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permanents
31/01/2018
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Axes de
recherche

Observations
particulières

FICHE SYNTHÉTIQUE : CEDEJ

• Créé en 1968 et héritier de l’École française de droit au Caire (1890-1956), le CEDEJ
produit un savoir multidisciplinaire en sciences humaines et sociales sur l’Égypte et le
monde arabe contemporain
• Années 1980 : le CEDEJ devient un institut phare de recherche, de formation et de
documentation à l’échelle de l’Égypte et de la Méditerranée
• Fin des années 2000 : crise du centre (stagnation des activités, réductions budgétaires,
fermeture de la bibliothèque et licenciements, déménagement du bâtiment du Consulat
général de France vers un local à Mounira et stockage des livres dans un appartement)
• 2015 : scission de l’antenne de Khartoum (Soudan) rattaché administrativement et
budgétairement à la SFDAS (IFRE).
• 2016 : déménagement à Garden City - bureaux et bibliothèque
Section CNRS de rattachement : 33 - 39 - 40
Zone de compétence : Égypte, Moyen Orient
Adresse : 23 rue Gamal Eddine Abou el Mahassen, Garden City, Le Caire
Directrice : Karine Bennafla Courriel : karine.bennafla@cedej-eg.org
Tél : + (202) 27 93 03 50 (fixe) et + 20 12 86 555 987 (p.)
Site web : http://cedej-eg.org/
2 MEAE : directrice + 1 chercheur
2 CNRS : 1 ingénieure de recherche et 1 chargée de recherches en mission longue durée
5 ADL (4 CDI, 1 CDD) : 1 gestionnaire comptable ; 1 chargée de communication ; 1 assistante
de recherche et 1 assistante administrative du pôle Humanités numériques ; 1 coursier-agent
de ménage
2 Post-doctorants : 1 post-doc allocataire CEDEJ-IFAO (1 an) et 1 post-doc en accueil (1 an)
sur projet ERC
3 Doctorantes : 1 doctorante allocataire CEDEJ (10 mois) et 2 doctorantes en accueil à l’année
(non rémunérées)
Autres : 25 vacataires sur les projets numériques (2,5 ETP au total)
2 agents (mi-temps) employés par des sociétés prestataires : 1 informaticien et 1 agent
sécurité (en soirée)
4 chercheurs associé.e.s et 5 doctorant.e.s (présence discontinue)
Dotation MEAE : 240 340 €
Dotation CNRS : 19 000 €
Subvention exceptionnelle CNRS : 10 000 € (sécurité de la bibliothèque –badges et portillon)
Subvention exceptionnelle MEAE : 18 830 € (incendie et sécurité des données informatiques)
Recettes Publications : 2856 € dont 1961 (Cairn/CNRS), 260 € (OpenEdition/CNRS), 635 €
(vente sur place/MEAE)
Financement extérieur : 7000 € dont 3000 € de l’AUF (publication), 3500 € Lycée français
du Caire, 500 € Fond de la recherche stratégique
• Développement-Ville-Circulations, dirigé par Karine Bennafla
• Gouvernance et politiques publiques, dirigé par Clément Steuer, puis Marine Poirier
• Humanités numériques, dirigé par Hala Bayoumi
• Prix Cristal du CNRS 2017 reçu par Hala Bayoumi pour les programmes numériques
• Dynamisme des éditions CEDEJ : 2 ouvrages (co-)édités ; 2 numéros de la revue
Égypte/Monde Arabe ; publication des actes du colloque CEDEJ à Assouan dans la revue
Confluences Méditerranée ; publication de la carte numérique mondiale des zones arides
http://www.aridityworldmap.org/
• Action de formation de rang Master en Techniques d’analyse de données à référence spatiale
-10 fonctionnaires du CAPMAS diplômé.e.s en 2017 (EPHE-Université de Lyon)
• Lancement du projet Atlas de l’Égypte contemporaine (48 contributeurs)
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Du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, le CEDEJ a achevé son double
déménagement, y compris les travaux de sécurité. Depuis septembre 2017, la
bibliothèque de recherche du centre est rouverte au public pour une consultation sur
place, le récolement ayant été achevé. Les horaires du CEDEJ ont été étendus pour les
chercheurs et doctorants accueillis jusqu’à 21h le soir (20h veille de weekend).
Le bilan de l’année 2017 a été positif :
• le nombre de chercheurs et d’étudiants accueillis a augmenté, avec une
représentation marquée de politistes, ce qui montre une attractivité croissante du centre
malgré le durcissement autoritaire (la plupart des sites d’information indépendants ont été
fermés à partir de mai 2017). Le CEDEJ a bénéficié du séjour de longue durée de
plusieurs post-doctorants français et étrangers, grâce aux dispositifs ERC, CNRS ou aux
allocations post-doc (CEDEJ-IFAO, Fonds Suisse).
• la signature d’une convention stratégique CAPMAS-CNRS en novembre 2017
assure la faisabilité du projet d’atlas de l’Égypte contemporaine et la construction d’un
portail web cedej-capmas en libre accès, mettant à disposition 2 siècles de recensement
égyptien (1882-2017) avec possibilité de réaliser des cartes interactives.
• l’obtention du prix Cristal du CNRS par Hala Bayoumi couronne le succès des
programmes numériques innovants menés au sein du CEDEJ
• le rythme des actions scientifiques ou de formation est resté soutenu : 15 Ateliers
de Recherche ; 2 conférences grand public Midan Mounira ; co-organisation d’un
séminaire sur le patrimoine urbain à Alexandrie (juin) ; co-organisation du colloque
international « Dynamiques religieuses dans l’Égypte contemporaine » (septembre) ;
poursuite de la tournée de l’exposition 1956 (Paris et Port Saïd) ; formation assurée pour
10 fonctionnaires ingénieurs du CAPMAS en Techniques d’analyse de données à
référence spatiale (diplôme inter-universitaire de niveau Master créé par le CEDEJ).
• le dynamisme des publications et des éditions du CEDEJ a été remarquable avec
une coédition Karthala (sur le genre), un nouvel Openbook (Maurice Martin), la
publication des actes du colloque Frontières d’Assouan (Confluences Méditerranée), 2
numéros Égypte/Monde arabe (migrations ; État) et un portail web (carte numérique
mondiale des zones arides).
Les efforts de formalisation se poursuivent en matière de gestion et de
communication internes : réunion hebdomadaire avec le personnel administratif ; réunion
de laboratoire mensuelle avec les chercheurs et doctorants ; rédaction d’une note de
service destinée aux usagers du CEDEJ et validée par le MEAE pour préciser les
modalités de fonctionnement du laboratoire ; création d’une charte du chercheur associé ;
diffusion de la Charte de l’évaluateur scientifique du CNRS avant l’examen interne des
candidatures post-doc (bourse anniversaire 60 ans du CEDEJ ; bourse CEDEJ-FMSH).
Dans un contexte national politique et économique toujours très tendu, les ADL ont
bénéficié d’une hausse des salaires (10% en janvier 2017, 5% au 1er juillet et 7,002% en
janvier 2018, soit 22,002% au total) pour compenser la perte de pouvoir d’achat liée à la
dévaluation de la livre égyptienne en novembre 2016. Cette augmentation souhaitable se
combine à l’augmentation des frais de fonctionnement (électricité, serveurs, téléphone,
eau, etc.) pour peser sur le budget à venir, suscitant une réflexion sur les besoins réels en
ressources humaines et sur la nécessité de capter des financements de recherche.
Les objectifs pour le laboratoire d’ici 2019 sont : décrocher des crédits de
recherche ; réaliser le projet collectif d’Atlas de l’Égypte contemporaine et le portail web
cedej-capmas de la population égyptienne ; poursuivre, avec l’appui de la Bibliotheca
Alexandrina la mise aux normes du catalogue de la bibliothèque du CEDEJ, la
numérisation d’une partie du fonds et la ré-indexation des ouvrages en vue de leur
reclassement.
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C.1

IDENTIFICATION DU CEDEJ

Adresse : 23 rue Gamal Eddine Abou el Mahassen (1er étage)
Garden City, Le Caire
Adresse

Directrice du centre : Karine Bennafla
Courriel : karine.bennafla@cedej-eg.org
Tél : + 202 27 93 03 50/51/52 (fixe) et + 20 12 86 555 987 (p.)

Infrastructure

356 m2
14 pièces dont 6 bureaux, 1 hall de réunion-séminaire, 1 salle dédiée
aux serveurs

Bibliothèque

- 35 119 volumes (sur l’Égypte en majorité), soit 33 234 titres (2/3 en
arabe)
- 5 000 publications statistiques égyptiennes
- 6 500 cartes
Les ouvrages sont répartis dans 10 salles.
Les cartes sont rangées dans 6 blocs à tiroirs, répartis dans 4 pièces.

Site web

www.cedej-eg.org

-‐
-‐
-‐
Gouvernance

-‐
-‐
-‐

3 réunions générales/an avec l’ensemble du personnel
(septembre, janvier, juillet)
Réunion mensuelle de laboratoire (chercheurs)
Réunion administrative hebdomadaire de la direction avec les
ADL (début de semaine)
Entretien individuel de la directrice avec l’ingénieure de
recherche CNRS pour son dossier annuel
Entretien individuel annuel de chaque ADL avec la direction –
avec fiche d’évaluation
Entretien annuel de la directrice avec le chercheur MEAE pour
l’évaluation FANEV
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C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTRICE ET DIRECTRICE ADJOINTE

Nom Prénom

Adresse professionnelle

Courriel

BENNAFLA Karine
Directrice

23 rue Gamal Eddine Abou el
Mahassen, Garden City,
Le Caire

Karine.bennafla
@cedej-eg.org

23 rue Gamal Eddine Abou el
Mahassen, Garden City,
Le Caire

Hala.bayoumi
@cedej-eg.org

BAYOUMI Hala
Sous-directrice
Assistante Prévention et Risque

Date de prise
de fonction

Institution d’origine

+ 202 27 93 03 50/51/52
+ 20 12 86 555 987 (p.)

01/09/2015

Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
- Université de Lyon -

+ 202 27 93 03 50/51/52
+ 20 12 83 395225 (p.)

01/12/2007

Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
- CNRS -

Téléphone
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Date de début Prise en charge
de contrat ou
financière du
vacation
poste

Nom Prénom

Fonction

Type de contrat

ANWAR Inès

Gestionnaire comptable

ADL-CDI

01/03/1993

UMIFRE

CURTY Clémence

Chargée de communication

ADL-CDD 1 an

01/07/2016- 30
juin 2017

UMIFRE

YAKOUT Ayda

Chargée de communication

ADL-CDD 1 an

01/11/2017

UMIFRE

CURTY Clémence

Coordinatrice des éditions

ADL-CDD

1er juillet 2017

UMIFRE

DARRAGUE
Ayatallah

Assistante administrative du pôle
Humanités numériques

ADL- CDI

01/04/2017

UMIFRE

SAYED Samah

Assistante de recherche au sein du pôle
Humanités numériques

ADL- CDI

01/01/2005

UMIFRE

FARAH Youssef

Agent de ménage et coursier

ADL –CDI

01/06/2016

UMIFRE

C. 3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL ADMINISTRATIF EN 2017

  
  
C.4 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIÉ1 EN 2017
1  Ne  mentionner  que  les  chercheurs  ayant  passé  au  minimum  1  mois  dans  l’UMIFRE  au  cours  de  l’année  écoulée
Nom Prénom

Nationalité

Institution d’origine /
statut

Prise en
charge

Période de séjour
(début/fin de contrat)

Thématique de recherche et axe de
rattachement

3 PERMANENTS
BAYOUMI Hala

France

BENNAFLA Karine

France

STEUER Clément

France

VALTER Stéphane

France

POIRIER Marine

France

CNRS

Affectation : 2007-

Démographie – Pauvreté – Sociologie
électorale
Pôle Humanités numériques

MEAE

Détachement- contractuelle
01/09/2015 – 31/08/2019

Ville – Frontière –Informalité- Démographie
Pôle Ville-Développement-Circulations

MEAE

Contractuel
01/09/2015 – 31/08/2017

Vie politique partisane- administration locale
Pôle Gouvernance et politiques publiques

