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Centre d'Etudes et de Docum entation Econom iques, Juridiques et sociales

Edito.
Après plusieurs mois de nomadisme, le CEDEJ parachève son installation dans de nouveaux
bureaux à Garden City, un cadre de travail plus spacieux et lumineux que les anciens locaux
de Mounira. Par dessus tout, le centre retrouve enfin sa bibliothèque, constitutive de son
histoire et de son identité, dont il était séparé depuis 2011. Huit documentalistes encadrées
par un chef coordinateur et trois assistants œuvrent à sa réinstallation pendant un mois. Un
chantier qui ne fait que commencer au regard des actions de ré-indexation, de reclassement
et de numérisation (partielle) à suivre.
Le CEDEJ fait également peau neuve sur le web avec un nouveau site internet. Interface
moderne, refonte des rubriques : ce site vise à une meilleure visibilité du centre et de ses
activités. Les dernières actualités y sont présentées : publications scientifiques, futures
conférences ainsi que diverses ressources comme les revues de presse, l'annuaire des
médias égyptiens, une bibliographie sur l’Egypte, etc. Si vous rencontrez des problèmes lors
de la navigation ou si vous souhaitez simplement nous faire part de suggestions, merci
d’écrire

à communication@cedej-eg.org

L’équipe compte désormais dix membres permanents : quatre chercheurs, une doctorante
CEDEJ-IFAO et cinq agents locaux. Bienvenue à Stéphane Valter, maître de conférences (HDR)
à l’université du Havre en délégation CNRS et à Moustafa Ibrahim, responsable adjoint du
pôle Humanités numériques et assistant de recherches.

Compte-rendu des activités – Septembre/Octobre 2016
- Galila el Kadi, directrice de recherche à l’IRD, était l’invitée du cycle Midan Mounira au mois de
septembre. Sa conférence portait sur « le processus de patrimonialisation en Egypte : entre les
dernières demeures et le cœur de la cité ».
- Nelly Hanna, professeure de civilisation arabe à l’Université américaine du Caire, est intervenue en
octobre sur le thème de « l'artisanat au Caire et le commerce international 1600-1800 ».
Deux conférences Midan Mounira sont prévues d’ici la fin de l’année : Georges Corm et le
binôme Jean-Paul Chagnollaud et Pierre Blanc. Retrouvez les informations détaillées en fin de
newsletter.

ème

- La sélection de la promotion GIS 4D pour l’année 2017 a été réalisée. Pour la 4
année
consécutive, le CEDEJ va former une dizaine d’agents du CAPMAS à l’analyse de données et aux
techniques d’analyse spatiale. Cette formation a déjà bénéficié à une quarantaine d’agents du
CAPMAS. Retrouvez plus de détails sur notre site web.
- Collaboration fructueuse entre le CEDEJ et Sciences Po Grenoble. Marie Piessat, étudiante en
Master Intégration et Mutation en Méditerranée et au Moyen-Orient (MMO) et stagiaire au CEDEJ au
premier semestre 2016, a soutenu son mémoire réalisé au CEDEJ : « Le renouvellement urbain
dans le centre-ville du Caire : de la patrimonialisation à la gentrification », disponible sur notre
site web. Elle continue de collaborer avec le CEDEJ avec la rédaction de la revue de presse sur
la ville, enrichie depuis la rentrée avec des illustrations et des cartes.
Francesca Giovinazzo, étudiante dans le même master grenoblois a également soutenu son mémoire
« Violence politique dans les élections au Moyen-Orient : les cas de l’Egypte, la Turquie et le Liban »
co-dirigé par Clément Steuer, chercheur au CEDEJ.
- Suite au succès du programme BIBALEX et à la diffusion du documentaire Brèves d’Egypte,
l’expertise du CEDEJ a été sollicitée par le Bureau culturel et scientifique de l’Ambassade d’Egypte en
France pour inventorier, numériser et créer un outil de recherche documentaire sur une plateforme
web commune CEDEJ-Bibliotheca Alexandrina. L’inventaire du fonds documentaire du Bureau
scientifique et culturel de l’Ambassade d’Egypte en France (1000 ouvrages) a ainsi débuté durant l’été
2016 sous la houlette de Hala Bayoumi et de Moustafa Ibrahim. Le fonds documentaire du Centre
culturel égyptien à Paris est aussi concerné par cette opération (analyse prévue en novembre 2016).
Les différents partenaires souhaitent officialiser cette action concrète de collaboration par la signature
d’une convention entre le CNRS, le ministère des Affaires étrangères et du Développement
International et l’Ambassade d’Egypte en France. Celle-ci aura lieu le 24 novembre prochain à Paris.

