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AU CEDEJ
Les 10 étudiants de la promotion 2017
GIS 4D ont reçu 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. Cette
formation en Analyse de données et
techniques d’analyse spatiale, coordonnée
par le CEDEJ, a diplômé 45 fonctionnaires
du CAPMAS depuis 2010.

Dans le cadre du programme Horizon 2020, le CEDEJ est partenaire du projet européen ITN
SALTGIANT Understanding the Mediterranean Salinity Crisis, qui a été accepté le 7 juin. Le
centre accueillera un-e chercheur-e post doc sur le thème de l’énergie en 2018 ou 2019.
Le CEDEJ a bénéficié d’une subvention exceptionnelle de 10 000 euros de la part du CNRS afin
de poursuivre les opérations de réinstallation de sa bibliothèque patrimoniale.
Mona el Daly, stagiaire au CEDEJ en avril-mai, a présenté ses travaux sur « Le discours politique
et médiatique sur les collectivités locales en Égypte (2013-2017) », le 16 mai.
	
  
Abdelwahid Benbouziyane, étudiant en master à l’École de Gouvernance et d’Economie (EGE) de
Rabat, est en stage au CEDEJ pour deux mois. Il travaille sur l’histoire des Juifs en Égypte et au
Maroc.
Les mémoires des étudiants reçus en stage au CEDEJ au 1er semestre 2017 sont désormais
disponibles sur notre site web.
Dalila Ghodbane est accueillie au CEDEJ depuis juin pour une durée de six mois. Elle
est doctorante à l’Académie d’architecture de Mendrisio (université de Suisse italienne), où elle
s’intéresse aux usages liés à l’environnement thermique dans le vieux Caire.

Aymon Kreil, anthropologue, également accueilli au CEDEJ pour
six mois, travaille sur l’inscription sociale de la calligraphie dans
l’Egypte contemporaine.
L’exposition « 1956 : regards croisés » est présentée à Paris,
dans la galerie de l’auditorium de l’INALCO, du 13 juin au 8 juillet
2017, date de la clôture du congrès du GIS Moyen-Orient et monde
musulman.
	
  
	
  
	
  
	
  

Activités des chercheurs
	
  
Karine Bennafla était à l’université de Grenoble, le 14 juin, pour la soutenance de thèse de l’une de ses
étudiantes, Sarah Girard, co-dirigée avec Anne-Laure Amilhat-Szary, sur « La frontière franco-suisse
au prisme de la coopération policière : entre normes pratiques et normes institutionnelles ».
Clément Steuer a participé aux ateliers de l'ERC TARICA à Tunis, sur le thème "Élections et
mobilisations", du 22 au 24 mai.
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 a
donné une communication intitulée « Comparaison entre les expériences syrienne et égyptienne
(considérations politiques, cadres juridiques, stratégies historiographiques) ». Voir le compte-rendu
des discussions sur notre site web.
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. Clément Steuer y a effectué une
communication sur " The Political Role of the Army as a Structuring Issue in the Egyptian Political
Party System". Stéphane Valter est intervenu sur « les forces armées : les facettes militaire,
économique et politique de l’hydre de Lerne égyptien ».
Naïma Bouras a été interviewé par l’Orient le Jour sur la question des prêcheuses et des réformes
religieuses qu'entame le régime par le biais des tenants de l'islam officiel (dont al-Azhar).

- Nouvelle publication 	
  
Ce numéro 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. Les actions ambivalentes à l’égard des populations
réfugiées et le soutien croissant à une politique d’émigration légale
soulignent les ambiguïtés de l’État égyptien vis-à-vis du fait
migratoire.	
  
	
  
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.

Sur ce sujet, vous pouvez lire également le rapport sur les politiques migratoires effectué par Paolo
Cuttita, chercheur accueilli au CEDEJ en février-mars 2017 et publié sur Statewatch.
NOUVEAUTÉ : Egypte/Monde arabe disponible sur Cairn !
Le numéro est disponible en version papier au CEDEJ (15 euros / 300 LE) et en version électronique
sur Cairn.info avec la possibilité d’acheter à l’article ou le numéro complet (12 euros).

APPEL À CONTRIBUTION – Atlas de l’Egypte contemporaine
Le CEDEJ entreprend la réalisation
d’un Atlas de l’Egypte contemporaine
sous la direction de Karine Bennafla et
Hala Bayoumi. Cet atlas thématique
bilingue (français/arabe) composé de
cartes et de textes présentera, entre
autres, l’évolution du découpage
administratif,
les
disparités
de
développement avec des indicateurs
socio-économiques, le vote électoral et
les enjeux de la croissance urbaine,
avec des focus régionaux et urbain.
Ces thèmes ne sont pas exhaustifs.
Vous pouvez envoyer vos propositions
de collaboration (thème, projet de carte
ou autre illustration) avant le 1er
septembre
2017
à karine.bennafla@cedej-eg.org,
halla.bayoumi@cedej-eg.org
et
clemence.curty@cedej-eg.org
>>> Plus d'informations sont disponibles sur notre site web
	
  

A PARAÎTRE
1. Confluences Méditerranée, La frontière dans tous ses états, numéro n° 101 coordonné par Karine
Bennafla. Ce numéro publie une partie des communications présentées lors du colloque international
d’Assouan « Frontières et recompositions territoriales au Sahel et au Moyen Orient », organisé par le
CEDEJ fin janvier.
Sortie prévue : été 2017
2. Aridity World Map, portail interactif et
participatif créé par le CEDEJ
Résultat d’un programme de recherches du Pôle
Humanités numériques sur l’aridité dans le monde, ce
portail web permettra de créer des cartes
personnalisables à différentes échelles spatiales, avec
un calcul en temps réel des données relatives à

l’aridité. L’interface offrira un support pour modéliser et envisager différents scenarii d’évolution des
zones arides.
Cette carte interactive a été conçue à partir de la carte mondiale des zones arides et semi-arides,
préparée au laboratoire de cartographie thématique du CNRS et publiée en 1977 par l’UNESCO à
l’échelle 1/25 000 000e.
Les internautes pourront mettre à jour la base de données et alimenter le portail web en envoyant des
photographies selon une démarche de science collaborative.
Sortie prévue : rentrée 2017

3. Egypte/Monde arabe n°16 – L’Etat égyptien en quête de stabilité
sous la direction de Clément Steuer
Ce numéro entend identifier et analyser les éléments de rupture et de continuité présents dans la vie
politique égyptienne, alors que l'État, qui s'est senti un temps menacé par la contestation, 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 État-société, et ce processus est sans doute appelé à
durer de longues années.
Sortie prévue : septembre 2017
	
  

