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Dans la continuité du portail web des coupures de presse cedej.bibalex.org, le CEDEJ a mis en 

ligne, depuis le 10 juin 2018, un nouveau portail en partenariat avec la Bibliotheca 

Alexandrina : www.cedejcaricatures.bibalex.org                                                                        

Ce portail web présente, en arabe, les caricatures de la presse égyptienne classées par thème 

sur 40 ans, de 1970 à 2010. Ces 12 000 caricatures ont été découvertes lors de l’audit de la 

bibliothèque du CEDEJ en 2016. 

 

Le pôle Humanités numériques du CEDEJ dirigé par Hala Bayoumi a procédé à leur 

numérisation et à leur indexation par mots-clés, en créant une base de données thématique. 

Ce portail web constitue un outil de recherche documentaire pour les chercheurs et le grand 

public. Les versions française et anglaise seront disponibles en octobre 2018. 

Une exposition présentant une partie des caricatures papier du CEDEJ a eu lieu à Beit El 

Sennari, au Caire du 10 au 14 juin 2018, en partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina. À 

l’occasion de l’inauguration de cette exposition, le CEDEJ a organisé un Iftar à Beit El Sennari 

avec l’ensemble du personnel et les collaborateurs de la Bibliotheca Alexandrina. 

 

 

 

 

 

http://www.cedej.bibalex.org/
http://www.cedejcaricatures.bibalex.org/


Le 24 juin a eu lieu à l’IFAO, une journée d’étude 

sur « L’élection présidentielle 2018 : Un non-

événement pour les sciences sociales ? » 

organisée par Marine Poirier, chercheuse MEAE 

et responsable du pôle Gouvernance et 

Politiques publiques au CEDEJ. 

 

Une vingtaine de chercheurs rattachés à des 

institutions françaises (CEDEJ, IRD) 

et   égyptiennes (Université du Caire, Université Américaine du Caire) ont partagé leurs analyses, 

observations et enquêtes empiriques au cours de discussion en anglais, arabe et français. 

 

Trois tables-rondes thématiques ont scandé la journée : L’élection présidentielle de 2018 

comme révélateur de l’état des rapports de force au sein de la coalition dirigeante ; Des élections 

sans électeurs ? La participation, principal enjeu du scrutin ; Défis méthodologiques : quelle 

sociologie de l’élection est possible ? Voir le compte-rendu complet de la journée ici 

 

De passage au CEDEJ  

 

- Yoann Doignon, boursier post-doc FMSH-CEDEJ, est présent au CEDEJ de la mi-juin à la mi-

juillet dans le cadre de son projet de recherche : « Comportements socio-démographiques et 

valeurs individuelles : une seconde transition démographique en Égypte ? ». 

 

- Marie Vannetzel, chercheuse associée, était en mission en juin, notamment pour participer à 

la journée d’étude sur les élections présidentielles. 

 

- Mathilde Loustalniau-Chantemesse, étudiante géographe en Master 2 à l’université Paris 4- 

Sorbonne est accueillie en stage depuis le 10 juin 2018 pour mener une étude sur les nouveaux 

marchés d’art au Caire. 

- Antoine Le Scolan a soutenu le 25 juin au CEDEJ son Master 2 sur "la juridicisation des systèmes 
informels de transferts de fonds en Égypte" sous la direction de Mmes  Iris Seri-Hersch 
(université Aix-Marseille) et Karine Bennafla. Bernard Botiveau était le troisième membre du 
jury. 

  

 

 

http://cedej-eg.org/wp-content/uploads/2018/07/CR-journ%C3%A9e-des-%C3%A9lections-24juin18.pdf


 

Activités des chercheurs 

 

- Karine Bennafla était à Paris pour la réunion annuelle des directeurs d'unité au CNRS le 

31 mai, puis celle des directeurs d'UMIFRE le 1er juin. Cette mission a été marquée par 

une séance de travail avec Claire Gilette, maquettiste et cartographe, autour du projet 

d’Atlas de l’Égypte Contemporaine et par une formation sur le logiciel « Geslab », 

dispensée par la délégation Paris Michel-Ange. Karine Bennafla a pris part le 12 juin à 

la réunion du comité éditorial de l'IFAO en tant que membre invité.  

