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ACTUALITÉS 

 

 

Avec cette dernière newsletter de 2019 nous saluons le travail effectué par Karine Bennafla qui en tant que 

directrice du CEDEJ durant quatre ans a avec, le soutien de l’équipe et notamment de Hala Bayoumi, réussi 

à réinstaller la bibliothèque de 30 000 ouvrages un temps dispersée aux quatres vents de la métropole. 

Cette réinstallation s’est faite dans de nouveaux locaux, après réhabilitation d’un grand appartement dans 

le quartier de Garden City. Bibliothèque et cartothèque sont désormais accessibles au public et en ligne en 

grande partie puisque la numérisation suit son cours ainsi que, pour le pôle Humanités Numériques, le re-

cataloguage et l’accessibilité de données du Capmas géolocalisées sur le portail. Cette équipe a porté de 

nombreux autres projets dont la convention PROGEDO de grand équipement de recherche et aussi un très 

ambitieux Atlas de l’Egypte contemporaine en trois langues dont l’édition française sort en février 2020. 

 

A l’automne 2019 la petite équipe s’est renouvelée avec la nomination d’Agnès Deboulet, sociologue, 

Professeure à l’Université Paris 8 comme nouvelle directrice et l’accueil en délégation de Marie Vannetzel, 



 

chargée de recherche CNRS. Avec Marine Poirier, chercheure MEAE en poste au CEDEJ, elles vont 

continuer le programme de diffusion scientifique et de recherche en partenariat avec des collègues 

égyptiens. La programmation 2020 sera dense et offrira un tremplin aux travaux des trois pôles, Humanités 

Numériques (resp. Hala Bayoumi), Gouvernance et Politiques publiques (resp. Marine Poirier), Villes, 

mobilités et environnement (resp. Agnès Deboulet) en les restructurant autour de cinq types de 

manifestations scientifiques régulières : les Cuisines doctorales, réunions internes de travail 

méthodologique ; les Ateliers Recherche CEDEJ (et parfois CEDEJ-IFAO) réservés aux recherches en cours 

et exposés de travaux de doctorants ; les Rendez-vous du CEDEJ qui poursuivent les fameux « Mardi du 

CEDEJ », reprenant la tradition d’accueil de chercheurs représentant la diversité des travaux en Egypte et 

sur l’Egypte et le Soudan ; à partir de mois de mars les Rendez-vous de l’environnement ;les conférences 

Midan Mounira avec l’IFAO, l’IDEO et l’IFE, conférences davantage grand public. 

 
 

 

Accueil 
 

 

Post-doctorant.e.s 

1. Caroline Barbary, lauréate d'une bourse jeunes chercheurs du Conseil arabe des sciences 

sociales, juin-juillet et décembre 2019 

2. Youssef El Chazli, post-doctorant ERC DREAM, avril-juin 2019 

3. Saker El Nour, chercheur associé, Développement et sociétés Paris 1, juillet-septembre 

2019 

4. Carl Rommel, Université d’Helsinki, ERC Crosslocations, 1er semestre et octobre 2019 

 

Professionnel.les 

1. Benedickt Barthelmess, Ricardo Institute for Political Economy, mars-juillet 2019 

2. Jean Langlois, Ricardo Institute for Political Economy, 2ème trimestre 2019 

3. Humaira Patel, 1er semestre 2019 

 

Chercheurs en accueil 

1. Soraya Boudia, Professeure Université Paris-Descartes, avril-mai 2019 

2. Erina Iwasacki, Professeure Université Sophia, Tokyo, juin 2019-mars 2020 

3. Marie Vannetzel, Chargée de recherche CNRS, décembre 2018-juin 2019 

 

 

Formation 

 



 

 

Soutenance des étudiants de la formation "Visualisation de 

données - Autour de l'Atlas : enjeux, conceptions, mise en 

pratique" 

 

Le pôle Humanités Numériques du CEDEJ a organisé à Paris la 

deuxième session de la  formation niveau Master auprès de 15 

ingénieurs égyptiens du CAPMAS du 23 au 27 avril 2019.    

La première partie de la formation a eu lieu au Caire en décembre-

janvier dans nos locaux. 

 

  

 

 

La soutenance a eu lieu dans les locaux de l’EHESS. Membres du 

jury : Sébastien Oliveau, Karine Bennafla, Claire Gillette et Hala 

Bayoumi. 

