près du mur
d'enceinte,qui nous invite à nous méfier des résidents du coté Sud du cimetière rempli de
« voleurs ». Cette remarque réside dans la relation à l'argent qui n'est pas la même partout dans la
nécropole. En effet, s'il est possible de nouer des contacts plus « désintéressés » dans la nécropole
Nord et Sud Est, c'est moins le cas au Sud où le commerce est plus en vigueur et où beaucoup
demande de l'argent dès qu'une discussion commence. Par exemple, pour espérer monter sur le
pigeonnier, les hommes qui s'en occupent ont réclamé de l'argent. Sans parler d'ennemi, deux
mondes préfèrent s'ignorer, même s'ils se croisent et se saluent parfois.
Ces mondes se répercutent physiquement par des territoires sur lesquels des familles ont une
certaine influence dans la nécropole. C'est le cas des nombreux membres de la famille d'Hassan,
qui, en termes d'espace, possèdent la majorité des mausolées et installations qui se situent au Nord
de la mosquée Sayyid Yunus sur la rue Najm al Din. La famille possède même une clé pour accéder
au tombeau de celui ci. La conséquence est que la famille a des capacités d'influence sur tout le
territoire qu'elle possède et même au delà, puisque l'on observe qu'ils sont tous très connus et
considérer comme des amis dans toute la partie Nord de la rue Najm al Din. Au contraire du Sud, la
preuve par la photographie. En voulant leur montrer les prises de vue effectuer dans le Sud de la
nécropole, ils ne reconnaissent aucun des personnages qui ont accepté d'être pris en photo. Abou
Karam rajoute même, encore une fois, qu'il vaut mieux éviter cette partie remplie de « voleurs »
selon lui. A l'écouter, nous n'aurions même pas dû au final nous rendre là bas. Il y a donc bien des
conflits, même s'ils ne ressurgissent que pas toujours de manière ouverts, entre les différents
territoires nécropolitains.
Toutefois, les conflits ne sont pas seulement géographique ou lié à l'argent, ils prennent
d'autres tournures, plus classiques, comme le conflit de voisinage ou le vol. A trois reprises nous
avons été témoins de disputes entre des individus. La première eu lieu lors de l'entretien avec
Ahamed près du café à l'entrée Sud. Le sujet était un vol qui aurait eu lieu non loin. Une femme
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sermonne un homme, la scène prend très vite des proportions énormes avec les violents cris de cette
dernière qui crée un petit mouvement de foule, se rapprochant pour observer en curieux la scène.
C'est l'intervention d'un policier qui mettra fin au conflit et dispersera la foule.
Le second eu lieu durant un entretien avec Sa'ad. Ce dernier, fragile, avait beaucoup de
difficulté à s'exprimer. Le dialogue se faisait donc lentement. Il fut interrompu par l'arrivée de deux
enfants qui logent dans un mausolée voisin. Le plus jeune d'entre eux, à moitié nu, s'est alors amusé
à grimper sur le fauteuil roulant et la barre de maintien de Sa'ad, manquant même de le faire tomber.
La femme de Sa'ad est alors arrivée en trombe pour l'aider et pour invectiver les enfants devant
leurs parents. Sa'ad et sa femme nous confie ensuite ne pas aimer cette famille qui selon eux élève
mal leurs enfants. C'est un cas typique de problème de voisinage dans la nécropole.
Enfin, le 2 avril, en compagnie d'Ahamed et de Zey, ce dernier se fait violemment engueuler
par un homme qui nous rejoint près d'un mausolée. Les deux se lèvent, s’injurient devant nous et se
rapprochent de plus en plus. D'autres personnes arrivent pour voir ce qu'il se passe, tentent
d'intervenir mais la joute continue. Au bout de dix minutes, ils s'éloignent et poursuivent leur
dispute à l'écart de notre groupe. Une demi heure plus tard, Zey revient, visiblement très énervé,
pour s'excuser de la scène auprès de nous et rejoindre notre discussion.
Le ton monte très rapidement dès qu'un conflit ouvert éclate, attirant l’œil de la communauté
qui s'oppose ou contemple le conflit.
Enfin, dernière sphère où les oppositions naissent, c'est dans la politique. Les avis sont très
divergents d'une personne à une autre, d'une zone à une autre et même dans un territoire similaire.
Hassan, sa famille et Mohammed ont un avis très tranché sur la question. Ils ont une confiance
totale en Sissi pour résoudre les problèmes de l'Egypte. Ils croient en lui pour trouver une solution
pour les habitants de la nécropole, quitte à les déplacer très loin de la métropole. En revanche, ils
expriment un profond dégoût pour les présidents Moubarak et Morsi qui ont conduit la population
dans la révolution et n'ont jamais réussi à résoudre la pauvreté. Ils espèrent enfin que Sissi est bien
vu à l'étranger, en France en particulier, car c'est grâce à lui que l’Égypte pourra se relever. Ils
pensent également que tout le monde croit en lui ici dans la nécropole, ce qui, en réalité, n'est pas
vraiment le cas.
En effet, si l'opinion pour les présidents précédents est aussi exécrable, celle pour Sissi l'est
tout autant chez Zey et Ahamed. Ils sont complètement désillusionnés, pessimistes sur la situation
du pays et sur la capacité du président à résoudre les problèmes. Sur ce thème, c'est Zey le plus
ouvert et le plus expressif. Le 2 avril, se dirigeant vers nous cigarette au menton et thé dans la main,
il critique à peu près tout les pans de la société et de la politique Égyptienne. Il déteste Sissi, la
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police qu'il juge beaucoup trop présentes et agressives (il désigne en rigolant la caméra de
surveillance près du mur de la nécropole au Sud et mime un homme étranglé, pris à la gorge). Il
critique le manque de démocratie et vante la France qu'il prend pour modèle. Il ajoute que la ville
est devenue folle, sale et la nécropole remplie de voleur. Il espère seulement que la situation
évoluera pour le mieux mais se montre défaitiste.
A l'intérieur de Bab el Nasr, tout les éléments de la vie quotidienne sont réunis: conflits
sociaux, espace d'échange et réseau d'entraide ou encore territoires d'influence. Le petit cimetière
n'est plus un repoussoir, il a été approprié et transformé pour en faire un lieu de vie qui adopte des
codes similaires au reste de la cité.

L'appropriation de la nécropole est donc totale. Des formes économiques et sociales typiques
de la ville ont été importées dans le cimetière et ont transformé sa morphologie. Les nécropolitains
ont agi sur leur espace pour créer de véritables territoires fait d'échanges et de conflits, de
commerces et d'habitation. Le cimetière n'est pas remplacé, il garde ses fonctions de base, mais les
nécropolitains l'ont remanié afin d'en faire un lieu d'accueil propice à la vie sédentaire.
Dans cet espace, les enfants s'adaptent eux aussi pour y vivre et s'amuser comme n'importe
quel enfant de la capitale Cairote.
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Abduh

Amina

« Abduh est un homme âgé qui vit
dans un grand mausolée équipé d'un
jardin privatif avec sa femme
Houmrani et ses deux fils.

« Amina est une femme veuve qui
vit à proximité de la rue Najm al
Din. Son mari l'a emmené dans la
nécropole car il travaillait dans la
zone industrielle au Nord Est.
Elle est originaire d'Ayat.

Il est né à Bab el Nasr, mais sa
famille est originaire de Chibin el
Kom. C'est grâce à son père que la
famille a pu venir ici, puisqu'il était
gardien de tombes.

Depuis, elle n'a connu que cet
espace.
Son quotidien varie entre l'isolement
et l'aide de ses proches et voisins.
Elle est isolée et passe le plus clair
de son temps seul chez elle ou près
de sa maison, assise, regardant
passer les Hommes.

Abduh apprécie rester seul ou
accompagné devant son mausolée, à
proximité du garaga au Nord du
cimetière. Là, tous les passants le
saluent, prennent de ses nouvelles. Il
est un homme respecté de Bab el
Nasr.

Mais elle est également soutenu par
les filles de sa sœur qui l'aide pour
lui apporter de l'eau, de la nourriture
et du lien social, tout simplement...

Abduh ne souhaite pas rejoindre les
périphéries du Caire, même s'il sait
que cela pourrait arriver.
Ses fils sont du même avis. Ici, le
fait de ne payer que des factures
d'électricité est un luxe. Et le Caire
reste le Caire, il y a tous ce qu'il faut
à disposition, même s'il faut rester
dans la nécropole. Voilà l'avis de son
fils Mahmoud... »
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Chapitre 4
Grandir à Bab el Nasr
I.

Enfant de la nécropole

Nom
Grand mère
de Karma
Entretien 4 Sa'ad
Entretien 2

Entretien 6

Âge

Situation
maritale

Résidents

Enfants

Origine de Née à Bab el
la famille
Nasr

Inconnu

Veuve

OUI

7

Inconnu

70

Marié

OUI

9

Inconnu

Parents :
Mariés
Hassan :
Marié

Parents : OUI
Parents : 7
Hassan :
Hassan : 2
NON

Soudan

Sohag

Mère: Agda
Agda : 67
Père:Abou
Abou : 73
Karam
Hassan : 32
Fils: Hassan

Entretien 8 Mohammed

28

Célibataire

OUI

0

Entretien 11 Mahmoud

40

Marié

OUI

2

Entretien 12 Bebo

39

Marié

OUI

3

Métiers

Propriétaire
café
OUI
Sans emploi
Parents:
Agda : NON sans emploi
Abou: NON Hassan :
Hassan : OUI récupérateur
de déchets
Chauffeur de
OUI
nuit
OUI

Père : Beni
Suef
OUI
Mère : Gizah
Inconnu
Inconnu

Commerçant
Chauffeur

Figuré 72 : Liste des individus cités dans cette partie, 2017, BENOIT.

