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La question de la place de la communauté 
copte dans une Egypte dont le caractère 
islamique s’accentuait constamment est 
devenue plus importante dans le débat 
public égyptien dans les années 2000, et 
pré�gurait en partie les espoirs et les 
attentes exprimés place Tahrir en 2011. Peu 
après le renversement du raïs Hosni Mouba-
rak, disparaissait le pape copte Chenouda  III 
(1971 – nov. 2012). Celui-ci avait structuré 
l’Eglise sur le modèle autoritaire de l’Etat, et 
se voyait contesté à l’intérieur de la commu-
nauté depuis quelques années.

Mais la révolution a abouti à l’arrivée au 
pouvoir des Frères Musulmans. Des débats 
ont porté sur le statut et le droit personnel 
des chrétiens et des juifs dans la phase d’éla-
boration de la nouvelle constitution, sans 
aboutir �nalement à des changements 
signi�catifs. Actuellement, les coptes 
ressentent encore plus fortement que sous 
l’ancien régime l’insécurité face à la 
politique gouvernementale et à  la violence 
à leur encontre. Par contre, le remplacement 

de Chenouda à la tête de l’Eglise par Tawâ-
dros II pourrait orienter la communauté vers 
une nouvelle forme de gouvernance. 

Le débat permettra d’évoquer le statut et les 
droits des chrétiens en Egypte, les mobilisa-
tions des coptes avant et pendant la révolu-
tion, en�n leur situation depuis l’arrivée au 
pouvoir des Frères Musulmans et la �n du 
long règne de Chenouda III.

2013

(photo Laure Guirguis, Le Caire, 201?)


