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A  FICHE SYNTHÉTIQUE : CEDEJ- USR 3123 

 

Bref 
historique  

 
Zone 

géographique 
de 

compétence 

• Créé en 1968 et héritier de l’École française de droit au Caire (1890-1956), le CEDEJ 
produit un savoir multidisciplinaire en sciences humaines et sociales sur l’Égypte, le 
Soudan et le monde arabe contemporain 

• Années 1980 : le CEDEJ devient un institut phare de recherche, de formation et de 
documentation à l’échelle de l’Égypte et de la Méditerranée 

• Fin des années 2000 : crise du centre (stagnation des activités, réductions budgétaires, 
fermeture de la bibliothèque et licenciements, déménagement du bâtiment du Consulat 
général de France vers un local à Mounira et stockage des livres dans un appartement 
tiers) 

• 2016 : déménagement à Garden City – réunion des bureaux et de la bibliothèque 
• 2018 : réaffirmation du rattachement de l’antenne de Khartoum à l’USR 3123 
Section CNRS de rattachement : 33 - 39 - 40 
Zone de compétence : Égypte, Soudan, Moyen Orient 

Localisation 
et  contacts  

Adresse : 23 rue Gamal Eddine Abou el Mahassen, Garden City, Le Caire 
Directrice : Karine Bennafla ;   Courriel : karine.bennafla@cedej-eg.org 
Tél : + (202) 27 93 03 50 (fixe) et + 20 109 20 23 119 (p.) 
Site web : http://cedej-eg.org/              
Antenne de Khartoum : Jean-Nicolas Bach 
Courriel : jeannicolas.bach@cedejkhartoum.com  
Adresse : Khartoum 2, Rue 59 ; Tel : 00249 123 01 31 63  
https://cedejsudan.hypotheses.org/ 

Personnels 
permanents 

 
 

3 MEAE : directrice + 1 chercheur + directeur de l’antenne 
1 CNRS : 1 ingénieure de recherche  
4 ADL (2 CDI au Caire + 2 à Khartoum) : 1 gestionnaire comptable ; 1 assistante de 

recherche  du pôle Humanités numériques (Caire) ; 1 chauffeur + 1 agent d’entretien 
(Khartoum) 

AUTRES :  
1 post-doc allocataire CEDEJ-IFAO (1 an) 
1 chargée de recherches CNRS en accueil longue durée (SMI) 
3 Doctorantes : 1 doctorante allocataire CEDEJ (10 mois) et 2 doctorantes politistes en 

accueil à l’année (non rémunérées) 
25 vacataires sur les projets numériques (2,5 ETP au total) 
2 agents (mi-temps) employés par des sociétés prestataires : 1 informaticien et 1 agent 

sécurité (en soirée)  

Budget 2018  
 

 
* Dotation MEAE : 283 000 € dont 240 000 € (SCAC Caire) et 43 000€ (SCAC Khartoum) 
* Dotation CNRS : 19 000 €  
*	Cofinancements	:		
								10	 000€	 Agence	 Universitaire	 de	 la	 Francophonie-Bureau	 Moyen	 Orient	 dont	 3130	 €	
(publications	Long	et	Atlas),	1750€	(colloque	Pauvreté)	et	5120€	AUF-PCSI	pour	Khartoum	
								8000	€	CAPMAS	(action	de	formation	«	Autour	de	l’Atlas	»)	-	Egypte	
								2	604€	(Département	MEAE)	:	soutien	à	l’action	de	formation	auprès	du	CAPMAS	
								2	000	€	(CNRS)	:	soutien	à	l’action	de	formation	auprès	du	CAPMAS	
								3	360€	programme	NAPATA-Partenariat	Hubert	Curien	franco-Soudanais	(Khartoum)	
								47	000€	(DGRIS/Observatoire	Afrique	de	l’Est	enjeux	politiques	et	sécuritaires)	–Khartoum	
 
* Recettes propres :  

3 800 € publications dont 2800 € Cairn-OpenEdition, 1000 € (vente sur place/MEAE) 
555 € location de chambres (Antenne de Khartoum)  
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Axes de  
Recherche  

 

• Développement-Ville-Circulations, Karine Bennafla  
• Gouvernance et politiques publiques, Marine Poirier  
• Humanités numériques, Pôle de compétences, Hala Bayoumi 
 
Antenne :  
- Recompositions politiques, et socio-économiques depuis l’indépendance du Sud 
- Le Soudan dans son environnement régional et international 
- Dynamiques religieuses contemporaines : Islams et Soudan  
 

Partenaires 
principaux 

 

	
*	2018	 :	convention	de	coopération	entre	 le	CNRS	et	 le	CAPMAS	(équiv.	 INSEE	égyptien),	autre	
partenaire	clé	du	CEDEJ	-	1ère	convention	signée	en	2012.	
*	2019	:	signature	d’une	convention	tripartite	MEAE/CNRS/Bibliotheca	Alexandrina	(BA)	sur	 la	
numérisation	 de	 la	 Bibliothèque	 du	 CEDEJ	 +	 signature	 d’un	 avenant	 MEAE/CNRS/BA	 	 sur	 le	
portail	des	archives	de	presse	du	CEDEJ		–	la	1ère	convention-cadre	CNRS/BA	remonte	à	2009.	
*	Bureau	Culturel	Égyptien	à	Paris	(BCEP)	(convention)		
	
Antenne	de	Khartoum	:	
* Faculté d’Économie et de Sciences Sociales de l’Université de Khartoum (Convention, 
MoU) depuis 1995, renouvelée en 2016. 
* Sciences Po Bordeaux-Les Afriques dans le Monde, Université de Khartoum, CEDEJ 
Khartoum, Convention Tripartite, renouvelée en 2017. 
* CERI Sciences Po Paris : coordination avec le CEDEJ Khartoum de l’Observatoire de 
l’Afrique de l’Est (Observatoire de la DGRIS).   
	

Observations 
particulières 

 

 
• Relance du blog de recherche, les Carnets du CEDEJ. 
• 4 journées d’étude/workshops en 2018 : « Dynamiques religieuses féminines en Égypte » ; 

« élections présidentielles en Égypte » ; « Entrepreneuriat féminin » ; «Niqab » 
• Action de formation niveau Master en visualisation des données » auprès de 15 ingénieurs 

du CAPMAS, « Autour de l’Atlas : concepts, enjeux, mise en pratique » 
• Dynamisme des éditions CEDEJ : 2 ouvrages (co-)édités avec Karthala ; 3 numéros de la 

revue Égypte/Monde Arabe ; publication du portail web en libre accès des caricatures de la 
presse égyptienne 

• Acceptation de l’ouvrage collectif Atlas de l’Égypte contemporaine par les Éditions du 
CNRS et labellisation (48 contributeurs) 

 
Antenne de Khartoum : 
* Organisation de 3 Conférences internationales (Khartoum, Djibouti, Paris) 
* Programmes de recherche en cours sur fonds externes :  

- lancement du projet AUF-PCSI (2018 et 2019),  
- poursuite Observatoire de l’Afrique de l’Est (2017-2020), 

* Soutien à la recherche : 8 Chercheurs, 10 doctorants et 7 étudiants en Master ont bénéficié 
de l’ide financière et/ou matérielle du CEDEJ Khartoum pour des terrains de plus d’un mois 
au Soudan en 2018. 4 Doctorants soudanais ont bénéficié d’une bourse du CEDEJ Khartoum 
en 2018. 
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B RÉSUMÉ 
 
LE CAIRE 
 
En 2018, le rythme des actions scientifiques ou de formation a été intense avec 4 
workshops (Élections présidentielles 2018 ; Dynamiques religieuses féminines en Égypte ; 
Economic Integration of women in Egypt ; Negotiating a new identity for niqobis in Egypt) ; 
13 Ateliers de Recherche ; 1 conférence grand public Midan Mounira ; 1 Exposition sur les 
caricatures de la presse égyptienne (Le Caire et Paris) ; 1 action de formation labellisée CNRS 
pour 15 ingénieurs du CAPMAS en visualisation des données (Le Caire-Paris) et 1 colloque 
franco-égyptien CEDEJ-CURAPP « Dealing with Poverty », au Caire en janvier 2019. 
* Le nombre de chercheurs et d’étudiants accueillis augmente, avec une représentation 
marquée de politistes, confirmant le rôle de plateforme d’accueil du CEDEJ pour des 
chercheurs français, européens et égyptiens malgré le contexte politique. Le CEDEJ a 
bénéficié du séjour durable de 8 post-doctorants (3 chercheuses égyptiennes sur une bourse 
CEDEJ anniversaire ; 1 chercheuse italienne sur une bourse CEDEJ-IFAO ; 1 postdoc 
français CEDEJ-FMSH ; 1 chercheur suédois sur financement ERC ; 1 chargée de recherches 
CNRS en SMI ; 1 professeure en délégation CNRS en mission longue). 
* Les activités éditoriales ont été dynamiques avec la sortie d’un 2è ouvrage aux éditions 
Karthala/CEDEJ (une synthèse politique L’Égypte de Moubarak à Sissi de B. Long) et 3 
numéros de la revue Égypte/Monde Arabe (Alexandrie ; Frontières ; Zabbâlîn-chiffonniers). 
Un nouveau portail web en libre accès a été lancé en juin sur les Caricatures de la presse 
égyptienne, commun au CEDEJ et à la Bibliotheca Alexandrina.  
* Les Carnets du CEDEJ, blog de recherche du centre, ont été relancés au printemps 2018. 
* Le CEDEJ s’est arrimé aux deux Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR) 
du CNRS, HumaNum et PROGEDO pour sauvegarder sur les serveurs HumaNum, mais 
aussi créditer et diffuser auprès de la communauté de chercheurs les données et bases de 
données du Centre. Le CEDEJ a été classé parmi les autres « acteurs clés » de l’enquête du 
GIS Collex-Persée sur les programmes de numérisation au service de la recherche, publiée en 
septembre 2018. 
* L’équipe a continué deux projets majeurs : l’Atlas de l’Égypte contemporaine (45 
contributeurs) dont le contrat a été signé avec les Éditions du CNRS (parution fin 2019) et le 
portail web cedej-capmas en libre accès des recensements égyptiens (cartographie interactive) 
dont le lancement est prévu à l’été 2019. 
* La numérisation partielle de la bibliothèque du CEDEJ a débuté en 2018 en partenariat avec 
la Bibliotheca Alexandrina, incluant la mise à jour du catalogue selon des normes 
internationales : 2 conventions ont été signées avec la Bibliotheca Alexandrina par le PDG 
du CNRS Antoine Petit en janvier 2019 pour sceller cette action et poursuivre l’outil de 
recherche documentaire de la presse égyptienne sur 40 ans cedej.bibalex.org. 
 
* En 2019, 4 projets du CEDEJ pour célébrer les 80 ans du CNRS ont été retenus : 
Exposition « l’Égypte en cartes »; le documentaire Brèves d’Égypte ; le colloque international 
CEDEJ-CEFAS-Bibliotheca Alexandrina à Abu Dhabi sur l’archivage numérique dans le 
monde arabe (octobre) ; Exposition sur les caricatures de la presse égyptienne. 
 
* Les actions de formalisation en matière de gestion interne et le bilan des besoins 
administratifs ont été opérés : mise en place d’un bureau d’ordre ; le nombre d’ADL a été 
réduit de 4 à 2 personnes. Dans un contexte politique et économique toujours très tendu, les 
ADL ont bénéficié d’une hausse des salaires de 23,5% en 2018. Cette augmentation se 
combine à la hausse des frais de fonctionnement (électricité, serveurs, téléphone, eau, etc.) 
soulevant à court terme la question de la pérennité du fonctionnement du CEDEJ.  
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La future direction du CEDEJ à partir de septembre 2019 hérite d’un CEDEJ doté d’une 
bibliothèque rouverte au public et de locaux amènes, avec des règles de fonctionnement, une 
équipe de recherche consistante, des publications en cours (2 numéros d’Égypte Monde Arabe 
sont programmés en 2019) et des ateliers de recherche réguliers. 
Pour autant, au-delà d’une nécessité partagée par toutes les UMIFRE, la captation de 
financements de recherche externes est une urgence pour la viabilité du CEDEJ au 
regard des charges de fonctionnement qui pèsent sur le laboratoire.  
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ANTENNE KHARTOUM 
 
 
L’année 2018 au Soudan a été marquée par une forte dégradation de la situation politique et 
économique, menant au mouvement de protestations débuté le 19 décembre 2018. Les 
activités du CEDEJ Khartoum n’ont pas souffert de ces circonstances en 2018, mais plusieurs 
chercheurs ont déjà annulé leur venue sur le premier semestre 2019, notamment depuis la 
proclamation de l’état d’urgence par le président Bachir le 22 février 2019. Nous poursuivons 
quant à nous nos activités de recherche tant qu’elles ne mettent pas les chercheurs et étudiants 
en danger, et qu’elles n’impliquent pas une relation avec les agences soudanaises impliquées 
directement dans la répression du mouvement social.  
 
Du point de vue budgétaire, l’année 2018 s’est achevée sur un bilan très positif, avec un 
résultat excédentaire de 45 790,00€. Ces bénéfices seront consacrés en 2019 au soutien à la 
recherche et aux publications. 
 
Le bilan scientifique est également très positif, avec la tenue de séminaires réguliers au 
CEDEJ Khartoum ou à l’université de Khartoum, l’organisation de Workshops au CEDEJ 
Khartoum et de conférences internationales à Paris, à Khartoum, et à Djibouti. Notons 
également la tenue de deux expositions à l’institut français organisées par des chercheurs 
associés au CEDEJ Khartoum (« Le Soudan dans la Première Guerre mondiale » à l’occasion 
du centenaire de la fin de la PGM, coord. par Anaël Poussier ; et « Lutteurs », consacrée la 
lutte nuba à partir des recherches en anthropologie de Paul Hayes).  
 
Programmes de recherche principaux : Le programme de recherche sur les migrations au 
Darfour s’est achevé (présentation en septembre 2018 à Khartoum sur invitation du CEDEJ 
Khartoum), le programme de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique s’est poursuivi, et le 
programme AUF-PCSI (« arabité, islamité, soudanité ») a pu débuter. Ce dernier programme, 
hébergé au CEDEJ Khartoum et dirigé scientifiquement par Barbara Casciarri (Paris 8), a fait 
l’objet d’un soutien significatif de la part du CEDEJ Khartoum (rapport de mi-mandat à 
disposition sur demande). Le projet migration soutenu par la GIZ devrait débuter en mars 
2019. 
 
Les chercheurs français et étrangers ont continué à solliciter de façon croissante le CEDEJ 
Khartoum pour leur demande de visa et leur recherche au Soudan. Ce rapport d’activité fait 
apparaître les chercheurs, doctorants et étudiants de passage pour un mois minimum au 
Soudan. Notons cependant que les sollicitations pour les séjours de recherche au Soudan sont 
plus larges et concernent, en 2018, 34 demandes de visa auprès du CEDEJ Khartoum 
(émanant environ pour moitié de Français et pour moitié d’étrangers du Japon, Italie, États-
Unis, Australie, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, République tchèque).  
 
L’année 2019 sera en priorité consacrée à la poursuite des programmes de recherche et la 
réalisation des projets de publication avant le départ du coordonnateur Jean-Nicolas Bach en 
août 2020 (dossier Afrique contemporaine sur le Soudan ; Soudan contemporain pour 
Karthala ; Routledge Handbook on the Horn of Africa ; Djibouti contemporain pour 
Karthala). 
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C STRUCTURE ET MOYENS DU CEDEJ (LE CAIRE) 
 
 

 
C.1 IDENTIFICATION DU CEDEJ 

Adresse  

 
Adresse : 23 rue Gamal Eddine Abou el Mahassen (1er étage) 
                Garden City, Le Caire 
 
Directrice du centre : Karine Bennafla 
Courriel : karine.bennafla@cedej-eg.org 
Tél : + 202 27 93 03 50/51/52 (fixe) et + 20 109 20 23 119 (p.) 

Infrastructure  

 
356 m2 

14 pièces dont 6 bureaux ; 1 salle de réunion-visioconférence ; 1 hall 
pôle administratif ; 1 salle dédiée aux serveurs 

Bibliothèque  

 
- 35 119 volumes (sur l’Égypte en majorité), soit 33 234 titres (2/3 en 
arabe) 
- 5 000 publications statistiques égyptiennes  
- 6 500 cartes 
Les ouvrages sont répartis dans 10 salles. 
Les cartes sont rangées dans 6 blocs à tiroirs, répartis dans 4 pièces.  
 

Site web  
 
www.cedej-eg.org 

Gouvernance 

 
- 2 à 3 réunions générales/an avec l’ensemble du personnel 

(septembre, janvier, juillet) 
- Réunion mensuelle de laboratoire (chercheurs affectés)   
- Entretien individuel de la directrice avec l’ingénieure de 

recherche CNRS pour son dossier annuel 
- Entretien individuel annuel de chaque ADL avec la direction – 

avec fiche d’évaluation  
- Entretien annuel de la directrice avec le chercheur MEAE pour 

l’évaluation FANEV  
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C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTION  

Nom Prénom Adresse professionnelle Courriel Téléphone Date de prise 
de fonction Institution d’origine  

 BENNAFLA Karine  
Directrice 

23 rue Gamal Eddine Abou el 
Mahassen, Garden City,  

Le Caire 
Karine.bennafla 
@cedej-eg.org  

+ 202 27 93 03 50/51/52  
+ 20 109 2023 119 (p.)  

 
01/09/2015 

 Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche 
- Université de Lyon - 

 
BACH Jean-Nicolas 

Directeur de l’antenne de 
Khartoum 

 

Khartoum 2, Rue 59  
jeannicolas.bach 

@cedejkhartoum.com 
 

+249 123 01 31 63   
+33 6 86 53 45 23  23/10/2016 Chercheur agent contractuel 

MEAE 
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C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL ADMINISTRATIF EN 2018 

 

Nom Prénom Fonction Type de contrat  
Date de début de 

contrat ou 
vacation 

Coût annuel  
du poste en €  

charges incluses  

Prise en 
charge 

financière du  
poste  

ANWAR  
Inès Gestionnaire comptable  ADL-CDI  01/03/1993 16 665€  UMIFRE 

DARRAGUE 
Ayatallah 

Assistante administrative du pôle 
Humanités numériques ADL- CDI 01/04/2017-

30/06/2018 
4 209 € 

 
UMIFRE 

FARAH  
Youssef Agent de ménage et coursier   ADL –CDI  01/06/2016-

31/08/2018 3 046 €  UMIFRE  

SAYED  
Samah 

Assistante de recherche au sein du pôle 
Humanités numériques  ADL- CDI 01/01/2005 6 465€  UMIFRE  

YAKOUT  
Ayda  Chargée de communication  ADL-CDD 1 an 01/11/2017-

31/10/2018  7 350 €  UMIFRE  

 

 
ANTENNE DE KHARTOUM : 

   
 

Khalid 
ELRASHEED 

HASSAN SIDDIG 
 

Agent logistique et relations publiques 
(chauffeur-démarcheur) 

 
ADL/CDI 

 
01/11/2012 

 

100% CEDEJ Khartoum 
2 511,94€ 

 
BICHIKO 

WUBETA ALEMU 
 

Agent d’entretien 
 

ADL/CDI/Mi-temps 
 

01/01/2011 
 

100% CEDEJ Khartoum 
1 113,05€ 
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C.4 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT1 EN 2018 

1 Ne mentionner que les chercheurs ayant passé au minimum 1 mois dans l’UMIFRE au cours de l’année écoulée 

Nom Prénom Nationalité Institution d’origine / 
statut 

Prise en 
charge 

Période de séjour 
(début/fin de contrat) 

Thématique de recherche et axe de 
rattachement 

4 PERMANENTS 
 

BACH  
Jean-Nicolas 

 
France Docteur/ LAM MEAE 23/10/2016  

BAYOUMI  
Hala France  

CNRS/Ingénieure de 
recherches  

+ Assistante Prévention et 
Risque 

CNRS Affectation : 2007- 
Démographie – Pauvreté – Données 

électorales 
Humanités numériques  

BENNAFLA  
Karine France 

Université de 
Lyon/Professeure des 

universités 
MEAE Détachement- contractuelle 

01/09/2015 – 31/08/2019 
Ville – Frontière –Informalité- Démographie 

Ville-Développement-Circulations 

POIRIER  
Marine France  Docteure /IREMAM 

Aix-Marseille MEAE Contractuelle  
01/09/2017-31/08/2019  

Élites du PND et élections 
Gouvernance et politiques publiques 
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C.5 RESSOURCES HUMAINES – DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS EN 2018 (CAIRE UNIQUEMENT/CF. RAPPORT 

ANTENNE EN FIN) 
 

Nom Prénom Nationalité Institution de 
rattachement 

Montant de 
l’aide et 
source  

Durée de séjour 
(dates) 

Thème de recherche et axe de 
rattachement 

 
8 CHERCHEURS – POSTDOCTORANTS au Caire 

 

ABDALLA 
Nadine Egypte Université américaine 

du Caire 
60 000 LE/env. 

