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

ACTUALITÉS
- Le 5 novembre 2018, le CEDEJ a reçu la visite du Directeur de l’Institut des Sciences Humaines
(InSHS) du CNRS, François-Joseph Ruggiu, accompagné de la Déléguée régionale du CNRS ParisMichel Ange, Hélène Maury et de son adjointe Christelle Poulain. Une rencontre a été organisée avec les
principaux partenaires égyptiens de l’UMIFRE, la Bibliotheca Alexandrina et le CAPMAS lors d’un
déjeuner, ainsi qu’avec l’équipe de chercheurs et de doctorants du CEDEJ.
- Le numéro d’Égypte/Monde Arabe n°17 « Alexandrie(s) au quotidien - Expériences plurielles d’une
ville mythifiée » dirigé par Youssef El Chazli) a été présenté à l’Institut français d’Alexandrie le 22
octobre lors d’une table-ronde en présence des auteur.e.s Youssef El-Chazli, Mélanie Henry, Darci
Sprendel et Noha Atef. Marine Poirier était modératrice.
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- Le 29 octobre s’est tenu le workshop AFD-CEDEJ « Economic integration of women in Egypt.
Findings, state of play and new courses of action!», à l’IFE de 10 à 14h, organisé par Dina Khalil, Gaëlle
Letilly et Marine Poirier. La table-ronde a offert un espace de débat et de partage d’expériences entre
divers acteur.rices (chercheur.ses, expert.e.s, entrepreneur.ses, cadres ministériels, personnels des
agences de développement, etc.) investis dans et/ou intéressés par la la participation des femmes au
marché du travail et l’entrepreneuriat féminin (voir le programme ici).
- Le 5 novembre a eu lieu au CEDEJ un workshop organisé par Naïma Bouras et Alimatul Qitbiya :
"Negociating a new identity for niqobis in Egypt" qui s'inscrit dans le cadre du programme de
recherche Internationale «!Negotiating Modern Islamic Identity: The Dynamic of Political and Sociological
Aspects of Niqobis in Indonesia and Egypt!»!de!l'Islamic State University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Indonésie)- en collaboration avec l'Institut Dominicain!d'Etudes Orientales (IDEO).

- Le 6 novembre, le pôle Humanités Numériques a accueilli au CEDEJ, 15 agents du Département "Rare
Books & Special Collections Library ! » ! ! de ! l’Université Américaine du Caire pour présenter ses
différents projets, notamment le portail cedej-capmas, les outils de recherche documentaire sur les
archives de presse et les caricatures, la numérisation d’une partie de la bibliothèque et le nouveau
catalogage.
- Le 8 novembre, un «!Atelier méthodologique!» interne au CEDEJ a engagé une réflexion collective sur
la fabrique de la recherche, sur les méthodes et techniques d’enquête, d’objectivation des données ou
encore d’écriture.
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- Dans le cadre de son projet de l'Atlas de l’Égypte contemporaine (à paraître aux éditions du CNRS en
2019), le CEDEJ assure une formation auprès de 15 ingénieurs du CAPMAS intitulée "Atlas :
enjeux, conception, mise en pratique". La première partie a lieu en décembre 2018 - janvier 2019
dans les locaux du CEDEJ, avec une intervention de Claire Gillette (venue du 16 au 21 décembre), Karine
Bennafla et Hala Bayoumi. La seconde partie aura lieu à Paris en avril 2019. Cette formation bénéficie de
l’appui exceptionnel du Ministère des Affaires étrangères à Paris et du CNRS.

- Dans le cadre du projet de nouveau catalogue de la bibliothèque du CEDEJ au format MARC 21
sous la direction de Hala Bayoumi, les 6 bibliothécaires du pôle Humanités Numériques ont bénéficié
d’une formation à la Bibliotheca Alexandrina du 23 au 27 décembre 2018 au format MARC 21 en vue
d’une mise en application à partir de février 2019.

- Toute l’équipe du CEDEJ souhaite un très bon rétablissement à Inès Anwar.

