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Actualités

Le CEDEJ vous souhaite une bonne année ! Après une année d'activités intense et en grande partie

en distanciel, le CEDEJ espère renouer en 2021 avec les échanges en direct, échanges qui

nourrissent la vie scientifique et permettent aussi une circulation des idées entre les générations et

avec l'ensemble de nos partenaires. 

 

Ce mois-ci également, le CEDEJ participe en partenariat avec l’Institut français d’Égypte à la

6ème édition du rendez-vous annuel de la Nuit des idées organisé par l’Institut français Paris

qui se tiendra le 28 janvier 2021 autour du thème

«Proches». Alors que la crise sanitaire mondiale limite

les rassemblements et les mobilités internationales de

personnes, l’Institut français propose une expérience

numérique inédite, sous la forme d’une émission de

WebTV mondiale de 24 heures, qui traversera les

fuseaux horaires et rassemblera des intervenants du

monde entier. 

Parmi les rencontres : Des promenades urbaines avec l’urbaniste Kareem Ibrahim et la

sociologue Caroline Barbary, et un entretien avec la sociologue Agnès Deboulet qui sera

diffusé le 3 février. 

Informations à suivre sur le site de la Nuit des idées et le site de l'institut français d'Egypte. 

 

Nous sommes heureux d’accueillir Valentin Valette, étudiant en master de science politique à

l’université d'Aix-Marseille, dont les travaux portent sur « La migration domestique Philippine au

Caire », ainsi que Mariam Ghafir, étudiante en master de science politique à Sciences Po Paris,

dont les travaux portent sur les mutilations génitales féminines.
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Appels en cours

Programme ATLAS, séjour de recherche postdoctoral | 2ème appel. Appel ouvert jusqu’au 15 mars
2021. Pour plus d'informations cliquez ici 
 
Appel à candidatures 2021 pour le programme des Bourses de la Fondation Palladio. Appel ouvert
jusqu’au 19 mars 2021. Pour plus d'informations cliquez ici

Communications

Le 7 janvier, Hala Bayoumi a participé au débat (en ligne) autour de l’étude  : « Stage de

3ème et vocation scientifique : égalité de genre et égalité des chances ». Cette étude

s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'association Femmes & Sciences et le Groupe ENGIE.

 

Le 14 janvier, Florian Bonnefoi est intervenu dans le cadre du Festival inter-associatif des

Solidarités du Niortais. Son intervention de vulgarisation portait sur les liens entre migrations

et changements climatiques dans le monde. 

 

Le 19 janvier, Hala Bayoumi participera à la journée d’échange (en ligne) autour de la plate-

forme ISTEX. La plate-forme met à disposition des institutions de l’enseignement supérieur et

de la recherche (ESR), plus de 23 millions de documents structurés de manière homogène,

normalisés et enrichis, provenant de 30 corpus de la littérature scientifique. 

Hala Bayoumi participera durant la même journée à l’atelier de travail (en ligne) :  « Visual

discovery tools in TRIPLE » organisé par Dr. Peter Kraker and Maxi Schramm from Open

Knowledge Maps. Cet atelier est co-conçu avec des chercheurs de toute l’Europe.  

 

Le 25 janvier, Naïma Bouras et Caroline Barbary, ainsi que plusieurs autres chercheur.e.s

associé.e.s au CEDEJ, participeront à la journée d’étude « L’Égypte dix ans après :

confrontation et hybridation des modèles » organisée par  Clément Steuer avec

l'European Research Center - TARICA. Consultez le programme de la journée ici. 