Les enfants sont très nombreux dans la nécropole et sont une catégorie intéressante à étudier
dans l'optique de saisir l'ensemble des usages et des expériences vécues dans la nécropole. Il s'agira
ici de voir comment ils évoluent dans Bab el Nasr, les relations qu'ils ont avec le reste de la ville
ainsi que les problèmes auxquels ils se heurtent.
a.

Une vie entre travail et école

Le quotidien d'un enfant de la nécropole peut suivre un rythme à un ou plusieurs temps.
La plupart d'entre eux suivent un rythme simple, en allant seulement à l'école. L'après midi,
c'est un défilé de cartable qui remonte de l'entrée Sud de la nécropole pour regagner leurs
mausolées. Bebo, résident sur la rue Najm al Din, a trois enfants de 5, 6 et 8 ans. Tous suivent des
cours dans une école du quartier de Bab al Shariyya à l'Ouest de la nécropole. C'est le cas de la
majorité des enfants nécropolitains. Il explique que malgré son emploi de chauffeur, il est très
difficile pour lui et sa femme de payer les frais de scolarité. Il avance le chiffre de 2000 livres
égyptiennes par an et par tête, soit 6000 livres pour ses trois enfants, alors que le salaire minimum
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par mois en Egypte serait de 1200 L.E. selon Trading economics en janvier 2017. Malgré l'absence
de loyer, de charges lourdes en termes de logement, ces tarifs sont difficiles à suivre pour les
familles de la nécropole. Mahmoud le commerçant indique le chiffre de 300 L.E. par mois et par
tête pour ses deux enfants à Bab el Shariyya. Son objectif est de mettre de côté chaque jour 40 L.E
pour les donner à sa femme et payer l'école.
Ces frais poussent certains parents à demander de l'aide aux enfants pour les travaux
quotidiens, qu'ils aient une dimension pécuniaire ou non. Il n'est pas rare de croiser des enfants et
des adolescents aidant leurs parents et grands parents sur les stands de fleurs qui se trouvent à
l'entrée Sud de la nécropole. De même, chez Ahmad l'agriculteur qui tient le local dans Bab al Nasr,
les enfants vont et viennent pour trier les produits rapportés du marché, les charger sur les charrettes
qui transportent les fruits et légumes en ville. Ils s'occupent, concernant les plus grands, des
quelques animaux à l'entrée du mausolée. Cheval, âne, poules et chèvres passent entre leurs mains
ainsi que les chiens qu'ils chassent promptement dès qu'ils s'approchent trop près du local. Ils font
office de petits livreurs pour leurs familles, pour leurs voisins ou pour eux mêmes et leurs amis
quand ils se rendent dans les petits commerces de proximité disponible dans la nécropole pour
acheter eux même un peu de nourriture.
L'enfant nécropolitain a trois vies. La première est celle d'un écolier du Caire, la seconde
celle d'un enfant qui aide ses parents ou ses proches pour effectuer quelques travaux. La dernière est
l'amusement avec ses amis de la nécropole.
b.

Jeux d'enfant

La nécropole représente un terrain de jeu ouvert pour les enfants. En plein air, ils usent de
leur imagination et de l'espace disponible pour développer de nombreuses activités.
Réprimander par les résidents, ils n'hésitent pas à les défier en prenant de la hauteur régulièrement
et en grimpant sur les toits poussiéreux des mausolées, crient et dansent dessus comme pour se
chambrer et jouer de la gravité.
Activité emblématique, le football se pratique partout. Que ce soit dans les petites ruelles
étroites, au milieu des tombes ou bien sur la rue Najm al Din entre les voitures, ils jonglent, tirent et
prennent possession des lieux un court instant pour se retrouver. Ils se muent en joueur de Zamalek
et d'al Ahly, clubs phares de la ville.
Si le terrain est riche d'espace, les enfants pour leur part sont aussi riches d'ingéniosité.
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Équipés de simple morceaux de bois, d'une ficelle de récupération et de plastique, ils fabriquent de
leurs mains de petits cerf volants qu'ils essaient tant bien que mal de faire décoller. Courir, sauter,
monter sur les toits, ils tentent toutes les options possibles pour arriver à leur fin, chose qui arrive
très souvent. Et si par malheur celui ci ne marche pas, gare à l'heure colère! Le cerf volant subit leur
courroux. Autre invention, celle d'Abduh, enfant de la nécropole qui compose avec le peu de
matériel qu'il possède pour créer et actionner de ses mains une toupie. Si celle ci a été achetée, son
lanceur est complètement artisanal. Il utilise un lacet ou du fil auquel il accroche une capsule de
bière. Il entoure sa fameuse toupie de ce même fil, se baisse, tire de toute ses forces et la toupie
s'élance. Elle rebondit sur la route imparfaite qui ralentit sa marche, tandis qu'Abduh est déjà prêt à
la récupérer pour tenter de battre son record.
Les enfants sont aussi amateurs de vitesse. La rue Najm al Din, goudronnée, est la piste sur
laquelle s'élance à toute berzingue les deux roues. Les plus petits montent sur leur vélo, suivent la
route, la quitte parfois pour atteindre l'entrée Sud de la nécropole. Quand le cimetière st désert, en
fin de semaine par exemple, la route est libre et le cheval dévale la route avec dans sa charrette de
multiples enfants qui profitent d'une douce adrénaline, ce qui est moins le cas de leur monture.
Enfin les adolescents enfourchent leurs motos et leurs scooters pour profiter eux aussi de la route
même si celle ci est parfois encombrée par les flux de visiteurs et de véhicules.
Leur terrain de jeu n'est pas circonscrit à la nécropole mais à l'ensemble du quartier. Ils
bénéficient d'un avantage lié à l'histoire de la ville, la muraille Fatimide. Celle ci a été aménagée
pour la promenade, avec de grandes aires de repos. Une d'entre elle est fermée mais se transforme
en aire de jeu pour les enfants. Après l'école, ou le week-end, ils quittent Bab al Nasr pour aller s'y
promener, jouer au football et pratiquer pléthore d'autres activités.
Les souks derrière la muraille jusque la mosquée al Hussein, sont aussi fréquentés par les
jeunes de la nécropole où ils peuvent acheter de petits bibelots, s'amuser près de la mosquée al
Hakim par exemple. Karma, rencontrée à multiples reprises, revient souvent les mains couvertes de
peintures décoratives. C'est un art pratiquer par des femmes qui proposent plusieurs motifs, assises
sur des bancs dans les souks.
c.

Santé et accès aux soins

Si la nécropole est un foyer parfois plus agréable que certains appartements du Caire, elle est
aussi le nid de problèmes sanitaires qui ont un impact sur la santé des enfants. Les décharges
publiques, les chiens errants sont des îlots de microbes que les jeunes touchent ou approchent et qui
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ont un impact sur leur santé.
La précarité dans laquelle vivent les familles les empêchent également de donner tous les
soins possibles à leurs enfants. Le cas de la famille d'Hassan est un exemple concret. Même s'il ne
vit plus dans la nécropole, en tant que nécropolitain, son exemple reste intéressant. Son fils Adam a
3 ans et possède un handicap sévère aux yeux. Il ne voit que d'un seul œil. C'est un strabisme sévère
de l'oeil droit qui l'empêche de vivre normalement. Après avoir enfin pu voir un médecin le 18 mars
2017, il me dit que son fils portera des lunettes mais qu'il ne pourra pas être opéré avant décembre,
ce qui représente un délai très long. Autre exemple, celui d'un enfant de 10 ans, Mohammed, qui vit
dans la nécropole et qui a beaucoup de mal à parler et à respirer.
L'éducation à l'hygiène est aussi une problématique forte pour les jeunes de la nécropole.
Mohammed, enfant de la nécropole, retrouve souvent ses amis sur la muraille Fatimide pour jouer
au ballon ou tout simplement traîner avec ces derniers. Ils s'amusent à ramasser un oiseau mort et à
le balancer sur ses amis.
d.

Respect du patrimoine sur place

Si des progrès sont en revanche plus accessibles, c'est en terme de respect des bâtiments et
du patrimoine sur place. Surtout que certains de leurs comportements peuvent devenir un risque
pour leur propre personne.
Comme annoncée plus haut, les enfants s'amusent très souvent à grimper sur les toits des
mausolées. Le problème est que la plupart de ces tombeaux sont devenus vétustes par manque
d'entretien et parfois instables. Le risque de chute est donc élevé.
De même, dans un autre registre, chaque espace de la nécropole est transformé en terrain de
football improvisé, la rue Najm al Din en tête. Des mausolées sont transformés en cage de foot et
les enfants tirent de toute les forces pour marquer, abîmant au passage des bâtiments déjà
sévèrement touchés par l'effet du temps.
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Figuré 73: Mausolée qui a servi de cage de foot aux enfants, 2017, BENOIT.
C'est le cas de ce mausolée dont les marqueurs de l'usure prennent la forme du ballon (figuré
73). Le bâtiment est la cible, mais tout objet, véhicule n'échappent pas non plus au ballon qui atterit
souvent dans les voitures, scooter garés voir en route sur l'allée. Les hommes et les femmes sont eux
aussi obligés de zigzagués parfois entre les tirs aléatoires des enfants.

II.

Ahmed E. et Ahmed R.: les yeux de la nécropole

Un appareil fut confier à Mohammed, le chauffeur de nuit, mais ce n'est pas lui qui s'est
chargé des prises de vues, mais bien deux enfants nécropolitains.
Sur les 27 photographies possibles, seul 22 ont pu être tirées, les autres étant de trop mauvaises
qualités. C'est sur ces 22 que portent cette partie.
a.

