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Centre d'Études et de Documentation Économiques, Juridiques et sociales
Nouvelles arrivées au CEDEJ
Marie Vannetzel, politiste, Chargée de recherches CNRS au CURAPP à Amiens est arrivée sur un
dispositif SMI du CNRS en septembre pour étudier les politiques sociales.
Soraya Boudia, Professeure des universités à l’université Paris Descartes, actuellement en délégation
CNRS (LISIS) est également de passage au CEDEJ pour des recherches sur les déchets du 8 octobre au
5 novembre 2018.
Le CEDEJ se réjouit également d’accueillir six doctorantes : Naima Bouras (Université du Havre,
sciences politiques), Maai Youssef (Université Paris 1, sciences politiques), Marie Piessat (Université
de Lyon 3, géographie), Dalila Ghodbane (Université de Suisse italienne, architecture), Vanessa
Lehman (Goldsmiths, Université de Londres) et Sixtine Deroure (université Paris 1 Sorbonne, Sciences
politiques).

Actualités










En 2018-2019, le CEDEJ fait partie des unités de recherche concernées par l’évaluation du
Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (HCERES) en
vague E, qui est l’occasion d’un bilan quinquennal.
Reconnaissance de la vitalité des programmes du pôle Humanités numériques, le CEDEJ a été
classé parmi les « autres acteurs clés » de l’enquête du GIS Collex-Persée sur les
« Programmes de numérisation au service de la recherche 2006-2016 », une enquête publiée
en septembre 2018. Voir le rapport final ici
Le CEDEJ a été retenu comme laboratoire pilote par la Très Grande Infrastructure de
Recherche (TGIR) du CNRS PROGEDO- Développer la culture des données afin de diffuser en
libre-accès ses bases de données créditées auprès de la communauté de chercheurs.
Le CEDEJ a également amorcé avec la TGIR Huma- Num du CNRS un processus de transfert de
l’ensemble de ses données après des essais concluants durant le mois de juillet : en
septembre, 4 To (sur un total de 12 To) sont déjà stockés sur les serveurs Huma-Num.
Le 14 octobre, le CEDEJ a accueilli Youssef El-Chazli titulaire d’un
doctorat en science politique de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne et de l’Université de Lausanne pour la conférence Midan
Mounira : «Alexandrie(s) au quotidien» et présenter le numéro
Egypte/Monde Arabe consacrée à cette ville. Une deuxième

présentation a eu lieu à l'Institut Français d'Alexandrie le 22 octobre 2018.

