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recherches pluridisciplinaires, dont les travaux portent principalement sur l’Égypte
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recherche, notamment dans la revue du CEDEJ, Égypte/Monde arabe, accessible en ligne
sur ema.revues.org.
Il est placé sous la double tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE)
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ÉGYPTE/MONDE ARABE
La revue du CEDEJ
Égypte/Monde arabe est la revue en sciences sociales du CEDEJ depuis 1990. Elle est
l’héritière de deux périodiques antérieurs : le Bulletin d’Égypte : Droit-Économie-Société
et la Revue de la presse égyptienne. Elle s’adresse aux étudiants et chercheurs ainsi qu’au
grand public en quête de clés de lecture pour c omprendre les tensions et les m
 utations qui
animent les mondes arabes et musulmans contemporains et, notamment, l’Égypte.
La publication a évolué et est divisée en trois séries. La première version trimestrielle publiée de 1990 à 1998 était divisée en trois parties : décrypter l’Égypte contemporaine,
traduire l’Égypte à travers les écrits de chercheurs, journalistes, intellectuels et collecter des
données sur ce qui est publié, promulgué en Égypte.
À partir de la 2e série, la revue s’est focalisée sur une thématique à chaque n
 uméro, accueillant
des articles varia ponctuellement. De 1999 à 2003, la revue a été coéditée avec les éditions
Complexe. Depuis 2005 et le lancement de la 3e série, elle est à nouveau é
 ditée

au C
 EDEJ,
à raison de trois numéros par an depuis 2017, et est imprimée aux Presses de l’IFAO. Les
numéros parus sont disponibles en version papier au CEDEJ. Depuis 2017, les derniers

numéros sont en ligne sur Cairn.info pendant deux ans puis consultables sur revues.org,
comme l’ensemble de la collection.

Parmi les derniers numéros
2018 - 17
Alexandrie(s) au quotidien
Édité par Youssef El Chazli

ISBN : 2-905838-89-2
PRIX : 15 euros / 300 LE

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.

Tous les numéros d’Égypte/Monde arabe sont
disponibles à la vente en version électronique
sur http://journals.openedition.org/ema/
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3e série (2005 à aujourd’hui)
2e série (1999-2003)

1e série (1990-1998)

N° 18 | 2018 : Enjeux frontaliers et territoriaux au Sahel et au Moyen-Orient
N° 17 | 2018 : Alexandrie(s) au quotidien
N°16 | 2017: L’État égyptien en quête de stabilité
N°15 | 2017 : Migrations vues d’Égypte — mobilisations et politiques
N°14 | 2016 : Le Soudan, cinq après l’indépendance du Soudan du Sud
N°13 | 2015 : Nouvelles luttes autour du genre en Egypte post 2011
N°12 | 2015 : Evolution des systèmes médiatiques après les révoltes arabes *
N°11 | 2014 : Ville et révolution en Égypte *
N°10 | 2013 : Les élections de la révolution (2011-2012)
N°9 | 2012 : Gouvernance locale dans le monde arabe et en Méditerranée :
quel rôle pour les femmes ?
N°8 | 2011 : Développement durable au Caire : une provocation ?
N°7 | 2010 : Fabrique des élections
N°5-6 | 2009 : Pratiques du patrimoine en Égypte et au Soudan
N°4 | 2007 : Figures de la santé en Égypte
N°3 | 2006 : Terrains d’Égypte, anthropologies contemporaines
N°2 | 2005 : Les architectures constitutionnelles des régimes politiques arabes

15 € / 300 LE

N°6 | 2003 : D’une intifâda à l’autre, la Palestine au quotidien
N°4-5 | 2001 : L’Égypte dans le siècle, 1901-2001 *
N°3 | 2000 : La censure ou comment la contourner *
N°2 | 1999 : Le prince et son juge
N°1 | 1999 : L’expédition de Bonaparte vue d’Égypte *