MCF à l’université du
Havre

CNRS

Délégation
01/09/2016- 31/08/2017

Questions politiques et idéologiques
Pôle Gouvernance et politiques publiques

Docteure /IREMAM
Aix-Marseille

MEAE

Contractuelle
01/09/2017-31/08/2019

Élites du PND et élections
Pôle Gouvernance et politiques publiques

CNRS/Ingénieure de
recherches
Université de
Lyon/Professeure des
universités
Institut Oriental de
l’Académie des sciences
de la République tchèquechercheur

2 ASSOCIÉS
VANNETZEL Marie

France

CURAPP-ESS à Amiens
Chargée de recherche

CNRS

Septembre 2017 au
31/03/2018 - 8 mois -

DU ROY Gaétan

Belgique

FNRS (Belgique)
Chargé de recherche

FNRS

Septembre 2017

Redistribution sociale, politiques de
subventions
Pôle Gouvernance et politiques publiques
Histoire urbaine et religieuse, relations
interconfessionnelles
Pôle Ville-Développement-Circulations
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C.5 RESSOURCES HUMAINES – DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS EN 2017
Nom Prénom

Nationalité

Institution de
rattachement

Montant de
l’aide et
source (2017)

Durée de
séjour (dates)

Thème de recherche et axe de rattachement

4 POSTDOCTORANTS

  
  

1000 €
UMIFRE- IFAO

1 an
12/12/201712/12/2018

Gender, Mobility, and Cosmopolitism in a
Mediterranean Perspective: the Aleksandrinstvo from
the Primorska to Egypt, 1860-1960

Université de
Zurich

FNS

9 mois
Mai à décembre
2017

Histoire sociale du quartier Abdîn à travers la
biographie d’un calligraphe

Suède

University of
Helsinki

ERC

Lituanie

Oriental Institute,
Czech Academy of
Science

Institut Oriental à
Prague

BIANCANI
Francesca

Italie

Université de
Bologne

KREIL Aymon

Suisse et
Allemagne

ROMMEL Carl
ŠABASEVIČIŪTĖ
Giedrė

1 an
Septembre 2017août 2018
2 mois
8 septembre-24
octobre 2017

The emotional politics of Egyptian football, before
and after January 2011
Écrivains et intellectuels de sensibilité islamiste au
Caire
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8 DOCTORANTS en 2017
Nom Prénom

Nationalité

Institution de
rattachement

Montant de l’aide
et source (2017)

Durée de séjour
(dates)

Thème de recherche et axe de
rattachement

Bourse CEDEJ-IFAO
(01/09/2016-31/08/ 2017)
puis BCD 4 mois
01/09/2017-31/12/2017

Femmes salafistes en Égypte
Pôle Gouvernance et politiques publiques

3400 €
UMIFRE

ADMI 10 mois
01/11/2017-31/08/2018

Les toits du Caire
Pôle Ville-Développement-Circulations

BOURAS Naïma

France

11 200 €
Université du Havre IFAO et UMIFRE dont
7200 € UMIFRE

PIESSAT Marie

France

Université Lyon 3

RAMZY Farah

Égypte

Université Paris
Ouest Nanterre

1200 € (24 000 LE)
UMIFRE

BCD 4 mois
01/10/2017-31/12/2017

L’engagement des étudiants après 2011
Pôle Gouvernance et politiques publiques

DONIZEAU
Pauline

France

Université Paris
Ouest Nanterre

-

2 mois
20/02/2017-20/04/2017

Le théâtre politique en Égypte (période
révolutionnaire)

GHODBANE Dalila

France

Université de suisse
italienne

FNS (Fonds national
suisse)

8 mois
01/05/ 2017- 20/12/2017

EL CHAZLI
Youssef

Égypte et
France

-

Été et décembre 2017

BOURJI Ghina

Liban

AUF

Juillet 2017

Le droit des contrats et les vices du
consentement

BURNAND Céline

Suisse

500 €
UMIFRE

07/02/ 2017
-19/07/ 2017

Les pratiques ophidiennes au sein de la
confrérie soufie des Rifa’i

Université de
Lausanne et
Université Paris 1
Sorbonne
Université de
Rennes et Université
Libanaise
Freie Universität
Berlin

Techniques de climatisation passive dans
le Vieux Caire islamique
Pôle Ville-Développement-Circulations
Sociologie de l’engagement militant,
conséquences biographiques de
l’engagement, pratiques culturelles
alternatives
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12 STAGIAIRES ou BCD niveau MASTER en 2017
Nom Prénom

Nationalité

Institution de
rattachement

Montant de l’aide
et source (2017)

Durée de séjour
(dates)

HARABECH Hager

France

IEP Aix

1100 € - UMIFRE

5 janvier-3 mars 2017

PESQUET Laure

France

Sciences Po Paris

-

BENOIT Nicolas

France

EL DALY Mona

Égypte

MAURY David

France

Université de Reims,

1108 € - UMIFRE

VANSEYMORTIER
Adrien

France

Université de Limoges

500 € - UMIFRE

BENBOUZIYANE
Abdelwahid

France

École de Gouvernance
et d’Économie, Rabat

1000 € - UMIFRE

PIESSAT Marie

France

Étudiante DEAC

2200 € - 50% CNRS
50% UMIFRE

HORTENSE Bertrand

France

IEP Paris

-

QUARREY Anna

France

Université de Lille

-

RAGAB Hanna

Égypte

Université Aïn Shams

SCHOENSTER Lauren

USA

Université Paris
Diderot
Université française
d’Égypte/IEP Grenoble

Sciences Po Paris

1000 €- UMIFRE
1500 €- UMIFRE

900 € (18000 LE)
UMIFRE
300 € - UMIFRE

Thème de recherche
et tuteur de stage
Se faire Nubien au Caire et au-delà

Les ONG de femmes 1981-2011 et l’usage
du droit international - Clément Steuer
Les cimetières du Caire (Bab el Nasr)
20 février - 20 avril 2017
Karine Bennafla
01/03/17-30/04/17 et
Le discours politique et médiatique sur les
15/11-15/12/17
collectivités locales – Clément Steuer
Géographie électorale
20 février - 20 avril 2017
Hala Bayoumi
Interactions entre véhicules sur la chaussée
Avril –mai 2017
du Caire et de l'usage du klaxon
Parler des Juifs en Égypte
9 mai - 9 juillet 2017
L’identité et la mémoire juive égyptiennes
Karine Bennafla
er
1 décembre 2016-30
Coordination de la revue de presse du
juin 2017
CEDEJ
Partis politiques égyptiens
26 juin - 28 juillet 2017
Clément Steuer
Le devenir des élites locales (anciens du
1er - 31 juillet 2017
PND) - Clément Steuer
1-30 juillet 2017 et
Appui à la recherche -Traduction
01/09/17 - 31/12/2017
08 octobre 2017 Migrations et femmes (stage à l’OIM)
08 janvier 2018
1er - 28 février 2017
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6 VISITEURS (1 à 3 mois renouvelables) en 2017
WAFI Ohoud

Égypte

sans rattachement
principal

11 mai-11 août 2017

Tribus Béja dans le triangle de Halayeb et
développement urbain

LEHMAN Vanessa

Allemagne

University of London,
Goldsmith, Master

5 juin – 31 août 2017

The City’s Revolution: Encountering everyday
street politics in post-revolution Cairo

AMER Mona

France et
Égypte

sans rattachement
principal

23/11/2017 - 23 /02/2018

Dynamiques du marché du travail

LESCOLAN Antoine

France

COUDERC Valentine

France

Université Paris 1,
Master

29 sept- 31 décembre 2017

Institutionnalisation des confréries soufies en
Égypte (XXe siècle)

BOUOIYOUR Imane

Maroc

Université Aix-Marseille,
doctorante

29 novembre 2017 - 15
janvier 2018

Chanson patriotique à l’époque nassérienne

Université Aix-Marseille, er
1 octobre 2017 - juin 2018
Master

Le système hawala
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C.6

BUDGET DE L’ANNÉE CIVILE ÉCOULÉE 2017 (EN EUROS)
RECETTES

Dotation MEAE

240 340 €

Dotation CNRS

29 000 € dont 4000 € pour Khartoum et 10 000€ de
subvention exceptionnelle
• 1 pré-proposition « ArcEnNil » déposée par K. Bennafla
et acceptée en janvier 2017, mais pas de dépôt de
proposition complète au printemps (330 750 €)
• 1 pré-proposition PRC « DIATEG » déposée par K.
Bennafla à l’automne 2017 sur Atlas numérique et
interactif de l’Égypte (124 800 €)

ANR

• 2 appels IMHOTEP déposés par Clément Steuer
(printemps), non sélectionnés
• 1 réponse en juin à l’appel MOMENTUM du CNRS,
par Hala Bayoumi, non sélectionnée sur « Sciences
participatives »

Autres appels d’offre

Autres

3500 € : Lycée français du Caire
500 € : Fondation pour la recherche stratégique (FRS)
2856 € : Publications
3000 € : Réserve parlementaire (déménagement)

TOTAL RECETTES

279 196 €
DÉPENSES

FONCTIONNEMENT
(loyer, salaire, électricité…)

170 000

MISSIONS
A/R pour 2 conseils scientifiques ; signature
convention ; envoi de
bibliothécaires pour projet du BCEP

5000

INVESTISSEMENTS : mobilier, serveurs sécurité

30 000

COLLOQUE : 2 colloques internationaux + 3
conférenciers Midan Mounira

25 000

PUBLICATIONS :
revue EMA, ouvrage Karthala
BIBLIOTHÈQUE (6 personnes) :
désherbage et récolement

32 000
9 000

FRAIS DE RÉCEPTION

11 000

BOURSES DE RECHERCHE

27 000

TOTAL DÉPENSES

309 000 €
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Commentaires sur le tableau ci-dessus :
• Les RECETTES totales ont légèrement baissé par rapport à 2016, reflet de la
diminution modérée de la dotation MEAE (240 340 € contre 264 452 en 2016). La
dévaluation de la livre égyptienne a permis au CEDEJ de ne pas être affecté en raison des
gains de change réalisés.
La dotation du CNRS en 2017 a été maintenue (19 000 €) mais avec un fléchage de 4000 €
pour l’antenne de Khartoum, non reconduit en 2018.
Dans le cadre de l’achèvement de son déménagement, le CEDEJ a bénéficié de deux
subventions exceptionnelles pour la sécurité de la part de chacune des tutelles : 18 830 €
de la part du MEAE (pour le système anti-incendie et la sécurité des données informatiques)
et 10 000 € de la part du CNRS (sécurité de la bibliothèque –badges et portillon)
Les efforts effectués pour répondre à différents appels de recherche, comme l’ANR ou
MOMENTUM, n’ont pas encore porté leurs fruits. La pré-proposition soumise par K.
Bennafla avait certes été acceptée (ArCenNil), mais elle n’a pu être complétée, faute de
temps. À l’automne 2017, une nouvelle pré-proposition à l’appel ANR 2018 a été déposée
par K. Bennafla et H. Bayoumi pour le projet de portail web cedej-capmas et l’atlas de
l’Égypte. L’absence de crédits de recherche extérieurs fragilise l’UMIFRE et reste une
priorité.
En 2017, la rédaction d’une note de synthèse sur la scène salafiste pour la Fondation pour la
Recherche Stratégique (FRS) a permis une rentrée de 500 €, utilisée pour la rémunération
d’un stagiaire. Par ailleurs, le CEDEJ a obtenu 3500 € du Lycée Français du Caire pour
des conférences, l’accueil de son exposition « 1956 : regards croisés » et l’organisation
d’ateliers pédagogiques.
Le bureau Moyen Orient de l’Agence Universitaire de la Francophonie demeure un
soutien régulier du CEDEJ, avec l’octroi d’une subvention de 3000 € en décembre 2017
(encaissée en 2018) destinée à la publication de l’atlas de l’Égypte en préparation.
Les recettes des publications du CEDEJ continuent d’augmenter grâce au contrat
tripartite Cairn/OpenEdition/CEDEJ, une formule plus rémunératrice que le contrat exclusif
avec OpenEdition.
• Les DÉPENSES liées au fonctionnement (loyer, charges du personnel, dépenses
courantes etc.) absorbent une grande part du budget, surtout avec la revalorisation des
salaires des ADL (en janvier et juillet 2017) et la hausse générale des prix consécutive à la
dévaluation (taux d’inflation d’environ 25% en 2017).
Le poste de communication est occupé depuis novembre par une ADL de nationalité
égyptienne, ce qui a réduit les coûts de ce poste de plus de moitié par rapport à un employé
français payé le même salaire.
La rémunération faible de la vingtaine de prestataires mobilisés sur les programmes
numériques devient critique, nécessitant une revalorisation.
Les dépenses pour la bibliothèque ont diminué avec la fin du déménagement : elles ont été
liées en 2017 aux actions de désherbage et de récolement.
Les 2 événements scientifiques de dimension internationale (Frontières à Assouan en janvier
et Dynamiques religieuses en septembre) et les trois conférenciers du cycle Midan Mounira
ont entraîné des frais de réception.
Le poste des publications est élevé en 2017 à cause du dynamisme de la revue et de la sortie
de 2 ouvrages avec l’externalisation des prestations éditoriales.
Les dépenses « Mission » ont légèrement augmenté du fait des allers retours de la direction
pour le Conseil scientifique, la signature de la convention CAPMAS, mais aussi de l’envoi
de 2 bibliothécaires à Paris pour numériser le fond bibliothécaire du Bureau culturel
égyptien.
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D. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
D.1. TROIS PÔLES DE RECHERCHE

