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Vie du laboratoire 

Le pôle Humanités Numériques a accueilli les 17 et 18 janvier une équipe de formation de la 

Bibliotheca Alexandrina sur le logiciel de catalogue MARC 21. 

Corten Pérez Houis, étudiant en Master 1 de géographie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a 
démarré en février son stage au CEDEJ, consacré aux politiques de subvention, avec l’étude de cas du 
pain.  

En janvier 2018, la bourse postdoctorale CEDEJ-FMSH a été attribuée à Yoann Doignon et un appel a 
été relancé jusqu'au 26 mars 2018. Voir ici. 

Le CEDEJ est heureux d’attribuer en 2018 la bourse postdoctorale anniversaire/ 60 ans du CEDEJ à trois 
chercheuses égyptiennes : Nadine Abdalla, Rehab Sakr et Malek Labib. 

 

Les Ateliers Recherche du CEDEJ ont été animés par : 

- Francesca BIANCANI, « Global sex work, biopolitics, and modernity in 
colonial Cairo, 1882-1952 », le 29 janvier 2018  

- Mouguib El Rahman Abo Amer, « Architecture et évolution 
sociopolitique Une lecture multiple du centre-ville du Caire (1952-2015) », 
le 13 février 2018 

- Pauline Brücker, « Migrations vues d’Égypte. Mobilisations et 
politiques », le 28 février 2018. 

 
 
 
 

http://cedej-eg.org/index.php/2018/01/26/2eme-appel-bourse-fmsh-cedej-aide-a-la-mobilite-date-limite-26-mars-2018-1700-heure-de-paris/


 

Actualités des chercheurs 

- Karine Bennafla et Hala Bayoumi étaient à Paris en février pour rencontrer l'équipe du projet 
européen Saltgiant dans le cadre de la Bourse doctorale proposée sur la géopolitique de l'énergie avec 
Sciences Po Paris (candidature jusqu'au 20 avril ici). Elles ont également travaillé avec Claire Gillette 
sur la maquette de l'Atlas de l'Égypte contemporaine en préparation. Une double page test et un 
nouveau cahier des charges ont été élaborés pour cet atlas bilingue (arabe/français) qui rassemble 48 
contributeurs. Une subvention de l'AUF a été obtenue pour l'aide à la publication. Sortie prévue : 
décembre 2018. 

- Marine Poirier a assuré une intervention au Lycée français du Caire, le 19 janvier 2018 sur « Yémen : 

du "modèle" de transition politique à la guerre civile ». Elle continue ses cours d’enseignement de 

sciences politiques à la FESP - Université du Caire. 

 

 
Nouvelles publications 

 
❖ Leslie Piquemal (dir.), Enjeux et luttes autour du genre en Égypte, CEDEJ-Karthala, coll. Terrains 

du siècle, 2018, 173p. 
 
Depuis le soulèvement populaire de 2011 en Égypte, 
la problématique du genre a émergé sous différentes 
formes dans le cadre des mouvements 
protestataires – révolutionnaires, réactionnaires – 
et, plus largement, en lien avec les transformations 
sociales accompagnant ces vagues de mobilisation. 
Alors que les relations entre les citoyens et les 
autorités étatiques ont été contestées, modifiées, 
puis repoussées dans une direction réactionnaire, 
comment les relations de genre ont-elles été mises 
en cause depuis 2011 ? Quels nouveaux imaginaires, 
nouveaux rôles et nouvelles identités ont été 
revendiqués ? Et quelles mobilisations se sont 
construites face à la multiplication des violences 
sexistes dans l’espace public ? 
Des chercheuses, des expertes, des activistes 
proposent ici un éventail de regards scientifiques 
et analytiques sur ces luttes et ces mutations, sur 
l’expérience gagnée et le terrain perdu. À partir 
d’enquêtes de terrain approfondies, elles présentent 
des témoignages militants sur ces objets de 
recherche sensibles et parfois éphémères. 
Prix 15,00 € 

http://cedej-eg.org/index.php/2018/01/21/bourse-itn-saltgiant-early-stage-researcher-in-geography-ofenergy/


❖ Maurice Martin, Notes et articles sur l’Égypte, Le Caire, CEDEJ, 324p.  

