
/

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

Newsletter Décembre 2020

Centre d'études et de documentation économiques, juridiques et sociales

Actualités

- Du 2 au 3 décembre, le CEDEJ et l’IFE ont organisé le colloque « Être citoyen en métropole ». Avec

300 inscriptions en ligne et 25 participants en présentiel (essentiellement communicants et équipe

d’organisation), ce colloque est la quatrième édition de la « Ville durable ». 

Il a notamment permis à de jeunes chercheurs égyptiens ou travaillant sur l'Égypte (mais aussi d'autres

pays de la région), de présenter des travaux novateurs sur la métropolisation dans ses relations avec la

mobilité et la citoyenneté urbaine. Plusieurs conférences ont en outre été pré-enregistrées et seront

diffusées d'ici la fin de l'année. 

Pour l’heure, il faut retenir que l’exploration des transformations urbaines majeures et à grande vitesse

des agglomérations ne laisse pas indifférent et pose des questions tout à fait nouvelles, qui résonnent en

partie avec les risques sanitaires et climatiques. Les pistes et premiers résultats exposés durant ce colloque

feront l’objet d’échanges plus approfondis dans les mois qui viennent. 

  

- Nous accueillons ce mois-ci deux boursiers égyptiens inscrits en doctorat (bourses d’un mois):

Mina Ibrahim est doctorant à l'Université de Giessen-Allemagne et au Centre international

d'études supérieures de la culture (GCSC). Ancien boursier doctoral à l'Orient Institut Beirut

(OIB), et il est actuellement chercheur invité au groupe de recherche collaborative (Dynamique de

la sécurité) de l'Université de Marburg en Allemagne. Les principaux intérêts de recherche de Mina

portent sur les minorités religieuses dans la région MENA. 

Mayada Madbouly est doctorante en sociologie politique à l’Institut des sciences sociales du

politique (ISP/UMR 7220), Université de Nanterre.  Elle a été allocataire du Labex « Les passés

dans le présent » (2015-2018), et ATER en science politique à Sciences Po Toulouse/LaSSP (2018-

2020). Sa thèse porte sur la mémoire collective des Nubiens en Égypte. 
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- Noémie Knoerr, étudiante en master « Urbanisme et Expertise Internationale » à l’École d’Urbanisme

de Paris, a terminé son stage au sein du CEDEJ.  Elle a notamment participé à l’organisation du colloque

« Être citoyen en métropole »  et  a mené une recherche sur le partage de la chaussée et les enjeux de la

mobilité piétonne au Caire. 

 

- Démarrage d’un travail de réflexion collectif sur les sciences humaines et sociales en Égypte avec l’IFAO,

l’IDEO et le CEAlex à la demande du GIS MOMM (Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient

Mondes musulmans). 

 

- Le CEDEJ est heureux d’annoncer son partenariat avec SARD, centre de ressources et de recherches

situé dans le quartier de Shubra qui cherche à construire des archives orales et écrites des quartiers

populaires dans et en dehors du Caire.

Communications

- Le 3  décembre, Marie Vannetzel a participé à la table ronde « The State in the Middle

East » organisée par Laurence Louër et Eberhard Kienle dans le cadre de l'International Panel on

Exiting Violence, en partenariat avec Carnegie et la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)

à Paris.    

 

- Du 7 au 11 décembre, Hala Bayoumi a participé à la pré-conférence de l’UNESCO « Eau, mégapoles et

changement global ». 

 

- Le 20 novembre, Hala Bayoumi a suivi la formation « Orientation des filles vers les sciences : état des

lieux et leviers », organisée par l’Association Femmes & Sciences. 

 

-Le 26 novembre, Florian Bonnefoi a participé au séminaire franco-allemand « International

migration, climate change and sustainable development » organisé par l’Université de Strasbourg et

l’Université de Francfort. Son intervention portait sur l’impact des changements climatiques sur les

populations du Delta.

Ateliers de Recherche

Le 8 décembre, Naïma Bouras (doctorante

associée au CEDEJ, université Lumière Lyon II) a

animé l'atelier de recherche : « L’activisme

religieux féminin dans la dernière décennie ».  

Florie Bavard (doctorante contractuelle -

Université Paris 7), Erika Biagini (professeur

assistante - School of Law and Government -

Dublin City University) et Anca Munteanu 
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(chercheuse post-doctorante - ERC TARICA, laboratoire Ladyss-Paris 1 Panthéon-Sorbonne) ont présenté

leurs contributions au dossier spécial Egypte/Monde Arabe n°21.

Cuisines doctorales

Le 7 décembre, Mina Ibrahim (doctorant à l'Université de Giessen-Allemagne) a animé une cuisine

doctorale sur le thème « Shades and Colours of Victimhood: The Black Christians of the Middle East ». 

Ciné-club CEDEJ/IFAO

Le 14 décembre, projection du film Le Caire '30

(El Qahira 30), de Salah Abu Seif (1966) à

l’auditorium de l’IFE dans le cadre du ciné-club

CEDEJ/IFAO « La société égyptienne en

cinéma : représentations et histoire ».  

Pour cette rencontre nous avons accueilli

Mohamed Abla (artiste plasticien et professeur

de cinéma).

Publications

22ème numéro de la revue Égypte / Monde

Arabe : Digital Archiving in the Arab World 

 

Hala Bayoumi (CEDEJ) et Sébastien Oliveau

(Université d’Aix-Marseille) ont réuni dans ce

numéro 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.

Nos dernières revues de presse
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- Revue de presse Ville, mobilités, environnement | novembre 2020 ici 

- Revue de presse Gouvernance et Politiques publiques | novembre 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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