3000 € 
01/06/2018-
31/09/2018 

Workers’ Struggle for a New Social Pact in Egypt. 
Contestation, Success and Failure of Labors 
Mobilizations under Mubarak (2004-2011) 

BIANCANI 
Francesca Italie Université de Bologne 

6000 € 
bourse CEDEJ-

IFAO 
01/01/2018-
30/06/2018 

Gender, Mobility, and Cosmopolitism in a 
Mediterranean Perspective: the Aleksandrinstvo 

from the Primorska to Egypt, 1860-1960 

BOUDIA 
Soraya France 

 
Université 

Paris Descartes 
 

PU en 
délégation 

CNRS 

08/04/2018 
08/05/2018 + 

8/11/2018-05/11/2018 

Histoire et Sociologie des sciences, des techniques 
et de l’environnement : économie politique des 

déchets 

DOIGNON 
Yoann France Université Aix 

Marseille 
600 € 

Bourse CEDEJ-
FMSH 

11/06/2018-
11/07/2018 Démographie de l’Égypte 

LABIB 
Malak Egypte Université américaine 

du Caire 
60 000 LE/env. 

3000 € 
03/01/2018-
30/06/2018 

Engineering Development: Transnational Expertise 
and the Politics of Economic Planning in Egypt 

(1945-1965) 

ROMMEL  
Carl Suède 

 
University of Helsinki 

 
- Janvier à août 2018  The emotional politics of Egyptian football, before 

and after January 2011 

SAKR 
Rehab Egypte Université du Caire 60 000 LE/env. 

3000 € 
03/01/2018-
30/06/2018 

Économie informelle féminine  

VANNETZEL  
Marie France CNRS-CURAPP, 

Amiens 
Dispositif SMI 

du CNRS 
13/06/18 -01/07/18 
18/09/18-16/11/18 

Redistribution sociale, politiques de subventions 
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9 DOCTORANTES en 2018 au Caire 
 

Nom Prénom Nationalité Institution de 
rattachement 

Montant de 
l’aide  

et source 

Durée de séjour 
(dates) Thème de recherche  

BOURAS Naïma France  Université du Havre -  01/09/2018-31/07/2019 Femmes salafistes en Égypte 
 

CHERIF Nedra France Institut Universitaire 
européen de Florence - 12/03/2018-12/04/2018 

Les processus de transition ‘démocratique’ 
post-révoltes arabes et les réformes 

constitutionnelles 

DEROURE Sixtine France Université Paris-Sorbonne - 17/10/2018-17/04/2019 
La fabrique du martyr : constructions 

narratives et luttes politiques dans l’Égypte 
post-révolutionnaire 

DONIZEAU Pauline France  Université Paris Ouest 
Nanterre - 29/03/2018-03/05/2018 Le théâtre politique en Égypte (période 

révolutionnaire) 

DUFFIELD Roberta GB University of California 
Santa Barbara, USA - 15/09/2018-31/12/2108 Urban development and governance in Cairo 

GHODBANE Dalila France Université de suisse 
italienne 

FNS (Fonds 
national suisse) 02/04/2018-30/11/2018 Techniques de climatisation passive dans le 

Vieux Caire islamique 

LEHMAN Vanessa Allemagne Université de Londres - 01/09/2018-28/02/2019 
Material culture of and in the urban realm/ 

The City’s Revolution: Encountering 
everyday street politics in post-revolution 

Cairo 

PIESSAT Marie France 
 

Université Lyon 3 
 
 
 
 

9000 € 
Bourse ADMO 

CEDEJ 
 

01/01/2018-31/08/2018 
07/10/2018-28/02/2019 Les toits du Caire 

YOUSSEF Maaï France Université Paris Sorbonne 1600 €  
CEDEJ 

27/09/2018-30/11/2018 
06/04/2018-20/06/2018 

Sociologie des migrations : situation des 
réfugiés syriens en Égypte 
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6 STAGIAIRES ou BCD niveau MASTER en 2018 au Caire 

 
 Nom Prénom Nationalité Institution de 

rattachement 
Montant de l’aide 

et source  
Durée de séjour 

(dates) 
Thème de recherche  

et tuteur de stage 

LE FUR Pierre France Université Paris 
Diderot 670 € Juin-juillet 2018 Cartographie/SIG - Hala Bayoumi 

LOUSTALNIAU-
CHANTEMASSE 

Mathilde 
France Université Paris 

Sorbonne IV - 10/06/2018-12/07/2018 Marché de l’art en métropole du Sud – 
dynamiques social et politique 

PEREZ-HOUIS Corten France Université Paris 1 1600 € 01/02/2018-30/04/2018 Géographie /agriculture urbaine – Marine 
Poirier 

RAGAB Hana Égypte Université Al-Azhar 18 000 LE  
(env. 600€) 30/01/2018-30/06/2018 Appui à la recherche -Traduction 

SHAHIN Sarah France Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3 1000 € 21/06/2018-31/08/2018 

Traduction français/arabe et arabe/français 
au BCEP – Hala Bayoumi  et Nivine 

Khaled  

VALENTI Roberta Italienne Université Paris 
Sorbonne 500 €  11/02/2018-11/03/2018 Évolution des territoires des Nubiens suite 

à la construction du haut barrage d'Aswan 
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 8 VISITEURS (1 à 3 mois renouvelables) au Caire (2018) 

 

AMER Mona France et 
Égypte sans rattachement principal 23/11/2017 - 23 /02/2018 Dynamiques du marché du travail 

France 

Université Aix-Marseille, 
Master 2 

+ Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne 

1er octobre 2017 - juin 
2018 

14/01/2018-31/12/2019 

Le système hawala ; Droit international des 
affaires, application aux entreprises françaises dans 

le monde arabe  

ELLIS Eleanor USA Université de Harvard 08/01/2018-31/12/2018 
Archival and ethnographic research on urban space 

and collective memory with a focus on Cairo’s 
satellite cities 

PEREZ HOUIS 
Corten France Université Paris 1/DEAC 01/10/2018-30/06/2019 Revue de presse du CEDEJ 

DUPONT Victor France Université catholique de 
Lille/DEAC 28/01/2018-30/06/2019 Revue de presse du CEDEJ 

BOUATOUCH 
LEGRAND  Maia France indépendant 28/10/2018- 30/07/2019 Genre et orientalisme 

CAUBET Ariel France Université Paris 1 01/09/2018- 07/07/2019 Revue de presse du CEDEJ 

BAVARD Florie France Université Paris Diderot-
URMIS 01/09/2018- 07/07/2019 Corps, nudités, et représentations en Égypte de 

1860-2014- Mises en Mots et Mises en Images 

 
 

Quéré Antoine
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C.6 BUDGET DE L’ANNÉE CIVILE ÉCOULÉE 2018 (EN EUROS)  

RECETTES 

Dotation MEAE 240 000 € (Le Caire)  

Dotation CNRS 19 000 € - 4200 € affectés à l’antenne à partir de 2019 

Autres appels d’offre  

*1 réponse à l’appel Collex-Persée en avril (projet 
PRECARI, porteur Hala Bayoumi (non sélectionné, 30 M€ 
demandés) 
 
* 2 000€ : réponse à l’appel École thématique 2019 du 
CNRS pour la formation « Autour de l’Atlas »  ( Karine 
Bennafla et Hala Bayoumi) 
 
*1 réponse à l’appel HumaNum-FMSH (réponse DIATEG, 
Atlas numérique et Interactif de l’Égypte), 20.000€, porteurs 
Bayoumi-Bennafla (en attente de réponse) 
 
* 4000 € CNRS : 3 réponses par K. Bennafla et H. 
Bayoumi à l’appel à manifestation CNRS pour les 80 ans du 
CNRS (projet Égypte en cartes + documentaire Brèves 
d’Égypte ) – encaissé en 2019- 

Autres  

 
4 880 € : AUF (avances de subventions pour l’Atlas de 

l’Égypte + ouvrage Cedej-Karthala de B. Long + 
colloque Pauvreté) 

8000€ : CAPMAS (formation « Autour de l’Atlas ») – 
encaissé en 2019- 

3800 € : publications dont 19 301 LE (vente sur place) + 
2801 € Cairn/Open Edition 

2 604 € : subvention exceptionnelle du Département pour la 
formation CAPMAS 

 
TOTAL RECETTES 270 000€ 

DÉPENSES 

FONCTIONNEMENT 
(loyer, salaire, électricité…) 

165 000€ 
 dont salaires ADL : 37 000€ 

loyer : 28 080€ 
MISSIONS 5000 INVESTISSEMENTS : logiciel Marc 21, travaux, 

solution backup ; onduleur,  table et chaises  45 000 

COLLOQUE : 1 colloque Pauvreté + 4 workshops 
+ 1 conférencier Midan Mounira  5000 

PUBLICATIONS : 
3 numéros EMA + ouvrage Karthala-CEDEJ de 
B.Long + Un siècle de recensements en Égypte 

(réédition) + Atlas de l’Égypte 
15 000 

 
BIBLIOTHÈQUE (6 personnes catalogage) 

 
7 800 

FRAIS DE RÉCEPTION 3 000 

BOURSES DE RECHERCHE 29 000 

TOTAL DÉPENSES 270 000 €  



 

16 
 

Commentaires sur le tableau ci-dessus : 
 
Les recettes du CEDEJ se maintiennent par rapport à 2017 avec le maintien des dotations 
des deux tutelles en 2018 et la subvention exceptionnelle du Département (2604 euros) pour 
la formation en Visualisation des données à destination de 15 ingénieurs du CAPMAS (deux 
sessions, en décembre 2018 et au printemps 2019). 
- En janvier 2019, une ligne « Antenne Soudan » a été créée sur le budget CNRS et 4200€ 
pour garantir à Khartoum ses crédits. 
- Le bureau Moyen-Orient de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) demeure un 
soutien régulier du CEDEJ, avec l’octroi de 3 avances  de 3130 €  au titre d’avance pour 
l’aide à la publication de l’Atlas de l’Égypte (2080 €) et pour l’aide à la sortie de l’ouvrage 
de Baudouin Long, L’Égypte de Moubarak à Sissi aux éditions CEDEJ-Karthala (1050 €) et 
1750 € pour le colloque CEDEJ-CURAPP Dealing with Poverty, tenu au Caire en janvier 
2019. 
- Les revenus des publications issus des éditions du CEDEJ constituent une source de 
rentrées non négligeable depuis le contrat tripartite Cairn/OpenEdition, de l’ordre de 4000 
euros/an. 
- Le point faible reste l’absence de décrochage de crédits de recherche extérieurs et le 
CEDEJ poursuit des efforts en ce sens avec la réponse à plusieurs appels (Collex-Persée ; 
FNMSH-HumaNum dont les résultats sont toujours en attente). 
Le pôle Humanités numériques a répondu à l’appel École thématique 2019 du CNRS, ce qui 
a permis de lancer, de concert avec l’aide du Département en décembre, le projet de 
formation « Autour de l’Atlas » pour 15 ingénieurs du CAPMAS, action qui avait été 
suspendue faute de financement à la rentrée 2018. 
 
- Les dépenses ont baissé par rapport à l’année 2017 en raison de la réduction des frais de 
réception, des dépenses liées aux colloques (pas de colloque international en 2018) et de la 
compression du personnel ADL passé de 5 à 2 agents : le ménage a été externalisé ; le poste 
d’assistante de recherche au sein du pôle Humanités numériques supprimé ; celui de chargée 
de communication n’a pas été renouvelé en raison de la petitesse du laboratoire.  
- La baisse tient aussi à la ré-imputation sur le budget 2019 des dépenses liées à l’achat de 
deux serveurs et de leur licence d’exploitation (pour le catalogage de la bibliothèque) livrés 
en décembre 2018 (environ 18 000€). 
- Le poste des publications a baissé en 2018 : les dépenses tiennent à la régularité de la revue 
Égypte/Monde Arabe (3 numéros Alexandrie ; Frontières ; Les Zabbâlin ou chiffonniers), à 
la publication en co-édition CEDEJ-Karthala d’un ouvrage L’Égypte de Moubarak à Sissi ; à 
la réédition du fascicule épuisé Un siècle de recensements en Égypte en format papier et 
OpenBook  et au démarrage du projet d’Atlas, qui ont nécessité des prestations éditoriales 
externes.  
- L’absence d’événement scientifique de dimension internationale en 2018 et l’annulation du 
voyage d’un des deux conférenciers invités pour le cycle de conférences grand public 
« Midan Mounira » sont à l’origine d’une baisse des dépenses pour colloque et frais de 
réception par rapport à 2017.  
- En 2018, la direction de l’UMIFRE a préféré sacrifier les frais de réception plutôt que les 
bourses de recherche pour célébrer les 60 ans de l’UMIFRE : 3 bourses post-doc (en LE) ont 
été destinés à trois Egyptien.ne.s (12 mois au total) ;  8 mois de bourse doctorale d’aide à la 
mobilité internationale (Marie Piessat)) ; 1 Bourse courte durée de 2 mois  (Maai Youssef). 
Les autres bourses (6 mois) ont été mutualisés : 5 mois de bourse post-doc CEDEJ-IFAO 
(Francesca Biancani, historienne), 1 mois de bourse post-doc commune avec la FMSH 
(Yoann Doignon, démographe). 
Six mois de stage ont été financés en 2018 dont deux mois sur les six payés en 2019. 
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- Les dépenses d’investissement ont été conséquentes en 2018, liées à l’apurement définitif 
des travaux liés au déménagement, à l’achat du logiciel Marc 21 (4000€) pour le catalogage 
de la bibliothèque, à l’achat d’une solution de backup (30 000€), d’un onduleur pour éviter 
les interruptions lors des coupures d’électricité (7500€),  et de l’équipement en table et 
chaises pour salle de réunion/visioconférence. 
- Les dépenses liées au fonctionnement (loyer, charges du personnel, dépenses courantes 
etc.) absorbent une grande part du budget, du fait de la revalorisation des salaires des ADL 
(+ 23%) et de la hausse générale des prix consécutive à la dévaluation. 
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D.  ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
 

D.1.  QUATRE AXES DE RECHERCHE  
 
Aux 4 chercheurs permanents affectés au CEDEJ (mathématique appliquée aux SHS, 
géographe, politiste) correspondent des axes scientifiques, dont le contenu évolue avec la 
rotation desdits chercheurs : humanités numériques ; ville-développement-circulations ; 
gouvernance et politique publiques ; le Soudan dans son environnement régional et 
international, dynamiques religieuses contemporaines.  
Ces axes sont aussi animés par des doctorant.e.s et des chercheurs post-doc, ces derniers 
arrivant avec un sujet de recherche propre qui s’insère, avec plus ou moins d’évidence, dans 
les axes existants. 
En 2018, le CEDEJ a accueilli au Caire 8 post-doctorants, 9 doctorants, 6 stagiaires de 
niveau Master, 8 visiteurs. Cf. tableaux précédents. 
 

 
 D.1.1. ANTENNE DE KHARTOUM  
 
Cf. Rapport p. 43 
 
 D.1.2. LE CAIRE : Humanités numériques et SIG ; Gouvernance et 
politiques publiques ; Ville-Développement-Circulations 
 
 
 HUMANITÉS NUMÉRIQUES ET SIG (RESPONSABLE :  HALA BAYOUMI) 
 
Ce pôle de compétences, dont les travaux relèvent d’une activité de recherche mathématique 
appliquée, se situe au croisement des sciences dures et des sciences humaines et sociales. 
L’équipe du pôle est constituée de 30 personnes (1 coordinatrice, 1 assistante de recherche 
ADL et 27 maîtres de conférences, ingénieurs et techniciens) qui travaillent en étroite 
collaboration avec le CAPMAS (Central Agency for public mobilisation and Statistics) et la 
Bibliotheca Alexandrina (BIBALEX). 
 
- Ce pôle de recherche et de compétences remplit 5 fonctions :  

- la gestion des ressources documentaires du CEDEJ (bibliothèque et cartothèque) 
- la supervision des serveurs et de la plate-forme informatiques du laboratoire 
- le développement d’outils numériques pour les scientifiques qui travaillent dans 

le domaine des humanités : traitement de Big Data ; cartographie interactive. L’analyse de 
données massives (Big Data) nécessite des méthodes de traitement mathématique et de 
nouvelles définitions d’algorithmes et d’outils. 

- une action de formation  de niveau master en Visualisation  de données « Autour 
de l’Atlas : enjeux, concepts, mise en pratique » destinée à 15 fonctionnaires du CAPMAS 
(Agence nationale de statistiques) en 2018-2019, entre Le Caire et Paris. 

- le soutien à la recherche collective en participant à des projets relevant des 
sciences sociales, tel en 2018 le projet d’Atlas de l’Égypte contemporaine – un projet intra 
UMIFRE- ou encore le programme de numérisation des caricatures du CEDEJ.  
 