ACTIVITÉS DES CHERCHEURS
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Karine Bennafla a reçu le 29 novembre Dominique Roux de la TGIR Métopes du CNRS pour évoquer
l'évolution du format des éditions du CEDEJ.
Elle était rapporteure au jury de thèse de Jérémy Lachartre, soutenue le 13 décembre à l'université Paris
8-Instutut Français de Géopolitique sur "La contrefaçon de marchandises et ses territoires: modalités et
enjeux d'une lutte contre un trafic illicite".
Marine Poirier a donné une conférence au Lycée français du Caire, le 21 novembre intitulée « Yémen.
Retour sur le processus révolutionnaire ».
Elle a présenté une intervention « Refaire parti(e) ? Les anciens dirigeants du parti-État yéménite à
l'épreuve de l'exil cairote », lors du colloque Saisir le transnational dans les mondes arabes
contemporains. Objets, méthodes et terrains, à l’IRMC à Tunis, 3-4 décembre.
Elle a également participé aux ateliers TARICA « Réformes institutionnelles et régulations socio-politiques
en Afrique du Nord et en Égypte : vers l’émergence de nouveaux modèles ? », à l’IRD au Caire, les 11 et
12 décembre, modérant la session « Discours politiques et mobilisations ».
Hala Bayoumi a participé à la formation organisée les 29 et 30 novembre à la MMSH d’Aix-en-Provence
par la très grande infrastructure de Recherche PROGEDO – PROduction et GEstion des DOnnées – du
CNRS. Chargée de structurer une politique publique des données pour la recherche en sciences sociales,
PROGEDO a pour mission de développer un dispositif d’archivage, de documentation et de mise à
disposition des données, avec un dispositif d’accès sécurisé à distance. Le CEDEJ prévoit la diffusion de
ses bases de données à travers la plateforme de l’université d’Aix-Maseille (PUD-AMU) spécialisée dans
les données méditerranéennes. Une convention CEDEJ, PUD-AMU et PROGEDO est en cours
d’élaboration. Hala Bayoumi est la responsable scientifique de la diffusion des données du CEDEJ.
Marie Vannetzel a publié, fin octobre 2018, Introduction aux mondes arabes en (r)évolution (Editions De
Boeck, collection « Ouvertures politiques ») avec Assia Boutaleb et Amin Allal. Ce manuel offre de
manière inédite une grille d’analyse comparée qui s’organise autour des grandes modalités d’exercice du
politique : assujettir, contester, participer, développer et gouverner. Cette approche invite à une
compréhension sereine de pays placés quotidiennement sous le feu des projecteurs, mais souvent
méconnus et caricaturés. Par son caractère global, l’approche montre que ces pays ne sont pas des
exceptions. Par les descriptions précises et les nombreuses illustrations, elle en souligne certaines
spécificités.
- Elle a présenté une communication intitulée « Réformer les politiques sociales en contexte de crise en
Égypte », à l’Atelier « Réformes institutionnelles et régulations socio-politiques en Afrique du Nord et en
Égypte » : vers l’émergence de nouveaux modèles ? » organisé par le programme ERC TARICA et l’IRD,
à l’IFAO, les 11 et 12 décembre.
Marie Piessat a publié dans la revue en ligne Urbanités (numéro sur les urbanités africaines) un portfolio
« Les toits du Caire des espaces ressources ? » Elle a participé à la table-ronde "Enjeux autour de
l'agriculture en milieu urbain" à l'Institut Français d'Alexandrie le 6 décembre 2018 en présentant un retour
critique sur trois expériences de toits végétalisés menées au Caire : « Les toits végétalisés au Caire,
quelles réalités ? »
- Lors du colloque "Réinventer le patrimoine, enregistrer le présent" à l'Institut français du Caire, le 13
décembre, elle a présenté une communication intitulée « Les toits au quotidien ».
Sixtine Deroure est intervenue sur la " Reformulation du nationalisme et martyrologie d'État " dans le
cadre de l'atelier « Réformes institutionnelles et régulations socio-politiques en Afrique du Nord et en
Égypte » : vers l’émergence de nouveaux modèles ? », organisé par l'IRD et l'IRMC au Caire les 11 et 12
décembre, dans le cadre du projet ERC TARICA.
- Félicitations à Hala Bayoumi, promue ingénieure de recherche 1ère classe au CNRS à partir de janvier
2019 ainsi qu’ à Francesca Biancani, rentrée en Italie après une année de post-doc passée au CEDEJ sur
une bourse CEDEJ-IFAO et qui intègre un nouveau poste de Professeure-Assistante en histoire à
l’université de Bologne.
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PUBLICATIONS
- En ligne également : les revues de presse du CEDEJ : Ville (décembre), Ressources (octobre) et
Politique (novembre)