Présentation des deux petits reporters

Après un rapide test et une photographie du ciel ponctuée d'un petit doigt sur l'objectif, nos deux
reporters utilisent l'appareil pour s'amuser et se présenter.
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Figuré 73: Ahmed E., notre premier reporter, 2017, Ahmed R.
C'est Ahmed E. qui est le premier à passer devant l'objectif. C'est le petit cousin de Mohammed. Il
est vêtu d'un sweat gris, rouge et noir et d'un pantalon Adidas. Il semble faire la mou, peu convaincu
par celui par la réussite de celui qui prend la photo. C'est pourtant un succès.

Figuré 74: Ahmed R. notre deuxième reporter, 2017, Ahmed E.

Dans l'ordre, la seconde photographie nous dévoile son ami et second reporter, Ahmed R.. Il est plus
grand que lui, habillé d'un t-shirt vert et d'un pantalon bleu foncé. Ahmed E. semble avoir encore un
peu de mal avec l'appareil.
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Figurés 75, 76: Ahmed E. se met en scène devant son ami, 2017, Ahmed R.
Figuré 77, 78, 79 : Au tour d'Ahmed R. de passer devant le photographe, 2017, Ahmed E.
La première utilisation qu'ils en font est personnel. Ahmed E. pose devant l'appareil. Vient
ensuite le tour d'Ahmed R. qui se place joyeusement devant son ami. Ils se mettent en scène pour
s'amuser et garder un souvenir de cette journée. Ils sont naturels, entre eux, sans le regard d'un
étranger et son appareil, ce qui permet de découvrir leur relation, celle de deux très bons amis.
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b.

Une bande d'amis dans la nécropole

Ce qui caractérise le plus le travail des deux enfants, c'est l'engouement avec lequel ils ont pris leurs
amis durant cette séance photographique. 10 des 22 photos concernent ce petit groupe.

Figuré 80: Ahmed E et ses amis Abduh et Omar, 2017, Ahmed R.
La première se situe près de chez Mohammed sur un petit banc en pierre où sont assis, de
gauche à droite, Ahmed E., Abduh et Omar. Ahmed E. s'amuse devant l'appareil, a pris sous son
bras Abduh et invite ses deux amis à prendre la photo joyeusement sous l'oeil et l'objectif d'Ahmed
R.. Omar, balle au pied, semble encore un peu gêné et regarde ses amis.

Figuré 81: Mohammed tire la langue devant l'objectif, 2017, Ahmed E. ou Ahmed R.
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La suivante, c'est Mohammed, enfant dont nous avons rapidement parlé plus haut car il
souffre de problème respiratoire. Il est dans l'immense jardin de la grand mère de Mohammed, sous
un arbre où il est possible de grimper facilement.

Figuré 82: Omar et Ahmed R. dans l'immense jardin près de la rue Najm al Din, 2017, Ahmed
E.
La troisième photographie est prise sur le même site et nous remontre l'un des reporters,
Ahmed R. accompagner d'Omar déjà aperçu avant. Ils sont eux aussi en dessous de l'arbre.

Figuré 83: Mohammed sur une poubelle sur la rue Najm al Din, 2017, Ahmed E. ou Ahmed R.
L'un de nos deux journalistes quittent ensuite le jardin pour retourner sur la rue Najm al Din.
Il remonte vers le Sud et trouve Mohammed habillé de son maillot Captain America en train de se
suspendre sur la poignée d'une poubelle. Derrière lui, une rangée de voiture garée et une autre en
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marche. Un enfant est à pied, sans chaussures et regarde au loin. Il semble y avoir beaucoup de
monde dans la nécropole. Les voitures se trouvent non loin de la mosquée Sayyid Yunus. Il n'y a
jamais autant de trafic habituellement.

Figuré 84: Le petit Abduh dans les bras de son frère Zyad, 2017, Ahmed R.
Notre photographe est ici Ahmed R., on voit très clairement le bras d'Ahmed E. sur la
gauche, comme pour présenter ces amis. Ils ont remonté la route et croise Zyad qui tient dans ses
bras son petit frère, vu plus haut, Abduh. Tout deux habitent quelques mètres plus loin dans un
mausolée sur la route. Ils posent devant l'appareil. L'enfant derrière est lui aussi intrigué par la
scène.

Figuré 85: Abduh regarde dans le jardin et un autre enfant regarde le photographe, 2017,
Ahmed E. ou Ahmed R.
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La scène suivante prend place au même endroit. Abduh est assis sur le muret en pierre qui
marque la délimitation avec la rue Najm al Din avec un ami. Il regarde vers les maisons qui s'y
cachent. En arrière plan, la zone industrielle se dresse sur l'ancienne colline.

Figuré 86: Dans le jardin de la grand mère de Mohammed, 2017, Ahmed E.
Cette photographie nous dévoile quatre personnages. Au premier plan Ahamad et son sweat
rouge, derrière lui Ahmed R., de dos, regarde vers son ami Omar vu plus haut également. La
dernière personne n'est autre que la grand mère de Mohammed qui surveille les enfants qui
s'apprêtent à grimper à l'arbre.

Figuré 87 et 88 : Omar et Ahmed R. monte à l'arbre puis regarde la caméra, 2017, Ahmed E.
C'est chose faite dans les deux photographies suivantes. Toujours Ahmed E. derrière
l'appareil qui prend sur le fait à deux reprises ses deux amis. Sur la première, en contre plongée, les
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deux essaient de grimper le plus haut possible, de prendre de la hauteur. Sur la suivante, Omar est
suffisamment bien agrippé pour regarder le photographe. Nos deux grimpeurs sont pieds nus et se
servent de l'écorce de l'arbre pour trouver de bonnes prises.

Figuré 89: Descendu, Ahmed R. cours devant l'objectif, 2017, Ahmed E.
Sur la dernière photographie qui concerne spécifiquement les amis de nos reporters, la
séance de grimpette semble terminer. Ahmed R. est pris sur le vif, courant en direction des autres
enfants dont Abduh et son sweat rouge. Un arbre à droite est à terre. Au loin, un mausolée apparaît.

Noms
Ahmed E.
Ahmed R.
Abduh (sweat fleur blanche)
Omar
Mohammed (pr. Respiratoire)
Petit Abduh
Ziyad
Abduh (sweat rouge)
Mohammed
Enfant inconnu

P.1

P.2

P.3

Photographie
P.4 P.5 P.6 P.7

P.8

P.9

Total
P.10
10
1
5
2
5
1
2
1
2
1
2

Figuré 90: Tableau récapitulatif des apparitions des enfants, 2017, BENOIT.
Cette série de photographie nous montre plusieurs choses. D'une part que le groupe est
relativement grand, puisque 10 enfants, les photographes compris, apparaissent dans le tirage. Parmi
eux, Ahmed R. et le jeune Abduh habillé en sweat rouge sont les enfants qui sont les plus souvent
sur les photos. La majeure partie des photos ont certainement été prises par Ahmed E..

123

Par ailleurs, les photographes ne sont pas restés fixes et se sont déplacés sur un petit
territoire sur la route Najm al Din et dans un jardin. Ce dernier apparaît très souvent sur 6 des 10
photos. On peut en conclure que cette partie de la nécropole constitue leur endroit fétiche pour se
retrouver et s'amuser.
Outre le lieu, les activités sont aussi visibles. Omar est à multiple reprise avec son ballon de
football, les enfants s'amusent également à grimper aux arbres, soit par plaisir, soit pour récupérer
des fruits. Ils dansent et sourient devant la petite caméra.
Le temps d'une matinée, les deux reporters ont polarisé l'attention de leurs amis sur eux avec
l'appareil photo. Ils ont ainsi pu raconter leur vie quotidienne faites de rires entre amis, d'activités
diverses sur une portion du cimetière. Ils ont eux mêmes polarisé leur attention sur leurs amis, ce
qui signifie que le plus important pour eux était de créer des souvenirs photographiques de leurs
camarades de jeux.
c.

une vision d'un territoire nécropolitain et de ces habitants

Deux photographies viennent illustrer la vie dans la nécropole et les relations qui peuvent
exister en son sein.

Figuré 91: Mohammed et Mahir pose devant Ahmed E., 2017, Ahmed E.
La première a été prise à coup sûr par Ahmed E. puisque son acolyte apparaît légèrement sur
la photographie. On y voit Abduh en arrière plan, mais surtout deux hommes et un mini bus. A
gauche, il s'agit du chauffeur et cousin d'Ahamed E., Mohammed, qui tient par le bras Mahir, son
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voisin d'en face. Ils posent devant l'appareil un instant avant de reprendre leur route. Mahir est âgé
et a des difficultés et a quelques difficultés pour se déplacer seul. Mohammed vient tout juste de le
ramener et le raccompagne chez lui. Cette photographie témoigne de la solidarité qui existe entre les
voisins de ce secteur.

Figuré 92: Une famille sur le territoire photographique des enfants, 2017, Ahmed E. ou
Ahmed R.
La seconde montre la présence de 6 enfants et de 2 femmes. Les enfants sont très curieux de
ce que fait notre photographe avec cet appareil, tandis que les femmes détournent le regard ou
s'occupent des enfants.
Cette illustration est une preuve des valeurs familiales qui résident dans la nécropole, mais
aussi le témoignage d'une présence régulière de nombreuses personnes qui circulent, discutent et
s'accaparent la rue tout au long de la journée et de la semaine.

Au final, on retient de cette expérience que les deux reporters Ahmed E. et Ahmed R. se sont
amusés tout au long de cette session à se prendre en photos mais aussi à faire partager cette
expérience avec leurs amis. Leurs activités et leur territoire d'attache deviennent apparent.
Tout comme le fait qu'il y a bien à certaines heures de la journée des flux de résidents et de
visiteurs dans la nécropole qui animent la vie du cimetière et se l'approprient.

