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Centre d'Études et de Documentation Économiques, Juridiques et sociales 
 
Dernières nouvelles 
 
La bibliothèque (composée de 25 000 titres) est désormais réinstallée sur les étagères par 
huit jeunes documentalistes encadrées par un chef coordinateur. Elle est l’objet d’une 
opération de recensement et de récolement, en vue d’un futur reclassement. 
  
La réinstallation de l’IT Room, des machines et des serveurs informatiques est l’occasion 
d’une réorganisation complète des unités de stockage sous la houlette d’informaticiens 
grâce à une subvention exceptionnelle du CNRS. 
  
A côté, le CEDEJ poursuit ses activités avec l’organisation d’un colloque international à 
Assouan, la participation aux conférences Midan Mounira, l’accueil de nouveaux chercheurs 
et doctorants et la publication de son dernier numéro Egypte/Monde arabe consacré au 
Soudan. 
	  

Compte-rendu des activités - Novembre/Décembre 2016 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-Paul Chagnollaud et Pierre Blanc lors de la Midan Mounira, le 13 décembre 2016 

 
- Georges Corm était l’invité du CEDEJ lors du cycle de conférences Midan Mounira le 13 novembre 
2016. Son propos « Y a-t-il des structures invariantes à l’esprit arabe ? » était inspiré de son dernier 
ouvrage Pensée et politique dans le monde arabe (Paris, éditions La découverte, 2016). 



- Le 13 décembre, Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnollaud ont clôturé le cycle en dressant un état des 
lieux actuel de la Palestine. Pierre Blanc a exposé la géographie de la dépossession que subissent les 
Palestiniens tandis que Jean-Paul Chagnollaud est revenu sur les dimensions politiques du conflit. Le 
duo a aussi dispensé une conférence au Lycée Français du Caire le 16 décembre dans le cadre de la 
convention CEDEJ-LFC. 
  
Atelier Recherche 
Rania M. AbdelNaeem, doctorante à Oxford a présenté une partie de son travail de thèse « Local 
Government and the Allocation of Public Finance in Egypt ». 
  
Formation  
- Le CEDEJ a accueilli une douzaine de professeurs d’histoire-géographie des établissements 
francophones, le 30 novembre pour une session de formation autour de son exposition « 1956 : 
Regards croisés ». Un livret d’exposition a été remis aux enseignants à des fins d’utilité pédagogique. 
Chercheurs et doctorants du CEDEJ (Clément Steuer, Hala Bayoumi, Naïma Bouras et Ohoud Wafi) 
ont exposé à cette occasion leurs travaux. L’exposition sera accueillie au lycée en février 2017. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les dix fonctionnaires du CAPMAS sélectionnés pour suivre la formation GIS 4D en analyse de 
données spatialisées (niveau Master), ont effectué au CEDEJ leur première session de cours du 10 au 
14 décembre avec Marie-Françoise Courel (Professeure à l’École Pratique des Hautes Etudes, EPHE) 
et Hala Bayoumi (coordinatrice de la formation). 
  
Appels d’offres  
- Le CEDEJ est membre partenaire du projet « Observatoire des enjeux politiques et sécuritaires en 
Afrique de l’Est », obtenu en novembre, piloté par le CERI et porté par le CEDEJ-K. 
  
- En décembre, le CEDEJ est partenaire d’un consortium dans le montage du projet européen ITN 
intitulé SALTGIANT « Understanding the Mediterranean Salt Giant » conduit par l’université Pierre 
et Marie Curie. 
  
Convention 
Le 24 novembre, une déclaration d’intention a été signée à Paris entre d’une part, les représentants du 
MAEDI et du CNRS (au nom du CEDEJ) et d’autre part, la Conseillère culturelle d’Egypte en France 
et l’Ambassadeur d’Egypte en France. Cette convention générale entérine les actions de coopération 
scientifiques existantes entre le CEDEJ et le Bureau culturel égyptien à Paris (BCEP). 



