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Du 29 au 31 janvier 2017, le CEDEJ a organisé dans la ville-
frontière d’Assouan un colloque scientifique international sur 
le thème « Frontières et reconfigurations territoriales au 
Moyen-Orient et au Sahel ». Toute l’équipe du CEDEJ a 
été mobilisée pour l’occasion. 
L’événement a réuni 48 participants issus de 12 pays différents 
et quatre UMIFRE (CEDEJ Le Caire, CEDEJ Khartoum, IFRA 
Ibadan, IFEA Istanbul). Conviant trois générations de 
chercheurs venus d’horizons disciplinaires variés (sciences 
politiques, sociologie, géographie, histoire, anthropologie), ces 
journées ont rencontré un franc succès grâce à la qualité des 
communications et aux remarquables travaux de terrain exposés 
par de jeunes chercheurs. 
Ce colloque d’Assouan a mêlé deux aires culturelles, trop 
souvent dissociées en dépit de problématiques communes et 
d’une histoire partagée. Liés par des échanges économiques et 
humains, le Sahel et le Moyen-Orient ont tous deux hérité de 
frontières plus ou moins imposées par le colonisateur. 
La rencontre d’Assouan a démarré avec une excursion de 

terrain (le haut barrage et le temple de Kalabsha sur le lac Nasser), puis la projection du film 
documentaire « We were rebels » avec la réalisatrice Katharina Von Schroeder : le  long métrage 
conte l’histoire d’Agel, jeune enfant-soldat recruté par le SPLA, puis revenu en 2011 au Soudan du 
Sud, après l’indépendance de son pays et quelques années d’études en Australie. 
Grâce aux clichés fournis par les participants, une exposition photo sur le thème des frontières a 
également été présentée dans la salle du colloque avec des images prises en Turquie, au Soudan du 
Sud, au Somaliland, en Egypte, au Liban, au Nigeria, au Tchad, au Mali et en Ouganda. 
Les actes du colloque sortiront en 2017 dans deux revues : celle du CEDEJ, Egypte/Monde arabe, et 
celle de l’IREMMO, Confluences Méditerranée. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
- Andrea Jud, Free University of Berlin, a présenté son travail 
intitulé "Discursive Construction of Public Identities in Egypt", le 11 
janvier 2017. 
 
- Costantino Paonessa, professeur de langue et de civilisation italienne à 
l'université du Caire, a évoqué "Les anarchistes italiens en Égypte 
(1860 – 1918)", le 22 janvier 2017. 
 
- Trois étudiants accueillis ont présenté leurs travaux, le 28 février : 

• "Se faire nubien au Caire et au-delà : visibilité et mémoire 
chez la 2e génération d'émigrés" par Hager Harabech 

• "La marche des ONG pour les droits des femmes en Egypte, 1981-2011" par Laure 
Pesquet 

• "Les usages sociaux d'un espace public central en contexte de régénération urbaine : La 
nécropole de Bab al Nasr" par Nicolas Benoît 

	  
 
Les conférences Midan Mounira se poursuivent en collaboration avec l’Institut français d’Egypte 
(IFE), l’Institut français d’Archéologie orientale (IFAO) et l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD). 
Deux conférences ont eu lieu au début du mois de février : 
- Michel Foucher, géographe et diplomate, est intervenu le 2 février à l’IFE Mounira sur « le thème 
des frontières du Moyen Orient » après sa participation au colloque d’Assouan. 
-  Henry Laurens, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire "Histoire contemporaine du 
monde arabe » a présenté une communication sur le thème « Occidentalisme et orientalisme : de la 
grande divergence à la grande convergence (XVIIIe - XXIe siècle) », le 12 février. 
 