Aux 3 chercheurs permanents affectés au CEDEJ (mathématique appliquée aux SHS,
géographe, politiste) correspondent 3 axes scientifiques, dont le contenu évolue avec la
rotation desdits chercheurs : humanités numériques ; ville-développement-circulations ;
gouvernance et politique publiques. Ces axes sont aussi animés par des doctorant.e.s et des
chercheurs post-doc, ces derniers arrivant avec un sujet de recherche propre qui s’insère,
avec plus ou moins d’évidence, dans un ou plusieurs pôles.
Pour les projets individuels des membres des pôles, voir les fiches d’activités en annexe.
L’année 2017 aura été marquée par l’obtention du prix Cristal CNRS par Hala Bayoumi, qui
témoigne de l’excellence des programmes de recherche menés au sein du pôle Humanités
numériques et honore le laboratoire.
En 2017, le CEDEJ a accueilli 8 doctorants (dont 4 rémunérés), 12 stagiaires ou BCD de
niveau Master (dont 9 rémunérés), conséquence du choix d’encourager des premiers terrains
exploratoires en Égypte avec l’octroi d’une une bourse ponctuelle. Cette politique a été
reconduite en 2018 mais dans des proportions moindres, avec un appel à candidature pour
des bourses de master lancé à l’automne 2017. Ce dernier appel a rencontré un certain
succès et, sur la vingtaine de candidatures reçues, 7 ont été retenues dont 3 recevront un
financement en 2018.
D.1.1 Description par axe : Humanités numériques et SIG ; Gouvernance et
politiques publiques ; Ville-Développement-Circulations
HUMANITÉS NUMÉRIQUES ET SIG (RESPONSABLE : HALA BAYOUMI)
Ce pôle, dont les travaux relèvent d’une activité de recherche mathématique appliquée, se
situe au croisement des sciences dures et des sciences humaines et sociales. L’équipe du
pôle est constituée de 30 personnes (1 coordinatrice, 2 assistantes et 27 maîtres de
conférences, ingénieurs et techniciens) qui travaillent en étroite collaboration avec le
CAPMAS (Central Agency for public mobilisation and Statistics) et la Bibliotheca
Alexandrina (BIBALEX).
Ce pôle de recherche et de compétences remplit 5 fonctions :
- le développement d’outils numériques pour les scientifiques qui travaillent dans
le domaine des humanités, que ce soit le traitement de Big Data ou la cartographie
interactive. L’analyse de données massives (Big Data) nécessite des méthodes de traitement
mathématique et de nouvelles définitions d’algorithmes et d’outils.
- une action de formation : ainsi, le pôle coordonne depuis 2014 une formation de
niveau Master, appelée GIS 4D, sur les techniques d’analyse de données à référence spatiale
qui est destinée aux fonctionnaires du CAPMAS (Agence nationale de statistiques) : 10
fonctionnaires formés en 2017.
- le soutien à la recherche collective en participant à des projets relevant des
sciences sociales, tels actuellement le projet d’Atlas de l’Égypte contemporaine – un projet
intra UMIFRE- ou encore le programme de numérisation des caricatures du CEDEJ.
- la gestion des ressources documentaires du CEDEJ (bibliothèque et cartothèque)
- la supervision des serveurs et de la plate-forme informatiques du laboratoire
Ces deux dernières missions ont encore représenté un énorme investissement en 2017 en
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raison des opérations de sécurisation de la plate-forme informatique et des actions de
désherbage et récolement de la bibliothèque.
Les programmes suivants ont été conduits en 2017 :
a - Le pôle a achevé le projet
de la carte numérique
mondiale
des
zones
arides avec la publication
d’un portail web en libre-accès
offrant
une
cartographie
interactive de l’aridité qui
permet de créer des cartes à
différentes échelles, avec un
calcul en temps réel des
données relatives à l’aridité :
www.aridityworldmap.org.
Cette interface offre un
support exceptionnel pour
modéliser et envisager différents scenarii d’évolution des zones arides. Ce travail a d’ailleurs
constitué le cœur du diplôme postdoctoral de l’EPHE obtenu par Hala Bayoumi en
novembre 2017, première étape de son Habilitation à diriger des recherches qui sera
soutenue en juillet 2019.
b- L’équipe du pôle a continué en 2017 la mise à jour de la base de données
démographiques et de la carte du découpage administratif de l'Égypte dans la
perspective de la publication (fin 2018) d’un portail web en libre accès cedej-capmas
présentant des cartes interactives démographiques grâce à l’exploitation des données sur
deux siècles de recensement égyptien (1882-2017). Cette action de recherche majeure et
intra UMIFRE a été consolidée par la signature d’une convention entre le CNRS et le
CAPMAS en novembre 2017 à Paris.
c- Au 31 décembre 2017, 860 000 coupures de presse sont désormais disponibles sur le
portail web www.cedej.bibalex.org et accessibles à tous. Pour rappel, ce projet de
développement d’un portail web permettant l’accès à 1,5 million de coupures de la
presse égyptienne sur la période 1970-2010 (conservées par le CEDEJ), a été lancé depuis
2014 et le portail, accessible en 3 langues, est ouvert depuis 2015. Ce programme mené avec
la Bibliotheca Alexandrina s’appuie sur les travaux de recherche innovants en
mathématique/informatique de Hala Bayoumi.
d- En 2017, le pôle a poursuivi la numérisation du fonds documentaire du Bureau
culturel d’Égypte à Paris (BCEP) et du centre culturel égyptien à Paris (CCEP) afin de
l’intégrer au portail web cedej.bibalex.com. En 2017, le pôle a terminé le dépouillement des
deux fonds documentaires, l’analyse des données de ces fonds et le schéma conceptuel pour
le portail web. Le démarrage du catalogage aura lieu en mars 2018.
e- En février 2017, un programme pour développer un portail et outil de recherche web
offrant l’accès au fonds des 12 000 caricatures (1970-2010) abritées dans la bibliothèque
du CEDEJ a démarré. Cette collection exceptionnelle de caricatures découverte à l’occasion
de l’audit de la bibliothèque du CEDEJ en 2016 sera valorisée à travers une exposition
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mobilisant les chercheurs des deux autres pôles afin de contextualiser et de commenter ces
caricatures.
Le 22 octobre 2017, Soha Gamal, ingénieure logiciel à la Bibliotheca Alexandrina, est venue
au CEDEJ dispenser aux cinq agents du pôle Humanités Numériques une formation sur
l’utilisation de la plateforme de saisie des métadonnées pour le portail en préparation "Fonds
de caricatures du CEDEJ 1970 - 2010  ".
Le 23 octobre 2017, le CEDEJ a débuté la saisie des métadonnées et le scan des caricatures
de sa bibliothèque en partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina.
Le lancement effectif du portail web aura lieu fin juin 2018.
Au 31 décembre 2017, le pôle a déjà procédé au catalogage de 2000 caricatures sur 12 000.
f - En janvier 2017, un autre programme a démarré en partenariat avec la Bibliotheca
Alexandrina pour mettre en place un portail web commun présentant le catalogue des
cartes du CEDEJ.
g- En 2017, une partie de l’équipe du pôle a procédé au récolement et comptage manuel des
ouvrages rangés (33 234 titres, 35 119 volumes) - voir D.2.2 -.
OBSERVATION : En raison du contexte politique qui entoure la campagne présidentielle
2018 (pas de partis concurrents), le pôle Humanités numériques a décidé de ne pas s’investir
dans le traitement quantitatif ou cartographique des données électorales à venir. L’intégralité
du travail de Hala Bayoumi, à savoir le volet quantitatif de la sociologie électorale des
scrutins législatifs et présidentiels (2011-2014) est disponible sur HAL.
VILLE - DÉVELOPPEMENT - CIRCULATIONS (RESPONSABLE : KARINE BENNAFLA)
Ce pôle rassemble les recherches afférentes à la ville, aux mobilités et aux problématiques
de développement dans toutes ses déclinaisons. Au cours de l’année 2017, le pôle a été
animé par des doctorantes - Dalila Ghobane, Marie Piessat – ainsi que par des chercheurs
associés (Gaétan du Roy,) ou des post-doc en accueil longue durée - Paolo Cuttita, Aymon
Kreil, Francesca Biancani.
Il a accueilli des stagiaires qui ont présenté leurs travaux lors des « Ateliers Recherche »
(Nicolas Benoit, Adrien Vanseymortier).
Gaétan Du Roy ainsi été l’instigateur avec Séverine Gabry-Thienpon du colloque
international Dynamiques religieuses en Égypte contemporaine en septembre 2017 dont le
CEDEJ fut partenaire dans l’organisation.
Durant l’année 2017, les activités de ce pôle ont été marquées par :
a- Le programme collectif intra UMIFRE de l’Atlas de l’Égypte contemporaine
dirigé par Hala Bayoumi et Karine Bennafla
Inspiré de l’Atlas du Liban (E.Verdeil et G. Faour), ce projet collectif et multidisciplinaire
d’un atlas social, économique, historique et (géo)politique s’appuie sur les ressources
documentaires du CEDEJ, sa collaboration officielle avec le CAPMAS (en charge du
recensement national) et l’expertise cartographique du pôle Humanités Numériques.
En 2017, un appel à contributions a été lancé en trois langues (français, arabe, anglais), un
comité de scientifique composé de personnalités extérieures au CEDEJ a été mis sur pied ;
plus de 40 propositions ont été réceptionnées et sélectionnées ; le sommaire a été élaboré et
un cahier des charges préparé avec une maquettiste-cartographe professionnelle (cf. cidessous) ; enfin, la réponse à appel de fonds a permis d’obtenir 3000 euros de subvention
AUF.
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L’Atlas de l’Égypte contemporaine se découpera en 7 parties thématiques organisées comme
suit : démographie et société ; Grand Caire ; économie et environnement ; politique et
gouvernance territoriale ; provinces égyptiennes ; culture et patrimoine ; l’Égypte sur la
scène régionale et internationale. L’ouvrage implique plus de 30 contributeurs, doctorants et
chercheurs confirmés, affiliés à des universités en Égypte (Université du Caire, Al-Azhar,
AUC) ou en Europe. La sortie est prévue en décembre 2018/début 2019, en version
imprimée et en version électronique.
Par son aspect interdisciplinaire, ce projet d’Atlas fédère les pôles du CEDEJ et mobilise les
compétences des doctorants et des chercheurs.
Son ambition est triple :
- Combler un manque puisqu’il n’existe aucun atlas de l’Égypte contemporaine, seulement
des atlas historiques
- Diffuser les savoirs académiques avec une vulgarisation de travaux de recherche récents en
sciences humaines et sociales sur l’Égypte.
- Proposer des cartes de synthèse exploitant les données du dernier recensement égyptien
(2017) pour les chercheurs, les décideurs, la société civile mais aussi le public scolaire des
établissements francophones en Égypte.
b- La publication des actes du colloque international du CEDEJ à Assouan
« Frontières et recompositions territoriales au Sahel et au Moyen Orient », tenu en janvier
2017, a eu lieu dès l’été, avec un numéro spécial de Confluences Méditerranée, La frontière
dans tous ses états (n° 101) coordonné par Karine Bennafla (voir D.1.3.3).
Le reste des communications fera l’objet d’une autre parution en 2018, dans le cadre
d’un numéro Égypte/Monde Arabe coordonné par Daniel Meier et Karine Bennafla.
c- Les actions de recherche sur les migrations ont abouti à deux publications
majeures : celle de Paolo Cuttita dont le rapport Egypt : Europe’s orther north African
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border sur les politiques migratoires a été publié en ligne sur Statewatch ; celle de Pauline
Brücker, dans le cadre du numéro Égypte/Monde Arabe, Migrations vues d’Égypte
(printemps 2017) qui met en exergue les ambiguïtés de l’État égyptien vis-à-vis du fait
migratoire à travers les actions ambivalentes déployées à l’égard des populations réfugiées
et le soutien croissant à une politique d’émigration légale. L’engagement des acteurs
collectifs et associatifs pour combler, voire dénoncer les apories étatiques et institutionnelles
de l’accueil illustre un gouvernement polymorphe de la mobilité en Égypte. L’arrivée en
décembre
2017
sur
une
bourse
postdoctorale
CEDEJ-IFAO de
Francesca Biancani, historienne à l’université de Bologne pour l’année 2017-2018, signifie
la continuité de cette thématique en 2018 : auteure d’une thèse sur la prostitution en Égypte
au XIXe siècle (publication prévue en juin 2018), Francesca mène un projet postdoctoral
consacré aux migrations féminines d’Italie et de Slovénie vers l’Égypte (1860-1990).
d- Les recherches sur la ville ont été principalement le fait de deux doctorantes :
Marie Piessat, boursière puis allocataire d’une aide doctorale à la mobilité internationale a
débuté une thèse sur les activités des toits du Caire en septembre 2017 et Dalila Ghodbane
doctorante en architecture-urbanisme à l’académie d’architecture de Mendrisio, qui travaille
sur les techniques de climatisation naturelle et de contrôle thermique dans les habitations du
vieux Caire islamique. Les recherches ethnographiques de Dalila Ghodbane au Caire ont été
l’occasion de plusieurs participations à des séminaires : elle a ainsi animé un Atelier
Recherche du CEDEJ, évoqué l’architecture domestique l’université allemande du Caire
(octobre) et présenté l’avancée de ses travaux à l’Orient Institut Beirut au Caire (novembre).
En mars 2017, Marie Piessat rédactrice de la revue
de presse sur la ville jusqu’en juillet, a représenté le
CEDEJ lors du Festival de géopolitique de Grenoble,
en participant à la table-ronde "Gouvernance
métropolitaine : Le Caire/Istanbul”. Elle a également
participé à la 7e édition du colloque ArchCairo, le 29
mars au Caire en évoquant son projet de thèse sur les
activités des toits du Caire lors de la table-ronde
"Landscapes as Public Space: Towards a New Urban
Agenda for Cities of the Middle East". Marie Piessat
a effectué en binôme avec Clémence Curty (chargée
de communication, puis coordinatrice des éditions du
CEDEJ en 2017), une exposition photographique sur
les toits du Caire, accueillie en novembre dans les
locaux du CEDEJ, et qui est issue de premières
recherches exploratoires.
GOUVERNANCE ET POLITIQUE PUBLIQUE
PUIS MARINE POIRIER)