La remise des diplômes a eu lieu le 5 septembre dans les locaux 

du CAPMAS en présence de son président. 

 

 

Convention de recherche et Partenariat 

 

 

 

12 juillet 2019. Signature d’une convention de partenariat 

scientifique entre le CEDEJ et le TGIR PROGEDO  

  

Sous la responsabilité scientifique de Hala Bayoumi, responsable 

du pôle Humanités Numériques du CEDEJ, une convention a été 

signée à Paris, le entre le CEDEJ et la très grande infrastructure 

de recherche du CNRS, PROGEDO, pour partager les bases de 

données du CEDEJ auprès de la communauté scientifique. 

Le PROGEDO était représenté par son directeur Sébastien 

Oliveau. 
 



 

  

Colloque international CEDEJ  (avec le 

soutien du CNRS, CURAPP, IFE, IFAO et 

AUF) :  

La pauvreté et ses traitements, Organisé 

par Marie Vannetzel et Marine Poirier  

 

Le colloque international Dealing with 

Poverty. Towards International 

Convergences in Social Sciences and 

Policies? Egypt-France s’est tenu au Caire 

le 14 et 15 janvier 2019, avec le soutien de 

l’AUF, du CEDEJ, du CNRS, du CURAPP, de 

l’IFE et de l’IFAO. 

 

Le colloque a permis de contribuer au débat 

autour de la pauvreté qui s’est ravivé et 

renouvelé en Égypte dans le contexte 

postrévolutionnaire, et a questionné 

les convergences et divergences dans les 

concepts théoriques et les méthodes 

empiriques mobilisés pour étudier la 

pauvreté et les politiques sociales en 

Égypte et en France, et plus largement au 

Sud et au Nord. 

 

L’événement a réuni dans un même dialogue 

des chercheur-e-s de différentes disciplines 

(économie, sociologie, anthropologie, histoire, 

science politiques), de différentes institutions 

(Université du Caire, American University of 

Cairo, Egyptian Initiative for Personal Rights, ONG et OIG, universités et centres de recherche en France), 

de différents statuts (professeur-e-s seniors, jeunes chercheur-e-s, journalistes, chercheur-e-s freelance, 

professionnels du développement…), et de différentes orientations épistémologiques, et contribué ainsi 

à consolider l’insertion du CEDEJ dans les réseaux de la recherche académique égyptienne.  

  

Consultez le compte rendu scientifique ici  

 
 

 
 

 

Diffusion de la recherche, expositions, conférences 
grand public 

 

 

 

http://cedej-eg.org/wp-content/uploads/2019/01/CR-scientifique-Colloque-pauvret%C3%A9.pdf


 

 

Dans le cadre de la célébration des 80 ans du 
CNRS, exposition « L’Égypte en Cartes » aux 

galeries des expositions du CNRS 
Du 1er au 13 décembre 2019 

  
Le CEDEJ a organisé une exposition de cartes en 
grand format pour vulgariser les savoirs en 
sciences sociales sur l’Égypte grâce à des cartes 
de synthèse extraites de « L’Atlas de l’Égypte 
contemporaine », un ouvrage collectif et grand 
public à paraître aux éditions du CNRS le 6 février 
2020, sous la direction de Hala Bayoumi et Karine 
Bennafla. 
 
L’exposition comprend une quinzaine de 
panneaux comportant des cartes accompagnées 
d’un texte en français. Les panneaux sont 
organisés suivant les thèmes : Enjeux 
géopolitique, Société et démographie, Le Grand 
Caire, Provinces égyptiennes, Économie et 
environnement, Culture et patrimoine. 
Conception : G. Furia et C. Gillette, 2019. 

 

 
 

 

 

Hala BAYOUMI, ambassadrice du projet “La Science taille XX 
Elles” parmi 16 autres 

  
À l’occasion du 80ème anniversaire du CNRS, l’association 
Femmes & Sciences et le CNRS se sont associés à nouveau pour 

promouvoir les femmes en sciences, contrer les stéréotypes 
encore en vigueur, et donner des modèles aux plus jeunes.  
 
Avec 200 lycéens 16 ambassadrices étaient heureuses de pouvoir 
partager leur expérience avec cette génération qui s’apprête à 
choisir son orientation post-bac. Les ambassadrices ont retracé 
leur histoire au sein du monde de la recherche.  
 
