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Une réouverture des portes attendue depuis quelques mois a pu enfin s'organiser en suivant de
nouvelles règles d’occupation des locaux permettant de se conformer aux normes sanitaires. La
bibliothèque a réouvert mais le public doit dorénavant prendre rendez-vous en ligne.
Quant aux chercheur.e.s et doctorant.e.s ils et elles ont repris leurs activités en inaugurant une
série de conférences et débats en format mixte. Les vidéo-conférences ou webinaires permettent
dorénavant de maintenir un lien et un auditoire à distance mais nous avons tenu ces dernières
semaines à ce qu’un public -certes restreint- soit présent sur place au moment de la diffusion.
La dimension collective de la recherche reste un pré-requis pour obtenir des travaux de qualité et
promouvoir leur diffusion. Si certains boursiers, doctorants et collègues n’ont pu rejoindre l’Égypte
ce semestre, cinq étudiant.e. sont actuellement en accueil dans nos locaux et contribuent à
enrichir nos perspectives notamment sur les questions de santé et de politiques sociales/urbaines.
Deux nouveaux doctorants nous rejoindront en janvier grâce à des contrats doctoraux de
l’Université Paris I et du CNRS portant sur l’Égypte et le Soudan. Les liens entre chercheurs de ce
deux pays sont une priorité et nous nous efforçons de rendre possible les circulations entre nos
espaces de recherche. Dans ce même esprit, le CEDEJ a lancé un nouveau comité éditorial de la
revue Égypte Monde Arabe, composé d’universitaires soudanais, égyptiens et internationaux.
Enfin, une initiative de ciné-club est en train de voir le jour avec de premières séances en plein air
début octobre. Inscrivez vous auprès de notre chargée de communication pour recevoir les
informations.

Actualités des chercheurs et doctorants:


Recrutement de Marine Poirier en tant que Chargée de recherche de classe normale au
CNRS. Elle quittera son poste au CEDEJ en 2021 pour rejoindre l’IREMAM à Aix-Marseille
(UMR, 7310).



Le 16 octobre 2020, Hala Bayoumi soutiendra son Habilitation à diriger des recherches, à
l’Université Lyon III JEAN MOULIN dont le titre est « De la pauvreté au recensement de



population : l’élaboration de systèmes d’information à référence spatiale (SIRS) pour saisir
les dynamiques sociales en Égypte ».
Nous sommes heureux d’accueillir Alban Delpouy, Sixtine Deroure, Omnia Khalil, Noémie
Knoerr, Brenda Segone.

- Accueil de Alban Delpouy, étudiant à Sciences Po Paris, qui réalise un stage de recherche sur
le
système
de
santé
égyptien.
- Doctorante en sociologie à l’Université Paris I, Sixtine Deroure est accueillie au titre de l’aide
à
la
mobilité
du
CEDEJ.
- Omnia Khalil est doctorante au Graduate Center, City University of New York. Sa recherche
est intitulée "Urban Geographies of Violence in Post-Revolutionary Cairo".
- Accueil de Noémie Knoerr, étudiante à l’École d’Urbanisme de Paris, en master 2 "Urbanisme
et Expertise Internationale dans les Villes des Suds". Sa recherche porte sur les mobilités
urbaines, en se concentrant sur le partage de la chaussée et les usages des trottoirs au Caire.
- Début de la bourse doctorale de terrain CEDEJ/IFAO de Brenda Segone, doctorante en histoire
de l’art à l’Université Paris I, ''Occidentalisme en Égypte, représentation post coloniale de
l’Europe et des Européens de 1940 à 1970 en peinture, en littérature et au cinéma''.

Communications
Programme virtuel pour l’année 2020, intitulé « Passer au numérique… transforme nos vies » lancé
par le Réseau Francophone de la Bibliotheca Alexandrina (BA) et le service de la BA pour l’Afrique
(BAIFA) et le département des Institutions d’Information et des Compétences, Secteur des
bibliothèques, webinar en direct (en arabe) avec Hala Bayoumi le 22 octobre 2020.
Titre : العلوم اإلنسانیة الرقمیة مجال بحث متعدد التخصصات نمذجة الدینامیكیات المكانیة

Ateliers de Recherche du CEDEJ


Atelier de recherche CEDEJ/IFAO, 23 septembre, : «
Regards d’artistes sur l’occident dans l’Égypte
moderne », Brenda Segone (Université Paris 1,
CEDEJ/IFAO). Discutante : Giedre Sabaseviciute
(Oriental Institute, Czech Academy of Sciences).



Atelier de Recherche du CEDEJ, 20 octobre : « The New
Food Subsidies System and the Public-Private
Nexus », Marie Vannetzel (chercheure CNRS/CEDEJ).



Atelier de Recherche du CEDEJ, 09 novembre : « Appropriation des espaces désertiques et
nouveaux territoires agricoles en Égypte », Delphine Acloque (chercheure associée au
CEDEJ).

