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

Newsletter Mars 2021

Actualités

Nous avons le plaisir de vous annoncer la relance des Carnets du CEDEJ, le blog de recherche
du centre : https://egrev.hypotheses.org 
Pour rappel, les Carnets présentent l'actualité de la recherche en sciences sociales sur l'Égypte
contemporaine. Ils accueillent depuis 2011 des billets analytiques, traductions d'articles de presse,
extraits d'entretiens, carnets de terrain, chronologies, glossaires, cartographies, photographies,
etc., qui permettent de valoriser les activités de recherche de l'ensemble des équipes du CEDEJ et
de leurs partenaires. Ils sont alimentés par les chercheurs permanents, en accueil ou associés du
centre ainsi que par les doctorants et masterants qui souhaitent partager leurs travaux avec la
communauté scientifique. 
L'équipe va ainsi continuer à alimenter le blog de publications régulières, en offrant au lecteur ses
pistes de réflexion et ses regards sur les transformations de la société égyptienne avec de nouvelles
rubriques telles que Focus, Synthèses, Traductions, Images et la relance de la série Etudes et
documents du CEDEJ destinée à publier des travaux en cours (type working papers). 
Les propositions et suggestions sont les bienvenues et peuvent être adressées à
communication@cedej-eg.org. Vous trouverez sous l'onglet " Contribuer " toutes les informations
nécessaires. 
 
Le 22 mars aura lieu la journée de lancement du réseau de recherche EGYCLASS - A
Comprehensive Survey of Social Classes in Post-Revolutionary Egypt.  Réunissant une
cinquantaine de chercheur.e.s, l'objectif du réseau est de développer la première infrastructure de
recherche sur les classes sociales en Égypte qui servira de base de référence innovante pour divers
domaines disciplinaires, ainsi que pour des comparaisons internationales et des politiques
alternatives. 
 
Le 24 mars, Lucie Revilla, doctorante à Sciences Po Bordeaux (LAM) et chercheure associée au
CEDEJ-Khartoum soutiendra sa thèse de doctorat en science politique intitulée: « Le Travail de
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l'ordre. Hiérarchies sociales et ancrages policiers dans les quartiers populaires de
Khartoum et Lagos », sous la direction de Laurent Fourchard. 
 
Accueil en délégation CNRS au CEDEJ de Barbara Casciarri 
Notre collègue vient de rejoindre le CEDEJ Khartoum pour un accueil en délégation du CNRS. B.
Casciarri est maître de conférence (HDR) au Département de Sociologie et d'Anthropologie,
Université Paris 8, et chercheuse au LAVUE, UMR 7218. Elle a notamment été coordinatrice
scientifique du programme AUF-PCSI « Arabité, islamité, ‘soudanité’ », 2018-2020, porté par
le CEDEJ en partenariat avec l’Université de Khartoum, l’Université Paris 8 et l'institut Max
Planck.
Pendant sa délégation, elle travaillera à son projet personnel de recherche, sur « Idéologies et
pratiques de naturalisation en contexte révolutionnaire : environnements et
identités dans le Soudan d'après 2019 ». Elle animera l’atelier « Lecture de textes et
terrains au Soudan » et rejoindra aussi ponctuellement les initiatives scientifiques organisés
par le CEDEJ au Caire. 
Elle coordonne deux nouveaux programmes scientifiques. Le premier, « CliMigraForm,
Développement de l'enquête participative sur climat et migrations au Soudan » (2020-22), est un
projet ADESFA (Aide au Développement de l’Enseignement Supérieur Français en Afrique), mené
en partenariat entre l’Université Paris 8 et l’Université de Khartoum (voir le blog
https://climigraform.org ). La première session de formation sur le projet en contexte urbain se
déroulera à Khartoum entre le 15 et le 30 Mars 2021. Le deuxième, THAWRA_SuR, « Thinking
Alternative Worlds Across Sudanese Revolution » (2021-2024) est un projet ANR, porté par
l’Université Paris 8 - LAVUE (CNRS) et l’Université Paris 1, en collaboration avec des chercheurs
de l’Université de Khartoum, du CEDEJ, de l’ IMAF et CNRS. 
Pour la contacter par mail : barbara.casciarri@univ-paris8.fr 
 
Nous sommes heureux d’accueillir Florian Bonnefoi, doctorant attaché au laboratoire Migrinter
(Université de Poitiers) ainsi qu’au CEDEJ et financé par le CNRS. Son travail de thèse en
sociologie porte sur les liens entre changements climatiques, adaptations et migrations dans le
Delta du Nil, et Corten Pérez Houis, doctorant en première année en géographie, rattaché aux
laboratoires Géographie Cités (UMR 8504) et Prodig (UMR 8586) de l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne. Sa thèse est provisoirement intitulée « La brique rouge dans la production de Khartoum
(Soudan) et du Caire (Égypte) : une approche des espaces urbains par le matériau de
construction».