(RESPONSABLE :

CLÉMENT STEUER,

Le pôle a principalement été animé en 2017 par Clément Steuer (chercheur MEAE jusqu’en
août), Stéphane Valter (MCF en délégation CNRS) et Naïma Bouras – doctorante de
l’université du Havre allocataire d’une bourse annuelle CEDEJ-IFAO, puis d’une bourse
courte durée du CEDEJ de septembre à décembre 2017.
L’équipe s’est élargie avec l’accueil de Farah Ramzy (doctorante de l’université de
Lausanne, allocataire d’une bourse courte durée du CEDEJ de septembre à décembre) et de
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plusieurs postdoc : Aymon Kreil (chercheur en accueil de juin à décembre 2017), Marie
Vannetzel (chargée de recherche CNRS, en accueil de septembre à mars 2018), Giedre
Sabaseviciute (postdoctorante en accueil, septembre – octobre 2017), Carl Rommel
(postdoctorant en accueil pour huit mois depuis octobre 2017). Marine Poirier, chercheuse
MEAE, est la nouvelle responsable du pôle depuis fin novembre : elle a reçu en novembre le
prix de l’université Aix-Marseille pour sa thèse de science politique « Le bon parti. Soutenir
le pouvoir autoritaire, le cas du Congrès populaire général au Yémen (2008-2011) »,
réalisée sous la direction de François Burgat (CHERPA-IREMAM, Aix en Provence).
Chercheurs en accueil et doctorant.e.s participent activement à l’animation de la vie du
centre et nombre d’entre eux ont présenté leurs travaux lors des Ateliers Recherche.
De janvier à août 2017, Clément Steuer a
coordonné le numéro Égypte/Monde arabe n°16,
L’État égyptien en quête de stabilité, issu de la
journée d’études « La vie politique égyptienne »
tenue au Caire en mai 2016.
Clément Steuer a aussi participé à la première édition de
l'International School and Summit "Remake the City",
organisée à Assouan et Alexandrie du 13 au 18 mars par
l'Institut suédois d'Alexandrie et l'Académie arabe pour la
Science et la Technologie, avec une communication
"Governance and Participation for Resilient Cities".
Il a co-organisé avec l’Institut suédois d’Alexandrie du 4
au 6 juin un séminaire intitulé Laws Protecting Build
Heritage relatif aux politiques de protection du patrimoine
urbain. Stéphane Valter y a donné une communication
intitulée « Comparaison entre les expériences syrienne et
égyptienne ».
S. Valter a participé au colloque Géopolitique de la traduction en Méditerranée. Traduire et
transmettre les sciences humaines et sociales II : l’Histoire, organisé par l’INALCO au
Caire (2-3 avril), en collaboration avec l’Université d’al-Azhar et l’Université du Caire
(communication « Quels truchements pour la pensée égyptienne ? La pyramide de Maslow
ou les limites de la production du savoir ».
- Clément Steuer et Stéphane Valter ont organisé les 8 et 9 juin le colloque Contrasted
(R)evolutions in Egypt and Turkey: The Role of the Armed Forces, à Prague.
•

* Dans le cadre de sa thèse consacrée à l’engagement militant des étudiants, Farah Ramzi a
co-organisé un atelier de recherche à l’AUC Tahrir, financé par l’American Political Science
association (APSA)-MENA. L’atelier regroupait une dizaine de jeunes chercheures
(doctorants et post-doc) travaillant sur l’Égypte, la Jordanie et l’Arabie Saoudite autour de la
thématique « Structure and agency revisited: new forms of political mobilization in the
MENA region ».
* Naima Bouras a insufflé un dynamisme remarquable eu pôle Gouvernance en 2017. Tout
en continuant ses enquêtes de terrain régulières au Caire et à Alexandrie dans le cadre de sa
thèse sur l’investissement des femmes dans l’évolution du mouvement salafiste, elle a
participé à diverses conférences (au Caire, à Prague) et émissions de radio, et elle a
contribué au Cahier des Umifres sur la radicalisation (cf. fiche d’activité).
Naima Bouras prévoit une journée d’étude au Caire, à l’IFE sur le féminisme islamique, en
avril 2018 et elle vient de lancer un appel à contributions en janvier 2018 pour coordonner

"*!

  
  

un numéro spécial de la revue Égypte/Monde Arabe sur « Religiosité au féminin : quelles
formes d’engagement ? », à paraître en 2019.
• Depuis novembre 2017, le pôle Gouvernance et Politiques publiques vise à fédérer
les recherches en cours sur la vie politique, l’action publique et les espaces sociaux en
Égypte. Privilégiant l’analyse des transformations contemporaines des sociétés et de l’État,
les chercheurs rattachés au pôle travaillent plus particulièrement sur les thèmes suivants :
– transformations des institutions, de la gouvernance et de l’administration locale
– sociologie des partis politiques, des groupes d’intérêts et des corps intermédiaires
– sociologie des élections et du vote
– mobilisations politiques et sociales
– économie politique et réformes des politiques sociales
– espaces sociaux et professionnels
Enquête collective Présidentielle 2018
En vue de l’élection présidentielle égyptienne (26-28 mars 2018), une équipe de recherche a
été montée début décembre afin d’observer et de documenter la campagne, l’administration
du vote ainsi que les dynamiques politiques et sociales au cours du processus électoral. Cette
équipe regroupe notamment Lydia Aly (Université du Caire), Sarah Ben Nefissa (IRD),
Naïma Bouras, Clémence Curty, Youssef El-Chazli, Marie Piessat, Marine Poirier, Farah
Ramzy, Carl Rommel et Marie Vannetzel. Ce projet collectif intraUMIFRE et
interdisciplinaire, qui regroupe politistes, anthropologues, géographes et sociologues, se
structure autour de deux axes :
- Il s’agit d’abord de documenter le processus électoral en collectant des données et des
matériaux électoraux (campagnes d’affichage, rassemblements, discours, candidatures, etc.).
Un travail collaboratif de veille (notamment médiatique) a déjà été mis en place afin
d’accumuler, partager et archiver les données relatives à l’élection (cartographie des acteurs,
calendriers, images de campagne, sociographie des candidats, extraits de presse). On se
propose désormais de renforcer ces outils collaboratifs et de publiciser ce travail
documentaire en réactivant les « Carnets du CEDEJ », blog de recherche du centre
(egrev.hypotheses.org). À l’instar de ce qui avait été développé autour de la thématique
« Égypte en Révolution(s) », l’équipe de recherche alimentera le blog de publications
régulières autour de l’enjeu électoral (revue de presse, extraits de carnets de terrain,
traductions d’entretiens ou analyse de l’iconographie électorale par exemple). À terme, et
donc au-delà du seul projet Présidentielle 2018, il s’agit de remobiliser cet outil pour
valoriser l’actualité de la recherche de l’ensemble des équipes du CEDEJ.
- Il s’agit par ailleurs de mener des enquêtes individuelles et collectives depuis des terrains
respectifs, en interrogeant comment l’élection y surgit et vient bousculer ou non les
dynamiques et les pratiques routinières des secteurs sociaux ou des objets étudiés
(mobilisations étudiantes, clubs sportifs de jeunesse, groupes de femmes salafistes,
mouvement social copte ou encore organisation urbaine, familles ciblées par les
programmes de lutte contre la pauvreté et anciens du PND). Une enquête sur la nouvelle
Commission électorale nationale a également été entamée par Marine Poirier et Marie
Vannetzel dans le cadre du projet ANR Spectre (déposé à l’automne et porté par Lucie
Bargel).
Plusieurs évènements scientifiques sont prévus dans le cadre du projet Présidentielle 2018,
qui permettront d’appuyer les collaborations avec les équipes de l’Université du Caire, du
centre al-Ahram ou encore de l’IRD Égypte. Une demande d’appui financier auprès de
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l’Agence Universitaire de la Francophonie est en préparation (traduction lors des
manifestations scientifiques, édition et diffusion de la publication).
Le pôle Gouvernance et Politiques publiques développera et coordonnera trois principaux
chantiers de recherche au cours de l’année 2018 :
- Présidentielle 2018
- Reconfigurations politiques et évolution longue des régimes :
Engagement d’une dynamique collective de réflexion sur les mutations de la scène politique
égyptienne, les reconfigurations du jeu politique et de la coalition dirigeante. Organisation
dans ce cadre de plusieurs événements par Marine Poirier : Table ronde au CEDEJ (mars
2018) sur « l’héritage du PND sur la scène politique égyptienne » ; Panel au congrès
international WOCMES (Séville, été 2018) sur l’étude des partis-États dans le monde arabe
- Économie politique : réforme du secteur alimentaire et des politiques sociales
Développement d’une dynamique collective de recherche autour de l’économie politique,
portée par Marie Vannetzel, chercheuse CNRS en accueil depuis septembre 2017, qui
travaille sur la réforme des subventions à la consommation et le passage aux programmes de
ciblage de la pauvreté, et appuyée par le recrutement d’un étudiant de Master boursier
Corten Pérez Houis et de deux postdoctorantes, Rehab Sakr et Malak Labib, travaillant
autour des questions de sécurité alimentaire, de l’histoire du développement, du secteur
informel et des dynamiques de genre.
D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE
La description des activités des 3 pôles du CEDEJ ci-dessus met au jour l’absence de projet
ou programme scientifique commun avec le CEDEJ-Khartoum, les programmes
déployés par cette antenne étant axés sur le Soudan ou l’Afrique de l’Est (Observatoire).
Le CEDEJ a mis en place un dispositif de co-financement d’allocation de recherche avec
l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO). La bourse commune doctorale
CEDEJ-IFAO attribuée en 2016-2017 a ainsi été reconduite en 2017-2018, mais faute de
candidat.e. adéquat.e, elle a été transformée en allocation postdoctorale (12 mois) avec un
second appel, au bénéfice de l’historienne Francesca Biancani (depuis décembre 2017).
Une nouvelle allocation doctorale commune sera offerte avec un appel au printemps 2018.
Le CEDEJ bénéficie des services des Presses de l’IFAO (impression des numéros
Égypte/monde arabe, des supports de communication) et de sa librairie, relais de vente des
publications du CEDEJ.
Le 27 novembre 2017, le CEDEJ a officiellement remis à l’IFAO le disque dur contenant
3817 cartes numérisées gracieusement par le pôle Humanités numériques.
Enfin, l’excellente coordination entre CEDEJ et IFAO a permis l’hébergement en urgence
du collège yéménite en transit, Mohamed al-Salahi, en octobre 2017, dans le cadre du
Programme PAUSE du CNRS.
Les relations avec l’Institut Dominicain des Études Orientales (IDEO) sont tout aussi
bonnes. Une convention entre le CEDEJ et l’IDEO (qui prendra fin en juin 2018) a permis le
stockage des derniers de la bibliothèque du CEDEJ et l’achèvement de la réinstallation
complète de celle-ci. Début 2018, Hala Bayoumi a également été sollicitée pour effectuer
deux cours à l’IDEO.
Avec l’Institut Français d’Égypte, le CEDEJ est partenaire du cycle de conférences grand
public Midan Mounira sur le Moyen-Orient créé en 2015-2016, qui associe également
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l’IFAO et l’IRD : chaque institut dispose d’un créneau de 2 ou 3 séances et prend à charge
les frais de mission de ses invités ainsi que les traductions simultanées en arabe, l’IFE
mettant gracieusement à disposition son auditorium. Le CEDEJ a aussi bénéficié du soutien
de Louis Moreau, attaché de coopération scientifique pour la préparation d’une prochaine
table ronde sur « Religiosité au féminin ».
À l’automne 2017 a eu lieu un rapprochement entre le CEDEJ et le CEFAS autour de
programmes relatifs à la numérisation des archives. À l’occasion d’une journée d’étude
organisée par l’université Sorbonne Abu Dhabi le 29 octobre 2017, des contacts ont été
établis en vue de l’organisation conjointe d’un colloque inter-UMIFRE sur les Humanités
numériques dans le monde arabe à la fin de l’année 2018 ou en 2019.

