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Le drapeau de l'Égypte est le pavillon civil et 
d'État ainsi que le pavillon marchand et d'État 
de l'Égypte. Il a été adopté sous sa forme 
actuelle le 4 octobre 1984. Il se compose de 
trois bandes horizontales, rouge, blanche et 
noire, avec l'emblème national de l'Égypte, 
l'aigle de Saladin, au centre de la bande 
blanche. 
 
La couleur rouge renvoie à l'époque précédant 
le coup d'État militaire qui renversa le roi 
Farouk, en 1952. Ce coup d'État, perpétré sans 
verser de sang, est symbolisé par la couleur 
blanche. Enfin, le noir représente la fin de 
l'oppression des colons britanniques sur le 
peuple égyptien.

Avec plus de 102 millions d'habitants en 2020, 
l'Égypte est le troisième pays le plus peuplé 
d'Afrique derrière le Nigeria et l'Éthiopie. En très 
forte croissance, sa population a été multipliée 
par quatre en soixante ans. 
 
Sa capitale est Le Caire et sa monnaie la livre 
égyptienne. La langue officielle du pays est 
l'arabe, utilisé dans tous les documents et dans 
l'éducation. En revanche, la langue parlée est 
l'arabe égyptien (arabe dialectal). Le siwi, une 
langue berbère de l'ouest du pays, est parlé à 
Siwa. Le copte n'est utilisé que comme langue 
liturgique des chrétiens d'Égypte. Le nubien est 
parlé par les habitants de Haute-Égypte, au sud 
d'Assouan, qui fait partie du nord de la région de 
Nubie.

Pharaon

Drapeau d’Égypte 



Titre : Le Pharaon 
Titre original : Faraon 
Réalisation : Jerzy Kawalerowicz 
Scénario : Tadeusz Konwicki, Jerzy 
Kawalerowicz 
Roman original de Bolesław Prus 
Musique : Adam Walaciński 
Photographie : Jerzy Wójcik 
Pays d'origine : Pologne 
Format : Couleur 
Genre : Drame 
Durée : 140 minutes 
Date de sortie : 1966

Ce drame à la réalisation soignée, tiré du 
roman éponyme de Bolesław Prus publié en 
1897, possède un arrière-plan idéologique. 
Le pouvoir communiste de l'époque, en 
finançant le film, invitait à y voir une 
métaphore de sa propre situation face à la 
puissante Église catholique polonaise.

Ce film décrit les manipulations de 
prêtres et hauts-prêtres 
conservateurs à l'encontre du 
nouveau monarque Ramsès XIII1, 
trop progressiste à leurs yeux, et 
qu'ils finiront par éliminer en jouant 
de la crédulité populaire. 
 



Langues en Égypte

La langue officielle de l'Égypte est l'arabe 
standard moderne2 mais la principale langue 
parlée est l'arabe égyptien, qui ressemble à 
l'arabe classique, malgré quelques différences 
de prononciation de quelques lettres et la 
vocalisation de certains mots qui changent selon 
les provinces et les villages. Le siwi – tamazight 
(berbère) de l'ouest du pays – est toujours parlé 
à Siwa. Le copte, lui, survit en tant que langue 
liturgique des chrétiens d'Égypte. Quant au 
nubien, il demeure une langue parlée par les 
habitants de Haute-Égypte, dans la région 
d'Assouan, une région communément appelée 
Nubie.

Les langues parlées sont l'arabe égyptien (68 %), 
l'arabe saʿïdi (29 %), l'arabe bédouin de l'Est de 
l'Égypte (en) (1,6 %), l'arabe soudanais (0,6 %), le 
domari (0,3 %), le nubien (0,3 %), le bedja (0,1 %), 
le berbère siwi et d'autres encore. 
Additionnellement, le grec, l'arménien et l'italien 
sont les principales langues des immigrants. À 
Alexandrie au xixe siècle il y avait une large 
communauté d'Égyptiens Italiens et l'italien était 
la lingua franca de la ville. Vers 1950[Quoi ?], le 
français deviendra la lingua franca des 
étrangers, suivi de très près par l'anglais.



En 1954-1956, avec la nationalisation du canal 
de Suez, l'immense majorité des étrangers 
Européens partent, et l'anglais devint la 
première langue étrangère. L'arménien est aussi 
parlé par une petite communauté à Alexandrie, 
et au Caire. 
 
Les principales langues enseignées à l'école sont 
donc, en ordre de popularité, l'anglais, le 
français, l'allemand et l'italien. 
 
Plus récemment, le russe, le chinois, et le farsi 
(persan) sont aussi des langues étrangères très 
demandées.
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LE MONNAYAGE EGYPTIEN

L’Egypte antique pratiqua longtemps le troc des 
marchandises. Pour les transactions courantes, 
les marchandises et les salaires étaient évalués 
en sacs de céréales, voire en mesures de bière, 
en pains ou en vêtements, en séniou d'argent ou 
en dében de cuivre (deux mesures de poids) qui, 
non périssables, pouvaient être thésaurisés, 
empruntés, etc. Dans ce contexte, un outil usagé 
en cuivre valait toujours son poids de métal. 
Mais si cela pouvait satisfaire aux échanges de la 
vie courante, cela ne pouvait suffire à une 
administration centralisée et qui exige des 
comptabilités précises des récoltes, des impôts, 
etc. Il faut croire que les solutions adoptées était 
très efficaces, puisqu’elle n’amena pas les 
Egyptiens à inventer de vraies monnaies - et 
même lorsque celles-ci firent leur apparition, ils 
ne s’empressèrent pas de les adopter. 

La livre égyptienne remplace alors le qirsh 
comme monnaie d'échange, qui est 
l'équivalent de la piastre ottomane. Le 
qirsh a néanmoins continué de circuler 
équivalent au « centime » de la livre, soit 1⁄ 
100, le qirsh étant lui-même divisé en 
quarante paras.

Livre égyptienne 