Égypte/Monde arabe n°19 « Les Zabbâlîn, un
objet sur-étudié», coordonné par Pierre
Desvaux et Gaétan du Roy, janvier 2019.
Ce numéro est disponible en version électronique
sur la plateforme CAIRN.
ISBN 978-2-900956-04-5
Les chiffonniers du Caire, ou zabbâlîn en arabe,
fascinent les chercheurs et journalistes depuis
plusieurs décennies. Ces communautés vivant de
la collecte des déchets, de leur recyclage et de
l’élevage de porcs nourris par les restes
organiques, se situent en effet à la croisée de
nombreuses problématiques liées à la capitale
égyptienne
ou
à
des
questions
environnementales : en effet, ils sont souvent
perçus par les organisations internationales
comme un facteur positif, car on leur prête un
très important taux de recyclage des matériaux
collectés. Leur situation souligne les failles d’un
État qui ne s’est avéré capable ni de gérer les
enjeux associés à la question des ordures
ménagères, ni d’intégrer pleinement cette
population stigmatisée. Ce numéro d’Égypte
Monde Arabe rassemble des réflexions issues de
différents horizons professionnels (chercheurs,
journalistes, associatifs) portant sur les divers
aspects touchant à la vie et l’activité des
zabbâlîn, tout en intégrant une analyse critique et
réflexive sur la surétude dont ils font l’objet.

A PARAÎTRE PROCHAINEMENT

Un siècle de recensements en Egypte (1882-1996), F. Moriconi-Ebrard et Hala Bayoumi,
réédi9on du fascicule trilingue, première édi9on 2003.
Sortie prévue : janvier 2019

APPEL EN COURS
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- Colloque international "DIGITAL ARCHIVING IN THE ARAB WORLD" organisé à Abu Dhabi par le
CEDEJ, la Bibliotheca Alexandrina et le CEFAS.!Date!: 26-27 octobre 2019.
Responsable scientifique!: Hala Bayoumi. Voir l'appel ici
Deadline!: 15 février 2019
- École d’été Sources et méthodes pour l’étude du phénomène missionnaire au Moyen-Orient de la fin du
XIXe siècle à nos jours. Deux sessions : 3-7 juin (Rome) et 8-12 septembre 2019 (Le Caire). Voir l'appel
ici. Deadline!: 20 janvier 2019!; contact missmo.ed2019@gmail.com
!

AGENDA
14-15 janvier ! : Colloque CEDEJ-CURAPP, Dealing

with

poverty.

Towards

International

Convergences in Social Sciences and Policies!? / La pauvreté et ses «!traitements!»!: vers des
convergences internationales dans les sciences et les politiques sociales ! ? Perspectives
égyptiennes et françaises.
Lieu!: Le Caire, IFAO!; inscription obligatoire.
Contact!: dealingwithpoverty2019@gmail.com
Détails du programme ICI
22 janvier, 16-18h : Atelier Recherche animé par Nadine Abdalla : « Seeking a new social
contract? Workers mobilisation in Egypt post 2004!»!

!

Copyright © CEDEJ, 2019, All rights reserved.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

This email was sent to karine.bennafla@cedej-eg.org
why did I get this?!!!!unsubscribe from this list!!!!update subscription preferences
Cedej · Gamal Eddin Abou El Mahassen 23, Garden City · Cairo 11511 · Egypt

6 sur 6

04/01/2019, 07:29