Les programmes suivants ont été conduits en 2018 : 
 
a – Poursuite du projet de catalogage du fonds bibliothécaire du CEDEJ sous les normes 
MARC 21 - « MAchine-Readable Cataloguing » (catalogage lisible par machine) – en 
partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina. Ce format a été mis au point par la Bibliothèque 
du Congrès américain : une équipe de la Bibliotheca Alexandrina est venue au CEDEJ les 17 
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et 18 janvier 2018 pour former 7 bibliothécaires du CEDEJ et une seconde formation a eu 
lieu à la Bibliotheca Alexandrina du 23 au 27 décembre 2018 en vue d’une mise en 
application à partir de février 2019. 
 
b- En janvier, le programme de numérisation du fonds bibliothécaire du CEDEJ (5000 
ouvrages concernés) par la Bibliotheca Alexandrina a démarré. 
 
c- Poursuite du programme de portail  web commun présentant le catalogue des 
cartes du CEDEJ en partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina.  
 
d-  En 2018, le pôle Humanités numériques a réalisé, 
en mars et avril, le catalogage du fonds 
documentaire du Bureau culturel d’Égypte à Paris 
(BCEP) et du Centre culturel égyptien à Paris 
(CCEP) afin de l’intégrer au portail web 
cedej.bibalex.com dans le cadre de la déclaration 
d’intention signée en novembre 2017 – 4000 
ouvrages.  
 
 
e- L’équipe du pôle a continué en 2018 la mise à jour de la base de données démographiques 
et de la carte du découpage administratif de l'Égypte dans la perspective de la publication 
prochaine d’un portail web en libre accès CEDEJ/CAPMAS des 14 recensements 
égyptiens en français et en arabe présentant données et cartes interactives démographiques 
(1882-2017).  
Ce portail des recensements s’accompagnera de notices historiques des 6300 localités 
égyptiennes rédigées par le Pôle Humanités numériques, en français et en arabe. Cette 
encyclopédie des lieux égyptiens fera également l’objet d’une publication, papier et 
numérique séparé. 
Ce portail des recensements égyptiens accompagné de notices historiques est la valorisation 
d’une dizaine d’années de travail mené par le Pôle Humanités numériques du CEDEJ et 
sera une publication de référence du laboratoire en même temps qu’un outil de recherche 
exceptionnel à destination de la communauté de chercheurs, des décideurs et de la société 
civile. 
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec Skoli pour la rédaction d’un cahier des charges 
pour l’identification d’un développeur informatique en charge du portail ; sélection des 
dossiers (janvier 2019). 
Une réunion de démarrage avec le prestataire informatique retenu est programmé en mars 
2019 pour une inauguration du portail à l’été 2019. 
 
f- Au 31 décembre 2018, plus d’un million de coupures de presse sont désormais disponibles 
sur le portail web www.cedej.bibalex.org et accessibles à tous. Ce projet de développement 
d’un portail web permettant l’accès à 1,5 million de coupures de la presse égyptienne sur la 
période 1970-2010 (conservées par le CEDEJ), a été lancé depuis 2014 et le portail, 
accessible en 3 langues, est ouvert depuis 2015. Ce programme mené avec la Bibliotheca 
Alexandrina s’appuie sur les travaux de recherche innovants en mathématique/informatique 
de Hala Bayoumi. Un avenant à ce programme a été signé en janvier 2019 par le PDG du 
CNRS A. Petit, le Dr de la Bibliotheca Alexandrina (M. El Feki) et K. Bennafla (MEAE). 
 
e-  Achèvement du programme de numérisation du fond patrimonial de 12 000 caricatures 
collecté par le CEDEJ (1970-2010) en partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina avec le 



()!
 

lancement du portail web en libre accès cedejcaricatures.bibalex.org le 10 juin 2018, doublé 
d’une exposition à Beit El-Sennari du 10 au 14 juin 2018. 

 
 

 

Reconnaissance de la vitalité des programmes du pôle Humanités numériques, le CEDEJ a 
été classé parmi les autres « acteurs clés » de l’enquête du GIS Collex-Persée sur les 
« Programmes de numérisation au service de la recherche 2006-2016 », une enquête publiée 
en septembre 2018. Voir ici le rapport final : http://www.collex.eu/wp-
content/uploads/2018/09/Rapport_Etude_Num%C3%A9risation_Version_Finale.pdf 

h- Parallèlement à la conduite de l’Atlas de l’Égypte, le pôle Humanités numériques s’est 
largement consacré à la préparation du colloque international CEDEJ-CEFAS-
Bibliotheca Alexandrina à Abu Dhabi (octobre 2019) : rédaction et diffusion, de l’appel à 
proposition en 3 langues « Digital Archiving in the Arab World ». 

 
 

VILLE -  DÉVELOPPEMENT -  CIRCULATIONS (RESPONSABLE :  KARINE BENNAFLA) 

Cet axe rassemble les recherches afférentes à la ville, aux mobilités et aux problématiques 
de développement dans toutes ses déclinaisons.  

! La publication des actes du colloque international du CEDEJ à Assouan « Frontières 
et recompositions territoriales au Sahel et au Moyen Orient », tenu en janvier 2017, a 
été achevée en 2018 avec la publication d’un numéro Égypte/Monde Arabe 
coordonné par Daniel Meier et Karine Bennafla.  

! Les actions de recherche sur les migrations ont été réalisées par Maaï Youssef 
(bourse courte durée de 2 mois) qui poursuit son terrain de thèse sur les migrants 
syriens, et par Francesca Biancani, historienne à l’université de Bologne, titulaire 
d’une bourse postdoctorale CEDEJ-IFAO dont le projet postdoctoral est consacré 
aux migrations féminines d’Italie et de Slovénie vers l’Égypte (1860-1990). 

Les 13 et 14 avril, Francesca Biancani est intervenue sur « Gender, Mobility, and 
Cosmopolitanism in a Mediterranean Perspective: the Aleksandrinstvo in Egypt, 1860-
1960 »  au colloque « Migrations, Institutions, and Intimate Lives: New Agendas in the 
History of Migration and Gender » organisé par la Faculté des Arts, l'Institut des études de 
la Migration et de la Mobilité de l’Université de Bristol, le laboratoire de Recherche 
Historique Rhône-Alpes-UMR 5190, avec le soutien des éditeurs Wiley-Blackwell de 
l'Université de Bristol. 
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Ø Les recherches sur la ville sont conduites par deux doctorantes : Marie Piessat, 

boursière allocataire d’une aide doctorale à la mobilité internationale pour une thèse 
sur les activités des toits du Caire et Dalila Ghodbane doctorante en architecture-
urbanisme à l’académie d’architecture de Mendrisio, qui travaille sur les techniques 
de climatisation naturelle et de contrôle thermique dans les habitations du vieux 
Caire islamique.  

Le 18 avril, Dalila Ghodbane a présenté ses travaux à l’Université allemande du Caire. 
 

Ø Durant l’année 2018, cet axe s’est focalisé entièrement sur le programme collectif 
intra UMIFRE de l’Atlas de l’Égypte contemporaine dirigé par Hala Bayoumi et 
Karine Bennafla, et à paraître aux Editions du CNRS fin 2019. 
 

Inspiré de l’Atlas du Liban (E.Verdeil et G. Faour), ce projet collectif et multidisciplinaire 
d’un atlas social, économique, historique et (géo)politique s’appuie sur les ressources 
documentaires du CEDEJ, sa collaboration officielle avec le CAPMAS (en charge du 
recensement national), la Bibliotheca Alexandrina et l’expertise cartographique du pôle 
Humanités Numériques.  
En 2017, un appel à contributions avait été lancé en trois langues (français, arabe, anglais), 
un comité de scientifique composé de personnalités extérieures au CEDEJ a été mis sur pied.  
Environ 50 propositions ont été réceptionnées et sélectionnées : la diffusion de l’appel a 
permis de nouer des contacts avec des collègues égyptiens, parfois ancrés dans des 
universités de province, et hors du réseau habituel du CEDEJ. 
 
Le sommaire a été élaboré et un cahier des charges préparé avec une maquettiste-
cartographe professionnelle. 
En 2018, les éditions du CNRS ont accepté de publier le manuscrit ; l’Agence Universitaire 
de la Francophonie a  subventionné le projet en versant 3000 euros au CEDEJ. 
Des missions de terrain ont été menées en 2018 pour les besoins de l’Atlas. 
 
L’Atlas de l’Égypte contemporaine est un ouvrage de vulgarisation scientifique, valorisant 
les recherches récentes sur l’Égypte et les collaborations de l’UMIFRE, qu’elles soient 
institutionnalisées ou non.  
Il entend laisser la part aux collègues et chercheurs égyptiens, et pas seulement européens. 
Il se découpe en 7 parties thématiques organisées comme suit :  

- Géohistoire et géopolitique 
- Vie politique 
- Société et démographie 
- Le Grand Caire  
- Provinces égyptiennes 
- Économie et environnement  
-  Culture et patrimoine  

 



((!
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L’Atlas de l’Égypte implique 48 contributeurs et contributrices, doctorants et chercheurs 
confirmés, affiliés à des universités en Égypte (Université du Caire, Al-Azhar, American 
University of Cairo, Zagazig..) ou en Europe.  
La sortie est prévue fin  2019, en version imprimée et en version électronique.  
Une traduction parallèle est entamée en arabe et en anglais pour publier l’atlas sous forme 
d’Openbook. 
Par son aspect interdisciplinaire, ce projet d’Atlas fédère les pôles du CEDEJ et mobilise les 
compétences des doctorants et des chercheurs. Son ambition est triple : 
- Combler un manque puisqu’il n’existe aucun atlas de l’Égypte contemporaine, seulement 
des atlas historiques  
- Diffuser les savoirs académiques avec une vulgarisation de travaux de recherche récents en 
sciences humaines et sociales sur l’Égypte. 
- Proposer des cartes de synthèse exploitant les données du dernier recensement égyptien 
(2017) pour les chercheurs, les décideurs, la société civile mais aussi le public scolaire des 
établissements francophones en Égypte. 
 

§ Par ailleurs, une formation en Visualisation des données autour du projet d’Atlas 
a été créée, qui a été validée par le CNRS après dépôt d’un dossier au titre de l’Appel 
à École thématique 2019 et qui a reçu l’appui financier du CAPMAS, du 
Département (MEAE) et du CNRS.  

Cette formation « Autour de l’Atlas : enjeux, conception, mise en pratique » est destinée à 
15 ingénieurs du CAPMAS : une première session a eu lieu au Caire en décembre 2018 et 
janvier, notamment Claire Gillette, une seconde session se tiendra à Paris au printemps 2019 
avec une soutenance prévue à l’EHESS le 26 avril 2019. 
 

§ Autour de l’ouvrage, un projet d’Exposition « L’Égypte en cartes » (porteur : Karine 
Bennafla) a été déposé et retenu au titre de l’année célébrant les 80 ans du CNRS. 

 
 
GOUVERNANCE ET POLITIQUE PUBLIQUE (RESPONSABLE :  MARINE POIRIER) 
 
Le pôle Gouvernance et Politiques publiques vise à fédérer les recherches en cours sur la 
vie politique, l’action publique et les espaces sociaux en Égypte. Il a principalement été 
animé en 2018 par Marine Poirier (chercheuse MEAE, responsable du pôle), Nadine 
Abdalla (postdoctorante CEDEJ), Francesca Biancani (postdoctorante CEDEJ-IFAO), 
Naïma Bouras (doctorante BCD), Sixtine Deroure (doctorante en accueil), Malak Labib 
(post doctorante CEDEJ), Farah Ramzy (doctorante BCD), Carl Rommel (postdoctorant en 
accueil), Rehab Sakr (postdoctorante CEDEJ), Marie Vannetzel (chargée de recherche 
CNRS, en accueil au CEDEJ sur un dispositif SMI), et Maaï Youssef (doctorante BCD).  
Parmi les projets collectifs marquants cette année : 

• Présidentielle 2018 
Une équipe de recherche constituée notamment de Naïma Bouras, Clémence Curty, Marie  
Piessat, Marine Poirier, Farah Ramzy, Carl Rommel et Marie Vannetzel a observé la 
campagne présidentielle de 2018, l’administration du vote ainsi que les dynamiques 
politiques et sociales autour de l’élection. Ce projet collectif interdisciplinaire a permis de 
documenter le processus électoral (collecte de données et de matériaux électoraux : 
campagnes d’affichage, rassemblements, discours, candidatures, etc.) et de mener des 
enquêtes individuelles localisées. En ce qui concerne sa valorisation, une partie de ce 
travail documentaire et des analyses a été publié en ligne sur le blog de recherche du centre, 
les « Carnets du CEDEJ » (egrev.hypotheses.org), relancé en mars 2018, et restitué lors 
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d’une journée d’études organisée le 24 juin à l’IFAO. Celle-ci, intitulée L’élection 
présidentielle 2018. Un non-
événement pour les sciences 
sociales ? a rassemblé une vingtaine 
de chercheurs (notamment du 
CEDEJ, IRD, Université du Caire et 
Université Américaine du Caire) qui 
ont partagé leurs analyses, 
observations et enquêtes originales. 
En ce qui concerne le CEDEJ, Marie 
Piessat, Marine Poirier et Marie 
Vannetzel ont présenté des 
communications individuelles, tandis 

que Farah Ramzy, Rehab Sakr, Malak Labib, Carl Rommel et Naïma Bouras ont participé à 
l’animation de la discussion collective.!!

•  

•  Religiosité et engagement au féminin  
Naïma Bouras a organisé le 23 avril à l’IFE une journée d’étude intitulée Dynamiques 
religieuses féminines en Égypte : quelles formes d’engagement ? Cette journée a réuni 
des actrices de la société civile actives dans les champs religieux chrétiens et musulmans, 
ainsi que des chercheur-e-s spécialistes du religieux. Les débats ont permis de présenter la 
pluralité des formes religieuses musulmanes et chrétiennes en Égypte et de mettre en avant 
le rapport des religieux à l’autorité de l’État. Dans la lignée de cette journée, Naïma Bouras 
coordonne la publication d’un numéro spécial de la revue Égypte/Monde Arabe intitulé 
« Religiosités au féminin » (sortie prévue fin 2019) après publication d’un appel à 
communications en janvier 2018. 

• Alexandrie(s) au quotidien / Alexandrie(s) contestataire(s) 

Une table-ronde, qui a rassemblé quatre des auteur-e-s du numéro (Youssef El-Chazli, 
Mélanie Henry, Darci Sprengel et Noha Atef), a également été organisée par l’Institut 
Français d’Alexandrie le 22 octobre. Le 15 octobre, Mélanie Henry et Youssef El-Chazli ont 
également présenté leurs travaux de thèse respectifs au CEDEJ lors d’un atelier recherche 
intitulé Regards croisés sur les expériences contestataires alexandrines (1940-2005). 

• Entrepreneuriat féminin  

Youssef El-Chazli (UNIL) 
a donné une conférence le 
14 octobre à l’IFE à 
l’occasion de la sortie du 
numéro 17 de la revue 
Egypte/Monde Arabe qu’il 
a coordonné, Everyday 
Alexandria(s). Plural 
experiences of a 
mythologized city.  
!
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En partenariat avec l’AFD, le pôle a organisé le 29 octobre à l’IFE un workshop intitulé 
Economic integration of women in Egypt : Findings, state of play and new courses of 
action. L'objectif de cet atelier était d’ouvrir un dialogue entre chercheur-e-s, expert-e-s, 
acteurs et décideurs publics autour de la situation des femmes sur le marché de l’emploi, les 
mobilités économiques et les rôles genrés, ainsi que les formes diverses d'entreprenariat 
féminin. Avec la participation de Ranime el-Sheltawi (Université Paris Dauphine), Irène 
Selwaness (Université du Caire), Rehab Sakr (Université du Caire) et Francesca Biancani 
(CEDEJ/IFAO). 

• La pauvreté et ses traitements  

Le programme de recherche développé par Marie Vannetzel (CURAPP, en accueil au 
CEDEJ) autour de l’économie politique et de la réforme des politiques sociales a notamment 
débouché sur l’organisation d’un colloque international « Dealing with » Poverty. 
Towards International Convergences in Social Sciences and Policies? Egypt-France, 
qui s’est tenu au Caire le 14 et 15 janvier 2019, avec le soutien de l’AUF, du CEDEJ, du 
CNRS, du CURAPP, de l’IFE et de l’IFAO. Le colloque a permis de contribuer au débat 
autour de la pauvreté qui s’est ravivé et renouvelé en Égypte dans le contexte post-
révolutionnaire, et a questionné les convergences et divergences dans les concepts 
théoriques et les méthodes empiriques mobilisés pour étudier la pauvreté et les 
politiques sociales en Égypte et en France, et plus largement au Sud et au Nord. 
L’événement a réussi une synthèse assez rare en réunissant dans un même dialogue des 
chercheur-e-s de différentes disciplines (économie, sociologie, anthropologie, histoire, 
science politiques), de différentes 
institutions (Université du Caire, 
American University of Cairo, Egyptian 
Initiative for Personal Rights, ONG et 
OIG, universités et centres de recherche 
en France), de différents statuts 
(professeur-e-s seniors, jeunes chercheur-
e-s, journalistes, chercheur-e-s freelance, 
professionnels du développement…), et 
de différentes orientations 
épistémologiques, et contribué ainsi à 
consolider l’insertion du CEDEJ dans 
les réseaux de la recherche académique 
égyptienne. Le colloque a permis 
l’institutionnalisation d’un réseau de 
recherche sur les objets « 
pauvreté/politiques sociales » en Égypte 
matérialisé par la création d’une 
mailinglist. Le second projet en 
préparation est la publication des actes 
du colloque, sous des formats retravaillés 
et pluriels (articles, symposium, 
entretiens), dans une livraison de la revue 
du CEDEJ Égypte /Monde Arabe prévue 
pour 2020. 
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D.1.2 PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE  

# A la suite de la rencontre tenue à la Sorbonne Abu Dhabi en novembre 2017, le 
CEDEJ prépare en 2018 un Colloque international avec la Bibliotheca Alexandrina 
et avec l’UMIFRE du CEFAS au 
Koweït. 

Ce colloque se tiendra les 26-27 octobre 2019 
à Abu Dhabi à la Sorbonne et aux Archives 
Nationales du Koweït. 

Les responsables scientifiques du colloque 
sont Hala BAYOUMI (CEDEJ), Luc CHANTRE (CEFAS) et Ahmed SAMIR (Bibliotheca 
Alexandrina). 

L’appel diffusé en anglais, arabe et français couvre les thèmes suivants : 
1. Gestion et analyse du Big Data dans le monde arabe 
2. Manuscrits, livres rares et documents en péril dans le monde arabe 
3. Bibliothèques numériques dans le monde arabe 
4. Conservation, archivage et numérisation de cartes dans le monde arabe 
5. Préservation numérique 3D dans le monde arabe 
6. Handicap et accessibilité des archives numériques dans le monde arabe
7. Archivage numérique interdisciplinaire 

# Le CEDEJ maintient en 2018 un dispositif de co-financement des bourses de 
recherche avec l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO).  

• Francesca BIANCANI, historienne a bénéficié d’une bourse postdoc de décembre 2017 à 
décembre 2018 

• Didier INOWLOCKI, en thèse d’histoire à l’INALCO lui succède sur une bourse 
doctorale à partir de janvier 2019. 

Le CEDEJ continue de collaborer étroitement avec les services des Presses de l’IFAO 
(impression des numéros Égypte/monde arabe, des supports de communication), y compris 
sa librairie, relais de vente des publications du CEDEJ.  
La Directrice du CEDEJ a ainsi été conviée en tant que membre invitée à la réunion du 
comité éditorial de l’IFAO en juin 2018. 

# Les relations avec l’Institut Dominicain des Études Orientales (IDEO) sont tout 
aussi bonnes (cf. les cours dispensés par Hala Bayoumi et l’extension de la date pour 
abriter les derniers ouvrages de la bibliothèque du CEDEJ dans les sous-sols du 
Couvent jusqu’à fin 2019). 

# Dans le cadre du programme Horizon 2020, le CEDEJ est institution d’accueil 
secondaire du projet européen ITN SALTGIANT Understanding the 
Mediterranean Salinity Crisis, qui a été accepté le 7 juin 2017.  

Le CEDEJ devait accueillir un doctorant.e (36 mois) dirigé par Eric Verdeil sur le thème 
de l’énergie en 2018-2019 mais compte tenu des exigences européennes en matière de 
sécurité (permis de recherche etc.), les coordinateurs du projet ont renoncé à choisir 
l’Égypte comme terrain. Les pourparlers se poursuivent concernant un séjour de 
recherche… 
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 D.1.3  LIVRABLES 
 

D.1.3.1 CONFÉRENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNÉES D’ETUDE / SÉMINAIRES 
(organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires  
 

29 avril 2018 Dynamiques religieuses féminines en Égypte : quelles 
formes d’engagement ? 

