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Le CEDEJ se réjouit d’accueillir, depuis le 26 novembre, Marine Poirier, chercheuse
MEAE en sciences politiques, nouvelle responsable du pôle Gouvernance et
Politiques publiques. Marine Poirier travaillera, entre autres, sur le devenir des
anciennes élites du PND ainsi que sur les élections présidentielles à venir.
Depuis la mi-décembre, Francesca Biancani a également rejoint le CEDEJ comme
allocataire de la bourse postdoctorale CEDEJ-IFAO. Historienne et auteure d’une
thèse obtenue à l’université de Bologne sur la prostitution en Egypte, Francesca
mène une recherche sur les migrations féminines d’Italie et de Slovénie vers
l’Égypte (1860-1990). Programme PAUSE du CNRS : le CEDEJ a été heureux
d’apporter, de concert avec l’IFAO, un soutien logistique au chercheur yéménite
Mohamed al-Salahi en transit au Caire en octobre.
Nada Ahmed est recrutée au CEDEJ comme coordinatrice des éditions en
remplacement de Clémence Curty à compter de janvier 2018.

Actualités recherche
Hala Bayoumi reçoit la médaille de Cristal 2017 du CNRS
Le 13 novembre, Hala Bayoumi a été décorée au siège
du CNRS à Paris par Hélène Naftalski, Déléguée
régionale, pour ses travaux de recherche innovants en
mathématique-informatique appliquées aux sciences
humaines et sociales. Le président du CAPMAS, S.E.
Abou Bakr El Gindy, et le directeur de la bibliothèque
numérique à la Bibliotheca Alexandrina, Ahmed Samir,
ont assisté à cette cérémonie aux côtés d’une
importante délégation de l’Ambassade d’Egypte en
France.
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Partenariat CEDEJ-CAPMAS
La direction du CEDEJ était à Paris pour la
signature d’un avenant au protocole de
coopération CNRS-CAPMAS établi en 2015.
Cet avenant donne le feu vert pour la
construction d’un portail web en libre-accès
cedej-capmas présentant deux siècles de
recensement égyptien (1882-2017) sous forme
de cartographie interactive. Ce projet majeur
est conduit par l’équipe du pôle Humanités
numériques du CEDEJ.

Marine Poirier, prix de thèse 2017
Le 22 novembre, Marine Poirier, a reçu le prix de
l’université Aix-Marseille pour sa thèse de science
politique « Le bon parti. Soutenir le pouvoir
autoritaire, le cas du Congrès populaire général au
Yémen (2008-2011) », réalisée sous la direction de
François Burgat (CHERPA-IREMAM, Aix en
Provence).

Attribution de bourses de recherche Master
Suite à l’appel lancé à l’automne, le CEDEJ a reçu plus de 20 candidatures : trois
étudiants de master recevront en 2018 un appui financier du CEDEJ pour mener à
bien un stage recherche.

Actualités chercheurs
-

Karine Bennafla était à Lyon les 15 et 16 novembre pour assurer un cours à
l’université Lyon 3 aux étudiants de Capes-Agrégation sur la question
« L'Afrique : du Sahel au Sahara ». Elle a également participé au comité de
thèse d’Arnaud Caisermann qui étudie, en co-direction avec D. Dumas, les
défis hydriques et économiques auxquels sont confrontés les agriculteurs des
plaines de la Békaa (Liban) et de Marvdasht (Iran). Le 8 décembre, elle s’est
rendue à Grenoble pour la soutenance de thèse de Marie Bonte, co-encadrée
avec Myriam Houssay-Holzschuch sur « Beyrouth. États de fête. Géographie
des loisirs nocturnes dans une ville post-conflit ».
Karine Bennafla était modératrice au Caire le 26 novembre de la table-ronde
"Ville intelligente et solution innovante" à l'occasion du forum La fabrique de la
Ville durable, tenu à l'IFE. Le 15 décembre, elle a donné une conférence au
Lycée Français du Caire.
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-

Hala Bayoumi, a soutenu à Paris, le 10 novembre, un diplôme post-doc de
l’EPHE intitulé « Modélisation des dynamiques spatiales : application aux
zones arides par une approche systémique » sous la direction de Marc Bui.
Première étape vers son Habilitation à Diriger des Recherches, ce diplôme
présente le cadre théorique et méthodologique (algorithmes) adopté pour la
création de la carte mondiale numérique des zones arides dont le portail web
a été lancé fin novembre.
Le 6 décembre 2017, Hala Bayoumi a reçu au Caire M. Ahmed Samir, de la
Bibliotheca Alexandrina, pour le suivi des programmes numériques communs
aux deux institutions.

-

Farah Ramzi a co-organisé un atelier de recherche à l’AUC Tahrir, financé
par l’American Political Science association (APSA)-MENA. L’atelier
regroupait une dizaine de jeunes chercheures (doctorants et post-doc)
travaillant sur l’Égypte, la Jordanie et l’Arabie Saoudite autour de la
thématique « Structure and agency revisited: new forms of political
mobilization in the MENA region ».

