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Centre d'Études et de Documentation Économiques, Juridiques et sociales

Médaille de Cristal 2017 au CEDEJ

Hala Bayoumi, ingénieure de recherche au CNRS et responsable du pôle Humanités numériques au
CEDEJ, a reçu la prestigieuse médaille de Cristal du CNRS 2017. Ce prix distingue ses travaux de
recherche innovants en mathématique-informatique appliqués aux sciences humaines et sociales : la
mise au point d’algorithmes capables de traiter en temps réel des données massives documentaires en
vue de la création d’un portail web en libre accès et de la constitution d’une bibliothèque intelligente.
Le CEDEJ est fier et honoré par cette médaille qui reconnaît les programmes de pointe menés au sein
du pôle Humanités numériques en partenariat avec le CAPMAS et la Bibliotheca Alexandrina.
Nouvelle arrivée : Ayatallah Darrague est la nouvelle adjointe du pôle Humanités numériques.
	
  

Le CEDEJ a invité Oissila Saaïdia, professeure
d’Histoire contemporaine à l’Université de Lyon, dans le
cadre du cycle de conférences Midan Mounira. Sa
conférence donnée à l’Institut français d’Egypte, le

dimanche 12 mars, portait sur le thème : « Evangéliser les musulmans en terre d’islam : réalités et
limites (XIXe et XXe siècles) ». Oissila Saaïdia a également animé au CEDEJ un Atelier Recherche
sur l’approche comparatiste en histoire, en prenant le cas de l’islam sunnite et du catholicisme (XIXe –
XXe siècles). Enfin, elle a assuré une conférence au Lycée français du Caire sur « Islam et Laïcité en
France » dans le cadre du cycle de conférences de géopolitique destiné aux lycéens.
	
  
Au deuxième semestre, le CEDEJ a reçu plusieurs stagiaires et
chercheurs en accueil.
- Paolo Cuttita, chercheur à l’Université Libre d’Amsterdam,
venu en Egypte pour deux mois d’enquêtes (février-mars) sur
les acteurs des politiques d’encadrement migratoires, est
intervenu le 27 mars sur le thème « NGOs and the search &
rescue of migrants at the EU sea borders ».
- David Maury, étudiant en Master 2 de Géopolitique à
l’université de Reims, a bénéficié d’une bourse de deux mois
pour travailler sur la géographie électorale. Il a présenté ses
résultats, le 10 avril, sur le thème « Les élections fondatrices de 2011-2013 : le clivage entre les
milieux urbains et ruraux dans l’Égypte post-révolutionnaire ». Son exposé a été suivi par la
présentation du projet de thèse d’Ohoud Wafi, titulaire d’un master de l’USJ, sur « les Béja et le
développement urbain des régions égyptiennes frontalières rurales et sahariennes après 2011 ».
- Pauline Donizeau, en 2e année de thèse à l’université de Nanterre, a dressé l’état d’avancement de
ses recherches au cours d’une communication intitulée « Théâtre et politique en Egypte (20072014) », le 11 avril.
- Le dimanche 23 avril, Myriam Pannetrat a présenté un projet de thèse sur la réforme des
politiques éducatives en Egypte. Puis, Adrien Vanseymortier, étudiant en deuxième année de
master de sémiologie à l’université de Limoges et boursier pour un mois au CEDEJ a exposé son
travail de terrain consacré aux « Interactions entre véhicules sur la chaussée du Caire et l'usage du
klaxon ».
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

FORMATION GIS 4D - Promotion 2017

	
  
Pour la première fois en 2017, les
cours de la formation diplômante
« GIS
4D »
(niveau
Master)
coordonnée par le CEDEJ ont été
dispensés en mars dans les nouveaux
locaux du CEDEJ. Le centre dispose
désormais d’une salle équipée avec
un
accès
aux
logiciels
de
mathématiques
appliquées.
Dix
fonctionnaires du CAPMAS ont été
sélectionnés
pour
suivre
ces
enseignements en analyse de données
et aux techniques d’analyse spatiale.
Chaque année, un objet d’étude est
choisi en concertation avec les
étudiants. La promotion 2017,

nommée « Horus » a choisi de travailler sur l’efficacité des écoles techniques en Egypte en prenant
comme zone d’étude, Shubra Misr. Seize écoles techniques et quelques centaines d’ateliers ou usines
ont été identifiés dans ce quartier. Les étudiants mènent des enquêtes de terrain avec un questionnaire
préparé en amont et révisé au fur et à mesure des entretiens.
	
