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

Comme la plupart des centres de recherche et universités dans le monde, le CEDEJ a redéployé ses

activités sous forme de webinaires ou de séminaires à distance tandis que de nouveaux programmes

de recherche s’élaboraient.

Ce temps à distance les un.e.s et des autres et de toute la communauté de recherche en Égypte a

obligé les doctorant.e.s à travailler chez eux dans des conditions parfois difficiles, tandis que les

stages de recherche se faisaient eux aussi à distance. Il faut remercier l’ensemble du personnel

attaché au CEDEJ pour être resté très disponible durant cette période et avoir maintenu le lien

entre nous. Face à l’incertitude, ces liens sont des garants de la poursuite des activités de recherche,

dont nous avons plus que besoin aujourd’hui pour appréhender la complexité des sociétés dans

lesquelles nous évoluons et l’intrication entre questions socio-économiques et environnementales.

C’est pourquoi cette période a vu le démarrage d’une nouvelle série, le CEDEJ Environment and

Social Policies Seminar Series qui offre une plate-forme de présentation des politiques

publiques en croisant le point de vue des décideurs, experts, professionnels et l’analyse des

chercheurs.

Le CEDEJ ferme ses portes comme tous les ans au mois d’août et tous ses membres espèrent vous

retrouver à la rentrée.

Vous souhaitant de bonnes fêtes 
----------------------------  

عید اضحي مبارك

Communications

Le 22 juillet, Marie Vannetzel a présenté une communication au Congrès de la European

Association of Social Anthropologists, dans le panel « The political power of energy futures

within and beyond Europe ». L'intervention portait sur la réforme du secteur de l'énergie en
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Egypte, avec un focus particulier sur le gaz naturel, dans le contexte de la suppression progressive

des subventions étatiques.

« Pin your Digital Humanities » - AUC

online Lecture series with Hala Bayoumi - 21

June 2020.Le programme « Digital Humanities

and Learning Technologies » de l’Université

Américaine en Égypte a organisé une série de

conférences en ligne pour explorer et promouvoir

le travail des humanités numériques en Égypte et

au Moyen-Orient. Conférence Hala Bayoumi :

Press Archive Assessment and challenges :

Implementation of an online system of

Documentary research from the CEDEJ’S press

archives.

 

 

 

Participation à la journée d’études « 

L’interopérabilité des données de la

recherche », IFAO - 2 juin 2020, intervention

Hala Bayoumi : Mise en place d’un système en

ligne de recherche documentaire à partir des

archives de presse du CEDEJ – Bilan et défis

Aides à la mobilité et accueil de chercheurs et doctorants

Accueil de Caroline Barbary, post-doctorante en sociologie, lauréate d’une bourse de jeunes

chercheures du Conseil arabe des sciences sociales.

Contrat doctoral Migrinter-CEDEJ financé par le CNRS. Pour la première année, le CEDEJ

bénéficie de l’accueil d’un doctorant financé par le CNRS pour une thèse sur les relations entre

migrations et environnement appliquées au cas de l’Egypte et du Soudan. Lauréat : Florian

Bonnefoi.

A l’issue d’un jury, la bourse de terrain CEDEJ-IFAO a été attribuée à Mme Brenda Segonne

Une bourse doctorale d’un mois a été attribuée à Mme Omnia Khalil, doctorante en

anthropologie à City University of New York (CUNY) pour ses travaux sur le Caire contemporain.

Stagiaires : nous remercions Astrid Bourlond (Sciences Po Paris), Alban Delpouy, Inès Mir-

Moreaux (Sciences Po Menton) pour leur implication dans le collectif  COCOMASR qui travaille

sur l'observation de la pandémie en Egypte.