-

Dalila Ghodbane a présenté, le 21 novembre, l’avancée de ses travaux lors
d’un séminaire de recherche à l’Orient Institute Beirut au Caire avec une
intervention intitulée « A breath of fresh air: enlarging the scope of thermal
knowledge in Cairo’s residential architecture ». Elle a également effectué une
présentation le 7 décembre « Architecture as a social science? Conducting
fieldwork in Cairo » au cours d’un séminaire doctoral à l’académie
d’architecture de Mendrisio.

-

Naïma Bouras a participé par une intervention « Involving Egyptian Female
Preachers in Fighting Salafi and Jihadi Ideas », le 8 décembre à Prague dans
le cadre de la conférence sur « Gender Aspects of Middle Eastern Conflicts »
organisée par The Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences et la
Metropolitan University Prague.

Ateliers Recherche du CEDEJ
- Farah Ramzi, doctorante boursière du CEDEJ, a présenté le
1er novembre, une partie de son travail de thèse « Protester
à l’université : passés et présents de la contestation étudiante
en Égypte ».
- Mohamed Gohar, architecte et fondateur d’une association de
sauvegarde du patrimoine à Alexandrie, a animé le 22
novembre, un atelier sur le thème «Documentation as a tool for safeguarding
Alexandrian tangible and intangible cultural heritage ».
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- Aymon Kreil, anthropologue et chercheur associé au CEDEJ, a présenté ses
travaux le 03 décembre 2017 sur « Le tracé des lignes : Calligraphies et calligraphes
en Égypte contemporaine ».
- Carl Rommel, anthropologue, actuellement chercheur en accueil au CEDEJ dans
le cadre d’un projet ERC a présenté ses travaux le 11 décembre 2017 « On the
Making of Men: Value and productivity within youth football in the Egyptian capital.”

Et aussi…
Exposition « 1956 : regards croisés » au CNRS et à Port Saïd
L’exposition bilingue du CEDEJ sur l’année 1956 en Égypte continue de circuler :
elle est présentée durant un mois (13 novembre 2017-13 janvier 2018) à Paris au
siège du CNRS ; elle est également présentée à Port Saïd (23 décembre) au Palais
culturel.
Exposition photographique sur les toits du Caire
Le CEDEJ a accueilli en novembre l’exposition
photographique « Sur les toits du Caire » réalisée par
Clémence Curty et Marie Piessat, doctorante au
CEDEJ. Une trentaine de photos qui invitent à
découvrir comment les toits du Caire sont réinventés
par leurs usagers. L’exposition était montrée en
parallèle à l’événement « la Fabrique de la Ville
durable », semaine de rencontres franco-égyptiennes
sur la question urbaine organisée par l’Ambassade de
France en Égypte et ses partenaires égyptiens et
français (22-28 novembre).

Voyage géopolitique de l’iReMMO en Égypte
Du 2 au 10 novembre, l’Égypte était la destination
choisie par l’Institut de Recherche et d’Études
Méditerranée-Moyen- Orient (iReMMO) et l’agence
Hasamélis pour un voyage sur le thème « Enjeux et
défis de l’Égypte de demain ». Naïma Bouras,
doctorante en sociologie et boursière au CEDEJ a
accompagné le groupe entre le Caire et Assouan, et a
organisé au CEDEJ les rencontres avec différents
conférenciers sur différents thèmes - l’eau, les enjeux
urbains, les femmes ou la géopolitique régionale.
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APPEL EN COURS : BOURSE DOCTORALE 2019
Aide à la mobilité doctorale pour un séjour de recherche en Égypte.
Durée : 6 ou 9 mois
Date limite d’envoi du dossier : 1er mars 2018
Pour plus d’informations, cliquez ici

PUBLICATIONS
-

Hala Bayoumi
Portail de la carte mondiale numérique des zones
arides permet de créer des cartes à différentes
échelles, avec un calcul en temps réel des
données relatives à l’aridité. Cette interface offre
un support exceptionnel pour modéliser et
envisager différents scenarii d’évolution des zones
arides.
http://www.aridityworldmap.org/map

-

Marie Vannetzel a co-dirigé, avec Amin Allal (chercheur
CNRS à l’IRMC de Tunis), un numéro de la revue
Politique africaine autour du thème « Restaurations
autoritaires ? » qui rassemble des articles portant sur la
Tunisie (Enrique Klaus), l’Égypte (Farah Ramzy, Assia
Boutaleb) et le Cameroun (Jean-Marcellin Manga,
Alexandre Mbassi). Elle a co-écrit l’introduction intitulée «
Des lendemains qui déchantent ? Pour une sociologie des
moments de restauration », qui propose un état de la
littérature et un cadrage théorique sur cette question.
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2017-2-page-5.htm.
Marie Vannetzel et Amin Allal :
Des lendemains qui déchantent ? Pour une sociologie des moments de
restauration, Politique africaine, Restaurations autoritaires ?, 2017/2, n°
146, p.5 à 28.
Farah Ramzi :
La répression des autres : mobilisations et démobilisations dans les
universités égyptiennes au lendemain du 3 juillet 2013, Politique
africaine, Restaurations autoritaires ?, 2017/2, n° 146, p. 99124.

-

Naima Bouras
Les femmes égyptiennes dans la prédication salafiste,
Cahiers des IFRE n°4 - 2017, Radicalisations, p. 32- 39.

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque du 24 décembre au 7 janvier 2018 inclus.
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