15 € / 300 LE

N°34 | 1998 : Droits d’Égypte : histoire et sociologie
N°33 | 1998 : Travailleurs et industrie à l’heure des réformes économiques
N°32 | 1997 : Mélanges
N°30-31 | 1997 : Les visions de l’Occident dans le monde arabe
N°29 | 1997 : Mélanges
N°27-28 | 1996 : Les langues en Égypte
N°26 | 1996 : Mutations
N°25 | 1996 : Anthropologies de l’Égypte (II)
N°24 | 1995 : Anthropologies de l’Égypte (I)
N°23 | 1995 : Géographies de l’Égypte (II)
N°22 | 1995 : Géographies de l’Égypte (I)
N°21 | 1995 : Économie égyptienne & perspectives de paix au Proche-Orient
N°20 | 1994 : L’Égypte en débats
N°18-19 | 1994 : L’éducation en Égypte
N°17 | 1994 : Soudan 2
N°15-16 | 1993 : Les crises soudanaises des années 80
N°14 | 1993 : Dits et écrits, mémoires et rites
N°12-13 | 1992 : Une économie en transition
N°11 | 1992 : À propos de la nationalité : questions sur l’identité nationale
N°10 | 1992 : Partage de l’eau dans le monde arabe
N°9 | 1992 : Vers une économie libérale ?
N°8 | 1991 : Perceptions de la centralité de l’Égypte (II)
N°7 | 1991 : Perceptions de la centralité de l’Égypte (I) *
N°6 | 1991 : Des espaces qualifiés (II)
N°5 | 1991 : Des espaces qualifiés (I)
N°4 | 1990 : Démocratie et démocratisation dans le monde arabe *
N°3 | 1990 : Médiateurs et métaphores (II) *
N°2 | 1990 : Médiateurs et métaphores (I) *
N°1 | 1990 : Modes d’urbanisation en Égypte *
* version papier épuisée, disponible uniquement en version électronique

10 € / 200 LE
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Nouveauté
Maurice Martin, Notes et articles sur l’Égypte, Openbook,
CEDEJ, 2018.
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 postnassérienne, 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.

Enjeux et luttes autour du gengre en l’Égypte, co-édition
CEDEJ/Karthala, Collection Terrains - 2018.
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.
Leslie Piquemal est docteure de l’Institut d’études politiques de Paris. Elle
a été en post-doctorat affiliée au Cedej, au Caire, où elle a vécu dix ans et
a mené des recherches de terrain sur les nouveaux collectifs qui luttent
contre les violences basées sur le genre dans l’espace public cairote.
Ont également partici pé à cet ouvrage : Dalia Abd ElHameed, Angie Abdelmonem, M arta Agosti, Hind Ahmed Zaki, Sandra Fernandez, Perrine
Lachenal.
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Autres collections CEDEJ
Chroniques égyptiennes

15 € / 300 LE

• Marc LAVERGNE (dir), Chroniques égyptiennes 2009/2010
• Iman FARAG (dir), Chroniques égyptiennes 2008
• Hadjar AOUARDJI et Hélène LEGEAY (dir), Chroniques égyptiennes 2007
• Enrique KLAUS et Chaymaa HASSABO (dir), Chroniques égyptiennes 2006
• Florian KOHSTALL (dir), L’Égypte dans l’année 2005
• Florian KOHSTALL (dir), L’Égypte dans l’annnée, Chronique politique 2004

Collection KALAM, co-édition CEDEJ/Karthala
• Delphine PAGÈS-EL-KAROUI, Villes du delta du Nil, Tantâ, Mahalla, Mansûra, cités de densité, 2008
• Éric DENIS, Villes et urbanisation des provinces égyptiennes, 2007
29 € / 580 LE

• Patrick HAENNI, L’ordre des Caïds, conjurer la dissidence urbaine au Caire, 2005
• Francine COSTET-TARDIEU, Un Réformiste à l’Université al-Azhar, œuvre et pensée de
Mustafâ al-Marâghi (1881-1945), 2005
26 € / 520 LE

Collection 15/20

15 € / 300 LE

• Anne CLÉMENT, Sa’d Zaghlûl. Lieu de mémoire du nationalisme égyptien, 2005
• Lucie RYZOVA, L’effendiya ou la modernité contestée, 2004
• Micaël NÈGRE, ONG et autoritarisme au Soudan : l’eau en question, 2004

Notes et études de l’observatoire des régimes
politiques euro-méditerranéens du Caire 2 € / 40 LE
N°6/2005, Assia Boutaleb et Jean-Noël Ferrié, Les parlements arabes
N°5/2004, Allessandro Figus, Le système politique italien
N°4/2003, Jean Marcou, La victoire de l’AKP aux élections législatives de novembre 2002
en Turquie et ses premières conséquences
N°3/2003, Michel Chatelus, Le pétrole et la crise irakienne
N°2/2002, Michel Chatelus, Les perspectives pétrolières et gazières égyptiennes dans le
contexte régional Méditerranée-Moyen Orient
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Dossiers du CEDEJ