Pour conclure, le temps de l'enfance est marqué par plusieurs cycles, celui de l'école, de
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l'aide aux taches et aussi bien sûr le temps du loisirs entre amis. Les enfants créent eux aussi, par
leurs activités et leurs façon d'appréhender la nécropole, des territoires au sein du cimetière. Ils ont
leur bande, leur lieux fétiches dans et à l'extérieur de la nécropole.
Quand vient la fin de l'enfance, et quand ils veulent sortir de la nécropole, la tâche est rude,
et seule une façon de le faire est ressortie des différents entretiens menées auprès des résidents. Il
s'agit de l'union civile et religieuse. Le mariage est la porte de sortie pour intégrer d'autres espaces
du Caire. La grand mère de Karma a eu sept enfants. Cinq d'entre eux se sont mariés, et quatre sont
partis de la nécropole pour rejoindre d'autres quartiers. Hassan, le fils d'Abda et Abou Karam s'est
mariée il y a 11 ans et a eu deux enfants, Fatma et Adam. Ils se sont installés dans le gouvernorat
d'al Menufeya au Nord du Caire.
Toutefois, aujourd'hui, grâce ou à cause des politiques d'aménagement prévus pour Bab el
Nasr, une nouvelle forme de départ est devenu envisageable. Il est fermenté par l’État qui procède à
des déguerpissements de la nécropole jusque dans la ville de Badr à l'Ouest du Caire.
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Troisième Partie
Déguerpissement, patrimonialisation ou destruction
Avenir des habitants et de Bab el Nasr dans la World Class City
Chapitre 1
Planification urbaine au Caire et destruction possible de Bab el Nasr
I.

Rappel des pratiques urbaines au Caire et protection du patrimoine

L’Égypte est un état très centralisé en matière politique et cela a des échos sur l'
aménagement du territoire et les pratiques urbaines au Caire.
Ahmed Sedky rappelle que le modèle de top down fait autorité en Égypte, ce qui signifie
que seul l’État prend les décisions et ceux sans prendre l'avis des habitants. Ces derniers n'ont
aucune prise sur les projets et ne peuvent formuler aucune doléance. Les grandes manœuvres en
matière d'aménagement urbain se mettent donc en place mais sans connaître les besoins des
résidents sur place, comme s'ils étaient absents et sans racine dans leur district (Sedky, 2005).
La conséquence directe est que le projet porter par l’État n'est pas vraiment tourné vers sa
population, mais, comme le dit Keith Sutton, plutôt vers des projets purement économique. Ce
dernier prend l'exemple du tourisme qui est le secteur vers lequel se tourne les différents grands
projets portés par l’État Égyptien (Sutton, 2001)
Dans la même veine, ce dernier ajoute, dans le même article, que les procédures pour
réhabiliter les monuments de la ville ne sont pas pensées dans l'optique de remettre en état
l'ensemble du quartier et son lieu emblématique. Seul le monument est rénové, parfois très mal, le
reste est laissé dans son état actuel. L'effet est la construction d'îlots patrimoniaux qui en
l’occurrence ne profite même pas aux habitants alentours.
Enfin, rappelons que ces dernières décennies, l'urbanisme informel a pris le pas sur le formel
car c'est par cet urbanisme que les Égyptiens et les Cairotes en particulier parviennent à subvenir à
leur propre besoin en terme de logement et de service. Or la confiance placée en ce type
d'urbanisme par les autorités est très faible, comme en témoigne dans les années 1980-1990 les
nombreuses destructions opérées à Manchayet Nasser, alors même que les habitants y sont toujours

127

revenus et qu'ils ont reconstruits leur milieu de vie. Les compétences des Cairotes en terme de
logements et de solutions pour y apporter les équipements nécessaires sont très grandes.
Tout cela pour en revenir à Bab el Nasr qui a fait l'objet de nombreuses menaces de
destructions et a été oublié par l’État dans tous les plans de protection et de réhabilitation de ces
monuments. De même, les habitants et leurs demandes, jamais satisfaites, ont été compensés par
leurs compétences à recréer un foyer de vie et à se connecter aux équipements publics. Tout leur
travail risque encore aujourd'hui d'être effacé par les projets qui ont et font toujours débat sur Bab el
Nasr.

II.

Une destruction déjà amorcée et encore en projet

Nom
Grand mère
de Karma
Entretien 4 Sa'ad
Entretien 7 Abduh

Entretien 2

Entretien 8 Mohammed

Âge

Situation
maritale

Résidents

Enfants

Origine de Née à Bab el
la famille
Nasr

Inconnu

Veuve

OUI

7

Inconnu

OUI

70
>70

Marié
Marié

OUI
OUI

9
5

Inconnu
OUI
Shibin el Kom OUI

28

Célibataire

OUI

0

Sohag

OUI

Métiers
Propriétaire
café
Sans emploi
Sans emploi
Chauffeur de
nuit

Figuré 92 : Individus cités dans cette partie, 2017, BENOIT.
Depuis 1934, un ordre royal traîne dans les tiroirs des administrations Cairotes dans lequel il
était prévu de détruire Bab el Nasr totalement. Si ce décret ne fut jamais suivi au pied de la lettre, la
présence de la nécropole faisant témoin, à multiples reprises, le cimetière fut menacé et le reste
encore aujourd'hui.
Les décennies 1980 et 1990 qui ont suivi le classement du quartier de Gamaliyya en 1979
ont rouvert le dossier du ré aménagement du quartier et donc de Bab el Nasr. Un collège réunissant
l'Institut d'aménagement urbain de la région Île-de-France (IAURIF devenu IAU) et le GOPP lance
un projet qui trouve son aboutissement par un concours d'urbaniste organisé au Caire puis sur des
travaux qui touche la nécropole à partir du 15 août 1989. Le projet qui se nomme « Upgrading and
enhancing central district of Cairo : North Gamaliyya Project 1990 » aboutit au dégagement de
toute les constructions liées au cimetière à proximité de la muraille Fatimide afin d'agrandir les rues
el Kasasin et el Banhawi et de réhabiliter la muraille. Seule la muraille est réhabilitée, pas le
quartier alentour une nouvelle fois. La grand mère de Karma confirme. Elle nous dit que pas moins
de 25 mètres de nécropole ont été retirées entre l'emplacement de la muraille et son café à l'entrée
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Sud de la nécropole. Elle rajoute que les nécropolitains qui vivaient à cet emplacement n'ont pas
regagné le reste de la nécropole mais seraient partis vers Helwan, dans le Sud du Caire.
Le but était de réaliser un parc hôtelier gigantesque pour les touristes étrangers. En 1992, le
projet est définitivement stoppé d'une part à cause de la violence exercée sur les habitants pour
démonter les constructions près de la muraille, mais aussi à cause du tremblement de terre de 1992
qui a touché Le Caire et reporter les autorités sur des projets jugés plus importants pour la Cité.

Figuré 93: Projet de parc musée de Galila El Kadi, 1990, Galila El Kadi
Galila El Kadi avait également formulé un projet en 1989 pour permettre de rénover la
nécropole mais de manière beaucoup moins violente. Elle propose de transformer la nécropole en
un parc musée qui garderait ses principaux monuments et tombes, et de reloger les habitants selon
la taille de leur concession (El Kadi, 1990). Mais là encore, le destin des habitants est très flou, car
il est impossible de les reloger immédiatement autour de la nécropole dans le quartier.
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Figuré 94: Bab el Nasr dans le projet Grand Caire 2050, 2009, GOPP
Des projets plus globaux ont émané de l’État Égyptien pour faire du Caire une World Class
city et ont dessiné un nouveau destin pour la nécropole. Great Cairo 2050 de l'administration Hosni
Moubarak est le premier d'entre eux et cherchait à améliorer la compétitivité de la métropole afin de
s'intégrer d'avantage à la mondialisation. Dans cette optique, créer de grands espaces verts,
renouveler les espaces publics faisaient parti du cahier des charges imposés par Gamal Moubarak, le
fils du président. Bab el Nasr devait dans ce plan être rasé pour être transformé en parc public
(Figuré 94). Rien aurait été conservé et les habitants auraient été relogés en périphérie dans les
villes nouvelles.
Great Cairo 2052 du gouvernement Mohammed Morsi prend la suite du plan d'Hosni
Moubarak et de son fils mais vise à relancer le pays entier en privilégiant le rééquilibrage du
territoire. Malgré tout, le même sort aurait été réservé à Bab el Nasr, son remplacement par un
espace public ultra moderne, à l'image des grandes métropoles européennes. Dans cette idée, les
habitants de la nécropole seraient redirigés une nouvelle fois vers la grappe de ville nouvelle autour
du Caire, mais jamais in situ, dans leur quartier de Gamaleya.
Si ces projets ont été, à l'image des gouvernements qui les ont produits, balayés par les
Révolutions successives, le flou autour du futur réserver à Bab el Nasr reste entier, tant pour le
simple observateur que pour les habitants eux mêmes. Quand la question « Avez vous entendu
parler de projets de rénovation de la nécropole? » est posée, Sa'ad répond qu'il n'en a jamais entendu
parler. Abduh lui est au courant, mais pour lui, ce sont « des paroles en l'air ». Les projets n'ont
jamais été réalisés et rien ne bougera selon lui. Mohammed est du même avis, et rajoute que cela
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fait depuis Sadate (1918-1981) que des rumeurs disent que la nécropole va être détruite, mais que
rien n'a jamais été fait. Donc il n'y croit plus.
L'état actuel de celle ci, le manque de considération apparent pour cet espace, laissé dans les
seuls mains de ses résidents et de ses passants, maintient le lieu et les habitants ne donnent en tout
cas pas une bonne image de la gestion de la ville.
Le sort des nécropolitains qui les conduits vers Badr, sur la route de Suez, semble montrer
une volonté ré affirmer de ne toujours pas suivre les recommandations internationales de
relogement in situ, mais plutôt de reprendre les vieilles méthodes des gouvernements précédents.
Cette éviction semble donc conduire à l'exclusion total à termes des habitants dans le but de
transformer en profondeur, ou de détruire, la nécropole de Bab el Nasr.