 
Journée d’étude organisée par Naïma Bouras, Institut Français d’Égypte.  
Suivie d’un appel à contributions pour la revue Égypte/Monde arabe 
« Religiosité au féminin : quelles formes d’engagement ? » 

 

24 juin 2018 L’élection présidentielle  2018 : un non-événement pour les 
sciences sociales Séminaire organisé par Marine Poirier, IFAO (sur invitation) 

14 octobre 2018 
Invités du CEDEJ : 

Youssef El-Chazli,  présentation du numéro Égypte/Monde 
arabe n°17, Alexandrie au quotidien 

 
Cycle de conférences mensuelles Midan Mounira  
CEDEJ- IFAO – IRD - Institut français d’Égypte (IFE)  
Traduction simultanée en arabe 
Lieu : Auditorium, IFE 

22 octobre Présentation du numéro EMA, Alexandrie au quotidien 
dirigé par Youssef El-Chazli Institut Français d’Alexandrie 

29 octobre 2018 Economic Integration of Women in Egypt 
  
Workshop/table-ronde CEDEJ-AFD organisé par Dinal Khalil, Gaëlle Lentilly et 
Marine Poirier, Institut Français d’Égypte 
 

5 novembre 
2018 Negotiating a new identity for Niqobis in Egypt 

 
Workshop au CEDEJ organisé par Naima Bouras et  Alimatul Qitbiya 
(Islamic State University, Indonésie)  

14-15 janvier 
2019 

La pauvreté et ses « traitements » : vers des convergences 
internationales dans les sciences et les politiques sociales ? 

Perspectives égyptiennes et françaises 

Colloque CEDEJ-CURAPP organisé par Marie Vannetzel 
Lieu : IFAO, sur inscription ; publication prévue dans un numéro 
Égypte/Monde arabe en 2020 (appel à contributions à venir) 

2018 Voir le programme page suivante      Ateliers Recherche du CEDEJ, Lieu : CEDEJ 
Séminaire de recherches régulier 
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D.1.3.2 VULGARISATION SCIENTIFIQUE 
 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, etc.) 

Juin 2018 et 
janvier 2019 Caricatures de la presse égyptienne  

 
Exposit ion CEDEJ –Bibliotheca Alexandrina 
 
Lieux : 
• Le Caire, Beit El-Sennari : 10-14 juin 2018 
• Paris, Bureau Culturel Egyptien (BCEP), Janvier 2019 
 

!  

 



!

"#!
 

 

 
Publications marquantes des chercheurs en 2018  
 

!

"!Marine Poirier  et Anahi Alvisa Marino, « De la fabrique aux usages des identifications 
nationales : pistes de réflexion depuis la péninsule Arabique », Arabian Humanities, 2018, 
n°9.!

D. 1.3.3  PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DU CEDEJ en 2018 

         4 ouvrages  
 

• Maurice Martin, Notes et articles sur l’Égypte, CEDEJ, 
Openbook, coll. Recherches et témoignages, janvier 2018, 
324p. 

 
• Leslie Piquemal (dir.), Enjeux et luttes autour du genre en 

Égypte, Karthala-CEDEJ, janvier 2018, 173p. 
 

• Baudouin Long, L’Égypte de Moubarak à Sissi,  Karthala-
CEDEJ, décembre 2018. 

 
• François Moriconi-Ebrard et Hala Bayoumi (réédition), Un 

siècle de recensements en Égypte (1882-1996), éditions du 
CEDEJ janvier 2019 (en version Openbook à l’été 2019) 

 
 

 
3 numéros de 

revues 
 

• Youssef el-Chazli (dir.) Alexandrie au quotidien, 
Égypte/Monde Arabe, n°17, 2017, 146 p. 
 

• Karine Bennafla et Daniel Meier (dir.), Frontières et 
recompositions territoriales au Sahel et,  Égypte/Monde 
Arabe, n°18, 2017, 146 p. 

 
• Pierre Desvaux et Gaétan Du Roy (dir.), Les Zabbâlîn, 

objet surétudié ?, Égypte/Monde Arabe, n°19, janvier 
2019, 161 p. 
 

1 
Publication 
numérique 

• Hala Bayoumi, www.cedejcaricatures.bibalex.org 
Portail en libre accès de 12 000 caricatures de la presse égyptienne de 
1970 à 2010, juin 2018 

* Francesca BIANCANI, Sex Work in Colonial Cairo. 
Women, Modernity and the Global Economy, London, 
IB Tauris 2018.  
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Ce numéro est consacré à la deuxième ville d’Égypte, 
Alexandrie, qui en dépit de sa célébrité historique et 
culturelle – ou du fait de celle-ci – souffre d’un 
important déficit de connaissance. En effet, en dehors 
des mythes et préconceptions dominantes sur cette ville 
méditerranéenne, nous ne savons que peu de choses sur 
les dynamiques qui la traversent aujourd’hui.  
Le numéro se fonde sur des études empiriques traitant 
Alexandrie d’une manière renouvelée, favorisant des 
récits de l’intérieur sur les images habituelles que l’on a 
d’elle. 
!
!
 
Karine Bennafla et Daniel Meier, « Enjeux frontaliers et 
territoriaux au Sahel et au Moyen-Orient », Égypte/Monde 
arabe n°18. 
Ce numéro observe comment sont gérés sur le terrain les 
territoires remodelés ou les bordures frontalières, y 
compris l’accès à leurs ressources.  
Croisant des recherches au Moyen-Orient et dans la zone 
sahélo-saharienne, les articles traitent de l’administration 
et du contrôle des espaces de confins dans un contexte 
actuel conflictuel et/ou militarisé. Il ressort que les 
déterminants économiques et leurs acteurs jouent ou 
continuent de jouer un rôle central dans les dynamiques 
de recomposition et de contrôle territoriales. 
 
 

 

 

Pierre Desvaux, Gaétan Du Roy, Les Zabbâlîn, 
un objet surétudié ?, Égypte/Monde Arabe n°19, 
décembre 2018.  
Les chiffonniers du Caire, ou zabbâlîn, 
fascinent les chercheurs et journalistes depuis 
plusieurs décennies. Ces communautés vivant 
de la collecte des déchets, de leur recyclage et 
de l’élevage de porcs nourris par les restes 
organiques, sont souvent perçus par les 
organisations internationales comme un 
facteur positif, car on leur prête un très 
important taux de recyclage des matériaux 
collectés. Leur situation souligne les failles 
d’un État qui ne s’est avéré capable ni de 
gérer les enjeux associés à la question des 
ordures ménagères, ni d’intégrer pleinement 
cette population stigmatisée 
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COMMENTAIRE SUR LES PUBLICATIONS 

- L’année 2018 a été marquée par de nombreuses publications, papier et numérique (cf. 
tableau), avec deux ouvrages de sciences politiques aux éditions Karthala. 
Compte tenu du contexte local, aucune communication n’a été faite en Égypte autour de 
la publication de l’ouvrage de B. Long par le CEDEJ. Le livre a fait l’objet de 
présentation-débat en France dans les locaux de Karthala en janvier, puis à l’IREMMO. 

 
- Le rythme des publications de la revue Égypte/Monde Arabe, qui est la revue du 
CEDEJ, a augmenté avec 3 exemplaires en 2018 et 2 numéros programmés en 2019 
(Hommage à Alain Roussillon ; Religiosités au féminin respectivement au printemps/ét 
et à l’automne), de façon à ne pas interrompre la programmation d’un mandat à l’autre. 
 
La régularité de la publication des numéros vise à permettre le classement de la revue 
par le HCERES à l’horizon 2020.  
Pour cela, il est impératif pour la crédibilité de la revue, de maintenir systématiquement 
des appels à contribution et de les publier après une sélection et une relecture des 
articles. 
Après la visite de D. Roux de METOPES, le CEDEJ a décidé de former une prestataire 
au format xml.tei qui permettra de passer des publications. 
L’un des numéros d’Égypte/monde arabe prévu en 2019 servira de test. 
 
- La sortie de l’Atlas de l’Égypte contemporaine est programmée à la fin de l’année 
2019 aux éditions du CNRS. 
Sa version de l’Atlas de l’Égypte en arabe et en anglais est ainsi prévue comme 
Openbook sur la plate-forme OpenEdition, la traduction ayant lieu en parallèle. 
 
- Le fascicule Un siècle de recensements en Égypte (1882-1996) de François Moriconi-
Ebrard et Hala Bayoumi qui était épuisé (livret d’accompagnement du DVD « Un siècle 
de recensement ») a été réédité en version numérique (en trois langues) et paraîtra en 
juin comme Openbook. 
 
- Un Répertoire historique des 6300 localités égyptiennes est également programmé 
comme Openbook pour une sortie en 2019, en français et en arabe. 
 
 Le CEDEJ a également envoyé à OpenEdition plusieurs ouvrages publiés par les 
Éditions du CEDEJ pour qu’ils soient  mis en libre accès sur la plate-forme 
OpenEdition. 

 
Le service des publications et des éditions du CEDEJ confirme son bon fonctionnement 
avec l’externalisation des prestations éditoriales auprès de professionnels et cette charge 
de coordination est à prendre en compte pour le ou la futur directeur/-trice. 
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D.2. FORMATION 
 

D.2.1 Actions de formation et d’enseignement 
 
Une formation en visualisation des données autour du projet d’Atlas de l’Égypte, à 
destination des agents du CAPMAS, a été montée en 2018. Cette formation intitulée « Autour 
de l’Atlas : enjeux, conception, mise 
en pratique » est soutenue par le 
CAPMAS (8000 euros) et a été 
validée par le CNRS après dépôt 
d’un dossier au titre de l’Appel à 
École thématique 2019. Cette 
formation a été dans un premier 
temps reportée faute de financement 
complémentaire (octobre 2018). Elle 
a finalement pu démarrer en 
décembre, grâce à la subvention 
exceptionnelle du Département 
(MEAE).  
Cette formation  est destinée à 15 
ingénieur.e.s du CAPMAS : elle 
inclut deux modules (Réflexions 
autour de l’élaboration d’un atlas ; 
Cartographie et visualisation des 
données). 
Une première session a eu lieu au 
Caire en décembre 2018 et janvier 
2019, notamment avec Claire 
Gillette ; une seconde session se 
tiendra à Paris au printemps 2019 
avec une soutenance prévue à 
l’EHESS le 26 avril 2019 et un jury 
composé de membres externes. 
 
 
- Marine Poirier a donné une conférence au Lycée français du Caire le 21 novembre sur le 
Yémen. 
 
!
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D.2.2 Bibliothèque de recherche 

 

BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE 

Nombre de places assises et  
surface  

40 places assises (hall et bureau des visiteurs) 
Les étagères de livres sont réparties dans 9 pièces 

Nombre de volumes 

• 6 500 cartes 
• 35 119 volumes ou 33 234 titres sur l’Égypte en 

majorité, aux 2/3 en arabe 
• 5 000 publications statistiques égyptiennes 

Fréquentation (sept-déc.  2017) 25 personnes 

 
 
Commentaires sur le tableau ci-dessus :  
 
- La numérisation d’une partie du fond de la bibliothèque du CEDEJ a débuté en janvier 
2018, avec le départ des premiers cartons vers Alexandrie, à destination de la Bibliotheca 
Alexandrina. 
Cette opération complexe qui inclut catalogage,  numérisation et océrisation signifie la 
transformation d’une partie du fond documentaire du CEDEJ en « Bibliothèque intelligente ».  
Une convention officielle a été signée en janvier 2019 entre la Bibliotheca Alexandrina, le 
CNRS et le MAE pour entériner cette action, à l’occasion de la visite du PDG du CNRS 
Antoine Petit en Égypte. 
Le pôle Humanités numériques du CEDEJ est en discussion avec la Bibliotheca Alexandrina 
pour faire du CEDEJ un acteur du dispositif des « ambassades de la connaissance » 
(sefarate el-maarifa) de la Bibliotheca Alexandrina et ainsi avoir un accès intégral aux 
ouvrages de la BA. 
 
- Le CEDEJ n’achète plus d’ouvrages depuis plusieurs années mais, après la numérisation 
d’un partie du fonds (qui libèrera une partie des rayons) et les opérations d’indexation et de 
catalogage, une réflexion devra être conduite sur une politique d’achat sélective.  
Par ailleurs, il reste à mettre en œuvre le transfert des ouvrages sur le Soudan (environ 1000) 
l’Antenne de Khartoum. 
 
- Le format du catalogue de la bibliothèque étant périmé, le pôle Humanités numériques a 
initié en partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina le catalogage du fond bibliothécaire du 
CEDEJ sous le format MARC 21 (MAchine-Readable Cataloguing). 
Ce format a été mis au point par la Bibliothèque du Congrès américain : il est le dernier 
format utilisé par les bibliothèques internationales et il sera transposable vers le futur format 
Bibframe (en phase de test). 
Le CEDEJ s’est équipé de deux serveurs en 2018 –payés en 2019-  pour accueillir le logiciel 
de catalogage. 
Les deux bibliothécaires du CEDEJ ont bénéficié d’une formation assurée par la Bibliotheca 
Alexandrina en 2 sessions : 

* 17-18 janvier  au CEDEJ 
* 23-27 décembre 2018, à Alexandrie 

 
- En 2019, aura lieu un inventaire des derniers cartons du CEDEJ restant à l’IDEO afin de 
libérer le sous-sol du Couvent d’ici décembre 2019.  
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D.2.  3     ACTIVITÉS DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS 

 

Nom 
Prénom Thématiques de recherche Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE 

 
POSTDOCTORANTS 

 

ABDALLA 
Nadine 

 
Workers’ Struggle for a New Social Pact in Egypt. 

Contestation, Success and Failure of Labors Mobilizations 
under Mubarak (2004-2011) 

- Animation d’un Atelier Recherche du CEDEJ. 
- Participation au projet d’Atlas de l’Égypte contemporaine  

BIANCANI 
Francesca 

Gender, Mobility, and Cosmopolitism in a Mediterranean 
Perspective: the Aleksandrinstvo from the Primorska to 

Egypt, 1860-1960 
- Animation  de deux Ateliers Recherche du CEDEJ 
- Présentation de son ouvrage publié à l’IFAO 

DOIGNON 
Yoann Démographie de l’Égypte - Participation au projet d’Atlas de l’Égypte contemporaine 

- Arrimage du laboratoire au TGIR PROGEDO 

LABIB 
Malak 

Engineering Development: Transnational Expertise and the 
Politics of Economic Planning in Egypt (1945-1965) - Participation aux Ateliers Recherche et aux manifestations scientifiques 

ROMMEL  
Carl 

The emotional politics of Egyptian football, before and 
after January 2011 

 
- Animation d’un Atelier Recherche du CEDEJ. 

       - Organisateur avec Ilka Eickhof (AUC) d’un Atelier de recherche et d’écriture 
« Making it Work: Economies of the Male Body in Egypt » 

  

SAKR 
Rehab Économie informelle féminine 

- Animation d’un Atelier Recherche du CEDEJ. 
- Participation au projet d’Atlas de l’Égypte contemporaine 
- Participation à la journée CEDEJ-AFD sur l’entreprenariat féminin 
- Participation au workshop sur Dynamiques religieuses féminines 

VANNETZEL 
Marie 

Économie politique : politique de subventions, 
redistribution sociale 

 
       - Animation d’un Atelier Recherche du CEDEJ. 
       - Participation au projet d’Atlas de l’Égypte contemporaine 
       - Organisation du colloque CEDEJ-CURAPP sur la pauvreté en janvier 2019 
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DOCTORANTS 
 

BOURAS Naïma 
 
 

Femmes salafistes en Égypte 
 

- Coordination d’un numéro Égypte/Monde Arabe sur Religiosités au féminin 
- Organisation de 2 workshops au CEDEJ dont Dynamiques religieuses 

féminines ; Niqab.  
- Participation à l’Atlas de l’Égypte contemporaine 

 
CHERIF Nedra 

 

Les processus de transition ‘démocratique’ post-révoltes 
arabes et les réformes constitutionnelles 

 - Participation à l’Atlas de l’Égypte contemporaine  

DEROURE Sixtine 

 
La fabrique du martyr : constructions narratives et luttes 

politiques dans l’Égypte post-révolutionnaire  
 

- Participation aux Ateliers de recherche et aux manifestations scientifiques 

DONIZEAU Pauline 
 

Le théâtre politique en Égypte (période révolutionnaire) 
 

- Animation d’un Atelier Recherche, contributrice à la revue EMA 

DUFFIELD Roberta 
 

Urban development and governance in Cairo 
 

 - participation aux ateliers 

GHODBANE Dalila 
 

Techniques de climatisation passive dans le Vieux Caire 
islamique 

- Animation d’un Atelier Recherche 
-  Participation à l’Atlas de l’Égypte contemporaine 

LEHMAN Vanessa 
Encountering everyday street politics  

in post-revolution Cairo - participation aux ateliers 

PIESSAT Marie Les toits du Caire 
 

- Animation d’un Atelier Recherche  
- Participation aux Ateliers de recherche et aux manifestations scientifiques 

YOUSSEF Maaï Sociologie des migrations : situation des réfugiés syriens 
en Égypte 

 
- Participation à l’Atlas de l’Égypte contemporaine 
- Animation d’un Atelier Recherche 
 

  



!

"#!
 

 
E. PARTICIPATION À LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 
 

E.1 ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
!

 E.1.1 ÉVÉNEMENTS /  COLLOQUES /  DÉBATS /  EXPOSITIONS /  ARTICLES /  
FILMS 

=> VOIR D.1.3 
 
   E.1.2 SITES INTERNET /  RÉSEAUX SOCIAUX /  BLOGS ETC.  
!
Le CEDEJ est présent sur les réseaux sociaux depuis 2 ans : facebook (décembre 2015), 
twitter, LinkedIn (automne 2016). 
Le CEDEJ comptabilise un nombre d’abonnés croissant. Lancé en décembre 2015, le compte 
Facebook capitalise plus de 3 700 abonnés fin 2018. Il est le principal outil de communication 
pour les conférences, la diffusion des publications CEDEJ et des revues de presse du centre, 
mais aussi les offres de bourses de recherche et les appels à contribution de la revue 
Égypte/Monde Arabe ou de l’Atlas de l’Égypte. Le compte Twitter compte environ 1400 
abonnés. Il est le support de diffusion des publications du CEDEJ et des revues de presse.  

! Compte tenu du contexte politique tendu, le Centre ne rend pas public toutes ces  
manifestations et publications. 

- La relance des Carnets du CEDEJ, blog de recherche a eu lieu par Marine Poirier au 
printemps 2018, chercheuse en sciences politiques, afin de mieux valoriser la recherche, en 
l’occurrence la campagne présidentielle. https://egrev.hypotheses.org/ 

! La mise à jour du site internet (par exemple la bibliographie), sa traduction en arabe, 
l’ajustement de la version anglaise restent à faire.  

