
Newsletter Mars / Avril 2018 

 

 

 

 

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

Actualité du CEDEJ 

Les Carnets du CEDEJ, blog de recherche du centre, sont de retour sous l'impulsion de la 

chercheuse en sciences politiques Marine Poirier : https://egrev.hypotheses.org/  

Ces carnets présentent l’actualité de la recherche en sciences sociales sur l’Égypte contemporaine. 

Ils accueillent depuis 2011 des billets analytiques, des traductions d’articles de presse, des extraits 

d’entretiens, des carnets de terrain, des cartes et des photographies. Ce retour est l’occasion 

de documenter les dernières élections présidentielles en archivant et en partageant les données 

afférentes : campagnes d’affichage, rassemblements, discours, candidatures, calendriers, images 

de campagne, sociographie des candidats, extraits de presse. 

• Pierre LE FUR, étudiant à l’Institut de Géographie de Paris en Master 2 "Dynamique des 

Pays Émergents et en Développement", a démarré en avril son stage au sein du pôle 
Humanités numériques du CEDEJ . 

• Maai YOUSSEF, doctorante à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est accueillie au 
CEDEJ depuis avril en qualité de boursière courte durée pour mener des recherches sur les 
réfugiés syriens au Caire. 

 

À l'occasion de la journée internationale de la femme, le CEDEJ a offert 
sa publication "New gender-related Struggles in Egypt since 2011 " à 
l'équipe de " Women and memory forum ", l'ONG qui a remporté 
le prix 2018 pour l’égalité entre les femmes et les hommes lancé 
par  l’Ambassade de France et l’Institut français d’Égypte.  

 

Le 23 avril 2018 a eu lieu à l'IFE avec le soutien de l’IFE et du CEDEJ. une journée d’étude intitulée 

« Dynamiques religieuses féminines en Égypte : quelles formes d’engagement ? » organisée 

par Naïma Bouras, doctorante au CEDEJ. 

 

Ce séminaire a réuni des actrices de la société civile actives dans les champs religieux chrétiens et 

musulmans, ainsi que des chercheurs spécialistes du religieux, tels les discutants Stéphanie Latte-

Abdallah (CERI-Sciences Po, Paris) ou Rémy Cheno (Institut Dominicain des Études Orientales, Le 

Caire). 

https://egrev.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/hashtag/prix?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A9galit%C3%A9?source=feed_text


Ce séminaire a permis de présenter la pluralité des formes religieuses musulmanes et chrétiennes 
en Égypte et de mettre en avant le rapport des religieux à l’autorité de l’État. 
 
La journée a été organisée autour de 3 ateliers : 
 
- Penser et repenser le religieux : l’investissement des femmes dans l’interprétation et l’application 
des textes. 
- Se jouer et se déjouer des lois : impacts des lois religieuses et stratégies de contournement. 
- Nouvelles appropriations des champs associatif et politique dans le contexte post-soulèvement 
2011. 
 
 

Les Ateliers Recherche du CEDEJ ont été animés par : 

• Marie Vannetzel : '' La réforme des subventions en Égypte vue(s) du haut 
et du bas '', le 20 mars 

• Valentina SERELI: '' Siwa Oasis a sociolinguistic over view '', le 21 mars  
• Corten Pérez Houis : '' L’agriculture urbaine au Caire : solution miracle ou 

réponse limitée à l’insécurité alimentaire '', le 29 avril 

 

Actualités des chercheurs 

- Karine Bennafla et Hala Bayoumi ont présenté le 20 mars 2018 le rapport d'activités annuel du 
CEDEJ devant le Conseil scientifique ESPAR à Paris. À cette occasion, le Conseil a voté en faveur 
d'un rattachement de l'antenne de Khartoum à l'USR Afrique. 

 
Lors de cette mission en France, des séances de travail ont eu lieu avec la cartographe-maquettiste 
Claire Gillette pour la préparation de l'Atlas de l'Égypte contemporaine et pour la mise en place 
d'une formation continue « Cartographie et visualisation des données » pour des étudiants 
égyptiens en 2019. Une rencontre de travail a également eu lieu avec le prestataire SKOLI à Lyon 
pour avancer sur le projet de portail web CEDEJ-CAPMAS de cartographie interactive à partir de 
deux siècles de recensement égyptien. 

 
- En mars, Karine Bennafla a participé à deux comités de thèse, à Paris et Lyon, ainsi qu'à une 
réunion du comité de rédaction de Confluences Méditerranée.                                                   
- Hala Bayoumi et Karine Bennafla ont effectué une mission de terrain fin avril dans les villes du 
canal de Suez. 