Une troisième conférence est prévue le 12 mars avec Oissila Saaïdia, professeure d’histoire 
contemporaine à l’université de Lyon 2, sur le thème : « Evangéliser les musulmans en terre d’islam : 
réalités et limites (XIX-XXe siècles) ». 
	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Après avoir œuvré à la réinstallation de la bibliothèque, sept jeunes documentalistes de la dernière 
promotion de documentation/information de l’université du Caire continuent de travailler sur 
différents projets au sein du pôle Humanités numériques. 
- Amira Hossan oeuvre au partenariat avec le centre culturel égyptien à Paris qui souhaite créer un 
catalogue en ligne de son fonds documentaire. 



 
 

 
Nouvelles arrivées et chercheurs/étudiants accueillis au CEDEJ 

• Nouvelle arrivée : Abd El Hamid Salah est notre nouvel informaticien en charge de l’IT room 

Etudiants et chercheurs accueillis 
- Hager Harabech, étudiante en M2 Expertise Politique Comparée, à Sciences Po Aix, est accueillie au 
CEDEJ pour une bourse recherche de deux mois (janvier-février), consacrée à la construction de 
l’identité de la diaspora nubienne au Caire. 
- Laure Pesquet, étudiante en M2 d’Histoire à Sciences Po Paris dirigé par Jean Pierre Filiu, a effectué 
un stage d’un mois en février. Elle a étudié l’usage du droit international par les ONGs de femmes 
égyptiennes de 1981 à 2011. 
- Nicolas Benoît, étudiant en Master de Géographie, Paris 7, réalise un mémoire de recherche sur la 
nécropole cairote de Bab el Nasr en tant qu’espace public, affecté par les nouveaux comportements 
sociaux des Cairotes. 

 
- Samar Gamal et Ebtehal Mohamed aident au projet de numérisation d’une partie de la bibliothèque 
du CEDEJ. 
- Nermen Mansour et Mariam Ahmed travaillent à l’actualisation du catalogue de notre bibliothèque 
en vue de sa mise aux normes. 
- Menna Karam et Aya Nasser s'attèlent à la création d’un portail rassemblant des caricatures 
archivées par le CEDEJ pendant plusieurs décennies. 

 

L’exposition « 1956 : regards croisés » continue de voyager. Elle était à la Bibliothèque 
d’Alexandrie du 24 au 27 janvier 2017. Elle est désormais au Lycée français du Caire du 9 février 
jusqu’au 17 mars, puis elle investira les locaux du CNRS à Paris (site Michel Ange) à partir du 29 
mars. 



- Paolo Cuttita, chercheur à l’Université Libre d’Amsterdam, est présent en Egypte pour deux mois 
d’enquêtes (février-mars) sur les acteurs de la gestion des flux migratoires et le coût humain du 
contrôle des frontières. 
- Pauline Donizeau, en 2e année de thèse à l’université de Nanterre, effectue un terrain de deux mois 
sur les formes et la genèse du théâtre politique en Egypte (2004-2017). 
- David Maury, étudiant en M2 de Géopolitique à l’université de Reims, travaille sur les élections 
législatives et présidentielles de 2011-2012 en croisant notamment les données rurales et urbaines. 
 

Activités des chercheurs 
 

- Naïma Bouras est intervenue à l’Ifao, le 17 janvier, dans le cadre des Séminaires de l’Ifao sur : 
« Les religiosités salafistes aux confins des religiosités populaires ». 
 
Naïma Bouras et Clément Steuer ont donné deux conférences communes : 
- La première, le 20 janvier 2017, au lycée Français du Caire sur « Les partis politiques dans le monde 
arabe et la socialisation du vote islamiste en Egypte ». Naïma Bouras est intervenue sur le cas des 
salafistes égyptiens.  
- La deuxième lors du colloque annuel de l’Association Française de Sciences sociales des Religions, 
organisé au siège du CNRS à Paris, consacré cette année au thème "Partis politiques et religions (XXe-
XXIe siècles)". Ils ont présenté un papier intitulé « Politisation comparée des tissus associatifs 
religieux dans l’Égypte post-révolutionnaire » le 7 février. 
 