Accueil de chercheur·e·s en mobilité au CEDEJ 

Le CEDEJ est un laboratoire du CNRS en co-tutelle avec le MEAE. Tout chercheur.e ou

enseignant.e-chercheur.e peut demander à son institution de rattachement une délégation, une
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mobilité fléchée ou une affectation  pour une durée d'un à trois ans. Le CEDEJ accueille des

chercheur.e.s CNRS, des enseignant.e.s-chercheur.e.s des universités françaises et est ouvert à un

accueil de chercheur.e.s internationaux et égyptien.ne.s. 

Toutes les disciplines des Sciences Humaines et Sociales sont les bienvenues, l’insertion des

chercheurs se faisant en priorité sur les axes de recherche du CEDEJ (Gouvernance et politiques

publiques ; Villes, mobilités et environnement ; Humanités Numériques) et les programmes portés

par les chercheur.e.s. 

- Pour toute information, merci de contacter Agnès Deboulet, agnes.deboulet@cedej-eg.org 

- Informations et dossiers de candidature pour un accueil via le CNRS, ici 

Ateliers Recherche

Atelier recherche #3 : Marine Poirier, « Les élites politiques yéménites à l’épreuve de la

guerre »,webinaire, 4 juin 2020. Discutant: Laurent Bonnefoy. 

 

Atelier de recherche #4 : Caroline Barbary, « Microcosme militant et société politique en

Égypte », webinaire, 28 Juillet 2020. Discutante : Marie Vannetzel

CEDEJ Enviroment and Social Policies Seminar Series

Le 24 juin, Marie Vannetzel a animé la première séance du CEDEJ Environment and Social

Policies Seminar Series, intitulé « The Pension Reform in Egypt », avec Mervat Sabreen

(Minister Advisor for Insurance and Social Pension, Ministry of Social Solidarity), Pascal Annycke

(Social Protection Specialist, ILO Cairo North Africa Office), Pierre Plamondon (Actuarial Expert)
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et Shahir Ishak (Program manager, Friedrich-Ebert-Stiftung). Vidéo en ligne ici  

 

 Le 09 juillet, Agnès Deboulet  et Waleed Mansour ont animé la deuxième séance intitulé : «

Dialogues on Housing and the City : Rental Realities and policies » avec Silivia

Emmanuelli ( Habitat international coalition, Latin America), Yehia Shawkat(10 Tooba, Cairo),

Nadine Bekdache (Public Works, Beirut)et Joao Sette Whitaker( Lab’Hab, Université de Sao Paulo,

Brésil). Vidéo en ligne ici 

Autres Webinaires

Le 07 juillet, le CEDEJ a organisé la séance du séminaire d'observation du COVID-19 dans les

sociétés arabes (SOCOSMA), intitulée « L’Égypte sous coronavirus: une épidémie en décalé » 

 

Les interventions :

1. Prise en charge et mise en visibilité politiques de la pandémie: premières observations (Sarah

Daoud, Marine Poirier et Astrid Bourlond)

2. Freiner l’épidémie en Égypte: la gestion du COVID19 en milieu urbain dense (Florian Bonnefoi,

Laura Monfleur, Agnès Deboulet, Inès Mir-Moreaux)

3. Coexister avec le COVID19 ? Pratiques sociales et spatiales dans le centre-ville du Caire

(Observatoire localisé, Laura Monfleur et Sixtine Deroure)

4. « Coincés à l’étranger »: étude de cas sur les Égyptien.nes en France pendant la crise COVID-19

(Observatoire localisé, Sarah Boisson et Mayada Madbouli)

Publications

Sortie du n°21 de la revue Égypte Monde Arabe, coordonnée par Naïma Bouras. « Dynamiques

féminines, résistances et activisme islamiste », Août 2020 

 

Agnès Deboulet avec F. Bouillon, P. Dietrich-Ragon, Y. Fijalkow (dir.),

Vulnérabilités résidentielles, La Tour d'Aigues, Editions de l'Aube, 2019. 

