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Entre 1986 et 1996, l'Egypte se peuplait de 11 M d'individus supplémentaires pour atteindre 59 M d'habitants. En dix

ans, elle a connu une densification équivalente à sa population totale en 1907. La construction du peuplement depuis

un siècle est interrogée dans la maille intermédiaire des districts, sur la base d'un essai de typologie des croissances

et des articulations entres villes et campagnes. A cette échelle des bassins de vie, se révèle une géographie des

temporalités et des formes d'agglomération divergentes dont la métropolisation n'épuise pas l'explication. La diversité

des destins locaux invite à rejeter toute forme de totalisation en termes de surpopulation. Cette conception

physiocratique des limites du peuplement est un écran à la compréhension des dynamiques d'occupation des

territoires. 
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