Pour donner des modèles aux plus jeunes, et lutter contre 
l’invisibilisation des femmes dans la recherche, une exposition 
artistique a également été réalisée par le photographe Vincent 
Moncorgé. 

 

 

Les seize portraits des ambassadrices qui travaillent dans 
différentes disciplines (physique, mathématiques, 
archéobotanique, informatique, biologie, histoire…) et dans des 
laboratoires franciliens sont actuellement exposés au centre d’art 
et de culture à Meudon. 
 
La Science taille XX Elles est un projet multi-facettes qui comprend 
: La réalisation de portraits photographiques de femmes 
scientifiques, des journées d’animation, un parcours dans la ville, 
un catalogue et un set de cartes postales 
 

 

https://80ans.cnrs.fr/evenement/legypte-en-cartes-2/


 

Les séminaires du CEDEJ et les Ateliers Recherche 

 

 

6-8 juillet 2019 

Atelier et conférence American University in Cairo- CEDEJ 

“Making it Work”. Economies of the Male Body in Egypt 

Organisé par Ilka Eickhof (AUC) et Carl Rommel (Université d’Helsinki) 

Présentation et programme  

------------------------------------------------------------------------  

29 octobre 2019 

Conférence table ronde autour du numéro 20 d’Egypte/Monde Arabe  

Alain Roussillon. Mémoire d’Egypte 

Avec Frédéric Abécassis, Sylvia Chiffoleau et Marie Vannetzel 

 
 

 

 

Conférences Midan Mounira 

 

16 juin 2019 

Carl Rommel (Université d’Helsinki) 

'' Émotions, football et société dans l’Égypte actuelle '' 

 ------------------------------------------- 

24 novembre 2019 

Samuli Schielke (Leibniz-Zentrum Moderner Orient de Berlin) 

'' Où se trouve la littérature ? Notes d’un anthropologue parmi les écrivains d’Alexandrie '' 

 
 

22 janvier 2019 

Nadine Abdalla (Université Américaine du Caire) 

Seeking a new social contract ? Workers mobilization post-2004 in Egypt 
 ----- 

 
19 février 2019 

Méthodologie : Protéger ses enquêtés. Anonymat et confidentialité 
 ----- 

http://http/cedej-eg.org/index.php/2019/07/06/workshop-making-it-work-economies-of-the-male-body-in-egypt/?lang=fr%C2%A0


 

03 mars 2019 

Loïc Lepape (Université Paris 1) 
Comment faire parler les « cas » en sociologie politique ? 

 ----- 
27 mai 2019 

Vanessa Lehmann (Goldsmiths, Université de Londres) 

Notes from the field: New Materialist encounters with Egypt's new desert 

 ----- 

10 juin 2019 

Benedikt Barthelmess, Humaira Patel et Jean Langlois (Ricardo Institute for Political Economy) 

Entrepreneurship in Migrant Communities in Egypt  

13 juin 2019 

Sarah Daoud (Sciences Po Paris) 

Réconciliation intra-palestinienne, « apaisement » : analyse d’une configuration d’acteurs multiples 

et hétéroclites 

-----  

24 septembre 2019 

Chihab El Khachab (Université d’Oxford) 

Notes à propos de la difficulté d’étudier les archives de l’État 

 ----- 

16 décembre 2019, Atelier de recherche CEDEJ/IFAO 

Didier Inowlocki (INALCO, boursier CEDEJ/IFAO) 

Les sportsmen et « le fellah » en Égypte (1860-1914) : 

colonialisme, résistances rurales et question animale 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUBLICATIONS 

 

 

 

Egypte Monde arabe 

 
  

Parution du n°19. Les Zabbâlîn, un objet surétudié ?, Sous la 
direction de Pierre Desvaux et Gaétan du Roy 

 
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 
fondamentales 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. 