22  

  

D.1.3 LIVRABLES
D.1.3.1 CONFÉRENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNÉES D’ETUDE / SÉMINAIRES
(organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE)
Date

Du 29 au 31
janvier 2017

Thème

Frontières et reconfigurations territoriales au Moyen
Orient et au Sahel

Commentaires
(partenaires, nombre de participants, type de publics, etc.)
Colloque international organisé par le CEDEJ
48 participants venus de 12 pays
3 UMIFRE : CEDEJ-K, IFRA Ibadan, IFEA Istanbul
Lieu : Assouan, Arab Academy (Université de la Ligue Arabe)- Sofitel

4-6 juin 2017

Laws Protecting Build Heritage

10-11-12
septembre 2017

Dynamiques religieuses en Égypte contemporaine

Colloque international organisé par Gaétan du Roy et Séverine Gabry
Thienpon, en partenariat avec l’IFAO, l’IRD et l’IFE.

29 octobre 2017

Les programmes d’archivage numérique Égypte-péninsule
arabique

Séminaire inter-UMIFRE organisé par l’université Sorbonne Abu Dhabi,
avec la participation du Centre français d'archéologie et de sciences sociales
(CEFAS) et du CEDEJ

2017
chaque mois

Invités du CEDEJ :
• Évangéliser les musulmans en terre d’islam : réalités et
limites (XIXe-XXe siècles), Oissila Saaïdia (12 mars)
• De Raqqa à Manbij : une géographie de l'État islamique,
Myriam Ababsa et Matthieu Cimino (15 octobre)

Cycle de conférences mensuelles Midan Mounira
CEDEJ- IFAO – IRD - Institut français d’Égypte (IFE)
Traduction simultanée en arabe
Lieu : Auditorium, IFE
80 participants

2017

Voir le programme ci-dessous

Séminaire co-organisé par le CEDEJ et l’Institut suédois d’Alexandrie

Ateliers Recherche du CEDEJ
Séminaire de recherches mensuel
Lieu : CEDEJ
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15 ATELIERS RECHERCHE DU CEDEJ : PROGRAMME 2017
- 11 décembre : Local Government and in the Allocation of Public Finance in Egypt by Rania AbdelNaeem
- 11 janvier : Discursive Construction of Public Identities in Egypt par Andrea Jud
- 22 janvier : Les anarchistes italiens en Égypte (1860-1918) par Costantino Paonessa
- 28 février : Présentation des travaux d’étudiants stagiaires (Hager Harabech, identité nubienne ; Laure Pesquet, ONG et droits des femmes ;
Nicolas Benoît, la nécropole de Bab el Nasr)
- 13 mars : atelier méthodologique sur l’approche comparatiste en histoire, le cas de l’islam sunnite et du catholicisme (XIXe-XXe siècles),
par Oissila Saaïdia
- 27 mars : NGOs and the search & rescue of migrants at the EU sea borders par Paolo Cuttita
- 10 avril : Les élections fondatrices de 2011-2013 : le clivage des milieux urbains et ruraux dans l’Égypte post-révolutionnaire par David
Maury, et présentation du projet de thèse d’Ohoud Wafi sur Les Béja et le développement urbain des régions égyptiennes frontalières
rurales et sahariennes après 2011.
- 11 avril : Théâtre et politique en Égypte (2007-2014) par Pauline Donizeau
- 23 avril : La réforme des politiques éducatives en Égypte par Myriam Pannetrat et Interactions entre véhicules sur la chaussée du Caire et de
l'usage du klaxon par Adrien Vanseymortier
- 16 mai : Le discours politique et médiatique sur les collectivités locales en Égypte (2013-2017) par Mona el Daly
- 23 octobre : Le patrimoine climatique dans l’architecture par Dalila Ghodbane
- 1er novembre : Protester à l’université : passés et présents de la contestation étudiante en Égypte par Farah Ramzi
- 22 novembre : Documentation as a tool for safeguarding Alexandrian tangible and intangible cultural heritage par Mohamed Gohar
- 03 décembre : Le tracé des lignes : Calligraphies et calligraphes en Égypte contemporaine par Aymon Kreil
- 11 décembre : On the Making of Men: Value and productivity within youth football in the Egyptian capital par Carl Rommel
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CYCLE DE CONFÉRENCES MIDAN MOUNIRA : PROGRAMME 2017
CEDEJ - IFAO – IRD – IFE
1. Janvier 2017 : Michel Foucher : « Les frontières au Moyen-Orient »
2. Février 2017 : Henry Laurens : « Occidentalisme et orientalisme : de la grande divergence à la grande convergence (XVIIIe- XXIe siècles) »
3. Mars 2017 : Ossila Saaïdia « Évangéliser les musulmans en terres d’islam : réalités et limites - INVITÉE DU CEDEJ 4. Avril 2017 : Marie Claude Bénard « La sortie au cinéma. Places et ciné-jardins d’Égypte 1930-1980
5. Mai 2017 : Nadine Méouchy : « Le confessionnalisme politique au Liban d’hier à aujourd’hui »
6. Juin 2017 : Hamadi Redissi : « L’histoire du Wahabisme »
7. Septembre 2017 : Sherif Youness : « L’idée d’empire dans la pensée du courant islamiste »
8. Octobre 2017 : Myriam Ababsa & Matthieu Cimino « De Raqqa à Manbij : une géographie de l'État islamique » - INVITÉS DU CEDEJ 9. Novembre 2017 : Anne-Claire Bonneville : « L’évolution de la place de l’Égypte dans le monde »
10. Décembre 2017 : Mercedes Volait : « L’architecture néo-mamelouke après 1867 au Caire, et ailleurs »
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D.1.3.2 VULGARISATION SCIENTIFIQUE

Date

Janvier à
décembre

23 au 30
novembre

02 au 10
novembre

Thème

« 1956 en Égypte : regards croisés »

« Sur les toits du Caire »

« Enjeux et défis de l’Égypte
de demain »
géopolitique régionale, eau, enjeux
urbains, les femmes…

Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, etc.)
Exposition du CEDEJ
Grand public et scolaire
Lieux :
• Bibliothèque d’Alexandrie : 24 au 27 janvier 2017
• Lycée Français du Caire : 8 février au 8 mars 2017
• INALCO, Paris : 13 juin au 8 juillet 2017
• CNRS, Paris-Michel-Ange : 13 novembre 2017-13 janvier 2018
• Port Saïd, Palais culturel : 23 décembre 2017

Exposition photographique accueillie au CEDEJ
réalisée par Clémence Curty et Marie Piessat, doctorante au CEDEJ, avec le soutien du CEDEJ
Grand public et scolaire
En parallèle à l’événement « la Fabrique de la Ville durable », organisée par l’Ambassade de
France en Égypte et ses partenaires égyptiens et français (22-28 novembre)

Voyage géopolitique de l’iReMMO en Égypte
organisé par l’Institut de Recherche et d’Études Méditerranée-Moyen-Orient (iReMMO)
et l’agence Hasamélis.
Naïma Bouras, doctorante en sociologie et boursière au CEDEJ a accompagné le groupe entre
le Caire et Assouan e organisé au CEDEJ les rencontres avec les conférenciers.
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D. 1.3.3 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DU CEDEJ : 6 en 2017

•

Maurice Martin, Notes et articles sur l’Égypte, CEDEJ,
Openbook, coll. Recherches et témoignages, janvier 2018,
324p.

•

Leslie Piquemal (dir.), Enjeux et luttes autour du genre en
Égypte, CEDEJ-KARTHALA, janvier 2018, 173p.

•

Pauline Brücker (dir.) Migrations vues d’Égypte,
Égypte/Monde Arabe, n°15, 2017, 146 p.

•

Clément Steuer (dir.), L’État égyptien en quête de
stabilité, Égypte/Monde Arabe, n°16, 2017, 161 p.

•

Karine Bennafla (dir.), La frontière dans tous ses états,
Confluences Méditerranée, n° 101, Paris, L’Harmattan,
182p.