 
Hala Bayoumi a représenté le CEDEJ à Paris lors de la première 
journée des UMIFRE organisée par le CNRS et le MEAE, au Palais 
du ministre, le 14 mars. Lors de cet événement, le court métrage « 
Brèves d'Égypte » a été projeté. Le CEDEJ a été salué pour ses 
travaux innovants dans le domaine des Humanités Numériques et la 
coopération modèle mise en place avec la Bibliotheca Alexandrina. 

 



 

Hala Bayoumi a assuré trois séances de cours, en anglais et en arabe, auprès 
des jeunes Frères dominicains en mars et avril. 
Ses cours ont traité de la « sociologie électorale 2012-2014 » et de « l’Égypte en 
chiffres ». 

 

Sous la houlette de Hala Bayoumi, 4 bibliothécaires du pôle Humanités 
Numériques ont poursuivi le catalogage du fonds documentaire du Bureau 
Culturel Égyptien à Paris (BCEP) et du Centre Culturel Égyptien à Paris 
(CCEP) du 16 mars au 10 avril. 
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la déclaration d’intention signée entre 
le MEAE, le CNRS et le BCEP en novembre 2017. 

 

- Marine Poirier a animé une enquête collective sur les élections 2018 en mars et avril. 
Elle a assuré une intervention au séminaire de recherche de la FESP-Université du Caire, le 03 avril 
sur le thème « Enquêter sur les ressorts de l'engagement et les logiques d'action au sein d'un parti 
hégémonique au pouvoir en situation autoritaire ». 

 
Lors de la journée d’étude « Dynamiques religieuses féminines en Égypte : quelles formes  
l’engagement ? », elle a modéré le panel « Nouvelles appropriations des champs associatif et 
politique dans le contexte post-soulèvement 2011 ».  

 
- Le 24 mars, Dalila Ghodbane a présenté avec l'architecte Arnaud Thomas un projet d’urbanisme 
pour la Corniche du fleuve de Beyrouth, lors d’un colloque à la Lebanese American University 
intitulée «The Place that Remains ». L'événement était une rencontre préliminaire pour la formation 
du premier pavillon libanais présent à la 16e biennale d’architecture de Venise. La présentation 
s'intitulait Consolidating Corniche El-Nahr’s unbuilt environment. Une publication du texte bilingue 
anglais-arabe suivra dans le catalogue de l’exposition organisée par l’architecte Hala Younes, qui 
se tiendra dans le pavillon libanais à Venise.  

Le 18 avril, Dalila Ghodbane a présenté ses travaux à l’université Allemande du Caire sous le titre 
« DIY Microclimate. Cairene thermal expertise updated ». 

 
- Les 13 et 14 avril, Francesca BIANCANI est intervenue sur « Gender, Mobility, and 
Cosmopolitanism in a Mediterranean Perspective: the Aleksandrinstvo in Egypt, 1860-1960 »  au 
colloque « Migrations, Institutions, and Intimate Lives: New Agendas in the History of Migration and 
Gender » organisé par la Faculté des Arts, l'Institut des études de la Migration et de la Mobilité de 
l’Université de Bristol, le laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes-UMR 5190, avec le 
soutien des éditeurs Wiley-Blackwell de l'Université de Bristol.-  

 

 



Dernières 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 € 

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 € 



 

Atlas de l’Égypte contemporaine 
 Sous la direction de Hala Bayoumi et Karine 

Bennafla. 
Sortie prévue : 1er trimestre 2019 

  
Cet atlas en français (avec version arabe) 
s’appuie sur les ressources documentaires du 
CEDEJ, l’expertise cartographique de son pôle 
Humanités Numériques et une collaboration 
officielle avec le CAPMAS (Central Agency for 
Public Mobilization and Statistics). 
• 50 contributeurs 
• Un atlas grand public 
• Un support pédagogique 
• Une vulgarisation des savoirs en sciences sociales sur l’Égypte 
• Des cartes de synthèse exploitant le recensement national 2017 
  

Commandez maintenant : 
Prix de vente à tarif préférentiel 25 € 

Pour tout engagement d"achat adressez vous avant le 15 juillet 2018 
à : ayda.yakout@cedej-eg.org 

 

" Enjeux frontaliers et territoriaux au Sahel et au Moyen-Orient ", coordonné par Karine 
Bennafla et Daniel Meier 

 

APPEL EN COURS : BOURSE DOCTORALE 2019 

Bourse doctorale commune CEDEJ/IFAO. Durée : 12 mois 
Date limite : 31 mai 2018, à minuit 
Pour plus d’informations cliquez ici 

 

 

 

   Agenda Juin 2018 

• Lydia Aly : '' L’action collective copte entre espace public et espace 
communautaire '', le 10 juin 

• Marine Poirier : '' Le bon parti. Soutenir le pouvoir autoritaire, le cas du 
Congrès Populaire Général au Yémen (2008-2011)'', le 18 juin 

 

http://cedej-eg.org/index.php/2018/03/28/offre-bourse-doctorale-commune-cedejifao/