 

Mathilde Costil et Agnès Deboulet « Commerce inadapté et

requalification. Discours et controverses dans des banlieues

populaires d’Ile-de-France », In Le petit commerce dans la ville-monde,

(dir.), A. Fleury, M. Delage, L. Endelstein, H. Dubucs, S. Weber, Paris : L’oeil

d’or-critique et cités, p. 181-202 

 

Agnès Deboulet, N. Douay, V. Dupont, J. Gangneux-Kebe,; F. Rassat, « Des pratiques urbaines

ordinaires aux mobilisations citadines », Pour la recherche urbaine, (dir.) F. Adisson, S.

parles, N. Blanc, O. Coutard, L. Frouillou, F. Rassat, Cnrs editions, p. 246-263 
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Marine Poirier, « Les charmes du cheikh. Construire et défendre sa notabilité au

Yémen (2009-2019) », Critique Internationale, n°87, p. 175-198. 

En ligne: https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2020-2-page-175.htm?

contenu=article 

 

Marine Poirier « Yéménites en exil : déplacés et bloqués au Caire » et « Que reste-t-il de

l’ancien parti-Etat yéménite ? », numéro spécial Yémen, revue Moyen-Orient, n°46, avril-juin. 

« Au Yémen, l’unité enterrée ? », bilan géostratégique annuel, revue Moyen-Orient, n°47, juin.

Sarah Daoud et Chloé Maurel, "L'autodétermination à la tribune de l'Assemblée" in L'assemblée

générale des Nations Unies, co-dirigé par Guillaume Devin, Franck

Petiteville et Simon Tordjman, presses de Sciences Po, Paris, mai. 

 

Marie Vannetzel, « The Invisible Transformations of the Food

Subsidy System in Egypt », Alternative Policy Solutions Commentaries,

March 10, 2020 (English version here / arabic version here )

Revue Carto n°59 - Areion Group, mai-juin 2020   

Dossier : L’Égypte d’Al-Sissi : la renaissance d’une

grande nation ?  par Hala Bayoumi et Karine Bennafla.

 

Les cartes de ce dossier sont issues de l’Atlas de l’Égypte

contemporaine, de Hala Bayoumi et Karine Bennafla (dir.),

paru en 2020 aux éditions du CNRS. Le texte est une

synthèse de travaux de Hala Bayoumi, Karine Bennafla,

Isabelle Blöss-Widmer, Chiara Diana, Yoann Doignon,

Zinat Hany, Élise Lévêque, Sébastien Oliveau, Wahel

Rashid, Olivier Sanmartin, Annalaura Turiano, Marie

Vannetzel et Chahir Zaki. Trouver le dossier ici

 

 

 

Nos dernières revues de presse

Revue de presse Ville, mobilités, environnement | Juin 2020 ici

Revue de presse Gouvernance et Politiques publiques | Juin 2020 ici

Réponses à des appels d'offres de recherche

Avril, Marine Poirier a participé à la rédaction du projet MENAELITES: Political Elites in

the Middle East and North Africa porté par Neil Ketchley (Université d’Oslo) et déposé auprès

du Norwegian Research Council (réponse prévue en décembre). Au-delà du partenariat individuel,

le CEDEJ y figure comme partenaire principal aux côtés du King’s College et de la London School
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of Economics, et devrait accueillir une partie importante du projet (équipe et événements). 

 

Mai, Agnès Deboulet a déposé un appel d'offres de recherches européen H2020 

Fairville. Knowledge co-production and citizen science collaboration for the just city

(14 partenaires). Participants : Development Planning Unit (Londres), Université Libre de

Bruxelles-La Cambre, Université de Catalogne, Université Américaine à Beyrouth (Beirut urban

lab), Institute for Housing Studies (Rotterdam), Technische University Berlin, 10 tooba,

UrbaMonde.