2 ouvrages

3 numéros de
revues à comité
de lecture

1 Publication
numérique

• Hala Bayoumi, http://www.aridityworldmap.org/
Portail en libre accès de la carte numérique et interactive des zones
arides dans le monde, octobre 2017

Publications marquantes des chercheurs en 2017 (voir fiche d’activités en annexe) :
Acloque Desmulier Delphine, « Recomposition des acteurs et des espaces agricoles égyptiens :
enjeux politiques, socio-économiques et alimentaires », Revue d’Économie Régionale &
Urbaine, 2017/3 (Juin), p. 457-482.
Naïma Bouras, “From Salafi Preaching to Political Preaching: Women’s Turnout and the Evolution
of Salafi Movements in Egypt”, in GENDER revue Heft 1, pp. 30-43.
« Les femmes égyptiennes dans la prédication salafiste », Cahiers des IFRE, n° 4, Radicalisations,
p.32- 39.
Avec Laura Garrec : « L’influence politico-religieuse d’al-Azhar », Moyen-Orient, n°34, avril-juin.
Paolo Cuttita, Egypt : Europe’s orther north African border, Statewatch, mai 2017 (en ligne).
Aymon Kreil, “Qahera Here and There: Navigating contexts in the translation of a Muslim Egyptian
superheroine”, In : David Lewis et Martin Lund (dir.) Muslim Superheroes : Comics, Islam and
representation. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2017, pp. 192-212.
Farah Ramzi, « La répression des autres : mobilisations et démobilisations dans les universités
égyptiennes au lendemain du 3 juillet 2013, Politique africaine, Restaurations autoritaires ?,
2017/2, n°146, p. 99-124.
Marie Vannetzel, « Des lendemains qui déchantent ? Pour une sociologie des moments de
restauration », Politique africaine, Restaurations autoritaires ?, 2017/2, n° 146, p. 5-28.
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Ce numéro coordonné par Pauline Brücker
analyse la question migratoire en Égypte et ses
dynamiques actuelles dans un contexte de
mobilités inédites. Celles-ci sont liées aux
conflits régionaux qui ont éclaté après les
mouvements populaires de 2011. Situé au cœur
d’un carrefour migratoire marqué par l’esquisse
de nouvelles routes, l’Égypte affirme son
importance sur la scène migratoire à travers
une politique étatique qui cherche à exploiter
cette place géographique stratégique.

!

Ce numéro, coordonné par Karine Bennafla, est
issu du colloque international organisé par le
CEDEJ en février dernier à Assouan sur
«!Frontières et recompositions territoriales au
Maghreb et au Moyen-Orient!»

!

Ce
numéro
dirigé
par
Clément
Steuer analyse les éléments de rupture et de
continuité dans la vie politique égyptienne,
alors que l’État cherche à créer les conditions
d’une stabilité nouvelle. La situation actuelle
ne peut en effet se résumer à un simple retour
de l’ancien régime!: la période de turbulences
traversée par le pays à partir de 2011 a impulsé
un processus de redéfinition des rapports Étatsociété, sans doute appelé à durer.

!
!

!
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Notes et articles sur l’Égypte

!

Maurice Martin

MAURICE MARTIN (1915-2004) fut un homme d’Église à sa
façon singulière. Jésuite, il vécut plusieurs décennies au Caire,
où il enseigna dès les années 1960 la philosophie. Il côtoya
la jeunesse cairote des écoles, les fellahs et les intellectuels.
Il arpenta la campagne égyptienne et il observa la vie urbaine.
S’il répertoria les traces d’un passé antique, il fut également un
observateur curieux et attentif de l’Égypte post-nassérienne, celle
des années 1970 et 1980. Témoin des événements, il s’intéressa
à la société qui l’entourait, et à laquelle il consacra de nombreux
articles à partir des années 1970. C’est ce regard qui est au cœur
de cet ouvrage. L’ensemble des textes réédités livre un aperçu
de l’évolution de la société à travers la chronique d’un témoin
au regard particulier. Les analyses fines et riches du père Martin
conservent une indéniable actualité en 2018, à l’heure de la
contre-révolution, de la redéfinition des enjeux migratoires et des
réformes mises en œuvre par le Fonds monétaire international.
Ce recueil est, à de multiples égards, une source passionnante
et stimulante pour les chercheurs ou les amateurs de l’histoire
contemporaine égyptienne.

Maurice Martin

7
Notes et articles
sur l’Égypte
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COMMENTAIRE SUR LES PUBLICATIONS

L’année 2017 a été marquée par le dynamisme des publications et des éditions du
CEDEJ, résultat de la mise en œuvre du plan d’action défini et de deux années
d’implication, notamment pour la publication de l’ouvrage de Maurice Martin
(Openbook) ou la co-édition avec Karthala d’un ouvrage consacré aux luttes autour du
genre et à la situation des femmes (traduction vers le français du numéro Égypte/Monde
Arabe).
- La particularité de 2017 aura été la publication numérique du portail web de la carte
numérique et interactive des zones arides et la rapidité (6 mois) de la sortie des actes du
colloque d’Assouan via la revue Confluences Méditerranée.
- Le rythme des publications de la revue Égypte/Monde Arabe, qui est la revue du
CEDEJ, a augmenté avec 2 exemplaires en 2017 et 3 numéros programmés en 2018
(Alexandrie, Frontières, Zabbâlines, ou Hommage à Alain Roussillon), avec pour la
première fois des articles en arabe.
La régularité de la publication des numéros vise à permettre le classement de la revue
par le HCERES à l’horizon 2019/2020.
L’impression papier (50 exemplaires sur les Presses de l’IFAO) et l’édition électronique
de la revue sur Cairn (puis sur OpenEdition après 2 ans) s’appuient sur une
externalisation des prestations éditoriales auprès de professionnels, moins coûteuse et
plus souple que la rémunération d’un poste d’ADL coordinateur des éditions : de fait, le
recours à une chaîne de prestataires est plus adapté au travail irrégulier des éditions. La
mise en place de cette chaîne efficace a été établie avec l’appui de Clémence Curty,
ADL partie en 2017, qui a également préparé un catalogue des éditions.
Ainsi, sont externalisées la traduction (vers l’anglais ou de l’arabe vers le français), la
relecture de l’anglais (Simon Dix), la lodélisation, la PAO (Fatiha Bouzidi) et
l’impression (IFAO).
Le rôle du coordinateur du numéro est clé dans ce dispositif et il a été constaté que les
doctorant.e.s qui ont eu cette charge s’en sont acquittés avec sérieux et rigueur, ce qui
invite à privilégier de tel profil dans la direction de numéro pour aussi offrir à de
jeunes chercheurs l’opportunité d’avoir une publication collective en leur nom.
Si le comité scientifique de la revue est fixe, le comité de lecture de la revue varie en
fonction du thème de chaque numéro, chaque coordinateur faisant appel à son réseau
local et international pour trouver, gracieusement, des relecteurs : cette formule a
l’avantage de mobiliser des spécialistes, d’élargir le réseau scientifique en Égypte et à
l’international, et d’empêcher la mise en place de toute chasse gardée.
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D.2. FORMATION

D.2.1 Actions de formation et d’enseignement
La principale action de formation déployée par le CEDEJ est 2017 fut la formation continue
« GIS 4D » créée et coordonnée par le pôle Humanités numériques et qui a débouché, pour la
4è année consécutive sur un diplôme Inter-universitaire (DIU) niveau Master en
« Techniques d’analyse de données à référence spatiale » de l’université de Lyon et de
l’École pratique des Hautes études (EPHE) pour 10 fonctionnaires égyptiens du CAPMAS.
Les cours, assurés entre le
Caire et Paris (4 sessions
au total), portent sur les
techniques d’analyse des
données utiles pour les
systèmes
d’information
géographique (SIG), sur la
simulation informatique,
GIS 4D 2017 - Promotion HORUS
la
modélisation
de
systèmes complexes et
l’analyse spatiale. Les
participants
bénéficient
d’une initiation aux outils
ArcGis,
Donalysor,
Matlab, SPSS et SAS. Cet
apprentissage est mis en
pratique pour la gestion
des systèmes techniques (réseau de transport) et la mesure de problèmes socioenvironnementaux (accès à l’eau, pollution pauvreté).
Pour la première fois en 2017, les cours de la formation GIS 4D ont été dispensés en mars
dans les locaux du CEDEJ, qui dispose d’une salle avec un accès aux logiciels de
mathématiques appliquées. La promotion 2017 « Horus » a choisi de travailler sur
l’efficacité des écoles techniques en Égypte en prenant comme zone d’étude, Shubra Misr.
Seize écoles techniques et quelques centaines d’ateliers ou usines ont été identifiés dans ce
quartier, avec des enquêtes de terrain et des entretiens.
Ohood SHALABY

Mahmoud RIZK

Reham HASSAN

Ahmed SHAWKI

Hend HUSSEIN

Wafaa ELTOHAMY

Emad ALASWAD

Rehab ABOKAHLA

Mohamed EDRIES

Mira IBRAHIM

Les 10 étudiants de la promotion 2017 GIS 4D
ont reçu le 17 mai
leur diplôme
interuniversitaire EPHE-Université de Lyon à la
résidence de France au Caire de la part de S.E.
l’Ambassadeur de France André Parant, en
présence du Général Gindy, président du
CAPMAS (photo ci-contre).
Cette formation en Techniques d’analyse de
données à référence spatiale, coordonnée par le
CEDEJ, a diplômé 45 fonctionnaires du
CAPMAS depuis 2010.
- Par ailleurs, dans le cadre du cycle de conférences consacré à la géopolitique du MoyenOrient mis en place par le lycée français du Caire, Karine Bennafla et Marine Poirier sont
intervenues, respectivement en décembre et janvier ; Oissila Saaïdia, invitée du CEDEJ pour
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une conférence Midan Mounira, avait également effectué en mars 2017 une conférence au
LFC sur « Islam et Laïcité en France ».
- Une collaboration informelle entre le CEDEJ et l’université du Caire existe, le personnel
de recherche du CEDEJ constituant un vivier d’enseignants pour la Filière francophone en
Économie et Sciences Politiques de cette université (FESP). Toutefois, les efforts
d’officialisation du CEDEJ n’ont pas encore abouti, la convention entre le CEDEJ et
l’université du Caire, validée par le SCAC, se trouvant depuis plus d’un an dans les circuits
administratifs de l’université du Caire.
	
  

D.2.2 Bibliothèque de recherche
BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE
Nombre de places assises et
surface

Nombre de volumes

40 places assises (hall et bureau des visiteurs)
Les étagères de livres sont réparties dans 9 pièces
•
•
•

Fréquentation (sept-déc. 2017)

6 500 cartes
35 119 volumes ou 33 234 titres sur l’Égypte en
majorité, aux 2/3 en arabe
5 000 publications statistiques égyptiennes
25 personnes

Commentaires sur le tableau ci-dessus :
- À partir de janvier 2017, cinq bibliothécaires (convention de prestation) ont entrepris et
achevé :
• une action de récolement pour contrôler la présence effective des documents en
comparant le fonds réellement présent avec le fonds théorique indiqué par le registre
d'inventaire sur le logiciel de gestion du catalogue MINISIS ;
• le comptage manuel des ouvrages rangés : 33 234 titres – 35 119 volumes ;
• le rangement des 6500 cartes papier.
- La numérisation d’une partie du fond de la bibliothèque du CEDEJ a débuté en janvier
2018, avec le départ des premiers cartons vers Alexandrie, à destination de la Bibliotheca
Alexandrina.
- Le CEDEJ n’achète plus d’ouvrages depuis plusieurs années mais, après la numérisation
d’un partie du fonds (qui libèrera une partie des rayons) et les opérations d’indexation et de
catalogage, une réflexion devra être conduite sur une politique d’achat sélective.
- Le format du catalogue de la bibliothèque étant périmé, le pôle Humanités numériques a
lancé en partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina un projet de catalogage du fonds
bibliothécaire du CEDEJ sous le format MARC 21 (MAchine-Readable Cataloguing traduit
par « catalogage ordinolingue » ou plus couramment, « catalogage lisible par machine »). Ce
format a été mis au point par la Bibliothèque du Congrès américain : il est le dernier format
utilisé par les bibliothèques internationales et il sera transposable vers le futur format
Bibframe (en phase de test).
- En 2018, aura lieu un inventaire des derniers cartons du CEDEJ restant à l’IDEO afin de
libérer le sous-sol du Couvent d’ici le 30 juin 2018.
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D.2. 3 ACTIVITÉS DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS
Nom
Prénom

Thématiques de recherche

Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE

POSTDOCTORANTS
Gaétan DU ROY
(ex-AMI, associé)

- Coordination d’un numéro Égypte/Monde Arabe sur les zabbâlines (à paraître en
2018)
Relations confessionnelles en Égypte entre coptes et musulmans.
- Organisateur d’un colloque international sur les dynamiques religieuses en Égypte
Terrain de Shubra
en septembre 2017 au Caire.