Appels en cours

Allocation post doctorale | Appel 2021 
Date limite : Jeudi 15 avril 2021.  Pour plus d’informations cliquez ici 
 
Bourse de terrain commune CEDEJ/IFAO: 2021-2022  
Date limite : Mardi 20 avril 2021.  Pour plus d’informations cliquez ici 
 
Aide à la mobilité internationale doctorant.e.s | Appel 2021 
Date limite : Jeudi 15 avril 2021.  Pour plus d’informations cliquez ici
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Appel à contributions, « Espaces publics, esprit public et transformations

sociales » - Revue Egypte Monde arabe no 24 
Date limite : Vendredi 30 avril 2021.  Pour plus d’informations cliquez ici 

Ateliers de Recherche

 

Le 23 mars à 18h00, atelier de recherche : «
From ahwas to coffee-shops. Towards a
geography of daily practices in Cairo »
animé par Florian Bonnefoi  doctorant en
sociologie (Migrinter/CEDEJ).
Inscrivez - vous ici

Ciné-club CEDEJ/IFAO

Le 29 mars à 18h00, à l’auditorium de l’IFE,
projection du film Umm al-‘Aroussa / La
Mère de la Mariée (1963) de Atef Salem, dans
le cadre du Ciné-club CEDEJ/IFAO « La société
égyptienne en cinéma : représentations et
histoire ». Pour cette rencontre nous accueillons
Pascale Ghazaleh, historienne et Ahmed El-
Nabawy, critique de cinéma. 
Inscrivez-vous ici.

Rendez-vous du CEDEJ

Le 31 mars à 18h00, « La cité des morts, une
merveille en danger », conférence présentée
par Galila El Kadi, directrice de recherche
émérite à l’Institut de recherche pour le
développement (IRD). Inscrivez-vous ici
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Cycle de conférences Midan Mounira

Le 22 mars à 18h00, conférence en ligne sur la
chaîne Youtube de l'IFAO par Julien Loiseau et
Robin Seignobos « Chrétiens et
musulmans dans la vallée du Nil au Moyen
Âge ».
Pour plus d'information, visitez notre site web.

Publications

Actes du séminaire international : Espace(s) public(s) et esprit public dans le monde
arabe et au Moyen-Orient : les 8 et 9 mars 2020, Egypte le Caire, édité par Agnès
Deboulet et Erina Iwasaki, publié par Sofia university,Tokyo. 
 
Compte rendu de lecture ici par Mina Ibrahim, doctorant à l'Université de Giessen-Allemagne et
au Centre international d'études supérieures de la culture (GCSC)) de l'ouvrage de Francesca
Biancani, Sex Work in Colonial Egypt: Women, Modernity, and the Global Economy. 
 
Retrouvez ici le compte rendu de la première séance de cette année (17 février) intitulée « Eco-
tourism: a possible pathway towards sustainable economic development » du CEDEJ
Environment and Social Policies Seminar Series.

Mise en ligne sur Carto-Mundi de 30
feuilles du plan des environs du Caire au
1/2500ème, ce travail est effectué dans le
cadre de la convention entre PROGEDO
et le CEDEJ, le pôle Humanités
Numériques.  
Pour les notices cliquez ici et pour les
reproductions cliquez ici

Nos dernières revues de presse

Revue de presse Ville, mobilités, environnement | Février 2021
Revue de presse Revue de presse Gouvernance et politiques publiques | Février 2021

Ressources en libre accès
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Dans le contexte sanitaire actuel, vous pouvez continuer à vous appuyer sur ses plateformes
numériques en libre accès (revues, ouvrages, cartes, coupures de presse) : 

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. 
 
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. 
 
Trente quatre ouvrages du CEDEJ sont accessibles sur open editions parmi les quels
des dossiers sur les violences politiques et la famille égyptienne. 
 
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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