 
 E.1.3 PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS – RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE  
!
Les médias nationaux égyptiens ont relayé largement les signatures officielles effectuées par 
le PDG du CNRS à l’occasion de la visite du Président français en Égypte en janvier 2019. A 
cette occasion, deux signatures ont été effectuées  au Caire avec la Bibliotheca Alexandrina 
(représenté par son Directeur Mustafa El Féki), le CNRS (représenté par A. Petit) et le MEAE 
(représenté par K. Bennafla) 

• Un avenant à la convention de coopération (extension de 3 ans) pour poursuivre 
l’alimentation du portail des coupures de la presse égyptienne cedej.bibalex.org 

• Une convention de coopération (de 3 ans) pour valoriser une partie des ouvrages 
de fond documentaire du CEDEJ en bibliothèque intelligente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!
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E.2 RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 

 

E.3.1 PARTENARIATS AVEC DES INSTITUTIONS LOCALES (SOUS CONVENTIONS)  

PAYS ACTIVITÉ (objet, durée, financements, résultats…) 

Égypte 

Avec la BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (2012/2016-2020 ; 2019 -) : 
• Numérisation de 1,5 million de coupures de presse du CEDEJ et du fond de 

caricatures, avec création d’un portail web de recherche documentaire – avenant 
signé en janvier 2019  

• Numérisation, catalogage et océrisation d’une partie du fond de la bibliothèque 
du CEDEJ – convention de coopération signée en janvier 2019 
 
Création d’un catalogue commun pour les cartes du CEDEJ 
 

Égypte 

Avec le CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics) : 
• 2017 : signature d’une convention CNRS-MEAE- EPHE-Université de Lyon 

pour la formation niveau Master « GIS 4D » coordonnée par le CEDEJ auprès 
de 40 fonctionnaires du CAPMAS de 2014 à 2017 

• 2015/2017-2020 : projet de portail commun cedej-capmas présentant 2 siècles 
de recensement égyptien, avenant signé en novembre 2017 

 
 
 
 

 
E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITÉS OU LABORATOIRES FRANÇAIS,  

EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX 
PAYS ACTIVITÉ  

France Université Paris Sorbonne : accueil d’étudiants (2016-2019) 

France Sciences Po Grenoble : accueil d’étudiants et actions de recherche commune (2016-
2021) 

France  Université de Lyon- EPHE pour GIS 4D : délivrance d’une formation continue avec 
diplôme interuniversitaire (2016-2018) 

 
 

Le CEDEJ a pris part à la première Journée des UMIFRE organisée par le CNRS et le 
MEAE le 14 mars 2018 à Paris, au Palais du Ministre. Le Centre était représenté par Hala 
Bayoumi et lors de cette journée, le court métrage « Brèves d’Égypte » a été projeté. 
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              E.3.4 MISSIONS DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE 

LOCALISATION (DIRECTION, CHERCHEURS) 
 

 

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

 
Pays 

 
Activités, objet, durée etc. 

 
France 

 Karine Bennafla et Hala Bayoumi – mars 2018 : Conseil scientifique ESPAR ; préparation 
du cahier des charges du portail des recensements avec prestataire Skoli (Lyon) ; préparation 
de la formation en Visualisation des données avec C. Gillette (Paris) ; journée des UMIFRE 
(14 mars) 

France Karine Bennafla, 29 mai-2 juin : réunion des directeurs d’unité et des DU d’UMIFRE, 
formation GESLAB à la Délégation 

France Karine Bennafla, 18-27 novembre : séance de travail sur l’Atlas avec la maquettiste et les 
éditeurs (CNRS + Karthala) ; formation rapide sur AGE au MEAE ; comités de thèse à Lyon 

France Marine Poirier, juillet 2018, Séville (WOCMES) et Marseille (Rencontres des études 
africaines en France) 

France Hala Bayoumi, Paris, Catalogage du fond documentaire du BCEP, 16 mars-10 avril 

Tunisie Marine Poirier, Tunis, décembre : participation aux Ateliers TARICA 

 
 
 
F PROSPECTIVE  
 

F.1 STRATÉGIE SCIENTIFIQUE À MOYEN ET LONG TERME  
 
 
1/ Achever, d’ici 2019, 2 réalisations dans le cadre du programme de recherches collectif sur 
les dynamiques socio-économiques et territoriales de l’Égypte : l’Atlas de l’Égypte 
contemporaine (CNRS éditions) et inaugurer le portail web cedej-capmas de cartographie 
interactive des recensements égyptiens de 1882 à 2017. En mettant à disposition du public les 
données géolocalisées des recensements égyptiens, ce portail constituera une base de données 
stratégique pour les chercheurs, les décideurs et la société civile.  
 
2/ Poursuivre les programmes numériques : le portail des archives de presse du CEDEJ (1,7 
million de coupures) et le portail web des caricatures de presse. 
Toutes ces réalisations attestent de la dimension interdisciplinaire de l’USR 3123.  
 
3/ Poursuivre la dynamique collective de recherche de l’axe « Gouvernance et politiques 
publiques » via deux chantiers : Reconfigurations sociopolitiques dans l’Égypte post 2013 ; 
Économie politique : réformes des politiques sociales, pauvretés 
 
5/ Maintenir le dynamisme des éditions du CEDEJ : publications numériques (Openbooks) ; 7 
numéros de la revue Égypte/Monde arabe sont déjà sortis depuis septembre 2015 (Genre, 
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Soudan, Migrations, État, Alexandrie, Frontières, Zabbâlin), 2 numéros sont programmés en 
2019 (Hommage à Alain Roussillon ; Religiosité au féminin) de façon à ne pas interrompre la 
programmation lors de la passation de mandat et classer la revue Égypte/monde arabe par le 
HCERES d’ici 2020.  
En 2019, publier en Openbooks le Répertoire historique des 6300 localités égyptiennes, 
ouvrage inédit, fruit de plusieurs années de recherche au sein du Pôle Humanités numériques 
(en arabe et en français) ; l’Atlas de l’Égypte (version arabe) ; 10 livres édités par le CEDEJ 
sont en cours de traitement par OpenEdition. 
 

Ø ÉGYPTE/MONDE ARABE, N° 20 – HOMMAGE À ALAIN ROUSSILLON (Frédéric 
Abecassis et Sylvia Chiffoleau), sortie printemps 2019 

Ce numéro est en cours de traitement 
 

Ø ÉGYPTE/MONDE ARABE, N° 21 – RELIGIOSITÉ AU FÉMININ : QUELLES FORMES 
D’ENGAGEMENT ? (Naima Bouras), sortie été/septembre 2019 

 
6/ Achever la remise en place de la bibliothèque de recherche du CEDEJ grâce à l’expertise 
de la Bibliotheca Alexandrina : numérisation, catalogage et océrisation d’une partie du fond ; 
mise à jour du catalogage des livres ; réindexation des ouvrages  
 
2021 : mise en ligne du catalogue de la cartothèque du CEDEJ  
 
7/ Soutenir l’accueil de chercheurs, égyptiens, français ou étrangers, notamment en favorisant 
des dispositifs flexibles à durée limitée (4, 6, 9 mois).  
 
8/ Obtenir des crédits de recherche qui soient comptabilisés dans le budget de l’UMIFRE. 
 
 

F.2 CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE 
CULTURE SCIENTIFIQUE 
 

 
2019 

• Janvier : Colloque CEDEJ-CURAPP « La pauvreté et ses traitements », et sous 
l’impulsion de Marie Vannetzel, formalisation du réseau de recherche sur la pauvreté et 
les politiques sociales, et préparation de la publication des actes du colloque 

• 5-8 Juillet : Workshop AUC-CEDEJ Making it Work: “Economies of the Male Body in 
Egypt “(Le Caire, 5-8 juillet 2019), organisé par Carl Rommel (en accueil au CEDEJ/ 
Helsinki) et Ilka Eichok (AUC). 

• Juin/Juillet : Inauguration du portail des recensements égyptiens avec cartographie 
interactive 

• Automne : Table-ronde CEDEJ sur « L’héritage du PND sur la scène politique 
égyptienne », Le Caire 

• 26-27 octobre : Colloque international CEDEJ-Bibliotheca Alexandrina-CEFAS 
Archivage numérique dans le monde arabe, Abu Dhabi / événement 80 ans du CNRS 

• Novembre : Panel CEDEJ du congrès MESA (Nouvelle Orléans), « Surviving 
Revolution? Disillusions, Expectations and Mobilities in Post-2013 Egypt, organisé par 
Marie Vannetzel et Marine Poirier 

• Décembre : Présentation de l’Atlas de l’Égypte contemporaine, Exposition « L’Égypte en 
cartes »/événement 80 ans du CNRS 
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F.4   ÉVOLUTIONS À PRÉVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES  

 
Fin 2018, le CEDEJ au Caire fonctionne avec deux agents de droit local : une assistante de 
recherche du pôle Humanités numériques ; un gestionnaire comptable. Ces deux agents sont 
chacune à temps plein.  
 
Le poste de chargé de communication n’a pas été renouvelé, après concertation avec le 
Département, en raison de la situation budgétaire du CEDEJ : par ailleurs, les supports de 
communication, créés par l’ancienne chargée de communication C. Curty, sont prêts au 
réemploi. L’UMIFRE recourt à moindres frais aux services professionnels de prestataires 
pour des besoins ponctuels (colloque international, mise à jour du site).  
 
Il ressort du bilan des besoins administratifs du CEDEJ en 2018 que l’envergure modeste du 
laboratoire (et le nombre de factures à traiter) ne nécessite(nt) pas un temps plein, mais une 
charge de mi-temps pour la partie ordonnancement (la comptabilité étant à l’Institut Français 
d’Égypte. Il a été recommandé au CEDEJ de mutualiser le service de l’agent administratif 
avec un autre établissement du réseau français. La piste d’un poste à temps partiel pourrait 
aussi être explorée. 
 
Par ailleurs, l’arrêt maladie à deux reprises de l’agent en charge de la saisie comptable 
pendant plus de 3 mois a lourdement pesé sur la direction du CEDEJ (et le traitement des 
factures), retardant la conduite des projets scientifiques et mettant au jour l’absence de 
solution alternative satisfaisante en cas de congé de l’agent administratif. 
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G   CONCLUSION/ BILAN DU MANDAT 
 
 
- Le déménagement du CEDEJ au Caire est totalement achevé, les locaux sont sécurisés, la 
bibliothèque qui a été rassemblée sur le même site que les bureaux est réouverte à la 
consultation. Ces nouveaux locaux agréables en centre-ville attirent un nombre croissant de 
chercheurs et étudiants de passage, notamment européens. 

Ø Point d’amélioration : assainir la situation au niveau des RH (ordonnancement) en 
raison des dysfonctionnements structurels exposés au Département depuis 2018 
 

- En termes d’activités : le mandat a été marqué par l’organisation d’un colloque international 
inter-UMIFRE sur les frontières à Assouan en janvier 2017 qui aura permis de croiser les 
recherches avec l’antenne de Khartoum ; les Ateliers recherche du CEDEJ sont réguliers ; des 
workshops/journées d’étude sur des thèmes d’actualité politique rythment également de façon 
périodique les activités scientifiques, grâce aux nombreux chercheurs politistes en accueil. 
Cette hausse des chercheurs concourt au dynamisme retrouvé de l’axe « Gouvernance et 
politique publiques » depuis 2018. 

Ø Point d’amélioration : l’absence de crédits de recherche et la mobilisation 
insuffisante des chercheurs affectés pour lever des fonds. 

 
-  Le pôle de compétences Humanités numériques est la colonne vertébrale du laboratoire 
en raison de la supervision/remise en état des ressources documentaires du CEDEJ, de la mise 
en place d’énormes outils de recherche documentaire (coupures de presse ; caricatures ; 
portail des recensements égyptiens) mais aussi d’un rôle clé au niveau des actions de 
formation et de coopération internationale : les 2 partenariats conventionnés en Égypte sont 
portés par ce pôle et une action de formation niveau Master est instituée depuis 5 ans avec 
succès à destination des ingénieurs du CAPMAS (près de 50 ingénieur.e.s formé.e.s au total). 
L’excellence scientifique de ces actions a été reconnue (Prix Cristal ; mention dans l’enquête 
Collex-Persée ; représentation lors de la Journée des UMIFRE). 
Les résultats de ce pôle servent directement la recherche en SHS. 
 POINT d'amélioration : faire labelliser la Bibliothèque en collection d'excellence : appel COLLEX
 
- Pour les bourses de recherche, la mutualisation des bourses avec d’autres institutions 
s’impose pour les années futures au regard de la réalité des finances du Centre. Cela a été mis 
en place avec l’IFAO et la FMSH, ce qui a d’ailleurs permis une ouverture bienvenue vers 
d’autres disciplines, comme l’histoire. 

Ø Points d’amélioration : d’autres montages/partenaires sont à trouver ;  les bourses de 
recherche de courte durée ciblant des Égyptien.ne.s sont à favoriser. Peu coûteuses, 
elles permettent de découvrir et de travailler de jeunes chercheurs. 

 
- Les liens avec l’antenne de Khartoum ont été clarifiés,  les activités de cette antenne ont 
été dynamiques et la captation de fonds plus réussie qu’au Caire.  

Ø Point d’amélioration : construire un programme de recherche commun entre Le Caire 
et Khartoum, que ce soit sur les thèmes des migrations ; de l’eau ; de l’environnement 
ou l’évolution du religieux + transmettre à l’antenne les quelques cartons de livres 
sur le Soudan (environ 1000 ouvrages) de la bibliothèque au Caire 

 
- La vulgarisation des activités scientifiques a été opéré à travers des expositions grand 
public (1956 : regards croisés), un film documentaire Brèves d’Égypte ; des conférences au 
Lycée Français ; 3 projets du CEDEJ ont été labellisés pour les 80 ans du CNRS. 

Ø Point d’amélioration : cette action est à poursuivre en partenariat avec l’IFE 
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- Le CEDEJ s’est arrimé aux deux TGIR du CNRS : HumaNum et PROGEDO - pour 
lequel le CEDEJ sert d’ailleurs de laboratoire pilote à l’étranger. Le but de ces partenariats est 
de sauvegarder, créditer et diffuser ses données et bases de données  du CEDEJ ; en 2019, une 
autre TGIR METOPES (éditions) a accepté de former une prestataire éditoriale du CEDEJ au 
format xml.tei. 
 
- Une Note aux usagers du CEDEJ (charte de fonctionnement) a été élaborée,  un Registre 
de l’Unité a été mis à disposition, la charte informatique du CNRS et les directives pour les 
missions à l’étranger ont été diffusées. 
Des archives administratives et éditoriales en format numérique ont été créées pour ce mandat 
et seront sauvegardées sur deux disques externes pour la prochaine direction. 

Ø Point d’amélioration : clarifier la situation en ce qui concerne le Règlement des ADL 
qui date de 2006, sachant qu’une nouvelle version a été élaborée par l’Ambassade en 
2016 mais le CEDEJ ne parvient pas à savoir si ce règlement révisé (en phase avec la 
réalité de gestion locale) s’applique ou non à l’UMIFRE. 

 
- La communication du CEDEJ a été refondue : site web, facebook, twitter, newsletter 
régulière, brochure de présentation, création d’une Revue de presse thématique, d’un blog de 
recherche.  

Ø Des améliorations sont à poursuivre (par ex. un site fb plutôt qu’une « page » ; 
traduction vers l’arabe du site web ; mise à jour de la version anglaise etc.), en 
s’appuyant ponctuellement sur un prestataire professionnel. 

 
- Les publications du CEDEJ ont été relancées : 2 numéros par an de la revue EMA avec le 
passage à un contrat Cairn/OpenEdition plus rémunérateur pour le Centre ; réanimation de la 
co-édition avec l’éditeur parisien KARTHALA ; publication d’OpenBooks nouveau (écrits du 
Père Maurice Martin ; sortie prévue en arabe de l’Atlas de l’Égypte en 2020 ; Répertoire des 
notices historiques) et anciens (8 ouvrages sont en cours de numérisation) ; lancement d’un 
nouveau portail web, outil de recherche documentaire : les caricatures de la presse égyptienne 

Ø L’étape suivante : confirmer le format xml.tei et le classement HCERES de la revue 
EMA 
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A. FICHE SYNTHETIQUE 

CEDEJ USR 3123- ANTENNE DE KHARTOUM 
 
 

Bref historique) 
Zone 

géographique 
de compétence 

Antenne Khartoum : En 1993, le Centre d’Étude et de Documentation Economiques, Juridiques et 
Sociales de Khartoum émergeait en tant qu’antenne du CEDEJ au Caire. La structure a fonctionné 
de façon relativement autonome, notamment d’un point de vue budgétaire (la dotation MEAE est 
gérée, par commodité, via le SCAC de Khartoum, au sein de la SFDAS). Le CEDEJ Khartoum 
opère donc via l’agence comptable régionale du MEAE basée à Khartoum. 
Affiliation CNRS : le CEDEJ Khartoum demeure attaché à sa tutelle CNRS via le Caire à l’intérieur 
de l’USR 3123. Le maintien de ce rattachement a été à plusieurs reprises confirmé par ses deux 
tutelles CNRS et MEAE en 2017 et 2018. Suite aux demandes répétées de la direction du Caire et 
de l’antenne à Khartoum, le CNRS a fléché la dotation CNRS dédiée à l’antenne (4200,00 euros en 
2019). 
Zone géographique de compétence : Soudan, Soudan du Sud. 

Localisation et 
contacts  

Antenne Khartoum 
Ambassade de France au Soudan 
Service de la valise diplomatique 
92438 Châtillon Cedex 
Localisation et contacts :  
Khartoum 2, Rue 59 
Tel : 00249 123 01 31 63 
Mail : jeannicolas.bach@cedejkhartoum.com 

Personnels 
permanents 

 

MEAE : 1. Chercheur-Coordinateur 
ADL : (2) 

Budget de 
l’année écoulée  

 

-Dotation MEAE (SCAC) : 43 000 € (dotation égale à l’année précédente) 
-Dotation CNRS : 0,00 € en 2018 
-Financements externes : 5 120,00 € (AUF-PCSI) 
-Participations externes : 50 360,00 € (Observatoire Afrique Est 47 000 € ; 3 360,00 € NAPATA-
Partenariat Hubert Curien, Khartoum  
- Recettes propres : 555,00 € (30 000,00 SDG en reversement des chambres) 
- Résultat budgétaire : résultat excédentaire (environ 45 790,00€)  
 

Axes de 
recherche 

Axe 1 : Recompositions politiques, et socio-économiques depuis l’indépendance du Sud 
Axe 2 : Le Soudan dans son environnement régional et international 
Axe 3 : Dynamiques religieuses contemporaines : Islams et Soudan 

Partenaires 
principaux 

 

- Faculté d’Économie et de Sciences Sociales de l’Université de Khartoum (Convention, MoU) 
depuis 1995, renouvelée en 2016. 
- Sciences Po Bordeaux-Les Afriques dans le Monde, Université de Khartoum, CEDEJ Khartoum, 
Convention Tripartite, renouvelée en 2017. 
- CERI Sciences Po Paris : coordination avec le CEDEJ Khartoum de l’Observatoire de l’Afrique de 
l’Est (Observatoire de la DGRIS).   

Observations 
particulières  

 

Organisation de 3 Conférences internationales (Khartoum, Djibouti, Paris) 
Programmes de recherche en cours sur fonds externes :  

- lancement du projet AUF-PCSI (2018 et 2019),  
- poursuite Observatoire de l’Afrique de l’Est (2017-2020), 

Soutien à la recherche : 8 Chercheurs, 10 doctorants et 7 étudiants en Master ont bénéficié de l’ide 
financière et/ou matérielle du CEDEJ Khartoum pour des terrains de plus d’un mois au Soudan en 
2018. 4 Doctorants soudanais ont bénéficié d’une bourse du CEDEJ Khartoum en 2018. 
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B. STRUCTURE ET MOYENS DE L’ANTENNE 
 

Infrastructure  

Le CEDEJ Khartoum loue pour un montant très raisonnable (de 36 000 SDG février 
2016-février 2019, 670€ taux 1er jv 2019) un appartement d’environ 200m² dans le 
quartier de Khartoum 2. Le CEDEJ Khartoum se situe dans un immeuble 
d’habitation, rendant sa position discrète et permettant de réduire d’éventuels 
risques liés à la sécurité. Les espaces du Centre sont disposés comme suit :  
- La porte d’entrée donne sur un hall d’attente qui distribue également les 

différentes pièces (outre la salle de bain, cuisine) : 
- Bibliothèque (voir encadré ci-dessous détaillant les capacités de la 

bibliothèque).  
- Le bureau qui accueillait auparavant le coordonnateur d’antenne et le stagiaire 

est désormais dédié au chauffeur démarcheur et à deux postes de travail pour 
les chercheurs de passage ou Soudanais. Ils bénéficient d’une imprimante-
photocopieuse et d’un branchement Internet. Ces nouvelles conditions de 
travail sont appréciées par les chercheurs soudanais ou de passage. 

