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

Rentrée 2017
Le CEDEJ a rouvert sa bibliothèque au public depuis septembre (consultation
sur place) et son catalogue est à nouveau accessible en ligne.

L’équipe est heureuse d’accueillir prochainement Marine Poirier, nouvelle
chercheuse en sciences politiques qui coordonnera le pôle Gouvernance et
politique publique succédant à Clément Steuer.
La bourse postdoctorale CEDEJ-IFAO pour l’année 2017-2018 a été attribuée
à Francesca Biancani, historienne à l’université de Bologne, pour un sujet sur
les migrations féminines d’Italie et de Slovénie vers l’Égypte (1860-1990). Elle
arrivera mi-décembre.
L’équipe de recherche s’est élargie avec l’accueil ce semestre
de Marie Vannetzel, chargée de recherches en sciences politiques au
CNRS, Giedre Šabasevičiūtė, postdoc en sciences politiques à l’Académie
tchèque des Sciences (septembre-octobre) et Carl Rommel, anthropologue de
l’université d’Helsinki dont les projets respectifs sont consacrés à l’économie
politique, aux intellectuels islamistes et à la jeunesse.
Les
doctorantes Naïma
Bouras (université
du
Havre)
et Farah
Ramzy (université de Lausanne) bénéficient d’une bourse de courte durée du
CEDEJ pour achever leur thèse, tandis que Lauren Schoenster, étudiante en

Master à Sciences Po Paris effectue une recherche sur les migrations en lien
avec l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) au Caire.
Baudoin Long, politologue, est désormais chercheur associé au CEDEJ.
Ayda Yakout est la nouvelle chargée de communication du CEDEJ.

ACTUALITÉS
Le
13
juillet,
Son
Excellence l'Ambassadeur
de
France
en
Égypte, Stéphane Romatet, a visité les locaux du CEDEJ accompagné de M.
Mohamed Bouabdallah, Conseiller de coopération et d'action culturelle.

Le CEDEJ était co-organisateur du colloque international « Dynamiques
religieuses en Égypte contemporaine » les 10, 11 et 12 septembre 2017, préparé
et dirigé par Gaétan du Roy et Séverine Gabry Thienpon, en partenariat avec
l’IFAO, l’IRD et l’IFE.
Le
22
octobre
2017,
Mlle
Soha
Gamal,
ingénieure logiciel
à la Bibliotheca Alexandrina, est venue au CEDEJ dispenser une formation à
cinq agents du pôle Humanités Numériques, sur l’utilisation de la plateforme de
saisie des métadonnées du portail en préparation "Fonds de caricatures du
CEDEJ 1970 – 2010 ".
Le 23 octobre 2017, le CEDEJ a démarré
le programme de numérisation des
caricatures
de
sa
bibliothèque en
partenariat
avec
la Bibliotheca Alexandrina.

Dans le cadre des conférences grand
public Midan Mounira, Myriam Ababsa
(chercheuse associée à l’IFPO) et
Matthieu Cimino (postdoc Marie Curie à
l’université d’Oxford) sont intervenus à
l’IFE le 15 octobre sur le thème « De
Raqqa à Manbij : une géographie de l'État
islamique ».
Matthieu Cimino a exposé comment l’État
islamique se représente le monde à partir
des manuels scolaires élaborés par ce mouvement et Myriam Ababsa a retracé la
trajectoire histoire de Raqqa,
ancienne
capitale
de
l’empire
abbasside

devenue capitale de la révolution en 2013 puis de l’État islamique.

ACTIVITÉS DES CHERCHEURS
Le 23 octobre 2017, Dalila Ghodbane architecte-urbaniste et doctorante à
l’Académie
d’Architecture
de
Mendrisio (Suisse), a
animé
un atelier
Recherche sur ''Le patrimoine climatique dans l’architecture ''. Elle a également
évoqué l’architecture domestique, le 25 octobre 2017, à l’université allemande du
Caire.
Naïma Bouras a participé le 12 septembre dernier au colloque "Dynamiques
religieuses en Égypte contemporaine" avec une présentation sur "le rôle et la
place des femmes salafistes en Égypte".Elle a aussi animé le 14 octobre
2017 l'émission Orient Hebdo sur RFI sur des prédicatrices contre le discours
extrémiste en Égypte.

Le 29 octobre 2017, Karine Bennafla et
Hala Bayoumi ont présenté le CEDEJ et
les
programmes du
pôle Humanités
numériques lors
d’une
journée
d’étude organisée
par
l’université
Sorbonne Abu Dhabi, avec le Centre
français d'archéologie et de sciences
sociales (CEFAS), basé à Koweit.

Félicitations à Aymon Kreil pour son poste d’Assistant Professor à l’université
de Gand en Belgique. Aymon Kreil, anthropologue, actuellement chercheur en
accueil au CEDEJ travaille sur l’inscription sociale de la calligraphie dans
l’Égypte contemporaine.

- NOUVELLE PUBLICATION –

Ce numéro analyse les éléments de
rupture et de continuité dans la vie
politique
égyptienne,
alors
que
l’État 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, sans doute appelé à
durer.
Ce numéro est disponible à la vente au
CEDEJ en version papier (15 euros /
300 LE) et en version électronique sur
notre plateforme Cairn.

Ce numéro, coordonné par Karine
Bennafla, est issu du colloque
international organisé par le CEDEJ en
février dernier à Assouan sur
« Frontières
et
recompositions
territoriales au Maghreb et au MoyenOrient »
Ce numéro est disponible en version
électronique sur la plateforme Cairn.

ATELIER RECHERCHE - DÉCEMBRE 2017
11 décembre 2017
Atelier Recherche avec Carl Rommel : ''On the Making of Men Value, productivity and corruption
within youth football in the Egyptian capital.''

Le CEDEJ RECRUTE
RECHERCHE : Poste CDD plein temps
Coordinateur-trice des éditions au CEDEJ
Plus d’informations ici
Date limite de candidature : 29 novembre 2017

BOURSES RECHERCHE - 2018 DU CEDEJ
ETUDIANTS DE MASTER : bourse courte durée 1 à 3 mois
Plus d’informations ici
Date limite de candidature : 26 novembre 2017

POST-DOC Bourse FMSH / CEDEJ – aide à la mobilité de la France vers l’Égypte (programme Atlas) Durée : 2 à 4 mois
Plus d’informations ici
Date limite de candidature : 15 Décembre 2017

BOURSE POST-DOC ANNIVERSAIRE pour chercheur.euse égyptien.ne
Pour célébrer son 60e anniversaire, le CEDEJ propose une bourse post-doc à
un docteur.e égyptien.ne. Durée 4-10 mois
Plus d’informations ici
Date limite de candidature : 20 décembre 2017

ATTENTION !
Fermeture exceptionnelle du CEDEJ pour travaux du 12 au 16 novembre 2017
Réouverture le dimanche 19 novembre 2017