 
Attribution de bourses de recherche  
Suite à l’annonce de financement de bourses de Master, huit étudiants de master ont été sélectionnés 
pour recevoir un appui financier du CEDEJ pour leur terrain de recherche prévu au printemps 2017. 
 
Ils nous ont rendu visite 
- 9 novembre : Gilles Gauthier, Institut du Monde Arabe 
- 8 décembre : Souhire Medini, correspondante Egypte au Ministère des Affaires étrangères 
- 20 décembre : Justin Vaisse, directeur et Louis Blin, chargé de mission au Centre d’analyse, de 
prévision et de stratégie (CAPS) du Ministère des Affaires étrangères 
- 21 décembre : Gaëlle Letilly, Agence Française de Développement 
 
	  

Missions des chercheurs 
	  
- Karine Bennafla s’est rendue à Paris avec Hala Bayoumi le 24 novembre pour la signature de la 
convention avec le BCEP, puis le 5 décembre pour le vernissage de l’exposition 1956 au centre 
culturel égyptien. 
Le 7 décembre, elle était invitée à Amman par l’IFPO pour une journée de réflexion commune sur 
l’avenir des observatoires urbains au Proche Orient (« Repenser l'outil, valoriser l'acquis, explorer de 
nouvelles pistes »). 
  
- Clément Steuer était discutant de l’intervention de Sarah Ben Nefissa "Acteurs politiques, processus 
électoraux et transformation des régimes politiques », à l’occasion du séminaire de l’équipe de 
recherche EtatRar  le 9 novembre 2016. 
 
Il a également participé au « Regional Workshop for Empowering Local Councils in the Arab 
Region », organisé par l'Arab Forum for Alternatives et l'Institut suédois d'Alexandrie, avec une 
communication intitulée "French Experience on Local Councils". 
 
Il a remis une note sur "les évolutions actuelles de la scène salafiste en Égypte", commandée par la 
Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), bientôt accessible en ligne. 
 
- Hala Bayoumi a participé, le 7 décembre, à la journée d’étude « Rôle des professionnels de l’IST 
pour offrir une meilleure visibilité aux travaux des acteurs de la recherche en SHS », à Paris. Sa 
communication portait sur la mise à disposition d’un outil de recherche pour le grand public via un 
portail en ligne.  
  
- Stéphane Valter a inauguré le cycle de conférences sur le Moyen-Orient au Lycée français du Caire 
(LFC) avec un propos sur le baathisme le 18 novembre. 
 
Il a délivré une communication sur la « Guerre en Syrie : fin de l’espace sexué, spatialisation sectaire 
et partisane », dans le cadre du colloque international Espaces urbains transformés et rapports de genre 
dans les sociétés arabes et méditerranéennes contemporaines, à l’Université Paris 3, Sorbonne 
Nouvelle, les 24-25 novembre 2016. 
  
- Naïma Bouras (doctorante CEDEJ-IFAO) a participé à plusieurs rencontres scientifiques : 
Le 3 décembre, elle s’est rendue à Rabat pour le colloque "Radicalités au féminin » organisé par 
l'Université internationale de Rabat. Sa communication portait sur "l'émergence d'un discours radical 
féminin en Egypte".  
Naima était aussi à Paris les 13 et 14 décembre pour présenter le concept de "croire" et les limites de 
l'orthopraxie salafiste en Egypte lors du colloque "Oscillation, croire et pratiquer entre sphère intime et 
sphère privée", organisé par l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, le Groupe Sociétés Religions et 
Laïcités, et le CNRS. 



  
- Ohoud Wafi, chercheuse indépendante, est accueillie au CEDEJ depuis novembre 2016. Elle 
prépare son projet de thèse sur les enjeux de développement dans la région frontalière méridionale 
habitée par des tribus nomades Béja dans une perspective d’anthropologie du développement. 
  