III.

Détruire pour quelle suite? Facteurs d'explications et critiques

Sans accuser les autorités, il est sans doute possible de différencier discours officiel et
officieux dans la recherche perpétuelle de détruire d'une part Bab el Nasr mais aussi dans le
déguerpissement de la population du site.
Tout d'abord les autorités Égyptiennes souhaitent s'offrir une ville moderne, Le Caire, ville
vitrine Africaine capable d'offrir tous les services nécessaires pour devenir une World Class city et
attirer des investisseurs. Parmi le cahier des charges de ces villes qui cherchent à s'intégrer dans la
mondialisation, l'aménagement de beaux et grands espaces publics, verts, ouverts, devient un gage
obligatoire pour afficher une image écologique et ouverte. Ces espaces donneraient même un
caractère avant-gardiste à la métropole Cairote dans la région et deviendrait elle même le joyau
modèle du monde arabo-musulman. Dans cette optique, Bab el Nasr fait partie des zones
susceptibles d'accueillir un parc en plein cœur d'un quartier historique, ce qui constitue une plus
value.
Autre raison évocable, le cimetière est un lieu non productif, où réside par ailleurs une
population qui ne paie pas de loyers. C'est un manque de recette pour les autorités qui souhaitent
donc transformer le lieu en un espace attractif.
Enfin, Il y a une raison simple au déplacement des nécropolitains, leur condition de vie et
l'état actuel de la nécropole qui laisse à désirer. Zones de décharges, animaux errants et autres
problèmes posent des questions de santé public. De même, le mal logement doit être résolus dans
une ville qui contient de nombreux appartements vides. C'est pourquoi déplacer la population des
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cimetières et leur donner un nouveau logement contre loyer et charges est une nécessité. C'est, selon
la presse, l'une des grandes initiatives du président Sissi qui souhaite mettre fin à la précarité des
Cairotes en bidonvilles et dans les nécropoles.
Toutefois, même si ces explications sont justifiables, ils existent aussi des raisons moins
avouables pour détruire Bab el Nasr et faire déguerpir la population établie sur place.
Concernant la ville, en cherchant à écarter la nécropole de Bab el Nasr, lieu devenu insalubre
et repère d'une population volatile, le gouvernement veut d'une part repousser l'ensemble des
cimetières du Caire en périphérie, comme la plupart d'entre eux le sont devenus, et « beautifier » la
ville. Devenir attractif passe par redonner des couleurs à sa métropole ou encore par la réhabilitation
des espaces devenus populaires. Avec de tels objectifs, impossible de conserver dans la durée Bab el
Nasr qui n'a aux yeux des observateurs, des touristes qui n'affluent guère dans ce lieu, aucun intérêt.
D'où les projets de parcs immobiliers, espaces verts ou résidence touristique évoquées dans Great
Cairo 2050 et Great Cairo 2052 et les politiques de déguerpissement actuel pour vider cet espace et
le transformer.
De même, toujours dans l'optique de faire de la ville un musée vivant moderne, éloigner la
pauvreté du regard est très souvent employé par les autorités des villes des Suds. C'est le cas en
Inde, à New Delhi, comme l'a montré Véronique Dupont dans son article Création de nomades
urbains et appauvrissement. Impact des politiques d'éradication des camps de squatters à Delhi en
2010. Cet éloignement est physique, par la destruction des îlots de pauvreté visible que constitue les
bidonvilles ou bien les nécropoles du Caire, humains en relogeant en périphérie lointaine les
populations les plus déclassés et en risquant de les appauvrir encore d'avantage. Ce déplacement
loin des centres posent de multiples problèmes. Il entraîne une perte de capital physique, humain,
social. Perte d'emplois, des services disponibles, éloignement de son cercle familial, amical qui n'est
pas toujours compensable. Le développement de la ville, le besoin de compétitivité crée ou renforce
une inégalité déjà profonde au centre et creuser en périphérie.
Toute ces externalités négatives liées à l'amélioration de la ville sont passés sous silence
alors qu'elles renforcent les inégalités sous couvert d'une compétitivité accrue de la métropole, loin
du besoin d'égalité et de justice sociale nécessaire.

La nécropole est parfaitement Cairote par les projets urbains qui ont été pensés pour elle ces
dernières décennies. Elle subit, comme les autres quartiers du Caire, les problèmes liées aux
politiques urbaines trop éloignés des réalités du terrain car penser essentiellement par le haut, sans
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concertation avec les acteurs locaux. Elle ne fait l'objet d'aucun plan de sauvegarde concret, et ceux
malgré les quelques lieux sacrés qu'elles possèdent.
Par voie de conséquence, cette non protection risque également à terme de porter préjudice
aux nécropolitains qui deviennent tout aussi volatile que le lieu qu'ils fréquentent ou habitent. C'est
bel et bien déjà le cas, puisque les relogements en périphérie ont débuté.
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Chapitre 2
Déguerpissement en cours des habitants

I.

Procédure de relogement à Badr

Nom

Âge

Situation
maritale

Résidents

Enfants

Origine de Née à Bab el
la famille
Nasr

Mère: Agda
Agda : 67
Entretien 6 Père:Abou Karam Abou : 73
Fils: Hassan
Hassan : 32

Parents :
Parents : OUI Parents : 7
Mariés
Soudan
Hassan : NON Hassan : 2
Hassan : Marié

Agda : NON
Abou: NON
Hassan : OUI

Entretien 8 Mohammed

28

Célibataire

OUI

0

Sohag

OUI

Entretien 9 Ahmad

>60

Marié

NON

5

Entretien 11 Mahmoud

40

Marié

OUI

2

Fayoum
NON
Père : Beni
Suef
OUI
Mère :
Gizah

Métiers
Parents:
sans emploi
Hassan :
récupérateur
de déchets
Chauffeur de
nuit
Agriculteur
Commerçant

Figuré 95: Liste des individus cités dans cette partie, 2017, BENOIT.
L’État prend en main le protocole de relogement des habitants de Bab el Nasr vers une ville
plus à l'Est du Caire appelé Badr. Certains nécropolitains connaissent ou pensent connaître
comment se déroule ce transfert.
Mohammed explique tout d'abord qu'il y a eu une forte demande des habitants de la
nécropole pour être relogée ailleurs. Il ne parle pas de Badr en particulier, ils voulaient seulement
obtenir un foyer autre qu'un mausolée. Les premières demandes auraient débuté il y a 15 à 20 ans de
cela, mais depuis peu de nouvelles, et les relogements se feraient au compte goutte.
Hassan apporte d'autres informations. Selon lui, une cinquantaine de familles seraient d'ores et déjà
installées à Badr grâce à l’État et surtout au président Sissi.
Pour avoir accès à un appartement, ce même Hassan dit qu'il faut payer une somme
d'environ 10 000 L.E., frais qui comprennent l'accès aux services à l'intérieur, et le droit à obtenir le
bien. Le coût de la demande semble donc très élevé, d'autant plus qu'il faut encore payer un loyer de
140 L.E. par mois. Il compare ce loyer qu'il juge dérisoire avec celui que paie actuellement son
frère Karam qui habite non loin de l'aéroport et qui s'élève à 600 L.E. par mois.
Mohammed rajoute de son côté que ces tarifs ont augmenté puisqu'il ne fallait débourser que
5000 L.E. pour accéder à ces logements auparavant. Le prix aurait donc été multiplié par deux voir
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par trois selon lui car il avance même le prix de 15 000 L.E. soit un peu plus que ce que propose
Hassan. Les deux sont de la même famille, mais ne donnent pas exactement les mêmes chiffres.
Mahmoud, le gérant du petit commerce avance le chiffre de seulement 2000 L.E. pour
acquérir un appartement sur place, loin des chiffres de ces voisins. De même en terme de loyer. Il
affirme qu'ils oscillent entre 200 L.E. pour les plus petits jusqu'à 600 L.E. pour les plus chères.
En ce qui concerne le transport de Bab al Nasr jusqu'à Badr, Hassan et Ahmad l'agriculteur
sont formels et disent que c'est aux nécropolitains de se débrouiller seul pour s'y rendre à l'aide des
bus et micro bus qui circulent en ville.
Les informations autour de la procédure pour acquérir un appartement à Badr sont
divergentes et montrent deux problèmes. D'une part le transfert est très mal connu des habitants de
la nécropole et ils ne sont ainsi même pas certains de pouvoir prétendre financièrement à ce genre
de logements. D'autre part, soit les données livrées sont vraies et sincères, soit elles sont fausses et
cherchent à idéaliser le projet du Président Sissi en particulier dans le cas de Hassan qui est un
fervent admirateur du président. Il est donc très difficile de tirer le vrai du faux sans se rendre sur
place, ce qui n'a pas pu être le cas.

II.

Connaissance du site proposé par l’État
a.