De son côté, Clément Steuer a organisé la première réunion du programme LASER (Local 
Administration and Sustainability in Egypt's Reforms), à la FESP, aux côtés de l'Université du Caire et 
l'Université Aïn Shams, le 14 février. 
Il a également participé à Tunis au séminaire de lancement du programme TARICA “Political and 
Socio-institutional Change in North Africa: Competition of Models and Diversity of National 
Trajectories”, financé par l'ERC d'Alia Gana et porté par le CNRS (IRMC-Tunis et LADYSS). Lors 
de ce séminaire, il a présenté le programme LASER et montré l'intérêt d'une analyse comparée des 
réformes institutionnelles et des transformations de la gouvernance locale dans les cinq pays étudiés 
par TARICA (Égypte, Libye, Tunisie, Algérie et Maroc). 
  
En décembre 2016, Ohoud Wafi, chercheuse associée au CEDEJ a participé à un atelier « L’espace, 
les barrières et la ville » organisé par l’initiative Mobtadaa au Caire et destiné à sept étudiants du 
« Thanweya Amma »/Bac égyptien. 
Elle a co-publié avec Ayman Abou Elela un article sur la ville de Al-Shalatin, dans le triangle de 
Hala’ib dans la revue « Al-Democracy », numéro 65, édition Al-Ahram.  
Elle a effectué en janvier un terrain de deux semaines dans le village Sheikh Al-Shalzy au Sud de 
l’Egypte avec l’équipe des chercheurs « Al-Mousharka», un projet soutenu par la Fondation Misr El 
Kheir. L'équipe a étudié les relations entre les pouvoirs spirituel, tribal et politique au sein du ce 
village habité par des Abābda. 
 
A noter : la sélection par l’Agence nationale de la recherche (ANR)  de la pré-proposition de recherche 
coordonnée par Karine Bennafla et intitulée ArcEnNil : « S’adapter aux risques : circulations 
marchandes, investissements et entrepreneurs dans l’espace nilotique (Egypte-Soudans-Kenya-
Ethiopie-Ouganda) ». Ce projet est soumis avec les laboratoires LAM, PRODIG et CEDEJ-K. 
 
Le CEDEJ, en partenariat avec l’université d’Edimbourg, a répondu à un appel ESRC pour une bourse 
de doctorat commune (3 ans) sur le thème « Access to medicine in Egypt: health and economic issues 
in the aftermath of aborted 2011 revolution and the IMF agreement ». 
 
 
 



PUBLICATIONS 
 

- Le dernier numéro Egypte/Monde arabe consacré au "Soudan, cinq ans après l'indépendance 
du Soudan du Sud" est disponible en version papier au prix de 15 euros au CEDEJ, Le Caire. 
  
- Pauline Brücker, chercheuse associée au CEDEJ a publié dans les cahiers des IFRE, en janvier, 
l’article « A life in Asylum, between Egypt and Israel: Sudanese Mobility and the Reconfiguration of 
Political Structures and Belongings ». Il est disponible sur notre site web. 
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AGENDA Mars - Avril 2017 
  

4 au 9 mars 2017 
Formation GIS 4D au CEDEJ : Les fonctionnaires du CAPMAS seront formés à l’analyse de données 

à référence spatiale 
  

12 mars 2017 
Conférence Midan Mounira avec Oissila Saaïdia, 

« Evangéliser les musulmans en terre d’islam : réalités et limites (XIX-XXe siècles) » 
  

14 mars 2017 
Atelier Recherche avec Oissila Saaïdia, 

"Méthodologie de l'approche comparatiste en histoire, le cas de l'islam sunnite 
et du catholicisme (XIXe-XXe siècles)" 

  
17 mars 

Conférence de géopolitique au Lycée français du Caire 
"Islam et laïcité en France" avec Oissila Saaïdia 

  
29 mars au 28 avril 

Exposition « 1956 : regards croisés » 
Siège du CNRS – Paris, Michel Ange 

 
 