Mai, Marie Vannetzel a déposé un projet de Réseau de recherche international auprès du CNRS,

intitulé EGYCLASS, autour de l'étude des classes sociales en Egypte. Associant des équipes du

CEDEJ, de l'Université américaine du Caire, de l'Orient Institut Beirut, de l'Université de Halle-

Wittenberg, de l'Université de Gand et de l'Université de Stockholm, ainsi que des membres

individuels d'autres pays, le projet vise à produire une analyse interdisciplinaire des évolutions de

la morphologie sociale depuis 2011.

Expositions et ressources

Exposition l’Égypte en Cartes : Dans le hall de la bibliothèque universitaire | Manufacture des

Tabacs – Université Lyon III Jean Moulin. 

Une Exposition de cartes en grand format pour vulgariser les savoirs en sciences sociales sur

l’Égypte grâce à des cartes de synthèse en couleurs extraites de « L’Atlas de l’Égypte

contemporaine ». Exposition prolongée jusqu’au 20 octobre 2020

Lancement officiel du portail des ressources documentaires du CCEP et du BCEP opéré  par le

pôle Humanités Numériques du CEDEJ. 

Dans le cadre de la déclaration d’intention signée à Paris entre le MEAE, le CNRS, le bureau

culturel égyptien à Paris et l’ambassade d'Égypte en France, lancement officiel du portail des

ressources documentaires du CCEP et du BCEP opéré par le pôle Humanités numériques du

CEDEJ, sous la houlette de Hala Bayoumi.

RESSOURCES EN LIBRE ACCÈS

Dans le contexte sanitaire actuel, le CEDEJ vous rappelle que vous pouvez continuer à vous appuyer sur

ses plates-formes numériques en libre accès :

Portail de recherche présentant 1,5 million de coupures de presse issues de 24 journaux égyptiens

classées et archivées par le CEDEJ de 1970 à 2010.

Portail de recherche des caricatures de la presse égyptienne sur 40 ans (1970 à 2010)

Portail de la carte numérique des zones arides, en libre accès. Ce portail web en libre-accès offre

une cartographie interactive de l’aridité qui permet de créer des cartes à différentes échelles, avec

un calcul en temps réel des données relatives à l’aridité.

Portail web interactif en libre accès de cartographie dynamique archivant l’intégralité des 14

recensements égyptiens sur deux siècles (1882-2017). Cet atlas propose aux utilisateurs l’extraction

Subscribe Past Issues RSS

http://bcepparis.org/
http://cedej.bibalex.org/
http://cedejcaricatures.bibalex.org/
http://www.aridityworldmap.org/
https://www.cedejcapmas.org/adws/app/4d5b52dc-669d-11e9-b6a6-975656a88994/
http://eepurl.com/gdbMBH
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=040dd9c347e0c6bff052dae8b&id=5231eb78f0
https://us12.campaign-archive.com/feed?u=040dd9c347e0c6bff052dae8b&id=5231eb78f0


de cartes thématiques personnalisées à toutes les échelles. Le portail a été lancé et en cours

d’évolution.

Vous pouvez également continuer à consulter en ligne la revue Égypte Monde Arabe, la revue en

sciences sociales du CEDEJ depuis 1990. 

Elle s’adresse aux étudiants et chercheurs ainsi qu’au grand public qui veulent comprendre les

mutations qui animent le Moyen-Orient contemporain et l’Égypte. Les numéros sont en libre

accès ici, ou via Cairn.

Autres ouvrages disponibles : trente ouvrages du CEDEJ sont accessibles sur open editions ainsi

que des dossiers sur les violences politiques (un ouvrage), et la famille égyptienne (4 ouvrages).

Cartes/cartographie : l’ensemble des cartes numérisées du CEDEJ sont également accessibles.

Pour les recevoir vous pouvez déposer vos demandes via le formulaire à télécharger en ligne ici  

 

*** L’équipe Humanités Numériques est en congé au mois d’Août. Toutes les demandes doivent

être faites à partir du 01er septembre
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