- L’une des deux chambres a été transformée en décembre 2018 en bureau 
destiné au coordonnateur de l’antenne.  

- Chambre : les étudiants apprécient la possibilité d’être hébergé à moindre coût 
(150 SDG la nuitée en 2018) dans une ville onéreuse au regard de ses 
infrastructures hôtelières. Les reversements tirés des nuitées (35 850 SDG 
entre avril 2017 et mars 2018) ont permis d’améliorer leur confort depuis 2016 
(climatisation, lits, linge). 

La fréquentation des chambres continue d’augmenter (les chambres ont quasiment 
été occupées sans discontinuer en 2017-2018). 

Bibliothèque  

La bibliothèque dispose d’environ 1200 ouvrages recensés (403 en arabe et près 
de 800 en anglais/français). En 2018, nous avons acquis une centaine d’ouvrages 
supplémentaires en français et anglais (dont une douzaine de dons et 88 achats 
pour une valeur se 1 970€). Le centre de documentation dispose également d’une 
soixantaine de Thèses doctorales et de mémoires de Master.  
 
Fréquentations : En moyenne, une dizaine d’étudiants et chercheurs fréquentent 
quotidiennement la bibliothèque qui représente un lieu de travail et d’échanges 
apprécié des Français, des Soudanais, et des étrangers en séjour au Soudan.  
 
Équipement : La salle est équipée d’une douzaine de places de travail, d’un réseau 
WIFI gratuit, d’un écran, d’un projecteur et de la climatisation. Le réseau WIFI a été 
amélioré en 2018.  
 
Classification : en 2018, chaque ouvrage a été étiqueté, indiquant les trois première 
lettres du nom de l’auteur et l’année. Les catégories de rangement de la 
bibliothèque ont également été repensées afin de faciliter le classement des 
ouvrages.  
 

Site web de 
l’UMIFRE 

Autres 
réseaux 
sociaux 

Le CEDEJ Khartoum diffuse via un blog les informations liées aux activités 
scientifiques du centre (conférences, workshops, notes de terrain des chercheurs 
et étudiants associés, publications scientifiques : 
https://cedejsudan.hypotheses.org/ - Le Blog a été réorganisé en 2017-2018.  
La fréquentation du Blog a fortement augmenté depuis 2016 pour se stabiliser en 
2018 autour de 7000 visites mensuelles :  
- octobre 2016 : 2305 visites 
- Janvier 2017 : 3626 visites 
- Janvier 2018 : 7495 visites 
- Décembre 2018 : 6070 visites 
Une page Facebook a également été ouverte en 2018. 
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C. ASSOCIES - ANTENNE DE KHARTOUM 

 ARANGO CUERVO 
Luisa  

  

Française  MCF Univ. 
Strasbourg – 

Laboratoire SAGE 

Projet SAVNAT, 
CEDEJ Khartoum 

partenaire  

 10/02/2018 
10/03/2018 

Production des savoir, labellisation d’une zone humide 
Axe 2 – Soudan dans son environnement international  

AZZA ABDEL AZIZ 

Soudanaise Chercheure 
indépendante, 

associée CEDEJ 
Khartoum 

Projet AUF-PCSI 
« Arabté, Islamité, 

Soudanité », 
770,00 € 

Janvier-décembre 
2018 

Construction et articulation des identités nationales, 
ethniques, religieuses. 

Axe 1 – Soudan post-2011 
et Axe 3 – Islams et Soudan 

MOHAMMED 
ABDELBAGI BAKHIT 

Soudanaise 
Lecturer, Université 

de Khartoum 

Allocation de 
recherche dans le 

cadre du programme 
AUF-PCSI, 500,00 € 

Janvier à 
novembre 2018 

Construction et articulation des identités nationales, 
ethniques, religieuses. 

Axe 1 – Soudan post-2011 
et Axe 3 – Islams et Soudan 

CASCIARRI Barbara 

Italienne 

MCF-HDR Paris 8 
Saint Denis 

 
Allocation de 

recherche dans le 
cadre du programme 
AUF-PCSI, 770,00€ 

 

8/02/2018 
8/03/2018 

Construction et articulation des identités nationales, 
ethniques, religieuses. 

Axe 1 – Soudan post-2011 
et Axe 3 – Islams et Soudan 

FRANCK Alice  

Française 
MCF Paris1 

Panthéon-Sorbonne 

Allocation de 
recherche dans le 

cadre du programme 
AUF-PCSI, 770,00€ 

8/02/2018 
8/03/2018 

Construction et articulation des identités nationales, 
ethniques, religieuses. 

Axe 1 – Soudan post-2011 
et Axe 3 – Islams et Soudan 

GRABSKA Katarzyna 

Polonaise Chercheure à 
l’Université Erasmus, 

Institut des études 
sociales, La Haye 

Allocation de 
recherche, 
1 000,00 € 

Septembre 2018 
Migration, genre, féminisme 

Axe 1 - Recompositions post-2011 
Et Axe 3 – Soudan dans environnement international 

STARO Francesco 

Italienne 
Chercheur associé 

Paris 8- LAVUE 

Allocation de 
recherche dans le 

cadre du programme 
AUF-PCSI, 770,00€ 

Octobre 2018 

Construction et articulation des identités nationales, 
ethniques, religieuses. 

Axe 1 – Soudan post-2011 
et Axe 3 – Islams et Soudan 

TAMER MOHAMED 
AMHED 

Soudanaise 
Lecturer, Université 

de Khartoum 

Allocation de 
recherche de 

1 000,00 €, Univ. 
DELFT-UNESCO  

Septembre-Août 
2018 

Mobilisations, politique internationale Nil 
Axe 1 - Recompositions post-2011 

Et Axe 3 – Soudan dans environnement international 
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DOCTORANTS ANTENNE KHARTOUM (10) 
 

Bashir Sharif 
 

Soudanaise 
 

  
Université de 
Khartoum 
 

Allocation doctorale  
CEDEJ Khartoum 
2000,00 SDG 
mensuel.  
+ Allocation dans le 
cadre du programme 
AUF-PCSI, 12 000,00 
SDG   

Juin 2018-
Décembre 2018 

Réseaux et circulations des militants islamistes 
« radicalisés »  

Axe 3 – Religions et Soudan  

  
CROSS Harry  Britannique  Université Durham 

Hébergement en 
chambre au CEDEJ 
Khartoum, accès à 
l’espace de travail, et 
assistance 
administrative (visa, 
permis, 
enregistrements, 
renouvellements) 

 
Janvier à Mars 

2018 puis Juillet à 
septembre 2018 

(sans 
hébergement 

durant ce second 
séjour) 

Histoire du système bancaire soudanais, économie 
politique, Histoire   

  
HAYES Paul  Australienne 

 College of Arts and 
Social Sciences, 
Australian National 
University 

Allocation de 
recherche 655,00 €. 
Accès à l’espace de 
travail, assistance 
administrative (visa, 
permis, 
enregistrements, 
renouvellements) 

 Janvier 2018 à 
Janvier 2019 

Allocation pour la 
période allant de 
juillet à novembre 

2018 
 

Anthropologie du sport et construction nationale 
Axe 1 – Recompositions post-2011  

MAHASSIN 
YOUSIF Soudanaise 

University of  
Khartoum 

Allocation de 
recherche dans le 
cadre du programme 
AUF-PCSI, 
12 000 SDG 

Juillet à novembre 
2018 Histoire 

MEDANI Khadidja  Française 
Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

Allocation de 
recherche 1000,00€ 

 Février 2018 
A mars 2018 

Circulation des étudiants étrangers à l’Université d’Afrique 
de Khartoum 
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(projet AUF-PCSI), 
assistance 
administrative (visa, 
enregistrement) 

Axe 2 – Soudan dans son environnement international  

  
POUSSIER Anaël  Française 

Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

 Allocation de 
recherche de 
655,00 €. 
Accès à l’espace de 
travail, et assistance 
administrative (visa, 
permis, archives, 
enregistrements, 
renouvellements) 

Juin 2017 à Mars 
2018 

 
Allocation pour la 

période allant 
d’août à novembre 
2018 (allocation)  

Histoire de la Mahdiya, relation entre acteurs régionaux, 
étrangers, et le gouvernement central au Soudan 

Axe 2 – Soudan dans son environnement international 
et Axe 3 – Islams et Soudan  

TISON LE ROUX 
Vincent 
      

Hébergement à titre 
gratuit dans les 
locaux du CEDEJ 
Khartoum, espace de 
travail, assistance 
administrative (visa, 
permis, 
enregistrements, 
renouvellements) 

 Septembre à 
novembre 2018  

 Mobilités, migrations, « réfugiés » Syriens au Soudan 
Axe 2 – Soudan dans son environnement international 

TURRINI Stefano Italienne 
Université de Padova, 
Italie 

Hébergement dans 
les locaux du CEDEJ 
Khartoum, accès à 
l’espace de travail, et 
assistance 
administrative (visa, 
permis, 
enregistrements, 
renouvellements) 

Février 2018 
Mars 2018 

Agriculture et politique au Soudan 
Axes 1 – Recompositions post-2011 

et Axe 2 – Soudan dans son environnement international 

ZAERPOOR 
Yasmin   

Hébergement dans 
les locaux du CEDEJ 
Khartoum, accès à 
l’espace de travail, et 
assistance  

Diplomatie bassin du Nil 
Axe 2 – Soudan dans son environnement international 
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administrative (visa, 
permis, 
enregistrements, 
renouvellements) 

ZIAI Henny Britannique 
Columbia University, 
New York 

Accès à l’espace de 
travail, et assistance 
administrative (visa, 
permis, 
enregistrements, 
renouvellements) 

Septembre à 
Décembre 2018 

Histoire de la dette et des résistances au Soudan depuis 
le 19e siècle 

Axe 2 – Environnement international  
 
 

 
ETUDIANTS EN MASTER (7) 

 

Jakob Neu Allemande Université Bayreuth 

Soutien sous forme 
d’hébergement à titre gratuit, 
accès à l’espace de travail, et 
assistance administrative (visa, 
permis, enregistrements, 
renouvellements) 

Septembre à 
Décembre 2018 

Anthropologie, Diplomatie « tribale » au Nord 
Kordofan 

Axe 1 – Recompositions post-2011 

Doria Nasef Française 
Université Paris 8 
Saint Denis 

Allocation de recherche 1000,00€ 
(projet AUF-PCSI), et assistance 
administrative (visa, 
enregistrement) 

Février 2018 
Mars 2018 

Enquête ethnographique à propos des femmes à 
thé de Khartoum 

Axe 1 – Recompositions post-2011 

Michel Meiners Néerlandaise 
Utrecht University, 
Netherlands 

Hébergement, accès à l’espace 
de travail, et assistance 
administrative (visa, permis, 
enregistrements, 
renouvellements) 

Septembre 2017 
Janvier 2018 

Développement, économie politique, secteur 
privé.  

Axe 1 – Recompositions au Soudan post-2011 

Eurydice Devos Française 
Université 
Strasbourg 

Accès à l’espace de travail, et 
assistance administrative (visa, 
permis, enregistrements, 
renouvellements) 

Novembre 2017-
Mars 2018 

Production des savoir, labellisation d’une zone 
humide 

Axe 2 – Soudan dans son environnement 
international  

Aurélien Losser Française 
Université 
Strasbourg 

Hébergement, accès à l’espace 
de travail, et assistance 

Janvier 2017-
Mars 2018 

Production des savoir, labellisation d’une zone 
humide 
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administrative (visa, permis, 
enregistrements, 
renouvellements) 

Axe 2 – Soudan dans son environnement 
international  

Mathieu Robain Française  
Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

Allocation de recherche de 
20 000,00 SDG. Hébergement, 
accès à l’espace de travail, et 
assistance administrative (visa) 

Février 2018 
Avril 2018 

Migrations et petits entrepreneurs, le cas des 
Syriens à Khartoum 

Axe 2 – Soudan dans son environnement 
international 

Daniel Guerini Américaine 
Utrecht University, 
Netherlands 

Hébergement, accès à l’espace 
de travail, et assistance 
administrative (visa, permis, 
enregistrements, 
renouvellements) 

Février 2018 
Avril 2018 

Foncier, migrations, et urbainsme au Soudan 
(Khartoum) 

Axe 1 – Recomposition post-2011 
Et Axe 2 – Soudan dans son environnement 

international 
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D. BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE (EN EUROS) 

ANTENNE KHARTOUM 
 

RECETTES 

Dotation MEAE 43 000,00 € 

Dotation CNRS 0,00 € 

ERC : nombre soumis, nombre retenu, montant - 

ANR : nombre soumis, nombre retenu, montant obtenu - 

Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…) 

 
-Financements externes :  
5 120,00 € (AUF-PCSI) 
 
-Participations externes :  
50 360,00 € répartis comme suit : 
- Observatoire Afrique Est 47 000€ 
- NAPATA-Partenariat Hubert 

Curien, Khartoum 3 360,00 €  
 

 

Recettes propres (ventes, locations, cours, etc.)  
Recettes propres : 555,00 € 

(30 000,00 SDG en reversement des 
chambres) 

Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables (mise à 
disposition de locaux, dons, mécénat…)  

TOTAL RECETTES 97 986,55 € 
5 296 570.72 SDG 

 
DEPENSES 

 

Fonctionnement 

Total fonctionnement : 2 821 381,62 
 

Total Service Général : 1 183 922,25 
(42% dépenses) 

Missions 495 500,00 SDG (code 6256) 

Investissements - 

Colloques et conférences 392 157,12 (DEB_ID) 
NB : 0,00 sur 6185 

Publications - 
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Commentaires sur le tableau ci-dessus : 
 
2018 enregistre deux tendances notables à propos de l’exécution du budget : 
- Les recettes sont plus importantes qu’initialement prévues 
- Les dépenses sont quant à elles quasi-équivalentes aux prévisions initiales 
Le résultat est finalement un exercice bénéficiaire de + 2 475 189.10 SDG sur l’année 2018 (environ 45 790 
euros).  
 

EXECUTION DES RECETTES ET DEPENSES 2018 (SDG et EUROS) 
 Primitif 2018 Exécuté 2018 Résultat (SDG) Résultat (€) 

Recettes 2 788 656,30 5 296 570,72 + 2 507 914,42 + 46 396,4 
Dépenses 2 788 362,80 2 821 381,62 + 30 018,82 + 610,84 

 
RESULTAT NET 2018 CEDEJ Khartoum (en SDG) 

Total recettes 2018 5 296 570.72 
Total dépenses 2018 2 821 381.62 
Résultat NET + 2 475 189.10 

 
 

Ce résultat s’explique par une conjonction de plusieurs facteurs : les financements extérieurs obtenus, les 
évolutions du taux de chancellerie, la dévaluation de la livre soudanaise, et le maintien de nos dépenses sur 
l’année à un niveau pratiquement égal à celles initialement prévues au budget 2018. 
 
L’année 2019 verra le montant consacré aux colloques et conférences (6185) augmenter en raison de deux 
événements majeurs : 1. projet Routledge Hanbook on the Horn of Africa ; 2. conférence coorganisée avec la 
Faculté d’Histoire de l’Université de Khartoum). 
 
Les dépenses de publications (65782) ont été retardées en 2018, en raison de l’effondrement de la livre 
soudanaise. Elles sont reportées à 2019 (Routledge Handbook on the Horn of Africa ; Soudan Contemporain, 
Karthala). 

Achats de la bibliothèque 92 842 SDG 

Frais de réception 7 905,00 SDG 

Autres - 

TOTAL DEPENSES 
52 195,56 € 

2 821 381.62 SDG 
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E. ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 
 

è AXE 1 : Recompositions politiques et socio-économiques au Soudan après 
l’indépendance du Sud (2011) 

 
L’indépendance du Soudan du Sud en 2011 a attiré l’attention des observateurs académiques et non 
académiques, intrigués par la « naissance » du nouvel État, innovation notable sur le continent depuis 
l’indépendance de l’Érythrée en 1993. Organiser un axe sur les recompositions politiques, 
économiques et identitaires du Soudan devenait ainsi une priorité (dès 2011) afin de rééquilibré 
l’intérêt pour le Soudan, le régime « amputé » se trouvant contraint de restructurer non seulement son 
économie (l’État perdait les deux tiers de ses ressources pétrolières), mais aussi sa politique (il se 
partageait depuis 2005 le pouvoir avec le gouvernement du SPLM-SPLA désormais indépendant) et 
son identité nationale (le gouvernement soudanais sans le Sud réaffirmait son identité arabe et 
musulmane).  
 

• Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
(CEDEJ Khartoum Porteur principal) 
«ISLAMITÉ, ARABITÉ, SOUDANITÉ/ BEING ARAB, MUSLIM AND SUDANESE» (2018-2019) 
RESHAPING BELONGINGS, LOCAL PRACTICES AND STATE POLICIES IN SUDAN AFTER THE 
SEPARATION OF THE SOUTH SUDAN (2018-2019) 
Funded by the Agence Française de la Francophonie (AUF-PCSI) 
A collaboration between  CEDEJ Khartoum, the Faculty of Economics and Social Studies – 
University of Khartoum, University Saint-Denis Paris 8 – LAVUE (France), and Max Planck Institute 
for Social Anthropology (Germany) 
Scientific coordinator: Barbara CASCIARRI, University Paris 8, Associate CEDEJ Khartoum 
The project focuses on dynamics of arabization and islamization in relation with national identity 
building in Sudan, through the analysis of the three notions within practical processes and social 
actors’ practices. The central socio-anthropological approach is based on a micro-scale perspective 
and paying attention to macro-scale phenomena, mainly state policies related to citizens’ affiliation to 
an identity forged on categories of Arabness, Islamity and national integration. Rooted in classical 
works on issues of ethnicity, religion and nationality, the project aims at renewing the scientific 
contribution of the debate on the relation between Arab identity and Islam and on the issues at stake in 
the relationship State/citizens in an African country where colonial legacy and ethno-cultural pluralism 
had made particularly complex the objectives of nation-building.  
The project is carried out in a particular sociopolitical context: the CPA period (2005-2011) opened 
again the reflection on local meanings and policies of nationality and citizenship. After the separation 
of South Sudan, Khartoum government put again on the agenda the utopia of a seamless overlapping 
of ‘Sudanness’, Arabness and Islam. The complexity and historical depth of this context show the 
interest of a social sciences’ study on the articulation of the three categories which still define, 
materially and symbolically, the meaning of “being” and “being considered as” Arab, Muslim and 
Sudanese in contemporary Sudan. 
 
 
(CEDEJ Khartoum Partenaire) 
«POUVOIRS ET ALTÉRITÉ DANS LA DÉCLARATION DES ZONES HUMIDES D’INTÉRÊT 
INTERNATIONAL EN AFRIQUE : CONSTRUCTION, LÉGITIMATION ET CONFRONTATION DES SAVOIRS 
SUR LA NATURE  - SAVNAT-AFRIQUE» (2017-2018) 
Responsable scientifique: Luisa Arango (Maîtrese de Conférences Université de Strasbourg), avec 
Guillaume Christen (Post-doctorant).  
Partenaires : Laboratoire SAGE UMR 7363, Institut d’Ethnologie- Faculté de Sciences Sociales, 
Université de Strasbourg, ONCFS, CEDEJ Khartoum.  
Dans le cadre de la déclaration d’une zone humide d’intérêt international au Soudan sous les 
conventions internationales RAMSAR et AEWA, ce projet s’intéresse à la production de savoirs sur 
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les oiseaux migrateurs. A partir d’une ethnographie multi située nous nous proposons d’étudier les 
dispositifs pédagogiques développés dans ce contexte ; d’analyser différentes situations d’échange, 
voire de controverse, autour de la légitimité des savoirs sur les oiseaux et les zones humides et 
d’interpréter les représentations graphiques ainsi que les discours concernant les espaces protégés et 
les différents acteurs impliqués dans le processus de conservation. 
Trois étudiants de Master 1 rejoindront également le projet : Eurydice DEVOS, Aurélien LOSSER et 
Romain DENIMAL 
 

 
• Projets individuels (titre, description, nombre de chercheurs associés etc.) : 

 
Dr. Raphaëlle Chevrillon-Guibert, Chercheure IRD. Économie politique post-2011 
Après avoir soutenu une thèse de Science politique intitulée « Des commerçants au cœur de 
l’expérience islamiste au Soudan. Rapports de/au pouvoir et recompositions des communautés 
darfouriennes zaghawa à l’aune des alliances du mouvement islamique soudanais (1950-2011) », 
Raphaëlle Guibert développe au sein de l’IRD son projet de recherche d’économie politique : 
« Exercice du pouvoir et accès aux ressources dans le Sahel central: Les Conflictualités au cœur de 
l’accumulation de richesse dans les secteurs miniers et de l’élevage au Darfour, dans l’est du Tchad et 
dans le sud libyen ». 
 