Activités des chercheurs
- Hala Bayoumi responsable du Pôle Humanités numériques s'est réunie les 2 et 3 octobre avec M.
Ahmed Samir, Directeur IRLS de la Bibliotheca Alexandrina pour le suivi des programmes de
numérisation et de catalogage de la bibliothèque du CEDEJ, ainsi que le suivi du portail cedej-bibalex
des caricatures de presse du CEDEJ et la co-organisation d’un colloque international sur « l’archivage
numérique dans le monde arabe », prévu à l’automne 2019 à Abu Dhabi.
En septembre 2018, elle a également mené une série de sessions de travail avec M. Ashraf Fawzy,
Directeur général de la société IGNITE pour installer deux nouveaux serveurs destinés à héberger le
logiciel Marc 21 de catalogage et mettre en place une solution de sauvegarde interne des données
et base de données du CEDEJ.
Le 16 octobre, elle est intervenue au workshop organisé par l’American University of Cairo Digital
Humanities: a showcase pour présenter les programmes en humanités numériques de l’unité.
- Marine Poirier a présenté deux communications : « What have former ruling parties become? A
comparative perspective Yemen-Egypt », panel Political organization in the era of ideological fatigue:
A post-Arab Spring public space, World Congress for Middle Eastern Studies, Seville, 16-20 juillet
2018
;
« À l’ombre du parti-État : recomposition des jeux politiques au sein des anciennes élites du PND
dans l’Égypte post révolutionnaire », panel Les raisons d’une « dominance » : comprendre le
fonctionnement concret des partis dominants africains, 5e Rencontres des Études Africaines en
France, Marseille, 9-12 juillet 2018.
Marine Poirier a codirigé avec Anahi Alviso Marino, le numéro de revue en ligne « Réappropriations
plurielles des modes d’identification à la nation dans la péninsule Arabique contemporaine
», Arabian Humanities, n°9, 2018. Dans ce numéro, elle a co-écrit l’article « De la fabrique aux
usages des identifications nationales : pistes de réflexion depuis la péninsule Arabique ».
Elle est l’auteure de la notice « Yémen » du bilan géostratégique annuel, Moyen-Orient, n°39, 2018.
- Marie Vannetzel a présenté une communication « Des subventions aux cash transfers, réformer en
contexte de crise en Egypte » aux Rencontres des Études Africaines en France, Panel : "Production et
diffusion de mécanismes miracles dans l'industrie du développement. Les modèles voyageurs
confrontés aux contextes" (dirigé par Jean-Pierre Olivier de Sardan et Ilka Vari Lavoisier), Marseille
9-12 juillet 2018.
- Dalila Ghodbane a co-organisé en juillet un panel à la WOCMES (World Congress for Middle Eastern
Studies),
avec
Samuli
Schielke,
intitulé
Home
building
and
good
living.
Elle a publié avec Arnaud Thomas l’article “in The place that remains, Conference proceedings, pp.
44-47 (publication en ligne )
- Francesca Biancani, détentrice d’une bourse postdoc CEDEJ-IFAO, a co-organisé avec Dr. Elena
Chiti, le séminaire " Marginality and Public Morality in the Emerging Egyptian Nation State, late
19th- early 20th century " à Stockholm University. Elle y a présenté une communication intitulée "
Gender, Sex, and Morality in 'heterotopian' Azbekiyya, 1882-1952".

Félicitations à Francesca également pour sa qualification (en août) en Italie au titre
de professeure associée en Histoire des relations internationales et des sociétés
extra européennes ainsi que pour la publication de son ouvrage « Sex Work in
Colonial Cairo. Women, Modernity and the Global Economy ”, London, IB Tauris
2018.

Les Ateliers Recherche du CEDEJ ont été animés par :



Agnès Deboulet, Dina Shehayeb et leurs étudiants Sarah ElDefrawi, Romain Leclercq, Alya Sabry, Sara Khalifa, " Popular
markets in the metropolis: understanding urban diversity and
its resources - Case study Al-Matareya and Ile-de-France ", le 18
septembre



Rehab SAKR, " Facing Authorities: Facebook-Metro Economy
and the Response of Egyptian Women to the Economic Crises after 2011 Revolution ", le 08
octobre



Youssef El Chazli et Mélanie Henry, " Regards croisés sur les expériences contestataires
alexandrines (1940-2015) ", le 16 octobre
PUBLICATIONS DU CEDEJ

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 est 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

A PARAÎTRE PROCHAINEMENT

Baudouin LONG, L’Égypte de Moubarak à Sissi. Luttes de pouvoir et
recompositions politiques, Paris, Karthala/CEDEJ, coll. Terrains du
siècle.
Sortie prévue : décembre 2018

Appel en cours : Bourse POST-DOC 2019
PROGRAMME Atlas FMSH-CEDEJ pour un séjour de recherche de la France vers l'Égypte
Durée : 1-4 mois
Date limite d’envoi du dossier : 10 décembre 2018
Pour plus d’informations cliquez ici
Agenda



13 novembre 2018 : "Atelier Recherche" animé par Dalila Ghodbane

 16 décembre 2018 : conférence Midan Mounira, le CEDEJ reçoit Salwa Ismail
14-15 janvier 2019 : Colloque CURAPP-CEDEJ « La pauvreté et ses traitements. Perspectives
égyptiennes et françaises"