8 € / 160 LE

La collection Dossiers présente des documents essentiels sur des questions d’actualité ainsi
que des recherches en cours et les actes des colloques du CEDEJ.
• Eberhard KIENLE, La reconstruction d’un espace d’échanges : la Méditerranée, 2000
• Sari HANAFI, Entre deux mondes : Les hommes d’affaires palestiniens de la diaspora et la
construction de l’entité palestinienne, 1997
• Alain ROUSSILLON, L’Égypte et l’Algérie au péril de la libéralisation, 1996 *
• Olivier Meir, Al-Muqtataf et le débat sur le darwinisme, Beyrouth 1876-1885, 1996 *
• Âge libéral et néo-libéralisme, 1996
• Nabil ABD EL FATTAH et Bernard BOTIVEAU, Politiques législatives : Égypte, Tunisie, Algérie,
Maroc, 1994 *
• Baudouin DUPRET, Le phénomène de la violence politique : perspectives c omparatistes
et paradigme égyptien, 1994
• Iman FARAG, Modernisation et nouvelles formes de mobilisation s ociale (2) Égypte, Turquie, 1992
• Démocratie et démocratisations dans le monde arabe, 1992 épuisé *
• Etudes politiques du monde arabe, 1991 *
• Jean-Claude VATIN et Iman FARAG, Modernisation et nouvelles formes de m
 obilisation
sociale (1) Egypte, Brésil, 1991
• Gérard COUDOUGNAN, Nos ancêtres les pharaons, 1988
• Marie-José JANICOT, Avoir un enfant en Égypte, 1988
• Irene FENOGLIO et Abd EL-AAL, Défense et illustration de l’égyptienne, 1988 épuisé *
• Alain ROUSSILLON, Sociétés islamiques de placements de fonds et « ouverture économique »,
1988 *
• Mercedes VOLAIT, L’architecture moderne en Égypte et la revue al-’imara (1939-1959),
1988, épuisé
• Jean-François RYCX, Islam et dérégulation financière, 1987
• Bertrand MILLET, Samir Mickey Sindbad et les autres, Histoires de la presse enfantine en
Égypte, 1987
• Hoda FAHMI, Divorcer en Egypte, 1987 épuisé *
• Alain ROUSSILLON, La lutte contre les stupéfiants en Égypte, 1986
• Mustafa FATHY IBRAHIM et Armand PIGNOL, L’extase et le transistor, 1986 *
• Fedwa MALTI-DOUGLAS et Allan DOUGLAS, L’idéologie par la bande, héros p
 olitiques
de France et d’Égypte au miroir de la BD, 1986
• Actualité de l’habitat ancien au Caire, le Rab Qizlar, 1985 épuisé *
• Les intellectuels et le pouvoir, 1985 épuisé *
• Luc BARBULESCO, Les chrétiens égyptiens aujourd’hui, 1985 épuisé *
• Ghislaine ALLEAUME et Farida GAD EL-HAKK, Essayons d’en rire, avril 1982 épuisé *
• Mohga MACHHOUR et Alain ROUSSILLON, La révolution iranienne dans la presse
égyptienne, mars 1982
• Marie-Christine ACLAS et Noda Youssef FAHMI, La campagne de contrôle des naissances
en Egypte (1980-1981), février 1982
• Dimensions sociales de l’enseignement en Égypte, 1980
• Kamel T. BARBAR et Gilles KEPEL, Les Waqfs dans l’Egypte contemporaine, 1980

Tous les dossiers du CEDEJ sont disponibles en version électronique
sur books.openedition.org sauf ceux marqués d’une astérique
seulement disponible en version papier.
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Etudes et documents du CEDEJ

3 € / 60 LE

Sur le modèle du « working paper », la collection Études et Documents propose des textes
inédits de chercheurs du CEDEJ ou d’invités au format volontairement réduit.
N°24-25, Amani M. EL-OBEID, Sudan Political Chronicle, 2006
N°23, François IRETON, Les vendeurs de rue de petits objets semi-durables globalisés au
Caire, 2006
N°22, Emmanuelle DEMORIS et Nicolas DE LAVERGNE, La caméra à la rencontre du
monde, 2006
N°20-21, Amani M. EL-OBEID, Sudan Political Chronicle
N°19, Saadia RADI, La recherche scientifique et l’enseignement supérieur en Egypte, un
état des lieux, 2005
N°16-17, Amani M. EL-OBEID, Sudan Political Chronicle, 2003
N°14-15, Sophie YERSIN-LEGRAND, Florian KOHSTALL, Chroniques politiques égyptiennes, 2003
N°12-13, Hélène COTTENET, Migration and economic flows in the Mediterranean basin
N°11, Dominique HARRE, Dynamics of trade in Egypt : Exploring food market evolution,
1875-1950
N°10, Sarah BEN NEFISSA, O.N.G et gouvernance : Dans le monde arabe : L’enjeu
démocratique, 2003
N°8-9, Fanny LAFOURRADE et Sophie YERSIN-LEGRAND, Chroniques politiques
égyptiennes, 2002
N°7, Jean-Noël FERRIÉ, La démocratisation limitée en Afrique du Nord, 2003
N°5-6, Dominique HARRE ROGERS, Marchés agricoles égyptiens au début du XXe siècle
N°3-4, Les soucis du citoyen en 1976
N°1-2, Tewfiq ACLIMANDOS, Officiers et frères musulmans