Hala Bayoumi, Moustafa Ibrahim, Nevine Khaled et Ghana Abdelbary, Août 2016

- Le premier Atelier Jeunes Chercheurs de la rentrée a été animé par Amine Brahimi, doctorant de
l’EHESS dirigé par Gisèle Sapiro. Il a présenté un exposé brillant sur la « Réforme islamique : genèse
et structure d’un marché intellectuel », le 28 septembre.
- Le 9 octobre, le CEDEJ a eu le plaisir de recevoir la visite d’une délégation de l’Agence

Universitaire de la Francophonie (AUF) pour un déjeuner-travail avec Hervé Sabourin (Bureau
Moyen-Orient à Beyrouth) et Omnéya Shaker (Alexandrie). L’AUF qui soutient les activités du CEDEJ
(colloque, exposition, publications et formation) a évoqué de nouvelles perspectives de collaboration.
- Karine Bennafla et Hala Bayoumi étaient les invitées du Dr Serageldine, directeur de la Bibliotheca
Alexandrina, à l’occasion du colloque « Deux siècles de coopération franco-égyptienne » à
Alexandrie, les 17 et 18 octobre. Le CEDEJ y a exposé son programme de numérisation à travers le
film "Brèves d'Egypte" ainsi que quelques panneaux de son "exposition 1956 : regards croisés".

Missions des chercheurs

- Karine BENNAFLA est intervenue à Paris le 21 octobre, au colloque « Sciences de la ville : analyse
et modélisation ». Cette manifestation était organisée par le CNRS, son Unité Mixte Internationale
« Multi-Scale Materials Science for Energy and Environment » du MIT (Boston), en partenariat avec le
Campus d’innovation dédié à la Ville intelligente « The Camp » (Aix-en-Provence). Sa communication

a porté sur «les difficultés d'une approche modélisatrice dans une mégapole du Sud. Le cas du
Caire».
Elle a également participé au forum « Enseigner les mondes musulmans » à Lyon, les 3-4 novembre
2016, où elle a présidé l’atelier « Espace, frontières, territorialisations ».
En partenariat avec les unités de recherche CEDEJ-K, PRODIG et LAM (Afriques dans le Monde,
Bordeaux), elle a déposé, le 26 octobre, un projet de recherche PRC intitulé ArcEnNil auprès de
l’Agence nationale de la recherche (ANR) sur le thème « S’adapter aux risques : circulations
marchandes, investissements et entrepreneurs dans l’espace nilotique (Egypte-Soudans-KenyaEthiopie-Ouganda) ».
- Hala BAYOUMI a exposé son travail via deux posters (projet Bibalex et création d'une carte
mondiale interactive de l'aridité) à l'occasion de la Première journée d’études Humanités numériques
à l’École Pratique des Hautes études (EPHE), à Paris.
Elle a participé au symposium « Water Act 2016 Herritage and Innovation » du 30 octobre au 2
novembre à l’Université Al-Ikhawayn à Ifrane au Maroc. Son intervention en collaboration avec MarieFrançoise Courel s’intitulait : "Does the lack of access to water have an effect on poverty?"
Elle était représentée par Marie-Françoise Courel à Tokyo lors de la 4ème conférence
international Water Ecosystems Sustainable Development in Arid and Semi-Arid Zones (23-28
octobre) pour présenter une communication conjointe intitulée "Modeling of spatial dynamics:
Application to the Arid Regions with a Complex System Approach".
- Clément STEUER a publié un article dans le dernier numéro de la revue Confluences
Méditerranée numéro 98 – Partis et partisans dans le monde arabe post-2011 : "Les libéraux face à la
libéralisation du marché politique : le Wafd au défi de la concurrence », sortie en octobre 2016 et
disponible à la vente.
Il a également rédigé une recension d’ouvrage dans European Review of International Studies
(ERIS) : Hamit Bozarslan, Révolution et état de violence. Moyen-Orient 2011–2015.
Stéphane Valter et Clément Steuer ont déposé, le 26 octobre, un projet de recherche PRC intitulé
LASER auprès de l’Agence nationale de la recherche (ANR) sur le thème « Administration locale et
développement durable dans la réforme de l'État égyptien » et ce, en partenariat avec le laboratoire
CITERES (UMR 7324).
- Stéphane VALTER est intervenu au colloque « Rebuilding War Societies: Continuities and New
Beginnings », organisé à Sulaymania par l’Université de Sulaymania (Irak), le Felsberg Institute
(Allemagne) et le Center for Iraq Studies – Université d’Erlangen / Nuremberg (Allemagne), du 17 au
19 octobre 2016. Sa communication portait sur « Violence, Masculinity, and Sectarianism in the Syrian
Conflict, or the Ineffectiveness of Negotiated Ways Out ».
Il a animé une table ronde : « Moukhabarat et clandestinité politique » lors du colloque du Cercle des
chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO) « Complots, mukhabarats, conspirationnisme : le MoyenOrient du secret » le 26 octobre 2016 à Paris.
- Naïma BOURAS a participé à un atelier thématique d'étude doctorales co-organisé par l'Idemec et
IRMC à Tunis du 26 au 30 septembre 2016 : « Une méditerranée connectée. Anthropologie des
religions et introduction aux humanités numériques ». Elle y a présenté ses résultats d'enquête de
terrain, effectué l'an dernier en évoquant les difficultés rencontrées et la méthodologie d'approche
scientifique : le cas des femmes salafistes en Égypte.
- Karine Bennafla, Hala Bayoumi et Wahel Rashid ont assisté le 16 octobre 2016 à une formation
"Diffuser ses recherches en OpenAccess" proposée aux chercheurs par Agnès Macquin, responsable
de la Bibliothèque de l'IFAO.