 

Sarah Daoud a participé au 4ème épisode de la série de podcast Palestine, terrains

sonores « Egyptian connection : négocier avec la bande de Gaza » de l'IFPO (Institut

Français pour la Proche-Orient). Retrouvez le podcast en ligne :

https://www.ifporient.org/palestine-terrains-sonores-le-4eme-episode-est-en-ligne/  

 

Les 28, 29 et 30 janvier, Sixtine Deroure participera à la rencontre internationale organisée par

l’Université libre de Bruxelles et l’Université de la Manouba , qui s’intitule « 2010 – 2020, une

décennie de changements dans le monde arabe ».
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Ateliers de Recherche

Le 27 janvier, « Villes marchandes et vi(ll)es actives: observer les pratiques et les

perceptions »

Avec la participation de :

Anne Bouhali, géographe et

maîtresse de conférences à

l’Université de Picardie Jules-

Verne;

Nicolas Puig, chercheur en

anthropologie sociale à l’Unité de

recherche migrations et sociétés

(IRD, Université de Paris et

Université de Nice);

Bénédicte Florin, maîtresse de conférences en géographie à l’Université de Tours, membre de

l’Équipe Monde arabe et Méditerranée du laboratoire CITERES.

Vincent Battesti, chercheur en anthropologie sociale au CNRS (Musée de l’Homme, Paris);

La discussion sera animée par Agnès Deboulet, sociologue - CEDEJ et Laura Monfleur, doctorante

en géographie - Université de Tours. 

**Pour vous inscrire, cliquez ici

 

Cuisines doctorales

Le 21 janvier, Laura Monfleur (doctorante à l’université de Tours) animera une cuisine doctorale sur le

thème « Scènes artistiques de Wust el-Balad. Notes de terrain ».

Ciné-club CEDEJ/IFAO

Le 18 janvier à 18h00, à l’auditorium de l’IFE,

projection du film Journal d’un substitut de

campagne de Tewfiq Saleh, 1968. 

Une adaptation de Tewfik El-Hakim, dans le

cadre du Ciné-club CEDEJ/IFAO « La société

égyptienne en cinéma : représentations et

histoire ». Pour cette rencontre nous avons

accueilli Salma Mobarak, enseignante et

chercheuse en littérature comparée, et Ahmed

El-Nabawy, critique de cinéma.
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Cycle de conférences Midan Mounira

Le 31 janvier à 18h00 à l’auditorium de l’IFE,

conférence par Alaa El-Habashi : « Faire

revivre notre patrimoine : le cas du

quartier al-Yakaniya à al-Darb al-Ahmar ».

Conférence en arabe traduite simultanément en

français. Pour plus d'information, visitez notre

site web.

Publications

Nous annonçons la parution du numéro 22 de la revue

Égypte Monde Arabe consacré aux Humanités

Numériques dans le Monde Arabe et dirigé par Hala

Bayoumi (CEDEJ) et Sébastien Oliveau (Université

d’Aix-Marseille). Voici ici le lien vers le sommaire. 

Ce numéro réunit 12 textes qui dressent un portrait des

enjeux et applications de l’archivage numérique dans le

monde arabe. 19 auteurs issus de 4 continents croisent

ainsi leurs différents regards disciplinaires (archivistes,

linguistes, anthropologues, politologues, géographes,

démographes, historiens) sur la préservation et la

diffusion de matériaux scripturaux, graphiques, sonores,

statistiques, etc. Ce numéro  est disponible à la vente en

version papier au CEDEJ (300 EGP) et en version

électronique (12 euros) sur notre plateforme Cairn.

Compte rendu de Atlas de l'Égypte Contemporain par Bénédicte Florin dans les cahiers de

l'EMAM, https://doi.org/10.4000/emam.3068 

 

Florian Bonnefoi, « Choisir son café, choisir son quartier. Les cafés, révélateurs de la

géographie sociale du Caire. L’exemple de Zamalek », dans le Blog du CEDEJ, janvier

2021 : https://egrev.hypotheses.org/1594  

 

Cahier de l’UMIFRE, https://www.umifre.fr/docs/Cahier-Umifre-7-web-HD.pd

Nos dernières revues de presse

Revue de presse Ville, mobilités, environnement | décembre 2020 ici
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Revue de presse Gouvernance et Politiques publiques | décembre 2020 ici

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 
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