- Jamie Furniss, Lecturer au département d’Anthropologie de l’université d’Edinburgh, est accueilli 
au CEDEJ en décembre 2017 afin de conduire son terrain sur les questions de justice interne. 
 

 
Publications 

 
 
Le nouveau numéro Egypte/Monde arabe est 
disponible !  
 
 
Le Soudan du Sud a accédé officiellement à 
l’indépendance le 9 juillet 2011, à l’issue d’un 
processus de paix acté en janvier 2005 et 
conformément au résultat du référendum national de 
janvier 2011. Cet événement historique qui devait 
clore une page de l’histoire conflictuelle entre les 
régions et communautés soudanaises du Nord et du 
Sud a constitué un réel défi en termes d’adaptation, 
de résilience et d’innovation pour l’ensemble de la 
société. Dans ce contexte inédit de naissance d’un 
nouveau territoire national, et de remodelage des 
configurations spatiales et politiques existantes, le 
Soudan du Sud a été très logiquement au centre des 
attentions – qu’il s’agisse des acteurs politiques, des 
chercheurs ou des bailleurs humanitaires. Pourtant, 
le Nord a été aussi profondément affecté par cette 
rupture. Le propos de ce numéro est d’éclairer 
certaines de ses transformations. 

• Ce numéro inclut un article varia sur la ville 
de Damiette de Marc Lavergne.   

 
Il est disponible en ligne sur http://ema.revues.org/ 
 
La version papier sera disponible à la rentrée 2017. 
	  

	  

Exposition en cours 

 
L’exposition « 1956 : regards croisés » continue de voyager : du 6 au 20 décembre  à Paris, bd St-
Michel, au Centre Culturel égyptien, puis du 23 au 30 décembre 2016 à Port Saïd, à l’occasion de la 
fête nationale de la ville, à la Bibliothèque publique égyptienne. 
	  
	  



Calendrier 2017 
#CALL FOR PAPERS 

  

 
 
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 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. Le/La doctorant-e candidat-e doit être 
inscrit en thèse dans une université française et effectuer sa recherche doctorale de préférence dans 
l’un des domaines suivants : Santé, Alimentation, Développement durable, Etudes urbaines, Mobilités. 
Date limite : 10 janvier 2017 
 
Clément Steuer et Stéphane Valter recherchent des rédacteurs pour leur projet d’ouvrage 
collectif : Islamisation ou sécularisation, révolution ou contre-révolution : la diversité des options 
politiques en Égypte expliquée par les textes. Il s’agit de présenter des documents significatifs de la 
vie politique égyptienne contemporaine depuis 2010, en les contextualisant. Ces documents variés et 
classés par famille idéologique, seront traduits, totalement ou en partie, puis analysés. Plus 
d’informations sur notre site web 

--- 
 

#EVENTS 
  

11 janvier 
 Atelier Recherche avec Andrea Jud, Free University of Berlin 

  
20 janvier  

Intervention de Clément Steuer et Naïma Bouras au Lycée français du Caire dans le cadre du cycle de 
conférences sur le Moyen-Orient coordonné par Benoît Pinchon-Falcone. « Les partis politiques dans 

le monde arabe » avec un zoom sur la sociologie du vote islamiste. 
  



22 janvier 
Atelier Recherche avec Costantino Paonessa, Université du Caire : « Anarchistes italiens en Egypte 

(1860 – 1918). Thèmes et perspectives de recherche »   
  

30-31 janvier 
Colloque scientifique international organisé par le CEDEJ à l’Arab Academy for Science, Technology 
and Maritime Transport à Assouan : « Borders et territorial reconfigurations in the Middle East and in 

the Sahel ». En conférence plénière : Paul Nugent (Univ. d’Edinburgh, ERC Afrigos), Richard 
Schofield (King’s College) et Michel Foucher. Retrouvez toutes les infos sur le site web dédié au 

colloque 
	  