Calendrier
Novembre/Décembre 2016
#CALL FOR PAPERS

A la suite de la journée d’études consacrée à la vie politique égyptienne en 2016, Clément Steuer coordonne un
nouveau numéro Egypte/Monde arabe : « La vie politique égyptienne après la réalisation de la feuille de route :
restauration ou mutations ? ». Retrouvez l'appel à contributions sur notre site web
Date limite : 15 novembre 2016

La 2ème ville la plus peuplée d’Egypte sera à l’honneur dans l’un des prochains numéros Egypte/Monde arabe :
« Alexandrie au quotidien : les sciences sociales face à la deuxième capitale d’Egypte » coordonné par Youssef
el-Chazli. Plus de détails sur notre site web
Date limite : 1er janvier 2017

---

#OFFRES
Bourse AXA – CEDEJ
Le CEDEJ propose d’accueillir un-e candidat-e post-doc titulaire de la bourse AXA. En 2017, le fond de
recherches AXA financera 25 bourses post-doctorales. Chaque bourse peut s’élever à un montant de 130 000
euros maximum avec une durée de 18 à 24 mois. Quatre domaines sont ciblés : risques environnementaux,
risques pesant sur la vie humaine, risques socio-économiques, « La quatrième révolution industrielle ».
Date : du 9 novembre au 6 décembre 2016 uniquement
Soutien à la mobilité internationale - InSHS
L’InSHS propose aux chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche des unités de recherche
dont le CNRS est tutelle ou cotutelle, une aide pour la réalisation d’actions de recherche à l’étranger, en 2017, de
trois à neuf mois.
Date limite : 21 novembre 2016
Bourse Master 1-2 Recherche - CEDEJ
Le CEDEJ propose une bourse d’accueil ou un stage d’une durée d’un mois (renouvelable), au 1er semestre 2017,
pour un-e étudiant-e de Master 1 ou 2 souhaitant réaliser un mémoire en Egypte sur l’un des thèmes suivants :
- sociologie électorale, géographie électorale
- la santé
- la gouvernance locale
- la ville ou l’économie urbaine
- l’alimentation
- l’économie criminelle / le phénomène de rapt d’enfants en Egypte
Date limite : 30 novembre 2016
Bourse doctorale AMI (Aide à la mobilité)
Le CEDEJ propose une bourse Aide à la mobilité internationale (AMI), attribuée par le Ministère des Affaires
étrangères et du Développement international, à des étudiant-e-s doctorant-e-s qui sont ou seront inscrit-e-s en
thèse dans une université française et effectuant leur recherche doctorale dans l’un des domaines suivants :
Santé, Alimentation, Développement durable, Etudes urbaines, Mobilités.
Date limite : 31 décembre 2016
---

#EVENTS
13 novembre 2016
Midan Mounira reçoit Georges Corm
« Y a-t-il des structures invariantes de l’esprit arabe ? »
18 novembre 2016
Intervention de Stéphane Valter au Lycée français du Caire
dans le cadre de la convention CEDEJ-LFC signée en juillet 2016 :
« Le Baathisme, du projet libérateur aux dérives actuelles »
30 novembre 2016
Atelier Jeunes Chercheurs avec Maaï Youssef,
doctorante à Paris 1 et chercheuse associée au CEDEJ
« "Of what this is a case?", Retour réflexif et méthodologique
sur les données empiriques d'une recherche doctorale menée
sur les réfugiés syriens dans l'Egypte post-2011. »
5 décembre 2016
Vernissage de l’exposition « 1956 : regards croisés »,
au Centre culturel égyptien, Boulevard Saint Michel, Paris

13 décembre 2016
Midan Mounira reçoit Jean-Paul Chagnollaud & Pierre Blanc
« Où en est la question palestinienne aujourd’hui ? »
30-31 janvier 2017
Colloque international organisé par le CEDEJ à Assouan,
Arab Academy for Science, Technology, and Maritime transport
« Frontières et reconfigurations territoriales au Moyen Orient et au Sahel »
Retrouvez toutes les infos sur le site web

	
  