 

 

Parution du n°20, Alain Roussillon. Mémoire d’Egypte, 
coordonné par Sylvia Chiffoleau et Frédéric Abecassis 

  

Ce numéro d’Égypte/Monde Arabe a été lancé en 2017. Il souhaite 
rendre hommage à Alain Roussillon, disparu prématurément en 
2007 à l’âge de 55 ans, alors qu’il dirigeait le CEDEJ. Il réunit les 
contributions 
des collègues de sa génération, de ceux qu’il a aidés à s’engager 
dans des recherches en sciences sociales sur l’Égypte, le Maghreb 
ou le monde arabe ou d’autres, plus jeunes, qui l’ont lu et pour qui 
il a été une source d’inspiration. En parallèle à la réédition de 
certains de ses articles, assurée par Hamit Bozarslan et Laure 
Guirguis à CNRS Éditions, il s’agit dans ce numéro de réfléchir à 
son héritage intellectuel : à la postérité des concepts qu’il a forgés, 
notamment celui de réforme sociale ; aux différents terrains qu’il a 
explorés, des migrations interarabes aux recompositions des 
diasporas arabes en Amérique latine ; à la validité des grilles de 
lecture proposées et à leur pertinence dans l’Égypte d’aujourd’hui. 

 

https://journals.openedition.org/ema/4432
https://journals.openedition.org/ema/4432


 

 

  

 

Prix d'ouvrage 
 
  

L’ouvrage de Baudouin LONG, co-édité par le CEDEJ et 
les éditions Karthala, L'Égypte de Moubarak à 
Sissi. Luttes de pouvoir et recompositions politiques a 
reçu le prix Paul Bourdarie 2019 de l'Académie des 
sciences d'Outre-mer 

 

 

  

 

Agenda Janvier - Mars 2020 

 

 

Mardi 21 janvier 2020 

Atelier de Recherche du CEDEJ 

” Regional diversity in Egypt through the lens of Urban- Rural Linkage ”, par Erina Iwasaki 

(Sophia University, Tokyo) 

Lieu : CEDEJ 

 

 Mardi 28 Janvier 2020 

Rendez-vous du CEDEJ 

'' The Yemen war: prospects for 2020 '', par Helen Lackner (SOAS, London) 

  

Discutant: Marine Poirier (CEDEJ) and Juliette Honvault (IREMAM, CNRS) 

Lieu : CEDEJ 

 

 

Du 22 janvier au 4 février 

Présence du CEDEJ à la 51e foire internationale du livre aux côtés de l’Institut français d’Égypte 

et l’Institut français d’archéologie orientale 

Lieu : Nouveau Caire – Egypt International Exhibitions Center – Hall 2, stand A 40. 

 

 

Lundi 10 février 2020 à 18h00 

Conférences Midan Mounira  

" Le budget de l’Etat et les inégalités en Egypte " 

http://www.academieoutremer.fr/historique-des-prix/prix-paul-bourdarie/
http://www.academieoutremer.fr/historique-des-prix/prix-paul-bourdarie/


par Salma Hussein : chercheuse et journaliste spécialisée en économie politique 

Lieu : IFAO 

 

 

 ، السادسة مساء  ٢٠٢٠فبراير  ١٠الثنين ا

 سلسلة محاضرات ميدان المنيرة

 بالمعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية

 

 "ميزانية الدولة والفوارق االجتماعية في مصر"محاضرة بعنوان 

 يتقدمها : سلمي حسين باحثة وصحفية متخصصة في االقتصاد السياس

 

 

Lundi 17 février 2020 à 18h00 

Rendez-vous du CEDEJ 

 

"Les États arabes au miroir de leur formation"  

 '' The Arab States and their formation'' 

 '' الدول العربية في مرآة تشكيلها '' 

par Eberhard Kienle, Directeur de recherches CNRS (CERI) 

 

Discutant : Mostafa Kamel El Sayyed, Professeur (Université du Caire, FESP)   

Lieu : CEDEJ 

 

 

25 février 2020 à 18h00 

Rendez-vous du CEDEJ 

"From Egypt to India : subaltern urbanisation and innovations" 

 "De l'Egypte à l'Inde: urbanisation subalterne et innovations" 

 

par Eric Denis, Directeur de recherches CNRS (Géo-cités) 

Lieu : CEDEJ 

  

 

 

 



 

8-9 mars 2020 

Séminaire international (Français et anglais) 

( CEDEJ - Université de Sofia Tokyo) 

  

“Espace(s) public(s) et esprit public dans le monde arabe et au Moyen-Orient” 

" Public space, public sphere, and publicness in the Middle East " 

 الفضاء العام والمجال العام ومفهوم العمومية في الشرق األوسط “ الندوة الدولية حول ” 

Lieu : IFAO 

  

 

21 mars 2020 

 Journée Portes ouvertes (programme à venir ) 
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