Nouvel openbook accessible ici  

 
Maurice Martin (1915-2004) fut un homme d’Église à sa 
façon singulière. Jésuite, il vécut plusieurs décennies au Caire, 
où il enseigna dès les années 1960 la philosophie. Il côtoya la 
jeunesse cairote des écoles, les fellahs et les intellectuels. Il 
arpenta la campagne égyptienne et il observa la vie urbaine. 
S’il répertoria les traces d’un passé antique, il fut également 
un observateur curieux et attentif de l’Égypte post-
nassérienne, celle des années 1970 et 1980. Témoin des 
événements, il s’intéressa à la société qui l’entourait, et à 
laquelle il consacra de nombreux articles à partir des années 
1970. C’est ce regard qui est au cœur de cet ouvrage.  
L’ensemble des textes réédités livre un aperçu de l’évolution 
de la société à travers la chronique d’un témoin au regard 
particulier. Les analyses fines et riches du père Martin 
conservent une indéniable actualité en 2018, à l’heure de la 
contre-révolution, de la redéfinition des enjeux migratoires et 
des réformes mises en œuvre par le Fonds monétaire 
international. Ce recueil est, à de multiples égards, une 
source passionnante et stimulante pour les chercheurs ou les 
amateurs de l’histoire contemporaine égyptienne. 

À paraître prochainement 

Youssef El Chazli (ed.), Everyday Alexandria(s). Plural 
experiences of a mythologized city, Égypte/Monde Arabe, n° 
17, 242 p. 
 
Ce numéro est consacré à la deuxième ville d’Égypte, 
Alexandrie, qui en dépit de sa célébrité historique et 
culturelle – ou du fait de celle-ci – souffre d’un important 
déficit de connaissance. En effet, en dehors des mythes et 
préconceptions dominantes sur cette ville 
méditerranéenne, nous ne savons que peu de choses sur 
les dynamiques qui la traversent aujourd’hui. Réunissant un 
ensemble de spécialistes à travers de nombreuses 
disciplines (anthropologie, ethnomusicologie, histoire, 
science politique, sociologie), le numéro se fonde sur des 
études empiriques traitant Alexandrie d’une manière 
renouvelée, favorisant des récits de l’intérieur sur les 
images habituelles que l’on a d’elle. 

Prix : 15 € 

https://books.openedition.org/cedej/1741


 
APPEL À CONTRIBUTION 

 

 

 Égypte/Monde arabe, n° 20 – Religiosité au féminin : quelles formes d’engagement ? 

 
Ce numéro souhaite déconstruire le postulat selon lequel « les espaces sécularisés sont par essence 
plus favorables aux femmes que les espaces religieux ». Ceci permettra de penser l’autonomisation 
des femmes dans le terrain du religieux à travers les différentes formes d’action et d’engagement, et 
ainsi de saisir les limites de ces autorisations, qui sont parfois vecteur de sécularisation du discours et 
des pratiques rituelles. 
Ce numéro s’organisera autour de trois axes : Femmes religieuses en mouvement ; Femmes et 
mouvements religieux ; Printemps arabes dans les cercles religieux et sur les nouvelles formes 
d’engagement féminin. 

Les résumés (1 page maximum), en français, en anglais ou en arabe, sont à envoyer à 
naima.bouras@yahoo.fr  
 
Date limite pour l’envoi des résumés : 31 mars 2018 
 
>>> Plus d'informations sont disponibles sur notre site web 
 
 
 
 
 
 

mailto:naima.bouras@cedej-eg.org
http://cedej-eg.org/index.php/2018/02/08/appel-a-contributions-egyptemonde-arabe-religiosite-au-feminin-quelles-formes-dengagement/


 
 

APPELS EN COURS 

❖ Bourse FMSH / CEDEJ – Aide à la mobilité. Durée : 1 à 4 mois 
 Date limite: 26 Mars 2018, 17:00 (heure de Paris) 

Pour plus d’informations cliquez ici 
 

❖ Bourse doctorale (3 ans) « Géopolitique de l’énergie en Méditerranée Orientale » proposée 
par ITN SALTGIANT 

sous la direction d’Eric Verdeil (Sciences Po Paris)  
avec accueil au CEDEJ. 

 Date limite : 20 avril 2018 
Pour plus d’informations cliquez ici 

 

AGENDA Mars – Avril 2018 

 

21 mars 2018 à 18h00 

Siwa Oasis: a sociolinguistic overview avec Valentina SERRELI 

 

http://cedej-eg.org/index.php/2018/01/26/2eme-appel-bourse-fmsh-cedej-aide-a-la-mobilite-date-limite-26-mars-2018-1700-heure-de-paris/
http://cedej-eg.org/index.php/2018/01/21/bourse-itn-saltgiant-early-stage-researcher-in-geography-ofenergy/