Connaissance des habitants sur la ville

Les habitants interrogés sur ces questions de relogement tirent leurs informations de leur
réseau familial ou amical.
Hassan affirme c'est le président Sissi qui a fait construire cette ville dans le désert. Il ajoute
avoir des cousins et une sœur qui vivent à Badr et qu'il s'est déjà rendu sur place pour constater de
plusieurs choses. Premièrement, que les appartements proposés sont en excellent état, meublés et
avec tous les services minimums garantis. Leurs superficies varieraient de 70 m² avec deux
chambres jusqu'à 90 m² avec trois chambres. Certains disposeraient même d'un garage privatif. La
ville regorgerait d'emplois avec des usines qui traitent le plastique notamment, beaucoup
d'industries ainsi que des écoles. Il avoue cependant que l'un de ses cousins revient quotidiennement
au Caire pour travailler. Comme gage de confiance et de fiabilité, il assure que sa sœur travaille elle
aussi au Caire dans le ministère qui s'occupe de la Monnaie, à deux pas de la nécropole (Coinage
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Authority). Enfin, une ligne de train serait prévue pour relier Badr à l'aéroport du Caire et à la ville
elle même. Hassan promet donc un bel avenir aux habitants qui tenteraient l'aventure à l'Est de la
métropole.
Mohammed n'est pas d'accord avec Hassan sur quelques points. La cité serait tout d'abord
beaucoup plus ancienne puisque les procédures ont débuté bien avant le mandat de Sissi. Par
ailleurs, les appartements seraient certes très beau mais loin d'être complètement finis, ce qui pose
problème. En revanche, il admet qu'il y a bien du travail sur place.
Mahmoud lui confirme que les appartements seraient déjà prêts depuis 10 ans environ. Il en
est absolument certains car son frère Abduh vit sur place depuis plusieurs années et ne s'en plaint
absolument pas.
Un homme est beaucoup moins optimiste sur cette destination. Il s'agit d'Ahamed qui
apporte l'information suivante. Selon lui, des familles relogées à Badr seraient revenues au Caire,
dans la nécropole même, insatisfaites du site dans lequel ils ont atterri. Il n'y aurait, toujours selon
Ahamed, pas assez de travail, et surtout peu d'équipements publics et pas d'hôpital. Il est donc très
négatif sur Badr.
b. Connaissance personnelle et vérifications sommaires des informations

Figuré 96: Vue satellite de Badr, 2017, BENOIT.
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La ville de Badr est située au milieu de terres désertiques à environ 70 km du Caire (figuré
96). Elle prolonge la ville nouvelle de Madinaty. Elle est circonscrite dans l'immense Ring road qui
la relie ainsi directement au Caire et à son agglomération et par la route qui mène vers Suez plus à
l'Est encore.
L'organisation de la ville se rapproche d'un puzzle ou d'une grappe. L'image satellite montre
qu'il existe plusieurs morceaux d'habitats reliés entre eux par des voies de communication. Des
grandes tours d'appartements semblent y avoir été construites ainsi que des pavillons. Le tout paraît
très moderne avec de vastes figures géométriques dessinés par le tracé des routes et de l'habitat.
La ville disposerait, après quelques recherches rapides, d'au moins deux universités, la Badr
university in Cairo et l'Egyptian Russian University. Elle possède également un centre hospitalier
universitaire, des centres commerciaux et un fort pôle industriel à l'Est. Dans celui ci, on retrouve
l'entreprise française Schneider Electricité, une entreprise d'agro alimentaire, d'industrie chimique
ou encore de peinture industrielle. L'emploi secondaire s'y concentre donc particulièrement. Ce n'est
pas pour rien que le plan Great Cairo 2050 en fait une ville industrielle (Gopp, 2009).
Ces quelques informations corroborent celles d'Hassan ou encore de Mohammed qui nous
assuraient de la présence de nombreuse entreprises. Elles contredisent celle d'Ahamed qui faisait de
cet espace un désert total.

III.

Rester ou partir? Intérêts et inconvénients de la nouvelle ville

Nom

Âge

Situation
maritale

Résidents

Enfants

Entretien 3

Ahamed

50

Marié

OUI

2

Entretien 4

Sa'ad

70

Marié

OUI

9

Entretien 6

Mère: Agda
Père:Abou
Karam
Fils: Hassan

Agda : 67
Abou : 73
Hassan :
32

Parents :
Mariés
Hassan :
Marié

Entretien 7

Abduh

>70

Marié

OUI

5

Shibin el Kom

OUI

Entretien 8

Mohammed

28

Célibataire

OUI

0

Sohag

OUI

Entretien 11

Mahmoud

40

Marié

OUI

2

Père : Beni
Suef
Mère : Gizah

OUI

Parents : OUI Parents : 7
Hassan : NON Hassan : 2

137

Origine de Née à Bab el
Métiers
la famille
Nasr
Banlieue du
NON
Inconnu
Caire
Inconnu
OUI
Sans emploi

Soudan

Parents:
Agda : NON sans emploi
Abou: NON Hassan :
Hassan : OUI récupérateur
de déchets
Sans emploi
Chauffeur de
nuit
Commerçant

Figuré 97: Individus cités dans cette partie, 2017, BENOIT.
a.

Le souhait des résidents de Bab al Nasr

Deux groupes se constituent naturellement parmi les résidents en fonction de leur âge et de
leur mobilité.
Sa'ad, âgé de 70 ans, et Abduh, très âgé également, souhaitent rester dans la nécropole. Ils
n'ont plus les capacités physiques et sans doute morales de subir un déplacement. Abduh ne quitte
plus le domaine de son mausolée et Sa'ad est handicapé moteur. Par ailleurs, ce dernier raconte, le
sourire aux lèvres qu'il préfère la tranquillité de la vie dans la nécropole qui lui permet d'échapper
au loyer et aux charges trop élevés. Abduh est né à Bab al Nasr et n'a connu que cet espace. Il veut y
demeurer comme son père avant lui.
Le second groupe est le plus nombreux et se compose d'hommes en âge de travailler qui
souhaitent à terme partir de la nécropole, ou le souhaite pour leur parents. Ce dernier cas particulier
est celui des parents d'Hassan; il veut qu'ils rejoignent Badr pour enfin sortir de la nécropole et
bénéficier d'un logement plus décent.
Ahamed, le plus pessimiste au sujet de Badr, aimerait tout de même partir de la nécropole. Il
ne craint pas d'être déplacé par le gouvernement. Il l'affirme, on ne peut refuser un logement plus
beau, plus approprié à la vie et à l'accueil de ses proches mais il veut être sûr de trouver tous les
services et équipements nécessaires pour vivre et d’être assez proche du reste de sa famille qui vit à
Manchayet Nasser. Dans ce cas, Badr semble très éloigné pour lui.
Mohammed est dans la même situation qu'Ahamed. Il est jeune et a hâte de quitter la
nécropole. Mais il est désespéré par l'attente pour accéder aux logements et craint de ne rien trouver
sur place. En attendant, il assume parfaitement sa vie ici et espère un jour se marier et quitter enfin
Bab el Nasr.
Mahmoud enfin est partisan d'un départ immédiat pour Badr. Il croit sincèrement en la
réussite de ce programme de relogement et prie de toute ses forces pour y emmener sa femme et ses
deux enfants. Mais il paraît incertains quand à ses capacités financières. Trop pauvre, il ajoute
même que pour l'instant, c'est soit la nécropole, soit la migration en Europe.
b.

Inconvénients du relogement en périphérie du Caire

Pourtant, le relogement en périphérie, loin de cette place centrale que représente Bab el Nasr
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a de nombreuses conséquences pour les individus qui partent dans la cité de Badr.
Il y a de nombreuses entreprises et industries sur place, mais cela n'assure pas un emploi à
l'arrivée à Badr. Il faut encore trouver un patron susceptible de l'accepter selon ses capacités. Le
temps entre l'arrivée sur place et l'obtention d'un emploi peut s'avérer très long et mettre en péril
l'équilibre financier de la famille.

Figuré 98: Distance entre Badr et Bab el Nasr, 2017, BENOIT.

Autre problème de taille, la distance entre leur lieu d'habitation actuelle et la nouvelle ville.
Elle serait d’environ 58 km (figuré 98). Les conséquences sont multiples pour la famille. Ils courent
d'une part le risque de ne plus pouvoir revenir par manque de moyen, en particulier s'ils ne
disposent pas de moyen de locomotion individuel. D'autre part, ils perdent leur réseau, leur cercle
d'ami et donc le lien social qu'ils avaient tissés au fil des années avec leurs voisins et amis du
quartier de Gamaliyya ou de la nécropole. La perte de ce capital humain peut conduire à une
véritable situation d'isolement social, voir d'exclusion. Il n'est pas facile de retisser ce lien dans le
lieu d'arrivée, cela prend du temps.
Les enfants subissent également cette rupture entre leur lieu d'habitation, de naissance
également, qui les éloigne de leurs amis et selon la date de transfert familial peut conduire à perdre
son rythme scolaire.
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Partir, c'est donc risquer de perdre du capital qui a été solidement fondé dans le temps. Partir
en périphérie, c'est s'écarter du centre névralgique du pays, Le Caire, sans la certitude de pouvoir
revenir. Les gains pour la famille sont au final peu évident dans l'immédiat, et celle ci risque en
réalité de se retrouver sur un fil tant économiquement que socialement pendant parfois plusieurs
mois.
Cette solution de relogement en périphérie n'est pas celle préconisée par les grandes
organisations internationales mais continuent d'être la norme au Caire, que ce soit pour les habitants
des nécropoles ou ceux des bidonvilles.