DOCTORANTS

Pauline BRÜCKER
(ex-AMI, associée)
Naïma BOURAS
Bourse IFAO-CEDEJ
Boursière CEDEJ 3
mois
Youssef EL CHAZLI
(associé)

Les migrations de Soudanais en Égypte et vers Israël

L’investissement des femmes dans l’évolution du mouvement
salafiste en Égypte

Trajectoires révolutionnaires des jeunes alexandrins

- Coordination d’un numéro Égypte/Monde Arabe sur Migrations vues Égypte (publié
en 2017)
- Participation au projet collectif du CEDEJ d’un Atlas de l’Égypte contemporaine
- Participation au colloque sur les dynamiques religieuses en Égypte en septembre
- Participation au projet collectif du CEDEJ d’un Atlas de l’Égypte contemporaine
- Coordination d’un numéro Égypte/Monde Arabe sur Femmes et religion (appel)

- coordination d’un numéro Égypte/Monde Arabe sur Alexandrie (sortie février 2018)
- Participation au projet collectif du CEDEJ d’un Atlas de l’Égypte contemporaine
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D.2.4 ANCIENS DE L’UMIFRE
Il n’y a pas un réseau social des anciens du CEDEJ mais le site web du CEDEJ comporte une
rubrique « Annuaire des anciens » qui n’est pas exhaustive.
E. PARTICIPATION À LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE
E.1 MODALITÉS DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE

Les contacts entre le CEDEJ et l’ambassade sont réguliers : la directrice ou la directrice
adjointe du centre assistent à la réunion de service hebdomadaire de l’ambassade dans la
mesure de leurs possibilités ; la direction du CEDEJ est en relation étroite avec le SCAC pour
les questions relatives au ressources humaines, au budget, mais aussi au cycle de conférences
commun Midan Mounira ; la chargée de communication du CEDEJ participe aux réunions de
communication mensuelles du service communication de l’ambassade et elle est en liaison
avec son alter ego du SCAC pour la programmation de l’agenda de l’Institut Français
d’Égypte.
Le 13 juillet 2017, Son Excellence Stéphane Romatet, Ambassadeur de France en
Égypte a visité les locaux du CEDEJ accompagné du Conseiller de coopération et d'action
culturelle, pour préciser ses attentes quant au partage des contacts et sur certains thèmes
(terrorisme-radicalisation ; migrations ; élections). Les politistes du CEDEJ sont en contact
avec les conseillers politiques de l'ambassade et la direction du CEDEJ a été heureuse
d’apprendre qu’un déjeuner recherche avec les doctorants et chercheurs politistes du centre
avait eu lieu en janvier 2018 à l’ambassade.
Le CEDEJ bénéficie de la collaboration de l’IFE, par exemple pour le prêt de
l’auditorium ou l’organisation de divers événements scientifiques du CEDEJ, ainsi les deux
colloques internationaux (Frontières et recompositions territoriales et Dynamiques
religieuses dans l’Égypte contemporaine). De leur côté, chercheur et doctorants du CEDEJ
ont participé, en mars, au Forum des masters organisé à l'Institut français d’Égypte en y
animant des ateliers de formation à la recherche bibliographique, tandis que la directrice a
effectué une intervention sur la gouvernance du Caire auprès des enseignants d’arabe en stage
au DEAC et elle a été modératrice d’une session lors des rencontres La fabrique de la Ville
durable en novembre.
Le CEDEJ transmet systématiquement une copie de ses publications (Ambassadeur,
Première conseillère, Conseiller culturel et Conseillère culturelle adjointe), en plus de certains
rapports susceptibles d’intéresser le poste, ainsi le rapport de Paolo Cuttita sur les migrations.
À la demande de l’ambassade, le CEDEJ a également effectué des comptes rendus de ses
conférences (ainsi celle sur la géographique de l’État islamique par M. Ababsa et M. Cimino),
relu certaines notes (la synthèse des résultats du recensement 2017), et transmis les contacts
des chercheurs demandés.
Le CEDEJ a obtenu l’appui de l’ambassade pour la formation de niveau Master en
Techniques d’analyse de données à référence spatiale (GIS 4D) dispensée par le pôle
Humanités numériques aux fonctionnaires du CAPMAS. La remise du diplôme
interuniversitaire de l’EPHE et de l’université de Lyon a ainsi été effectuée, en mai 2017, à la
Résidence par S.E. André Parant et le Président du CAPMAS, le Général Ministre Abou Bakr
El Gindy.
Le CEDEJ peut aussi compter sur la collaboration du Consulat de France en Égypte,
notamment pour la gratuité des visas des étudiants fonctionnaires du CAPMAS envoyés en
France pour la session de formation GIS 4D, ou encore pour les missions de ses agents qui
travaillent sur la numérisation du fonds bibliothécaire de l’ambassade d’Égypte en France.
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E.2 ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC
  

E.2.1 ÉVÉNEMENTS / COLLOQUES / DÉBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS
=> VOIR D.1.3
E.2.2 SITES INTERNET / RÉSEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.
  

Le CEDEJ est présent sur les réseaux sociaux depuis 2 ans : facebook (décembre 2015),
twitter, LinkedIn (automne 2016).
Le CEDEJ comptabilise un nombre d’abonnés croissant. Lancé en décembre 2015, le compte
Facebook capitalise plus de 3 000 abonnés fin 2017. Il est le principal outil de communication
pour les conférences, la diffusion des publications CEDEJ et des revues de presse du centre,
mais aussi les offres de bourses de recherche et les appels à contribution de la revue
Égypte/Monde Arabe ou de l’Atlas de l’Égypte.
Le compte Twitter compte 1050 abonnés. Il est le support de diffusion des publications du
CEDEJ et des revues de presse.
La mise à jour du site internet (par exemple la bibliographie), sa traduction en arabe et la
relance des Carnets du CEDEJ (blog créé par Roman Stadnicki, mais inactif depuis
septembre 2015) sont prévues d’ici 2019, afin de mieux valoriser la recherche.
  

E.2.3 PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX
  

Les médias nationaux égyptiens ont relayé largement deux éléments concernant le CEDEJ :
• La signature, en novembre à Paris, de l’avenant au protocole de coopération entre
le CNRS et le CAPMAS (équivalent INSEE) pour la mise en place d’un portail
commun cedej-capmas en libre accès présentant deux siècles de recensement égyptien
avec une cartographie interactive (début 2019)
• L’obtention de la médaille Cristal 2017 par Hala Bayoumi a été couverte par une
douzaine de journaux nationaux et par la télévision (interview sur la chaîne égyptienne
Al Nil al sakafeya), qui ont mis en exergue qu’il s’agissait de la première femme
égyptienne à être décorée par le CNRS.
Le travail de recherche de la doctorante Naïma Bouras a quant à lui été relayé par des médias
français et libanais, via l'émission Orient Hebdo sur RFI en octobre 2017 et à travers une
interview réalisé par l’Orient le jour sur la question des prêcheuses et des réformes religieuses
entamées par le régime via les tenants de l'islam officiel (dont al-Azhar).
  
E.3 RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE

- Dans le cadre du programme Horizon 2020, le CEDEJ est institution d’accueil secondaire
du projet européen ITN SALTGIANT Understanding the Mediterranean Salinity Crisis,
qui a été accepté le 7 juin. Le centre espère accueillir un doctorant.e (36 mois) dirigé par Eric
Verdeil sur le thème de l’énergie en 2018-2019.
- Le prix Cristal 2017 du CNRS remis à Hala Bayoumi le 13
novembre par Hélène Naftalski, Déléguée régionale, pour ses
travaux de recherche innovants en mathématique-informatique
appliquées aux sciences humaines et sociales est une
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reconnaissance de l’excellence scientifique des programmes numériques du laboratoire.
Le président du CAPMAS, Abou Bakr El Gindy, et le directeur de la bibliothèque numérique
à la Bibliotheca Alexandrina, Ahmed Samir, ont assisté à cette cérémonie aux côtés d’une
importante délégation de l’Ambassade d’Égypte en France.
- La signature en novembre 2017 d’un
avenant au protocole de coopération
CNRS-CAPMAS établi en 2015 donne le feu
vert pour la construction d’un portail web en
libre-accès cedej-capmas présentant deux
siècles de recensement égyptien (1882-2017).
Ce projet majeur témoigne de l’expertise
scientifique reconnue du CEDEJ auprès de
l’organisme égyptien, producteur des
statistiques officielles.

E.3.1 PARTENARIATS AVEC DES INSTITUTIONS LOCALES (SOUS CONVENTIONS)
PAYS

ACTIVITÉ (objet, durée, financements, résultats…)

•
Égypte

•
•
•

Avec la BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (2012/2016-2020) :
Numérisation de 1,5 million de coupures de presse du CEDEJ et du fond de
caricatures, avec création d’un portail web de recherche documentaire
Numérisation d’une partie du fond de la bibliothèque du CEDEJ
Création d’un catalogue commun pour les cartes du CEDEJ
Mise à jour du catalogue de la bibliothèque du CEDEJ selon des normes
internationales

Égypte

Avec le CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics) :
• 2017 : signature d’une convention CNRS-MEAE- EPHE-Université de
Lyon pour la formation niveau Master « GIS 4D » coordonnée par le
CEDEJ auprès de 40 fonctionnaires du CAPMAS de 2014 à 2017
• 2015/2017- 2020 : projet de portail commun cedej-capmas présentant 2
siècles de recensement égyptien

Égypte

Université du Caire, Département d’architecture (2017) : co-organisation d’une
conférence, « Building Innovatively Interactive Cities- Horizons and prospects (7th
ARCHAIRO) »

  

E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITÉS OU LABORATOIRES FRANÇAIS,
EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

PAYS

ACTIVITE

France

Université Paris Sorbonne : accueil d’étudiants (2016-2019)

France

Sciences Po Grenoble : accueil d’étudiants et actions de recherche commune (20162021)

France

Université de Lyon- EPHE pour GIS 4D : délivrance d’une formation continue avec
diplôme interuniversitaire (2016-2018)
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E.3.3 CHERCHEURS ET PERSONNALITÉS INVITÉS SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE
OU SUR AUTRES BUDGETS

À l’occasion du colloque international d’Assouan, le CEDEJ a financé en 2017 la venue des
deux conférenciers pour les séances plénières : Michel Foucher, professeur de géopolitique et
Paul Nugent, professeur d’histoire de l’Afrique à l’université d’Edinburgh.
Le CEDEJ a invité 3 intervenants pour le cycle de conférences Midan Mounira sur son budget
propre : Oissila Saaïdia, professeure d’histoire à l’université de Lyon ; Matthieu Cimino
(postdoc sur une bourse Marie Curie, Oxford) et Myriam Ababsa (chercheuse associée à
l’IFPO, Amman).
Le CEDEJ a aidé au logement temporaire de Mohamed al-Salahi lors de son transit au Caire
dans le cadre du programme PAUSE du CNRS.
E.3.4 MISSIONS DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION
(DIRECTION, CHERCHEURS)

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION
Pays

Activités, objet, durée etc.

France

Karine Bennafla et Hala Bayoumi – mars 2017 : Conseil scientifique ESPAR, soutenance des
étudiants égyptiens GIS 4D ; dépouillement du fond du BCEP

France

Karine Bennafla et Hala Bayoumi – juin 2017 : formation CNRS sur Adobe illustrator (12-14
juin) ; réunion travail avec le développeur du portail des zones arides ; participation de
K.Bennafla au jury de thèse de Sarah Girard ; installation de l’exposition 1956 à lINALCO.

Tchéquie

Clément Steuer et Stéphane Valter –juin 2017 : participation au colloque sur les forces armées

France

Karine Bennafla et Hala Bayoumi – juillet 2017 : participation au 2è conseil scientifique
ESPAR et réunion du comité de rédaction de Confluences Méditerranée

France

Karine Bennafla- septembre 2017 : formation CNRS management ; RV Skoli, développeur
web

EAU

Karine Bennafla et Hala Bayoumi – 26-29 octobre 2017 : participation à la journée d’études à
la Sorbonne Abu Dhabi avec le CEFAS.