Clément Deshayes, doctorant Université Paris 8. Les nouveaux acteurs sociopolitiques au 
Soudan 
Ancien V.I.A. au CEDEJ Khartoum, Clément Deshayes effectue désormais un doctorat en sociologie 
politique sur l’émergence de mouvements contestataires de l’ordre Islamiste dans le Soudan 
contemporain (post-2011). Il a par ailleurs participé au programme de recherche « METRO2 Soudan : 
Métropolisation et espaces « d’entre-deux » », et au programme en cours de l’Observatoire de 
l’Afrique de l’Est. 
 
Dr. Alice Franck, maîtresse de conférences en géographie, Paris 1 Sorbonne. Les enjeux fonciers 
au Soudan ; bétails ; mort animal.  
Ancienne coordinatrice de l’antenne CEDEJ Khartoum (2014-2016), Alice Franck a réalisé sa thèse 
sur les espaces agricoles urbains à l’intérieur du Grand Khartoum. Elle poursuit depuis ses recherches 
sur les questions foncières en milieu urbain, la production du bétail, et la mort animale. Elle a 
récemment coordonné le numéro paru dans la revue du CEDEJ (Caire) Egypte Monde Arabe consacré 
au Soudan post-2011 (vol. 14, 2016, « Le Soudan Cinq ans après l’indépendance du Sud »). 
 
Prof. Atta El-Battahani, professeur en science politique, Université de Khartoum.   
Atta El-Battahani est professeur d’économie politique. Il a obtenu sa thèse à l’Université de Sussex. Il 
est l’auteur de nombreux articles et ouvrages portant sur les conflits dans les Monts Nuba (Sud du 
Soudan). Il est rédacteur en chef du Sudan Journal of Economic and Social Studies.  Il est également 
engagé dans des activité extra-universitaires, notamment en tant que conseiller senior de l’institut pour 
la démocratie et l’appui électoral soudanais (IDEA). Il publie sur les questions de gouvernance, de 
genre, de développement, de classes.  
 
Dr. Azza Abdelaziz Yacoub, SOAS University of London. Anthropologie de la santé, Soudanais 
du Sud au Soudan  
A travers le prisme d’analyse de l’anthropologie médicale, les recherches d’Azza Abdel Aziz 
Yacoub portent sur les compréhensions culturelles de la santé, les moyens d’accès à la santé. 
Elle s’intéresse plus précisément au cas des Sud-soudanais et des groupes de personnes 
déplacées qui ont fait l’expérience du mouvement.  
 
Dr. Azza Mustafa, Université Nationale. Démocratie et partis politiques au Soudan 
Dans le cadre d’une convention tripartite entre LAM Sciences Po Bordeaux/Université de 
Khartoum/CEDEJ Khartoum, Azza Mustafa a bénéficié d’un soutien financier pour la 
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réalisation de sa thèse. Elle s’intéresse au rôle des partis politiques soudanais et à l’adéquation 
de leurs discours avec leurs objectifs sociaux et politiques. 
 
Dr. Laure Crombé,  géographe, chercheur.e indépendante 
Laure Crombé a défendu sa thèse de géographie en 2017. Elle a bénéficié d’une bourse de terrain du 
CEDEJ Khartoum dans le cadre ses recherches sur la gestion de la distribution de l’eau à Omdurman 
(Grand Khartoum). Elle étudie l’impact des politiques néolibérales sur la gestion de l’eau à partir du 
cas soudanais. Elle a rejoint l’équipe du CEDEJ Khartoum en tant que chercheure associée en mars 
2018. 
 
Paul Hayes, doctorant, Australia National University, Département d’anthropologie. Lutte 
nubienne à Khartoum 
Paul Hayes effectue un terrain de recherche au Soudan d’un an (depuis novembre 2017) dans le cadre 
de sa recherche doctorale sur la lutte nubienne. À partir d’une ethnographie des lutteurs, il analyse leur 
place dans la société, les relations sport-société-politique au Soudan, et les jeux identitaires qui les 
accompagnent dans le contexte post-2011.  
 
Dr. Mai Hassan, Assistant Professor. Department of Political Science, University of Michigan, 
USA.   
La recherche de Mai Hassan porte sur les régimes autoritaires et « hybrides », l’Etat, la violence, et les 
politiques ethniques en Afrique. Spécialiste du Kenya, elle se tourne désormais vers le Soudan, en 
collaboration avec le CEDEJ Khartoum. Son travail actuel  interroge les modes de gouvernances des 
leaders autoritaires au niveau local en contexte électoral multi-partisan, et étudie les logiques 
bureaucratiques et l’État « en action ».  
 
Mr Ibrahim MA Ali, doctorant, université de Khartoum, économie. Commerce et 
développement 
Ibrahim Mohamed Ali est doctorant à l’Université de Khartoum, où il enseigne au département 
d’économie. Ses recherches portent sur les façons dont des politiques macro-économiques affectent la 
balance commerciale et le développement. Il s’intéresse particulièrement aux produits d’exportation 
non-pétroliers (secteur primaire), entre 1970 et 2017.  
 
Dr. Enrico Ille, Anthropologie sociale et Culturelle, Université de Halle. chercheur indépendant,  
Enrico Ille est membre du Law, Organization, Science and Technology (LOST) Research Group. Il a 
travaillé comme professeur assistant à l’University Martin Muther (Halle) et à l’Université pour les 
femmes d’Ahfad (Khartoum). Il est actuellement Urgent Anthropology Fellow (The British Museum / 
Royal Anthropological Institute, London). Il travaille sur les chaîne de production et l’histoire des 
plantations de dates au Soudan. Spécialistes des Montagnes Nuba dans le Sud du Soudan, ses 
recherches se concentrent sur l’économie politique, le foncier, l’extraction de ressources et le 
développement agricole.  
 
Mahassin Youssif, doctorante, Université de Khartoum. Hiistoire « occultée » du Soudan 
Le CEDEJ Khartoum a attribué d’avril 2015 à avril 2017 une bourse doctorale à Mahassin Youssif 
dans le cadre de ses recherches sur les histoires occultées du Soudan, telle que l’histoire de 
l’esclavagisme et de l’homosexualité. 
 
Dr. Anne-Laure Mahé, science politique, l’Université de Montréal - (CÉRIUM).  
Sa thèse, sous la direction du professeur Mamoudou Gazibo, vise à mettre en évidence les mécanismes 
de la résilience autoritaire au Soudan. Elle démontre comment la domination de l’État central est 
produite et négociée au niveau local. Ses intérêts de recherches portent de façon plus générale sur le 
rôle des institutions infranationales et des politiques participatives dans les régimes non-
démocratiques.  
 
Hind Mahmoud, doctorante, Université de Khartoum. Développement, genre et éducation 
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Après des études à l’Université d’Ahfad, Hind Mahmoud effectue une these en études de 
développement et anthropologie à l’université de Khartoum. Elle a bénéficié d’une bourse 
doctorale du CEDEJ Khartoum entre 2015 et 2016.  
 
Mohamed Gebrail Hag, doctorant, Université de Khartoup, Econométrie.  
Doctorant et enseignant à l’Université de Khartoum, Mohamed Gebrail travaille sur les relations entre 
la dette extérieure du Soudan et le développement économique. Il bénéficie d’une bourse de thèse du 
CEDEJ Khartoum pour la période allant de juin 2018 à avril 2019. 
  
Zachary Mondesire, doctorant, anthropologie, University of California, USA.  
Zachary Montdesire travaille sur les reconfigurations identitaires des soudanais du Sud après 
l’indépendance. Il suit des parcours de Sud-Soudanais ayant décidé de partir au Soudan du Sud au 
moment de l’indépendance et se sont trouvé contraints de revenir au Soudan en raison du conflit 
faisant rage au Soudan du Sud depuis décembre 2013.  
 
Dr. Osama Abu Zied, étude de développement, Kyoto University. Developpement, interventions 
humanitaires. 
Après sa thèse reçue à l’Université de Kyoto, Osama Abu Zied travaille au Soudan dans le domaine de 
la coopération et des études de développement. Il est actuellement conseiller sur ces questions à 
l’ambassade du Japon à Khartoum.  
 
Lucie Revilla (doctorante française, Sciences Po Bordeaux – Les Afriques dans le Monde), les 
pratiques de sécurité et de maintien de l’ordre des habitants de Khartoum  
Doctorante française à Sciences Po Bordeaux, Lucie Revilla a été accueillie de septembre 
2016 à juin 2017 par le CEDEJ Khartoum pour la réalisation de son travail de terrain. Lucie 
Revilla s’intéresse à la construction de l’autorité sociale dans les zones populaires, au rôle des 
organisations locales et à leur effet sur la production de l’ordre et de la justice à l’échelle du 
voisinage.  
 
Henny Ziai, doctorante, Columbia University, USA. Histoire. 
Henny Ziai, diplômée d’Oxford, poursuit sa thèse en histoire à l’Université de Columbia, NY. Elle 
travaille sur l’histoire économique du Soudan, en interrogeant l’articulation entre la dette et des 
modalité de résistances, à partir de la région de Gezira (Sud de Khartoum).   
 
 

è AXE 2 : « Le Soudan dans son environnement régional et international » 
 
Le Soudan n’a pas de prétention hégémonique dans la Corne de l’Afrique. Néanmoins, il se situe au 
cœur de problématiques régionales et internationales. Parmi celles-ci, on notera bien sûr l’attention 
croissante portée au Soudan au cœur des questions migratoires et les investissement internationaux 
significatifs dans la région (comme en atteste le « Processus de Khartoum » mis en œuvre par l’Union 
européenne et ses partenaires depuis 2015). Le pays demeure également marqué par les conflits dans 
ses régions périphériques (à l’Est sur la frontière érythréenne ; au Sud du Kordofan et au Nil bleu ; et à 
l’Ouest dans la région du Darfour). Il accueille également trois missions de paix sous mandat de 
l’ONU (Soudan du Sud, Abiey) ou hybride ONU-UA (Darfour). Placé à la rencontre du Nil bleu et du 
Nil blanc, le pays a également réorienté sa politique hydraulique en faveur du voisin éthiopien et au 
détriment du partenaire égyptien, révélant une redéfinition des rapports de forces régionaux. Par 
ailleurs, le Soudan n’échappe pas aux effets des investissements diplomatiques et sécuritaires 
croissants des États du Golfe (cf. guerre au Yémen et crise du Conseil de Coopération du Golfe), de la 
Turquie (investissements portuaires sur la côte soudanaise) et plus récemment de la Russie qui pourrait 
rejoindre les acteurs majeurs dans la région. Mentionnons enfin le cas spécifique du Soudan au sein du 
système international, offrant un cas d’étude tout à fait intéressant des effets d’une mise sous sanctions 
internationale (1997-2017)et du mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale il y a dix ans.  
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• Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
(CEDEJ Khartoum Porteur principal ave le CERI Sciences Po Paris) 
OBSERVATOIRE AFRIQUE DE L’EST (2016-2019) 
Coordonné par Jean-Nicolas Bach et Roland Marchal (CERI Sciences Po) 
En partenariat a 
- L’institut français de relations internationales (IFRI), http://www.ifri.org 
- Les Afriques dans le Monde, Sciences Po Bordeaux, http://lam.sciencespobordeaux.fr 
- IFRE CFEE d’Addis-Abeba, http://cfee.hypotheses.org 
- IFRE IFRA Nairobi, http://ifra-nairobi.net 
- IFRE CEDEJ Cairo, http://cedej-eg.org 
L’Observatoire de l’Afrique de l’Est (2017-2020) est un programme de recherche coordonné par le 
CEDEJ Khartoum (MAEDI-CNRS USR 3123) et le Centre de Recherches internationales (CERI) de 
Sciences Po Paris. Il se situe dans la continuité de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique qu’il 
remplace et dont il élargit le champ d’étude. Les notes produites par l’Observatoire sont disponibles en 
ligne sur le site du CERI Sciences Po (http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/observatoire-de-l-
afrique-de-l-est). La présence sur le site de Sciences Po Paris offre une visibilité accrue des activités 
du CEDEJ Khartoum2. 
L’Observatoire de l’Afrique de l’Est a vocation à produire des Notes d’analyse et d’actualité autour 
des thématiques qui travaillent la région et ses relations au monde, tels que les dynamiques religieuses 
contemporaines, les violences politiques, les grands projets de développement, ou encore les 
circulations humaines. Ce programme de recherche est piloté par la Direction Générale des Relations 
Internationales et de la Stratégie (ministère de la Défense français).  
Publications de l’Observatoire de l’Afrique de l’Est en 2018 :  
 
Jeanne AISSERGE et Jean-Nicolas BACH 
« L’Éthiopie d’Abiy Ahmed Ali: Une décompression autoritaire », Note 7 - Novembre 2018 
 
Clément DESHAYES 
« Lutter et contester en ville au Soudan (2009-2018) », Note 6 - Octobre 2018 
 
Markus Hoehne 
“Elections in Somaliland 2017 and their Aftermath”, Note 5 - April 2018 
 
Roland Marchal 
« Mutations géopolitiques et rivalités d’États : la Corne de l’Afrique prise dans la crise du Golfe », 
Note 4 - Mars 2018 
 
 
(CEDEJ Khartoum Porteur principal) 
MIGRATIONS ET MARCHÉ DU TRAVAIL SOUDANAIS (2018-2019) 
Coordonné par Jean-Nicolas Bach et Azza Abdel Aziz Yacoub 
Projet en cours de confirmation : financé par le programme Better Migration Management de la GIZ, 
dans le cadre du Fonds Fiduciaire d’urgence de l’Union européenne.  
Titre : « Who Benefits from Migrations? Migrants patterns of livelihood and socio-economic stakes in 
Sudan » 
L’étude qui doit se dérouler en 2018-2019 vise à mieux comprendre les articulations entre la structure 
du marché du travail soudanais et les types de migrations internes et régionales. L’équipe 
pluridisciplinaire de 8 chercheur.e.s conduira des enquêtes qualitatives et qualitatives au sein dans les 
secteurs de services et des petits commerçants dans trois régions (Gedaref, Atbara, Khartoum).  
 

                                                        
2 Les notes antérieures (2013-2016) sont quant à elles disponibles sur le site du laboratoire Les Afriques dans le 
Monde : http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/programme-recherche/observatoire-pluriannuel-des-
enjeux-politiques-et-securitaires-dans-la-corne-de 
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(CEDEJ Khartoum Partenaire) 
«MIGRATION AND DISPLACEMENT IN AND FROM DARFUR: CONFLICT, LIVELHOODS AND FOOD 
INSECURITY» (2017-2018) 
Led by Susanne Jaspars (Research Associate, SOAS). and Margie Buchanan-Smith (Senior 
Research Associate, HPG/ODI) 
Funded by SOAS University & the Dutch Embassy. 
Partners: Faculty of Economic and Social Studies-University of Khartoum, Oxfam, ODI, CEDEJ 
Khartoum 
The research aims to examine trends, processes and drivers of migration and displacement in and from 
Darfur, with a particular focus on migration flows during its protracted conflict.  The research will 
provide insights into current mobility patterns, explore the reasons for migration and displacement, 
how it builds on past migration patterns, and the decision-making processes of actual and potential 
migrants and refugees. The findings will lead to better understanding of the recent changes in 
migration flows, in particular towards Europe, and of the effect of current interventions targeting 
migrants.  The study also aims to identify appropriate responses to reduce levels of irregular or unsafe 
migration or create opportunities to stay safely at home.  This proposal provides the justification for 
doing the research, the proposed research questions, methods, timeframe and budget.  It also provides 
background information on the nature and types of migration in Darfur.  
 

 
• Projets individuels (titre, description, nombre de chercheurs associés etc.) : 

 
Dr. Azza Abdelaziz Yacoub, SOAS University of London. Migrations.  
Cf. Description Axe 1. Elle coordonne avec Jean-Nicolas Bach, au sein du Centre, les projets 
liés aux migrations, notamment le montage et le suivi du projet soumis à la GIZ en mars 
2018. Elle coordonne également avec Jan Zahorik les chapitres consacrés aux circulations 
humaines du Routldge Handbook on the Horn of Africa coordonné par Jean-Nicolas Bach (à 
paraître 2019-2020).  
 
Dr. Franck Derrien, Université Aix-Marseille, chercheur indépendant. Géographie.  
Franck Derrien a travaillé longtemps en Egypte (Sinaï) sur les questions d’occupation et de 
déplacements humains. Il travaille au Soudan depuis 2012 comme chercheur associé sur les routes 
empruntées par les nomades dans le commerce d’animaux et de sel.  
 
Philippe Gout, doctorant, Institut des Hautes études internationals, Paris 2 Panthéon-Assas. 
Droit international  
Philippe Gout travaille sur la protection des minorités ethniques, plus particulièrement sur les 
innovations juridiques élaborées par la Commission africaine en faveur des droits humains. Il 
bénéficie d’une bourse de recherche au Soudan (2018) en tant que membres du programme de 
recherche porté par le CEDEJ Khartoum et l’Université Paris 8 (AUF-PCSI) « Arabité, Islamité, 
Soudanité ».  
 
Dr. Katarzyna Grabska, Université Erasmus, Pays-Bas. Migrations éthiopiennes, érythréennes 
et sud-soudanaises au Soudan 
Dans le cadre de son doctorat avec l’Université de Sussex (Royaume-Uni), Katarzyna Grabska s’est 
intéressé aux transformations sociales dans un contexte de déplacement forcé et du retour des réfugiés 
sud-soudanais. Ses recherches portent sur le genre, la génération, la jeunesse, le déplacement, le 
retour, les réfugiés et les identités.  
 
Prof. Hassan El Haj Ali, Université Khartoum. Science politique 
Après son doctorat à l’Université du Texas, Hassan El Haj Ali a contribué fortement au 
développement de la coopération entre le CEDEJ Khartoum et l’Université de Khartoum en tant que 
doyen de la Faculté d’Économie et de Sciences sociales (1999-2016). Actuellement responsable de la 
bibliothèque de l’Université de Khartoum, Hassan El Haj Ali travaille sur les questions liées à 
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l’histoire de l’armée au Soudan, les questions de sécurité, et les rapports entre le Soudan et les pays du 
Golfe et le Sahel.  
 
Dr. Susanne Jaspars, SOAS London. Histoire de l’aide humanitaire au Soudan 
Après une carrière humanitaire, Susanne Jaspars a réalisé une thèse de doctorat à la SOAS sur 
l’histoire de l’aide humanitaire au Soudan, plus spécifiquement sur la région du Darfour. Elle est 
responsable du projet sur les migrations depuis le Darfour vers l’Europe conduit en 2017-2018, 
financé par l’Union européenne et dont le CEDEJ est partenaire au Soudan.  
 