 

- Hala Bayoumi a assisté les 3 et 4 mai au MEAE à Paris (site de la Courneuve), à la réunion 

des secrétaires généraux des EAF pluridisciplinaires et des IFRE. Le 22 mai, elle a 

organisé au CEDEJ une séance de travail avec M. Ahmed Samir, Directeur du 

Institutional Repositories and Integrated Library Systems Department à la Bibliotheca 

Alexandrina (BA) en vue d’un colloque international conjoint CEDEJ-Bibliotheca 

Alexandrina, prévu à Abou Dhabi au printemps 2019 sur le thème « Bibliothèques 

numériques dans le monde arabe ». Cette préparation a été poursuivie le 24 juin à 

Alexandrie où une autre rencontre a eu lieu au sujet de la signature d’un avenant au 

protocole de coopération CNRS/ MEAE/ BA sur les projets numériques. 

 

- Dalila Ghodbane, doctorante en accueil a donné une présentation de ses travaux 

intitulée « Microclimates and design as practiced in a house in Khalifa, Cairo » à 

l’Università della Svizzera italiana lors d’un atelier à Mendrisio le 18 juin. 

 

- Marie Piessat a participé au 6è congrès doctoral du laboratoire « Environnement, Ville, 

Société » -UMR 5600 à Lyon le 29 mai 2018. Elle a également participé à la journée 

d’étude sur « L'élection présidentielle 2018 » au cours de laquelle elle a présenté le 

travail "Documenter l'élection présidentielle" réalisé par le CEDEJ.  

 

- Carl Rommel, chercheur anthropologue accueilli au CEDEJ publie son article « On 

Masculine Productivity, Corruption, and Youth Football in the Aftermath of the 2011 

Egyptian Revolution », disponible ici 

 

- FELICITATIONS à Pauline Donizeau lauréate du prix Michel Seurat 2018 pour son projet 

de thèse mené sous la direction de Christian Biet sur le thème « Théâtre, performance 

et politique dans l’Égypte en révolution ». 

 

 

 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1097184X17748173


Les Ateliers Recherche du CEDEJ ont été animés par : 

 

- Marie Piessat, " Les toits du Caire ", le 28 mai 

- Ranime EL Sheltawi, " L’organisation des travailleuses 

domestiques en Égypte dans le sillage de la révolution 

égyptienne", le 28 mai 

- Maai Youssef, " Réfugiés syriens et transition politique dans 

l’Égypte post-2011 ", le 04 juin 

- Lydia Aly, " Les recompositions des actions collectives coptes en 

Égypte (1952- 2016) ", le 10 juin 

- Marine Poirier, " le bon parti " soutenir le régime autoritaire au 

Yémen (2008-2011), le 28 juin  

 

À paraître 

Égypte/Monde arabe n°18 « Enjeux frontaliers et territoriaux au Sahel et au Moyen-

Orient », coordonné par Karine Bennafla et Daniel Meier 

Ce numéro livre la deuxième et dernière partie des 

actes du colloque international organisé par le CEDEJ 

à Assouan, en janvier 2017. Plus de sept après la 

naissance de l’État du Soudan du Sud et le début des 

« révoltes arabes », il explore le tournant 

frontalier et territorial au Moyen-Orient en 

observant comment sont gérés sur le terrain les 

territoires remodelés ou les bordures frontalières, y 

compris l’accès à leurs ressources. 

Croisant des recherches appuyées sur des 

expériences de terrain, au Moyen-Orient et dans la 

zone sahélo-saharienne, les articles traitent de 

l’administration et du contrôle des espaces de 

confins dans un contexte actuel conflictuel et/ou 

militarisé.  Une large place est accordée aux travaux 

de jeunes chercheurs. 

La majorité des contributions montre que le 

tournant frontalier amorcé avec les « printemps 

arabes » a fait long feu et se signale souvent par la 

réaffirmation des démarcations anciennes, d’origine coloniale (Soudan) ou non (région kurde 

autonome). Il ressort aussi que les déterminants économiques et leurs acteurs jouent ou 

continuent de jouer un rôle central dans les dynamiques de recomposition et de contrôle 

territoriales. 

Ce numéro sera disponible à la vente au CEDEJ en version papier (15 euros / 300 LE) et en version 

électronique sur notre plateforme Cairn.  

ISBN : 2-905838-89-2 

EAN : 9782905838896 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sortie prévue : 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 31 juillet 2018 
à : ayda.yakout@cedej-eg.org 

Affichage du logo pour tout engagement de commande d'au moins 20 exemplaires 
 

Le CEDEJ recrute 

 

 

  

Secrétariat comptable (Vacataire) 

8h / semaine 

Voir l’annonce ici 

 

ATTENTION ! 

Fermeture annuelle du CEDEJ durant le mois d’août  

https://www.facebook.com/cedejeg/photos/a.1072257842805366.1073741828.1067891306575353/2108690599162080/?type=3&theater