France

Karine Bennafla, Hala Bayoumi – novembre 2017 : remise du prix Cristal, signature de la
convention CNRS-CAPMAS, soutenance du diplôme postdoc de H. Bayoumi ; cours de
Capes-agrégation à Lyon
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F PROSPECTIVE
F.1 STRATÉGIE SCIENTIFIQUE À MOYEN ET LONG TERME
  

1/ Achever, d’ici 2019, 2 réalisations dans le cadre du programme de recherches collectif sur
les dynamiques socio-économiques et territoriales de l’Égypte : l’Atlas de l’Égypte
contemporaine et un portail web cedej-capmas de cartographie interactive des données
socio-économiques et démographiques de l’Égypte de 1882 à 2017 : en mettant à disposition
du public les données géolocalisées des recensements égyptiens, ce portail constituera une
base de données massives stratégique pour les chercheurs, les décideurs et la société civile.
2/ Terminer 2 programmes numériques : le portail des archives de presse du CEDEJ (1,5
million de coupures) d’ici 2019 et le portail web des caricatures d’ici début 2019. Ces
activités sont le cœur de l’Habilitation à diriger des Recherches de Hala Bayoumi (soutenance
prévue en juillet 2019), le CEDEJ devant aussi être un tremplin dans la carrière des
chercheurs.
3/ Développer une dynamique collective de recherche au sein du pôle Gouvernance et
politiques publiques via trois principaux chantiers : présidentielle 2018 ; reconfigurations
politiques et évolution longue des régimes ; économie politique : réforme du secteur
alimentaire et des politiques sociales.
4/ Accroître la diversification des profils disciplinaires des chercheurs du centre, au profit
des économistes, des sociologues, des juristes, 3 profils complètement absents des post-doc
accueillis au CEDEJ depuis au moins 5 ans.
5/ Maintenir le dynamisme des éditions du CEDEJ reflet d’une vitalité de la recherche :
publications numériques ; 5 numéros de la revue Égypte/Monde arabe sont déjà sortis depuis
septembre 2015 (Genre, Soudan, Migrations, État, Alexandrie), au moins 4 numéros sont
programmés d’ici 2019 (Zabbâlines, Frontières, Hommage à Alain Roussillon, Religiosité au
féminin) de façon à ne pas interrompre la programmation lors de la passation de mandat et
classer la revue Égypte/monde arabe par le HCERES d’ici 2020. Rappelons que ce
dynamisme s’ancre sur l’implication de doctorants en fin de thèse ou de jeunes chercheurs,
coordinateurs de numéros, et sur l’externalisation des prestations auprès de professionnels de
l’édition.
6/ Achever la remise en place de la bibliothèque de recherche du CEDEJ grâce à
l’expertise de la Bibliotheca Alexandrina : numérisation d’un tiers du fond ; mise à jour du
catalogage des livres ; réindexation des ouvrages afin de pouvoir, d’ici 2019, reprendre
l’achat sélectif d’ouvrages.
2021 : mise en ligne du catalogue de la cartothèque du CEDEJ
7/ Soutenir l’accueil de chercheurs, égyptiens, français ou étrangers, notamment en
favorisant des dispositifs flexibles à durée limitée (4, 6, 9 mois).
8/ Obtenir des crédits de recherche qui soient comptabilisés dans le budget de l’UMIFRE.

  

38  

  

F.2 CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE
CULTURE SCIENTIFIQUE
  

L’organisation d’événements est soit une première étape vers une publication, soit elle est
destinée à la valorisation d’une publication (action de promotion) ou à la diffusion des
résultats de recherche.
En 2017, le CEDEJ s’est équipé de 20 petits bureaux modulables et autant de chaises en bois
supplémentaires, ainsi que d’un écran de projection et d’un vidéoprojecteur de façon à
pouvoir accueillir, dans ses locaux, séminaires de recherche et événements (jusqu’à 40
participants).

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

2018
Mars : Table-ronde autour des migrations, organisée par Pauline Brücker
Mars : Table-ronde sur « L’héritage du PND sur la scène politique égyptienne »,
organisée par Marine Poirier
23 avril : Journée d’étude « Religiosité et engagement au féminin », organisée par Naima
Bouras
Fin Avril : Table ronde publique post-électorale rassemblant chercheurs français et
égyptiens, en partenariat avec un centre de recherche égyptien (en cours de discussion)
Avril-mai : Table-ronde sur Alexandrie par Youssef El-Chazli
Début mai : Conférence débat « Yémen : reconfigurations politiques en guerre »,
organisée par Marine Poirier, avec des intellectuels et figures politiques yéménites exilées
au Caire
Fin juin : Journée d’étude et de restitution des différentes enquêtes menées au cours de la
campagne électorale
Automne : Journée d’étude sur la protection sociale dans le monde arabe CEDEJCURAPP, par Marie Vannetzel
Journée d’étude autour de la « Jeunesse » (org. Farah Ramzy). Demande de Small Grant
auprès du Arab Council for the Social Sciences
2019
Janvier : Colloque international CEDEJ-Bibliotheca Alexandrina Archivage numérique
dans le monde arabe, organisée par Hala Bayoumi
Mars : Table-ronde sur Atlas de l’Égypte contemporaine
F.3 STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES
COFINANCEMENTS

En 2017, le CEDEJ a privilégié les co-financements pour l’octroi d’allocations de recherche,
notamment avec l’IFAO et avec la FMSH (programme ATLAS). Cette stratégie sera
reconduite en 2018, avec ces deux institutions partenaires.
Par ailleurs, le CEDEJ étant institution d’accueil secondaire dans le projet européen ETN
SALGIANT, il espère l’accueil d’un.e doctorant.e (appel en cours) travaillant sous la
supervision d’Eric Verdeil (Sciences Po Paris) pour étudier l’impact des récentes découvertes
de gisement de gaz en termes de développement régional et de géopolitique.
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Le CEDEJ souhaite diversifier officiellement ses partenariats universitaires en France ainsi
qu’avec des équipes de recherche en Égypte. La convention préparée avec l’université du
Caire (filière francophone) est toujours en attente d’un retour des partenaires égyptiens depuis
plus d’une année.
Les collaborations avec les chercheurs de l’Université du Caire, du centre al-Ahram et de
l’Université américaine du Caire seront renforcées avec le développement du projet
Présidentielle 2018, la programmation d’activités scientifiques franco-égyptiennes organisées
par les chercheurs, mais aussi avec le recrutement par le CEDEJ en 2018 de 3 chercheuses
post doc égyptiennes (4 mois) affiliées à l’université américaine du Caire et à l’université du
Caire (département de Science Politique). Ces bourses postdoc exceptionnelles –sélectionnées
conjointement par les responsables des trois pôles du CEDEJ - sont destinées à célébrer les 60
ans du CEDEJ et remplacent l’événement anniversaire envisagé initialement.
Des discussions sont en cours en vue de préparer le montage d’un projet franco-allemand
ANR-DFG, en entretenant et développant les collaborations avec les centres de recherche
étrangers au Caire (Orient Institut Beyrouth, Frei Universität).
Les collaborations inter-UMIFRE déjà existantes seront poursuivies.
F.4 ÉVOLUTIONS À PRÉVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES
  

Le déménagement du CEDEJ étant achevé, certaines prestations cesseront au premier
trimestre 2018, en particulier celles des personnes qui avaient été mobilisées pour une aide
ménagère ou/et la manutention des livres.
Le double déménagement a été en effet l’occasion d’une suractivité administrative temporaire
pendant près d’un an. Un bilan des besoins administratifs réels du CEDEJ sera mené au cours
de l’année 2018 pour évaluer le temps exigé par certaines tâches, maintenant que l’installation
du CEDEJ dans les locaux de Garden City est terminée et que des règles de fonctionnement
interne ont été instaurées.
Le rythme irrégulier des publications ne nécessite pas un emploi permanent de chargé.e ou
coordinateur des éditions. La solution expérimentée (et qui fonctionne) est le recours à des
prestataires de service professionnels : relecteurs, traducteurs, PAO, Lodel. Au regard des
activités éditoriales et d’une charge de travail irrégulière, ce système est le plus efficace et le
moins coûteux.
Au cours de l’année 2017, le CEDEJ a procédé via un avocat à l’établissement d’un modèle
de convention de prestation, conforme à la loi égyptienne du travail, qui permet de rémunérer
et de fournir une attestation de travail aux vacataires. Cette formule est plus souple, plus
adaptée au fonctionnement sur projet du CEDEJ, et elle présente l’avantage d’alléger le
management des ressources humaines.
Au niveau de la recherche, le CEDEJ a décidé de célébrer son 60ème anniversaire en 2018, non
pas avec l’organisation d’un événement, mais avec l’attribution de 12 mois de bourse postdoc à des chercheurs/-euses de nationalité égyptienne, notamment pour faire une plus grande
place à des chercheurs locaux, la majorité des chercheurs et doctorants accueillis étant de
nationalité européenne.
À moyen terme, le CEDEJ envisage de cibler des bourses spécifiques pour les Égyptien.ne.s.
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Le centre souhaite, à l’instar d’autres UMIFRE, rompre avec une logique d’abonnement au
guichet, préjudiciable à toutes les parties. On évitera donc le renouvellement d’une personne
sur la même bourse.
Sur la recommandation du MEAE, la bourse doctorale AMI (Aide à la Mobilité
Internationale) a été rebaptisée ADMO (Aide doctorale à la mobilité), afin de la distinguer de
la bourse AMI définie par le ministère du travail. Cette allocation doctorale ne se substitue en
aucun cas à un contrat doctoral mais elle constitue une aide ponctuelle, notamment pour du
terrain. Dans cette optique, mais aussi pour des raisons financières, la durée de cette
allocation doctorale à la mobilité a été ramenée à 6 ou 9 mois, non renouvelable.
Le CEDEJ a accueilli en 2017 plusieurs post-doctorant.e.s bénéficiant de financements
extérieurs, type ERC. Le centre est attaché à privilégier de telles formules souples quant à
l’accueil de chercheurs, tels les programmes Atlas de la FMSH (1-4 mois), les dispositifs
CNRS (Soutien à la Mobilité Internationale, délégation de 6 mois, mission longue durée, etc.)
ou les bourses Marie Curie.
Pour 2018-2019, le CEDEJ est intéressé par des profils de recherche autour de l’économie
politique, la santé, l’éducation, la ville, le monde rural.
G CONCLUSION
- L’année 2017 a été positive avec la hausse des publications, la reconnaissance de
l’excellence scientifique des programmes numériques et le grossissement de l’équipe.
- Le déménagement du CEDEJ est totalement achevé et les locaux sécurisés. Il reste à clarifier
les besoins administratifs réels du centre pour faire correspondre les ressources humaines
adéquates.
- De même, la création d’un statut hybride pour le CEDEJ-K depuis 2015 n’est pas
satisfaisant, voire source de tensions structurelle : de fait, il n’existe aucun programme de
recherche commun liant Le Caire et Khartoum. Au vu des projets dynamiques lancés par
Khartoum sur la Corne de l’Afrique, un rattachement scientifique de cette antenne à une USR
de l’Afrique subsaharienne serait cohérent.
- Le contexte politique et sécuritaire en Égypte appelle à une grande prudence pour l’exercice
de la recherche en SHS. Néanmoins, force est de constater que ce contexte n’a pas restreint
les demandes d’accueil de chercheurs ou d’étudiants qui ont crû de façon importante en 2017.
Initiatives réussies et bonnes pratiques à partager
  

* L’établissement de conventions de prestation avec un contrat validé par un avocat local.
* L’externalisation de la maintenance informatique et de la sécurité des locaux auprès d’une
société prestataire de service, laquelle délègue sur place un employé au quotidien.
* La diffusion d’une note de service destinée aux usagers de l’UMIFRE : cette charte de
fonctionnement permet de répondre aux demandes pratiques des nouveaux venus (y
compris les stagiaires), d’instaurer un traitement équitable des personnes (qui tienne
compte de leur statut réel) et de prévenir des tensions habituelles au sein d’un
laboratoire de recherche.
* Diffusion de la Charte de l’évaluateur scientifique du CNRS en amont de l’examen des
candidatures internes qui rappelle, entre autres, les dispositions en termes de
transparence, confidentialité et conflit d’intérêt.
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