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

Newsletter Avril 2021

Actualités

            L'équipe vous annonce le lancement de la première série d'ouvrages numérisés, fruit d'une
convention de coopération avec la Bibliotheca Alexandrina. A terme, plusieurs plusieurs milliers
d'ouvrages seront ainsi consultables. Le CEDEJ souhaite à tous et toutes un excellent Ramadan. 
Bonne lecture.

Le 16 avril, en partenariat avec le Laboratoire Architecture Ville Urbanisme
Environnement (LAVUE), le CEDEJ organise la journée d’étude : « Des printemps pas que
“arabes“. Circulations, transferts et segmentations des mouvements
révolutionnaires ».  
Organisateurs: Caroline Barbary (CEDEJ- CERAPS) et Clément Deshayes (LAVUE, Paris 1). 
 
Nous sommes heureux d’accueillir Gehad ElGendy, doctorante en éthnologie - option
Anthropologie Sociale et Culturelle à l'université de Bordeaux. Sa thèse intitulée « Les "altérations"
génitales féminines médicalisées en Egypte. Sexualité, médecine et gouvernement des corps ». Elle
est rattachée au laboratoire Passages- UMR 5319 CNRS. 
 
Le 18 décembre 2020, Pauline Brücker, chercheure associée au CEDEJ/CERI-Sciences Po a
soutenu sa thèse intitulée « En quête de statut. Mobilités et mobilisations des demandeurs d'asile
soudanais en Egypte et en Israël (1995-2015)» sous la direction de Catherine Wihtol de Wenden.

Appels en cours
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Bourse de terrain commune CEDEJ/IFAO: 2021-2022  
Date limite : Mardi 20 avril 2021.  Pour plus d’informations cliquez ici

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 

Communications

Le 17 mars, Hala Bayoumi a donné
auprès du président et des cadres du
CAPMAS, une conférence intitulée : «
Évolution territoriale de l’Égypte
Contemporaine 1996-2020 ». 

Cette conférence s'inscrit dans le cadre du
prochain lancement officiel du portail des
recensements égyptiens.

• Le 24 mars, Hala Bayoumi a donné un séminaire autour de « la fabrication d’atlas - concept et
méthodologie » dans le cadre de l’édition par le CAPMAS de l’atlas du développement durable ». 
  
• Le 30 mars, interview de Corten Perez-Houis avec les journalistes du média 15-38 Méditerranée à
propos de son Master 1 sur l’agriculture urbaine au Caire. Retrouvez l’article ici.

Ateliers de Recherche

 

Le 21 avril, atelier de recherche : « The Wasta
as a Social Infrastructure in Rural Egypt »
présenté par Nada El Kouny, directrice de
recherche à l’université américaine du Caire. 
Discutant : Youssef El Chazli, chercheur
associé à l’université Brandeis. 
Inscrivez-vous ici. 
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Publications

En collaboration avec la Bibliotheca Alexandrina, le pôle Humanités numériques a le
plaisir de vous faire part de la sortie de la première série de livres numérisés ici

Compte-rendu par Florian Bonnefoi du Rendez-vous du CEDEJ « La Cité des Morts au Caire, une
merveille en danger » avec Galila El Kadi ( 31 mars 2021). 
 
Delphine Acloque, chercheure associée au CEDEJ: « Le front pionnier agro-désertique égyptien,
par-delà rural et ruralité ? », EchoGéo [En ligne], 54 | 2020 

Nos dernières revues de presse

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

Ressources en libre accès

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
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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 lesquels
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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