Le Bulletin

2 € / 40 LE

Le Bulletin, publication semestrielle née en 1972, s’attache, comme son sous-titre l’indique
(Égypte : Économie-Droit-Société), à l’analyse des problèmes en cours, à l’état des débats,
aux orientations actuelles ou passées, aux choix politiques. La formule varie alternant entre
des sujets divers et d’autres numéros consacrés à un thème précis ou articulés autour d’un
problème majeur. À cela, s’ajoute la continuité des rubriques d’information, des c omptesrendus bibliographiques.
A partir de 1990, la revue Égypte/Monde arabe publie, entre autres rubriques, les études
qui parassaient jusqu’alors dans le cadre du Bulletin.
Les numéros 17 à 26, parus entre 1985 et 1988 sont encore disponibles en version papier
en vente au CEDEJ.

La revue de la presse égyptienne (1981-1989)

2 € / 40 LE

La Revue de la presse égyptienne a présenté, de 1981 à 1989, des dossiers de presse
traduits en français et traitant de thèmes relevant de l’actualité politique, économique,
culturelle et sociale, tels qu’ils se dégagent des journaux et revues publiés en Égypte, à
raison de 3 à 4 numéros par an.
Depuis 2016, le CEDEJ publie en libre accès sur son site web cinq revues de presse
thématiques : ville, politique, économie, ressources/environnement, société.
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Recherche et témoignages
La collection Recherches et témoignages est consacrée à des textes importants de l’histoire
contemporaine de l’Égypte.
• Alain ROUSSILLON, Entre réforme sociale et mouvement national : Identité et
modernisation en Égypte (1882-1962), 1995
• Images d’Égypte : De la fresque à la bande dessinée, 1987
• Musique arabe, Le congrès du Caire de 1932, 1992
• Mémoires d’un souverain par Abbas Hilmi II Khédive d’Égypte, épuisé

15 € / 300 LE

• André Morcos FAHMY, La parole et la défense, Morcos Fahmy (1872-1955), 1993
• Milad HANNA, Le logement en Egypte, 1992
8 € / 160 LE
• Sayyid ‘UWAYS, L’histoire que je porte sur mon dos, Mémoires, 1989
• Jean-Claude VATIN, La fuite en Egypte, supplément aux voyages e
 uropéens, 1989, épuisé

Livres rares et d’occasion
• Ali ABDERRAZIQ, L’islam et les fondements du pouvoir, La découverte/CEDEJ, 1994.

20 € / 400 LE

• Nathalie BERNARD-MAUGIRON, La politique à l’épreuve du judiciaire : la justice
constitutionnelle en Égypte, Bruylant/CEDEJ, 2003.

80 € / 1600 LE

• Louis BLIN (dir), L’économie égyptienne : libéralisation et insertion dans le marché
mondial, l’Harmattan, 1993.

15 € / 300 LE

• Michel CAMAU, L’autoritarisme dans le monde arabe, collection 13/18, CEDEJ, 2005.

4 € / 80 LE

• Baudouin DUPRET, Barbara DRIESKENS, Annelies MOORS, Narrative of Turh in Islamic
Law, I.B. Tauris, 2008

50 € / 1000 LE

• Baudouin DUPRET, Le jugement en action : ethnométhodologie du droit, de la morale et
de la justice en Égypte, CEDEJ & Librairie DROZ, 2006.

49 € / 900 LE

• Baudouin DUPRET, Nathalie BERNARD-MAUGIRON, Egypt and its laws, Kluwer Law
international, 2002.

150 € / 3000 LE

• Baudouin DUPRET, Au nom de quel droit, LGDJ/CEDEJ, 2000.

18 € / 360 LE

• Baudouin DUPRET, Maurits BERGER, Laïla al-ZWAINI, Legal Pluralism in the Arab World,
Kluwer Law International, 1996.

85 € / 1700 LE

• Philippe FARGUES, Louis BLIN (dir), L’économie de la paix au Proche-Orient (Tomes
1 & 2), Maisonneuve et Larose/CEDEJ, 1995.

18€ / 360 LE
par tome

• Eberhard KIENLE, Politics from above, Politics from below: The Middle East in the Age of
Economic Reform, Saqi Books, 2003.

50 € / 1000 LE

• Catherine MILLER, Land, Ethnicity and Political Legitimacy in Eastern Sudan, CEDEJ/DSRC
University of Khartoum, 2005.

60 € / 1200 LE
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Centre d’Études et de Documentation
Économiques, Juridiques et sociales
Depuis 1968, Le Caire

http://cedej-eg.org

facebook.com/cedejeg