CEDEJ Environment and Social Policies Seminar Series


Le 29 septembre, Waleed Mansour
(Friedrich Ebert Stiftung) a animé
la troisième séance intitulée « Pollution
industrielle et risques environnementaux ».
Intervenants: Soraya Boudia (Professeure,
université Paris et Directrice adjointe
CERMES3), Ragia Elgerzawy (Responsable
secteur justice environmentale, EIPR) et
Roland Nassour (Urbaniste et activiste
environnemental, Public Works)



Le 07 octobre, quatrième séance en collaboration avec le Beirut Urban Lab de l’AUB «
Housing and Financialization in Times of Crisis: Case Studies from the Arab Middle East».
Intervenants: Kareem Rabie (Assistant
Professor of Anthropology at American
University in Washington, DC American
University), Dalia Wahdan (Former
associate Professor of urban studies at the
Architecture and Urban Design Program,
Nile University) et Mona Fawaz (Professor
in Urban Studies and Planning at the
American University of Beirut). Modération
: Agnès Deboulet

Autres webinaires
Conférence "L'urbanisation, jusqu'où ?", Table ronde avec A. Deboulet, A. Durand, B. Gruet, M.
Lussault à la Cité des Sciences de la Villette, Univers-Science. Le 08 octobre à 19h00, en ligne.
Cliquez ici pour plus de détails.

Cycle de conférences Midan Mounira

Pour ouvrir cette nouvelle saison du cycle de
conférences Midan Mounira, le CEDEJ invite Kareem
Ibrahim, pour une séance intitulée :
« Redécouvrir Esna: Les atouts d'un patrimoine culturel
méconnu ». La conférence aura lieu dans l'auditorium
de l'Institut français d'Égypte à Mounira, le 11 octobre
2020 à 18h.
Conférence en arabe traduite simultanément en
français. Plus de détails ici
Publications :


Sortie du n° 21 de la revue Égypte Monde Arabe, coordonné par Naïma Bouras : « Women
And
Islam,
Beyond
Islamism
»,
août
2020.
L’activisme religieux féminin – et notamment musulman - a
connu une croissance importante durant les dernières
décennies du XXe siècle. Certains chercheurs parlent d’une
féminisation du religieux qui prend racine dans les
phénomènes de démocratisation du discours religieux et de
décentralisation
de
l’autorité
religieuse.
Le but de ce numéro est, ainsi, de faire entendre les voix de ces
femmes longtemps restées dans l’ombre du travail des
chercheurs, concentrés, jusqu’à récemment, sur les figures des
leaders religieux masculins et des structures qu’ils dirigeaient.
Les articles sont tous basés sur des terrains d’observation dans
différents pays musulmans. A travers l’analyse des formes
d’engagement féminin, ce numéro entend questionner, en
s’appuyant sur les itinéraires de militantes, l’empowerment des femmes et leur capacité à
occuper une place symbolique forte et un rôle clé, dans des structures dominées par un
discours
conservateur
et
une
répartition
patriarcale
des
rôles.
Ce numéro questionne également le poids des femmes dans le développement des
organisations islamiques.



Florian Bonnefoi et Louis Roux, « Le souk au milieu des tombes. Le marché du vendredi au
Caire ou la mutation d’un espace funéraire hybride », Géographie et cultures, n°110, 2020.



Publication en ligne de la version française de l’Atlas de l’Égypte Contemporaine sous la
direction
de
Hala
Bayoumi
et
Karine
Bennafla :
https://books.openedition.org/editionscnrs/37347



Sixtine Deroure, recension de l’ouvrage : « Baudouin Long, L’Égypte de Moubarak à Sissi.
Luttes de pouvoir et recompositions politiques », Karthala-CEDEJ, 2018, 374 p., Revue des
mondes musulmans et de la Méditerranée, Vol. 148.

Nos dernières revues de presse



Revue de presse Ville, mobilités, environnement | Juillet/Septembre 2020 ici
Revue de presse Gouvernance et Politiques publiques | Juillet 2020 ici

Appels en cours
Appel à contributions/ Call for papers: Revue Égypte Monde Arabe :
Fragment(s) of memor(ies): The enduring question of Space and Storytelling
Editors: M. Madbouli et A. Nassar
Deadline for abstract submissions: November 1st, 2020
Click here for more details

Événement à venir
Séminaire CEDEJ/IFAO 2020-2021 : La société égyptienne en cinéma : représentations et histoire.
Ciné-club organisé par Brenda Segone (boursière CEDEJ/IFAO).

Ressources en libre accès :
Dans le contexte sanitaire actuel, le CEDEJ vous rappelle que vous pouvez continuer à vous
appuyer sur ses plateformes 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 de cartes thématiques personnalisées à toutes les échelles. Le portail a été
lancé et est 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