Le relogement à Badr, qui a d'ores et déjà débuté, partagent les nécropolitains. Certains se
refusent totalement à partir, d'autres, en particulier les plus jeunes, aimeraient tenter l'expérience,
car la vie dans la nécropole ne leur plaît plus. Mais le critère d'âge n'est pas suffisant, comme en
témoigne les enfants d'Abduh qui se voient très bien rester dans la nécropole car ils sont entourés de
tout les services qu peut proposer une grande métropole.
C'est le manque de centralité qui fait défaut à la ville de Badr. Reloger dans le quartier serait
plus adéquate pour les nécropolitains qui subiraient des pertes moins élevés qu'en se perdant dans la
lointaine et incertaine périphérie Cairote.
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Chapitre 3
Un refuge avec un potentiel patrimonial élevé
I.

Patrimoine matériel et immatériel
a.

Petit espace mais forte densité de monuments

Si à première vue Bab el Nasr ne contient pas les plus grands monuments trouvable dans la
Cité des Morts, elle n'est pourtant pas vide d'éléments patrimoniales.
L'Urban regeneration project for historic Cairo (URHC), branche de l'Unesco, a publié un
rapport en janvier 2013 pour sensibiliser les autorités Égyptiennes sur l'importance des nécropoles
du Caire. L'URHC est la première organisation à considérer Bab el Nasr pour ce qu'elle est, une
nécropole très difficile à ré aménagée, sans chercher à la modifier de fond en comble. Ils ne placent
pas Bab el Nasr sur un pied d'estale, mais font tout de même une liste de lieux importants à
préserver de la ruine qui ronge ou risque de ronger dans le futur ces particules de l'histoire du Caire.
La mosquée Najm al Din est datée du 19ème ou 20ème siècle et se situe au Nord de la nécropole.
Elle est quasiment séparée de celle ci tant les immeubles et activités de la ville ont grignoté son
territoire autour.

Figuré 99: Le mausolée de la famille al Sahar sur la rue Najm al Din, 2017, BENOIT.
Le mausolée fermé à double tour de la famille al Sahar qui serait selon Hassan un ancien
militaire est un gigantesque bâtiment qui se situe le long de la rue Najm al Din.

141

Figuré 100: Tombe de Burckhardt, 2017, BENOIT.
Autre tombe de première importance, celle de Jean Louis Burckhardt connu ici sous le nom
de Shaikh Ibrahim. Voyageur suisse, écrivain, Burckhardt est à l'origine de la redécouverte de la cité
de Pétra en Jordanie rendu célèbre pour son apparition dans le dernier volet de la trilogie originale
Indiana Jones. Il passe ses dernières années au Caire et meurt en 1817. Il est enterré dans la
nécropole de Bab el Nasr.

Figuré 101: Lieu saint Abu Muhammd Abdullah au Sud de la nécropole, 2017, BENOIT.
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Autre lieu saint, celui d'Abu Muhammad Abdullah, proche de la sortie Sud de la nécropole,
daté du 20ème siècle et sur lequel des élèves viennent parfois prier.

Figuré 102: Tombeau Qubbat Zeinab, 2017, BENOIT.
L'UHRC ajoute à cette liste Qubbat Zeinab, un autre lieu saint situé près du mur d'enceinte
au Sud dans la nécropole. Zeinab fait partie de l'ahl al Bayt, la famille du prophète. Selon Ahamed,
parfois, des soufis se rendent devant son tombeau, témoignant de son prestige. Il est en très mauvais
état.

Figuré 103: Entrée du tombeau de Sayyid Yunus,
2017, BENOIT.

Figuré 104: Entrée la mosquée S. Yunus,
2017, BENOIT.

Enfin, pièce peut être la plus importante, la mosquée et le tombeau de Sayyid Yunus sont
situés en plein cœur de la nécropole sur la rue Najm al Din. Le dôme du tombeau est facilement
repérable, blanc, dominant encore en partie le reste du cimetière. C'est un lieu saint daté de l'année
511. Sayyid Yunus fait lui aussi parti de la famille du prophète et est entièrement visitable.
A cette liste, Galila el Kadi rajoute d'autres grands noms de l'histoire qui y sont enterrés. En
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premier lieu Ibn Khaldoun ( +1406), historien et diplomate auteur de La muqaddima. Il s'agit d'un
des plus grands auteurs de son temps, mais sa tombe n'es pas localisée.
Autre grand lettré, Maqrizi ( +1442) est lui aussi historien, voyageur et décrit dans les
moindres détails la population et les villes égyptiennes de son temps. Il finit ses jours au Caire et est
enterré dans le petit cimetière.
b.

Bab el Nasr : élément essentiel de la saga Mahfouzienne

« Que de tombes...Jusqu'à l'horizon, elles
recouvrent la terre qui paraît les brandir en un
geste de soumission à un ennemi imaginaire.
Cité du silence et de la vérité. Lieu qui
rassemble la réussite et l'échec, l'assassin et sa
victime. Rendez vous des gendarmes et des
voleurs où ils se retrouvent pour la première et
dernière fois, côte à côte, réconciliés »
Le voleur et les chiens, ch.10

Le patrimoine matériel s'abîme, se heurte à la poussière et au mauvais entretiens des
différents monuments. La littérature, le patrimoine immatériel prend alors le relais pour rappeler
l'importance de Bab el Nasr. L'homme derrière cela n'est autre que Naguib Mahfouz, l'enfant de
Gamaliyya. Prix nobel de littérature en 1988, il a constitué la légende du quartier, partageant dans
chacun de ses livres une expérience du quartier permettant à ses lecteurs d'imaginer, de visiter et de
respirer à travers les yeux de ses différents personnages la vie quotidienne de son quartier, belle et
parfois cruelle.
Le roman qui nous intéresse particulièrement est Le voleur et les chiens publié en 1961.
C'est l'histoire de Saïd Mahrane, sorti de prison et qui espère retrouver sa femme et sa fille Sana'.
Ses espoirs sont vite déçus par le revers de celle ci, qui refuse de le reconnaître, et du divorce de sa
femme et de son remariage avec Aliche, son ex ami devenu traître. Recherchant le soutien de ses
amis, de ses proches, notamment Raouf Elouane, il est là encore trahi par ses amitiés du passés et se
retrouvent donc seul, sans foyer, sans revenu. Dès lors, il est dominé par une vengeance aveugle qui
le voit accomplir les pires méfaits pour apaiser ses souffrances. Voleurs, devenus assassins sans
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pitié, il trouve refuge dans la maison de Nour près de Bab el Nasr qui devient sa cachette de fortune.
Au final, sa vengeance est vaine, il ne parviendra jamais au bout de ses actes, ne reverra jamais sa
petite fille et tombe sous les balles dans son dernier refuge, le seul silencieux qui ne l'a jamais trahi,
la nécropole de Bab el Nasr.
Bab al Nasr marque très clairement ici le repère des marginaux de la société. Il est aussi le
miroir que chacun refuse d'atteindre, mais qui devient l'horizon de Saïd dès qu'il ouvre les yeux et
prend enfin conscience de ces propres actes et de son échec imminent.
Le cimetière a clairement une image négative ici. Repère des derniers malfrats, des assassins
et de leurs victimes, il revêt l'image d'une cachette à l'écart de la ville qui échappe aux autorités,
teint des couleurs les plus sombres, et des histoires les plus horribles.
Malgré cette image sombre, le cimetière de Bab al Nasr est dans l'esprit de Naguib Mahfouz
partie intégrante du quartier historique, et marque une frontière multiple entre les quartiers
d'Abbasiyah et de Gamaliyya, entre la vie et la mort, entre la ville du bien et du mal. Cette légende
noire qui a eu d'énormes répercussions dans l'image que s'est fait très longtemps répandu dans la
presse de ce petit cimetière est aujourd'hui largement effacé et la zone peut aujourd'hui remercier
Naguib Mahfouz d'avoir été intégrée dans son œuvre monumental.

II.

Reconstruire avec les habitants de la nécropole

Nom

Âge

Situation
maritale

Résidents

Enfants

Entretien 3

Ahamed

50

Marié

OUI

2

Entretien 6

Mère: Agda
Père:Abou
Karam
Fils: Hassan

Agda : 67
Abou : 73
Hassan :
32

Parents :
Mariés
Hassan :
Marié

Parents : OUI Parents : 7
Hassan : NON Hassan : 2

Origine de Née à Bab el
Métiers
la famille
Nasr
Banlieue du
NON
Inconnu
Caire
Parents:
Agda : NON sans emploi
Soudan
Abou: NON Hassan :
Hassan : OUI récupérateur
de déchets

Figuré 105: Individus cités dans cette partie, 2017, BENOIT.
Partons tout d'abord de l'exemple de la Qarafah Est. Celle ci est le siège de mausolées et
mosquées de Qaytbay et de Barquq, deux grandes places monumentales qui sont reliés par une rue.
Avant le printemps Arabe, cette rue était un souk, rempli de commerce qui liait les deux mausolées,
et une place touristique très fréquentée (figuré 106, 107).
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Figuré 106: Mausolée de Barquq dans la qarafah Est,
2017, BENOIT.

Figuré 107: rue qui relie Barquq et
Qaitbey, 2017, BENOIT.

Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas puisque la Qarafah s'est vidée de tout visiteur, les
commerces ont tous disparu et peu de curieux se rendent dans ces lieux de cultes.
A travers cet exemple, ne serait il pas envisageable de créer un parcours touristique simple à
l'intérieur de Bab el Nasr en suivant les principaux monuments afin de recréer une activité et une
dynamique à l'intérieur de la nécropole ? Certes le prestige n'est pas le même, mais ce lieu possède
tout de même une histoire qui le relie directement à la naissance même de la Cité Cairote.
Premièrement, une reconstruction et une réhabilitation de la nécropole de Bab el Nasr
pourrait être envisager, sans organiser un déguerpissement total de sa population et sans transformer
le site en un simple jardin public. Cette reconstruction consisterait en la réparation de plusieurs
mausolées, à un meilleur entretien général des lieux et donc au bannissement des zones de
décharges et à la réfection des monuments sur place. En effet, selon Galila el Kadi, 55% des tombes
en pierre et 89% de celles en bois sont dans un état de ruine. Pourquoi ne pas faire participer les
résidents eux mêmes, créant ainsi du travail et les sensibilisant à leur espace de vie. L'espace
pourrait alors, sans grande prétention peut être devenir une petite zone de tourisme.
Cette étape franchit, rappelons que les résidents sont aussi la mémoire du lieu, ils le
connaissent mieux que personne, d'autant qu'ils s'agit de familles ancrés depuis plusieurs
générations dans la nécropole. Dans cette idée, il serait les meilleurs guides capables de faire
découvrir la nécropole à des visiteurs. Le cas d'Hassan, qui n'habite certes plus dans la nécropole est
remarquable. Il connaît parfaitement les haut lieux cités plus haut de la nécropole, exception faites
de Burckhardt. Il est en mesure de raconter l'histoire de Sayyid Yunus, membre de la famille du
Prophète. Il est donc capable d'expliquer, même rapidement à un non locuteur, son importance.
Qualité intéressante en tant que guide.
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Figuré 108: Proposition de parcours touristique de l'URHC, 2013, Al Ibrashy.
L'URHC propose, suite à ses travaux sur le patrimoine de Gamaleya, de créer un circuit
complet dans le quartier dans lequel serait compris la Qarafah Est, Sud, ainsi que les souks et ses
mosquées et la Citadelle de Saladin, le tout formant une boucle. Pourquoi ne pas intégrer Bab el
Nasr qui par son intégration dans ce réseau pourrait profiter de cette synergie et verrait peut être sa
fréquentation encore augmenté? La boucle serait seulement élargie de quelques kilomètres, soit un
détour relativement faible. Les laisser de côté, ce serait une nouvelle fois renforcer la ségrégation
sociale et spatiale au sein du quartier.
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Figuré 109: Proposition alternative incluant Bab el Nasr, 2017, BENOIT.
Enfin, en reconnaissance de leur aide, l’État pourrait trouver une solution pour tenter de
reloger le plus près possible de leur espace de vie les nécropolitains, ou bien, pour faire vivre le
nouveau site redevenu petit terrain touristique, les laisser vivre encore dans la nécropole mais
améliorer leurs conditions de vie, en généralisant l'accès à l'électricité, en améliorant l'accès à de
l'eau potables et en leur garantissant un mausolée ou tout autre type d'habitat plus grand pour les
familles plus nombreuses. Il existe beaucoup de mausolées très vastes et tout aussi vide qui pourrait
être reconvertis. Le but n'est pas de les condamner dans cette situation. Vivre dans la nécropole n'est
pas le choix premier qu'ils ont fait en arrivant au Caire, mais plutôt une solution de repli. Essayons
au moins de leur garantir ici, ou très proche, un logement un peu plus confortable pour mieux
supporter leur vie ici. Par ailleurs si la nécropole est redynamisée par l'arrivé d'activités de tourisme,
de commerces, peut être pourront ils en tirer bénéfice et sortir de leurs conditions précaires dans la
nécropole.

Ce chapitre, sans chercher à créer du patrimoine là ou il n'y en a pas, tente de montrer
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qu'inclure Bab el Nasr dans un plan de sauvegarde, tout en discutant avec les nécropolitains
résidents en particulier, pourraient profiter à tous les partis concernés. En effet, le lieu pourrait être
remis en valeur, ses habitants retrouvés un lieu de vie plus agréable dans ou à l'extérieur de celle ci,
et la vie économique et sociale pourrait être boostée si Bab el Nasr était incluse dans le fameux
circuit touristique que propose l'URHC aux autorités Cairotes. Bab el Nasr a fait l'histoire et fait
partie de l'histoire de Gamaleya. Le préserver, c'est aussi préserver Le Caire Islamique. Faire
participer les habitants est le meilleur moyen pour lu redonner sa vivacité.
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Conclusion Générale
Les méthodes développées durant ces deux mois de terrain au Caire ont permis de faire
remonter une étude historique et ethnographique sur un espace central de la métropole, Bab el Nasr,
et sur les nécropolitains qui se sont emparés du lieu aujourd'hui.
De sa naissance à son emprisonnement contemporain, Bab el Nasr est et a toujours été lié à
la capitale Cairote. C'est elle qui a fermenté son apparition, c'est aujourd'hui Le Caire qui peut la
grignoter, voir la faire disparaître à grand coup d'aménagement urbain. C'est également elle qui a
permis la création de pratiques sociales historiques variées permises par les différentes dynasties qui
se sont surimposées en Egypte, et qui menacent aujourd'hui de les supprimer en détruisant le
cimetière et surtout en déplaçant les nombreux nécropolitains qui y résident ou qui la visitent.
Et pourtant, les nécropolitains ont bien renouvelé ce lieu ancestral pour en faire un nouvel
espace multi dimensionnel. Un espace qui préserve les valeurs essentiels d'un cimetière arabomusulman fait de proximité, de famille et d'ouverture, et qui reste un terrain d'enfouissement
globalement très utilisé par les Cairotes. Un espace avec une dimension économique certes faible
par rapport aux autres quartier du Caire, mais qui partaient de loin, puisqu'à priori, ce n'est pas un
lieu censé accueillir des activités économiques aussi variées que le café, les garages ou encore les
commerces de proximité. Un espace apprivoisé socialement pour recréer un micro district du Caire
classique ou s'en rapprocher un maximum, avec des réseaux d'entraide et des situations de conflits
que l'on retrouve classiquement dans n'importe quelle zone d'une ville. Un espace apprivoisé
spatialement enfin puisque tout les codes de l'habitat, du commerce entre autres y sont réunis.
Bab el Nasr n'est plus vraiment une nécropole mais n'est pas non plus un bassin de vie
typique. C'est un entre deux que les nécropolitains cultivent et qui scient à ravir à cet espace qui n'a,
au final, connu que cette division à travers son histoire.
Bab el Nasr, en devenant un bassin de vie et le lieux de pratiques proches de n'importe quel
quartier, connaît aujourd'hui des problématiques similaires au reste de la ville et surtout de son
quartier d'attache, Gamaleya. C'est un site populaire qui connaît de véritable problèmes de
logement, de précarité, d'accès aux services et d'insalubrité chroniques. Tout ces maux se retrouvent
également dans la Gamaleya de Mahfouz, preuve de son intégration une nouvelle fois à la
métropole.
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Mais elle a également mis en évidence l'existence de problématiques spécifiques à leur
situation de nécropolitain, tel que le risque de destruction de leur espace de vie et le
déguerpissement en périphérie qui risque d'altérer encore leur condition et leur capital et d'aggraver
leur pauvreté. Elle questionne des bonnes politiques à mettre en place dans le cadre de relogement
et dans le cadre d'aménagement redynamisation urbaine. La solution la meilleure est difficile à
trouver tant les jeux d'acteurs sont complexes et le dialogue assez peu présent entre les autorités et
le niveau local.
Bab el Nasr contient pourtant du potentiel qui pourrait permettre sa sauvegarde. L'aide des
habitants, qui connaissent mieux cet espace que quiconque pourraient être une solution pour
renouveler encore d'avantage ce lieu tout en gardant son caractère cultuelle primordial et en créant
un espace encore plus productif qu'aujourd'hui. Améliorer leurs conditions de vie, ou les reloger
plus proche de leurs quartiers actuels où ils ont bâtit leur capital seraient la promesse d'une
intégration encore meilleurs des nécropolitains également.
Cette étude a permis de vivre de l'intérieur les destinées des différents habitants de la
nécropole et de comprendre leur vie quotidienne, leurs pratiques sociales et leur passés qui les ont
tous conduit dans la nécropole. Elle permet de mettre des noms, des visages sur des expériences
individuelles plurielles et variées qui appréhendent tous de manières différentes l'avenir incertain
qui les attends, de dépasser la statistique qui cachent les différences culturelles, sociales entre les
membres de la nécropole.
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Annexe 1
Grille d'entretien

Récit de vie
1) Comment vous appelez vous ?
2) Quel âge avez vous ?
3) Avez vous des enfants ?
4) Depuis combien de temps êtes vous dans la nécropole ?
5) Quelle est la première personne de votre famille à s'être installée ici ?
6) Combien de membres de votre famille vivent ici ?
7) Quel est ou était votre métier, et celui de vos ancêtres ?
8) Par quel moyen vous êtes vous installés ici ?
9) D'où votre famille est elle originaire ?
10) Avez vous de la famille ailleurs en Egypte ? Au Caire ?
Vie quotidienne
11) Pouvez vous nous raconter votre journée type dans la nécropole ?
12) Allez vous régulièrement en ville ? Pourquoi ?
13) Existe t-il une forme d'entraide entre les résidents de Bab el Nasr ?
14) Comment se passe la co habitation avec les visiteurs ?
La nécropole
15) Quels sont les commerces et activités qui existent dans la nécropole ?
16) La nécropole était elle plus grande avant ?
17) Avez vous entendu parler des destructions du début des années 1990 au Sud du cimetière ?
18) Avez vous accès à l'eau, à l'électricité, à des sanitaires ? Comment ?
19) Y a t-il un gardien, un gestionnaire du cimetière ?
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Logement
20) Si une personne veut s'installer dans la nécropole, comment doit elle si prendre ?
21) Êtes vous propriétaire ou locataire de votre logement ?
22) Quels sont les équipements à votre disposition chez vous ?
23) Avez vous un papier qui prouve que vous avez le droit d'être ici ?
24) Avez vous peur d'être délogés un jour de votre emplacement
25) Avez vous entendu parler des relogement à Badr ?
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