  
	
  
	
  
Fin mars, le CEDEJ a présenté son rapport d’activités 2016/2017 devant le comité scientifique
ESPAR (Egypte, Soudan, Péninsule Arabique) à Paris.
La bourse Aide à la mobilité (AMI) a été attribuée à Marie Piessat, rédactrice de la revue de
presse ville et coordinatrice des revues de presse. Elle commencera en septembre 2017, une thèse sur
le thème : « les toits du Caire : acteurs, espaces et pratiques ».
Le mois d’avril a été marqué par la fermeture des locaux du CEDEJ pour la phase finale de
travaux de sécurité, un an après le déménagement, grâce à la subvention accordée par le ministère
des Affaires Etrangères et du Développement International. Le centre pourra ainsi rouvrir au public.
Cependant, la réinstallation de la bibliothèque se poursuit.
	
  

Activités des chercheurs

Ayatallah Darrague au Centre Culturel égyptien à Paris, avril 2017

- Karine Bennafla a assuré une séance de présentation sur la « géographie urbaine et les enjeux de
gouvernance au Caire », le 18 avril à l’IFE, à l’occasion de la semaine de formation destinée aux
professeurs d’arabe organisée par la directrice du DEAC.
- Karine Bennafla et Hala Bayoumi assurent à Paris du 23 avril au 6 mai la coordination de la
formation GIS 4D. Elles font également le suivi des travaux de dépouillement du fonds documentaire
du Centre Culturel égyptien assuré par Ayatallah Darrague, adjointe du pôle Humanités Numériques,
qui a dépouillé 460 ouvrages du Centre Culturel égyptien à Paris et a participé à l'appui logistique pour
les étudiants de la formation GIS 4D.

- Clément Steuer a pris part à la première édition de l'International School and Summit "Remake the
City", organisée à Assouan et Alexandrie par l'Institut suédois d'Alexandrie et l'Académie arabe pour
la Science et la Technologie (13-18 mars) avec une communication intitulée "Governance and
Participation for Resilient Cities". Il a également assuré un cours de sociologie politique (24h) à la
FESP (Université du Caire) pour des étudiants de troisième année.
- Stéphane Valter a présenté à Marrakech une communication « Revolutions or Reactions? The
Changes of the Arab World through the Lenses of the Tradition, Communitarianism, and Production
Paradigms », lors du Takamul Centre’s First Annual International Conference on Middle Eastern and
North African Studies "Trajectories of Change in Post-2011 MENA: Challenges and Prospects" (11 et
12 mars). Il a aussi 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, les 23 avril, en collaboration avec l’Université d’al-Azhar et l’Université du Caire. Sa communication
s’intitulait « Quels truchements pour la pensée égyptienne ? La pyramide de Maslow, ou les limites de
la production du savoir ».
- Naïma Bouras a publié deux articles. Le premier, “From Salafi Preaching to Political Preaching:
Women’s Turnout and the Evolution of Salafi Movements in Egypt”, est paru dans la revue GENDER.
Le deuxième, co-signé avec Laura GARREC sur « L’influence politico-religieuse d’al-Azhar », est
sorti dans le magazine Moyen-Orient (n°34, avril-juin 2017).
- Le 2 mars, Clément Steuer, Naïma Bouras et Marie Piessat ont participé au Forum des masters
organisé à l'Institut français d’Egypte en animant un atelier de formation à la recherche
bibliographique.
- Marie Piessat a représenté le CEDEJ lors de la 9e édition du Festival de géopolitique de Grenoble
consacré au « Pouvoir des villes » (8-11 mars). Elle a participé à la table-ronde "Gouvernance
métropolitaine : Le Caire/Istanbul : Regards croisés" aux côtés de Jean-François Pérouse (directeur de
l’IFEA) et Jean Marcou (Professeur à l’IEP Grenoble) et a présenté le cas de la capitale égyptienne.
Elle a également participé au nom du CEDEJ à la 7e édition du colloque international ArchCairo,
organisé le 27-29 mars, au Caire par l’Université du Caire sur le thème Building interactively
Innovative Cities. Horizons and prospects. Marie Piessat a pris part à la table-ronde "Landscapes as
Public Space: Towards a New Urban Agenda for Cities of the Middle East" en évoquant ses
recherches sur les toits du Caire.
	
  

AGENDA Mai-Juin 2017
Appel à contributions - Egypte/Monde arabe
Suite au colloque organisé à Assouan en janvier 2017, le CEDEJ réalise un numéro sur la thématique
des Frontières : "Recompositions territoriales et enjeux frontaliers au Moyen-Orient et au
Sahel". L'appel est disponible sur notre site web.
Date limite d'envoi des articles : 1er juin 2017

Bourse CEDEJ - IFAO
Les deux instituts de recherche renouvèlent leur offre de bourse en sciences humaines et sociales
portant sur les évolutions contemporaines de la société égyptienne aux XIXe et XXe siècles. Celle-ci
s’adresse aux étudiants de toute nationalité titulaires d’un Master 2 ou équivalent, et justifiant d’une
inscription en doctorat à la date du 1er septembre 2017. Retrouvez l’annonce complète sur notre site
web.
Date limite de candidature : 15 juin 2017
	
  