Dr. Mohamed Bakhit, Assistant professor, Université de Khartoum, anthropologie. Les Sud-
soudanais à Khartoum 
A travers le prisme d’analyse de l’anthropologie politique, Mohamed Bakhit s’est intéressé à 
la communauté des Sud-soudanais à Khartoum. A la tête du Département d’Anthropologie de 
l’Université de Khartoum, il participe activement à nos programmes sur les migrations au 
Soudan et à l’organisation de conférences. 
 
Dr. Netsereab Andom, Université de Khartoum, science politique. Migrations érythréennes à 
travers le Soudan 
Dans le cadre de son doctorat, Netsereab Andom s’est intéressé aux causes des migrations 
érythréennes. Il a reçu le soutien financier du CEDEJ Khartoum à travers une bourse doctorale d’un an 
(2014-2015). Netsereab Andom participe au projet soumis à la GIZ-BMM en mars 2018 sur les 
migrations au Soudan. 

 
Khadidja Medani, Doctorante allocataire, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Circulations 
étudiantes  
Khadidja Medani, dont le travail de terrain à Khartoum a duré trois mois en 2018 (mars-mai) dans le 
cadre de son Master 2, étudie les trajectoires des étudiants étrangers venus étudier à la fameuse 
Université Internationale d’Afrique de Khartoum, ex-Université d’Afrique. 
 
Ester Serra Mingot, Université de Maastricht, anthropologie. Usages de protection sociale par 
les migrants soudanais (Royaume Uni et Pays-Bas) et leur famille au Soudan 
Le travail doctoral d’Ester Serra Mingot porte sur les usages locaux et transnationaux de protection 
sociale des migrants soudanais et de leur famille. Elle est chercheure associée au CEDEJ Khartoum 
depuis janvier 2018. 
 
Dr. Samar Al-Bulushi, University Irvine, USA, science politique, relations internationales.  
Samar Al-Bulushi conduit des recherches sur les questions de sécurité et de relations internationals – 
production des normes, représetations de la menace. Elle a notamment travaillé sur la Corne de 
l’Afrique en générale et les mouvements somali en particulier. Elle redirige actuellement ses travaux 
vers le Soudan, pour lesquels elle a sollicité une affiliation au CEDEJ Khartoum en 2018.  
 
Yasmin Zaerpoor, Massachusetts Institute of Technology, Department of Environmental Policy 
and Planning 
Yasmin Zaerpoor travaille sur les questions climatiques et la géopolitique de l’eau. Elle s’est rendu au 
Soudan en 2018 afin de poursuivre ses recherches autour des politiques régionales liées au Nil et à la 
construction du Barrage de la Renaissance éthiopien. Elle étudie le rôle des agents étatiques et non-
étatiques en matière de coopération environnementale. Elle a bénéficié pour ce séjour de l’appui 
logistique du CEDEJ Khartoum, ainsi que d’une hébergement au sein du Centre.  
 
Dr. Jan Zahorik, African Studies, Charles University. Directeur du Centre d’études africaines 
de Pilsen 
Historien et anthropologue, Jan Zahorik a travaillé longtemps sur les questions du nationalism et de 
l’islam politique dans la Corne de l’Afrique, notamment en Ethiopie. Il a effectué deux séjour au 
Soudan via le CEDEJ Khartoum en 2017 et 2018, en partenariat avec le Centre d’études diplomatiques 
de l’Université de Khartoum. Il est co-responsable, avec Azza Abdel Aziz, des chapitres sur les 
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migrations pour le Routledge Handbook on the Horn of Africa coordonné par Jean-Nicolas Bach (à 
paraître chez Routledge, 2019-2020).  
 
 

è AXE 3 : « Dynamiques religieuses contemporaines » 
 
Le Soudan offre un cas d’étude original d’un régime dit islamiste, depuis 1989. Cet axe vise à aller au-
delà de 1989 en envisageant sur le long terme les dynamiques historiques de l’islamisation de la 
société soudanaise et ses moments forts, notamment dans son rapport au politique. Il s’agit de mener 
des recherches inédites sur la période de la Mahdiya à la fin du 19e siècle et ses héritages (le parti 
mahdiste de Sadig Al-Mahdi demeure l’une des plus puissantes composantes politiques du pays). On 
interroge également l’articulation entre l’islamisme et le nationalisme sur le long terme en remettant 
en question les ruptures historiques classiques (indépendance, puis alternances démocratiques, 
révolutions et coup d’état successifs) pour saisir les continuités au-delà des changements de régimes. 
Enfin, il s’agit d’interroger la place et l’envergure de « nouveaux » mouvements fondés sur un 
discours religieux, parfois violents, en lien avec les évolutions récentes au Moyen-Orient et en 
Occident (départs et retour liés au jihad). 
 

• Projets collectifs intra UMIFRE : 
 
Projets en cours de montage 

 
• Projets individuels (titre, description, nombre de chercheurs associés etc.) : 

 
Dr. Barbara Casciarri, HDR, Université Paris 8. Anthropologie politique. Nomadisme, gestion 
de l’eau, nationalisme/arabité 
Depuis son DEA et sa thèse à l’EHESS, Barbara Casciarri travaille sur le nomadisme au Soudan. 
Ancienne coordinatrice du CEDEJ Khartoum (2006-2009), elle demeure très active dans le montage 
de projets et la vie du centre, avec des séjours réguliers au Soudan. Elle est responsable scientifique du 
programme « Arabité, islamité, Soudanité » en partenariat avec le CEDEJ Khartoum (porteur) et 
l’Université de Khartoum (programme AUF-PCSI). Elle travaille également sur les questions liées à la 
formation  
 
Matthew Steele, Université d’Harvard. Etudes islamiques  
Matthew Steele a effectué plusieurs recherches de terrain au Soudan avec le soutien logistique et 
administratif du CEDEJ Khartoum. Il effectue son dernier terrain de recherche à Khartoum durant 
l’été 2018 avec le soutien administratif (obtention du visa) et logistique (acceuil en chambre du 
Centre) du CEDEJ Khartoum.  
 
Bashir Shariff, doctorant à Université de Khartoum, science politique. Mouvements religieux 
transfrontaliers : une comparaison entre Ansar Allah, Hezbollah et Daesh 
Le CEDEJ Khartoum a attribué d’avril 2016 à avril 2017 une bourse doctorale à Bashir Shariff, 
enseignant à l’Université islamique d’Omduman et doctorant à l’Université de Khartoum. Ses travaux 
comparatif portent sur les causes poussant les djihadistes soudanais au départ, et leurs modalités de 
circulation au Soudan et au Moyen-Orient. 
 
 

è AXE en projet/fusion Axe 1 : « Histoire contemporaine du Soudan » 
 
Matthew Benson, doctorant, Durham University, Histoire 
Les recherches de Matthew Benson combinent une méthode statistique avec une analyse des sources 
archivistiques des archives nationales du Soudan, l’accès auxquelles a été facilité lors de son séjour de 
recherche (2017-2018) par le CEDEJ Khartoum. Il interroge notamment les modalités de formation de 
l’Etat soudanais à partir d’une analyse quantitative et qualitative des politiques de taxation menées 
depuis la colonisation britannique au Soudan.  
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Harry Cross, doctorant, Durham University, Histoire, économie politique 
Harry Cross s’intéresse à l’histoire des relations entre le système bancaire et la sphère politique (élites 
politiques) soudanaise depuis l’indépendance (1956) jusqu’aux politiques de nationalisation du systèe 
bancaire dans les années 1970. Il a effectué de longs séjours de recherche entre 2017 et 2018 avec 
l’appui du CEDEJ Khartoum (hébergement, renouvellement du permis de séjour).  
 
Anael Poussier, doctorant, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ATER. Histoire de la Mahdiya 
Normalien agrégé d’histoire, Anael Poussier travaille sur l’histoire de la Mahdiya au Soudan (1880-
1898). Il s’intéresse particulièrement aux facteurs socio-économique à la source des mobilisations de 
populations soudanaises en faveur du régime mahdiste à la fin du 19e siècle. Ses questions de 
recherche portent sur l’histoire économique précoloniale en Afrique, et sur les mobilisation durant 
cette période. Anael Poussier effectue des séjours longs au Soudan depuis 2016 pour lesquels il 
bénéficie de l’appui logistique et administratif du CEDEJ Khartoum (visa, renouvellement permis de 
résidence, accès aux archives).  
 
Sara Kamal Yousif, doctorant.e Université de Khartoum, Economie.  
Sara Kamal est enseignante et doctorante à l’Université de Khartoum. Ses recherches portent sur les 
effets des politiques de libéralisation sur la pauvreté au Soudan, sur la période 1970-2010. Elle 
bénéficie d’une bourse de thèse du CEDEJ Khartoum pour la période comprise entre juin 2018 et avril 
2019.  
 
Elena Vezzadini, chercheur au CNRS, Institut des Mondes Africains. Histoire 
Historienne du Soudan précolonial ayant soutenu sa thèse à l’université Bergen, Helena Vezzadini 
s’est distinguée par la publication de son ouvrage issu de sa thèse sur le nationalisme soudanais et la 
révolution de 1924. Elle a dirigé avec Alice Franck (ancienne coordinatrice CEDEJ Khartoum) le 
dossier paru dans la revue du CEDEJ Égypte Monde arabe, paru en 2016, sur « Le Soudan cinq ans 
après l’indépendance du Sud ».  
 

En partenariat avec la Faculté d’Histoire de l’Université de Khartoum, une conférence internationale 
est planifiée pour octobre 2019, pour l’organisation de laquelle cette équipe de chercheurs est 
mobilisée.  

 
E.2.  PROJETS TRANSVERSAUX OU INTER UMIFRE  

 
Les relations avec les IFRE d’Addis-Abeba et de Nairobi sont constantes, à travers plusieurs 
programmes de recherche et des échanges réguliers autour de montages de projets (ERC, 
H2020, ANR).  
 
En 2018, j’ai été sollicité par le CFEE (dir. Marie Bridonneau) pour participer à nouveau au 
jury de sélections des attributions de bourses de terrain en Éthiopie.  
 
Une collaboration avec David Ambrosetti (ancien directeur CFEE) et Nina Wilen 
(chercheure ULB, Belgique)  a conduit à la publication en 2018  d’un dossier paru dans le 
Journal of Eastern African Studies en 2018, consacré Opérations de Paix en Afrique de 
l’Est : « African Contributions to Peace Operations: Insights from the Military », Journal of 
Eastern African Studies, Volume 12, n°1, 2018 
 
La collaboration avec le CFEE a permis la publication d’une note de l’Observatoire de 
l’Afrique de l’Est en 2018 (J. Aisserge et JN Bach) et une note est en cours de publication 
en collaboration avec l’IFRA Nairobi (outre le montage d’une conférence sur la géopolitique 
de la région Afrique de l’Est) 
 
Revue Sources : le CEDEJ Khartoum est membre du Comité éditorial et du comité 
scientifique de la revue Sources, revue des UMIFRE de l’USR Afrique. Luisa Arango, 
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maîtresse de conférence à l’Université de Strasbourg et chercheure associée au CEDEJ 
Khartoum,  nous représente au sein du comité éditorial. Deux chercheurs associés au 
CEDEJ Khartoum nous représentent également au sein du comité scientifique.  
 

La revue Sources : Partant du constat d’une standardisation des revues universitaires 
qui, valorisant les avancées théoriques et épistémologiques, laissent peu de place aux 
matériaux primaires, Sources souhaite opérer un double mouvement : donner un 
accès direct aux données à partir desquelles les chercheurs produisent leurs 
réflexions en les plaçant au cœur de la revue, et proposer des réflexions 
interdisciplinaires à partir de ces sources, sur leurs usages mais aussi sur des 
thématiques saillantes des sciences sociales. Elle ambitionne ainsi de redonner toute 
sa visibilité au principe de l’itération dans l’élaboration intellectuelle en sciences 
sociales, c’est-à-dire ce va-et-vient permanent entre problématique et données, 
interprétation et résultat. Quelles sources ? Les sources qui seront publiées sont de 
très diverses. Il peut s’agir d’ensembles d’archives collectées sur le terrain ou 
rassemblées à partir d’archives nationales – anciennes ou récentes ; des productions 
écrites des acteurs (cahiers, journaux intimes, tracts et pamphlets politiques, livres d’or 
de musée, etc.) ; d’extraits d’entretiens, de conversations, de récits de vie ; des notes 
de terrain mises en forme, notamment issues de l’observation participante ; des cartes, 
des schémas, des croquis produits par le chercheur sur son terrain ou par ses 
interlocuteurs (tels des cartes participatives) ; des photographies ou des vidéos ; des 
extraits de littérature « grise » (rapports, évaluations) ou de la presse ; des données 
tirées de médias sociaux, etc. 
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E.3.  LIVRABLES 
 

CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

12 
décembre 
2018 

CAPS Séminaire « Mercredi de l’Afrique » 
Présentation par Jean-Nicolas Bach et Patrick Ferras des évolutions récentes en Éthiopie 
sous le régime d’Abiy Ahmed et leurs implications régionales. CR sous forme de ND 
CAPS 

11 
Décembre 
2018 

Conférence Internationale 
Observatoire Afrique de l’Est 

CEDEJ Khartoum CERI Sciences Po 

Conférence Annuelle Observatoire Afrique de l’Est, 11 décembre 2018, CERI-Sciences 
Po Paris.  

« Réagencement des régimes autoritaires 
dans la Corne de l’Afrique » 

PANEL 1 : L’AUTORITARISME AU QUOTIDIEN 
Présidence, Roland Marchal, CERI-Sciences Po 

Dr. Netsereab Andom - Chercheur associé CEDEJ Khartoum, Erythréens : une fuite de 
l’autoritarisme ? 

Dr. Azza Ahmed Abdel Aziz - Chercheure associée CEDEJ Khartoum, Être Soudanais du Sud 
au Soudan 

Faduma Abukar - PhD Student,, Halle, Vivre le quotidien de la guerre à Mogadiscio 
Aden Omar Abdillahi -CERD Djibouti, Faire de la politique à Djibouti 

PANEL 2 : CRISES ET RESILIENCES AUTORITAIRE EN AFRIQUE DE L’EST 
Présidence: Jean-Nicolas Bach, CEDEJ Khartoum 

Clélie Nallet, Institut français des relations internationales (IFRI) - Incertitudes éthiopiennes 
Clément Deshayes, Paris 8-LAVUE-CEDEJ Khartoum - Soudan: perspective des élections de 

2020 
Roland Marchal, Sciences Po-CERI - Les acteurs internationaux face aux transformations 

politiques est-africaines. 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

15-30 
Novembre 
2018 Exposition en partenariat avec l’Institut Français 

 

« LUTTEURS. Point de vue anthropologique sur une pratique 
sportive au Soudan », par Paul HAYES, doctorant associé CEDEJ Khartoum, 
doctorant à l’Université Nationale d’Australie. 
 

15 
Novembre 
2018 Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Mohamed A.G. Bakhit, “Urbanization Dynamics in Greater Khartoum: Examples of Al-
Baraka area and South Sudanese people”, 15 November, CEDEJ Khartoum 
 

11-14 
Novembre 
2018 Exposition en partenariat avec l’Institut Français 

et les Archives Nationales Soudanaises 

 

« Le Soudan dans la Première Guerre mondiale » 
Exposition coordonnée par Anaël POUSSIER ? doctorant associé CEDEJ Khartoum. 
Avec Elena Vezzadini (CNRS) et Harry Cross (University Durham) 
 

16-17 
Octobre 
2018 

 
 

Conférence Internationale 
CERD Djibouti et CEDEJ Khartoum 

En partenariat avec le CFFE Addis-Abeba 
 
 

« Djibouti dans le monde du 21e siècle » 
16-17 octobre 2018 
Organisé avec Aden Omar Abdillahi, directeur de l’Institut d’études politiques 
et stratégiques, CERD, ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche.  
6 Octobre - Matinée 
8h30 : Accueil des participants  
9h15-9h30 : Mot d’accueil, Directeur général du CERD, Jalludin Mohamed  
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

9h30-9h45 : Ouverture et introduction de la conférence, Aden Omar Abdillahi, IEPS-CERD  
9H45-12H15 : PANEL 1 : PRÉSENCE ÉTRANGÈRE À DJIBOUTI : ENJEUX 
SÉCURITAIRES ET ÉCONOMIQUES, PRÉSIDÉ PAR JEAN-NICOLAS BACH, CEDEJ 
KHARTOUM 
9h45-10h00 : Introduction au Premier panel : « Djibouti et les empires », Jean-Nicolas Bach  
10h00-10h20 : La Chine à Djibouti, Jean-Pierre Cabestan, Université Baptiste de Hong Kong  
10h20-10h40 : Est-il pensable de mettre fin à la présence militaire française à Djibouti ? Patrick 
Ferras, Centre de Stratégie du Bassin d’Arcachon  
10h40-11h00 : Pause-café  
11h00-11h20 : Fondements historiques d’un Etat djiboutien. Invention européenne ou stratégie 
multiséculaire ? Florian Fontrier, Université Bretagne Sud - Lorient   
11h20-12h15 : Discussion  
 
14H30-16H30 : PANEL 2 : POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DIPLOMATIE, PRÉSIDÉ PAR 
AMINA SAÏD CHIRÉ, UNIVERSITÉ DE DJIBOUTI, IRICA  
14h30-14h50 : Construction de la diplomatie djiboutienne à partir de et par rapport à la Somalie, 
Aden Omar Abdillahi  
14h50-15h10 : Djibouti : la politique étrangère d’un petit Etat, Sonia Le Gouriellec, Université 
Catholique de Lille  
15h10-15h30 : Djibouti et la corne en prise avec le différend frontalier entre l’Erythrée et 
l’Ethiopie, Mohamed Omar Youssouf, IEPS-CERD 
15h30-16h30 :  
Discussions 
17 octobre – Matinée 
9H30-12H00 : PANEL 3 : INSTITUTIONNALISATION ET DÉVELOPPEMENT 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

SOCIOÉCONOMIQUE, PRÉSIDÉ PAR ADEN OMAR ABDILLAHI  
9h30-9h50 : L’adoption d’une nouvelle Constitution : instrument de transparence et de limitation 
du pouvoir ? Obsieh Ali Djama, Université de Djibouti  
9h50-10h10 : Le cadre juridique et institutionnel du respect des droits humains en république de 
Djibouti : réflexion sur les enjeux, les limites et les perspectives d’avenir de la commission 
nationale des droits de l’Homme, Abdoulkader  
Hassan, IRICA  
10h10-10h30 : Pause-café  
10h30-10h50 : Le secteur informel à Djibouti : les difficultés de formalisation, Abdoulkader 
Houssein, IEPS-CERD  
10h50-11h10 : Assistance légale et réintégration socio-économique des enfants en situation de rue 
à Djibouti-ville, Amina Saïd Chiré et Thomas Osmond, chercheur indépendant  
11h10-12h00 :  
Discussions  
12h00-12h30 :  
Conclusion 
 

14 Octobre 
2018 

Book Launch  
Paris 8-CEDEJ Khartoum-Université Khartoum 

 
University of Khartoum on  
«Social, Economic and Political Dynamics in post-2011 Sudan»,  
with Barbara Casciarri,   
Munzoul Assal, Alice Franck and Mohamed Bakhit 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

 
13-14 
Octobre 
2018 

 
Workshop  

Paris 8-CEDEJ Khartoum-Université Khartoum 

 
“Being Arab, Muslim, Sudanese”, a reseach program led by Barbara Casciarri (Paris 8 
University-LAVUE), with CEDEJ Khartoum and the University of Khartoum, Faculty of 
Economic and Social Studies. 

8 Octobre 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Michel Foucher, Roundtable, 8 octobre, CEDEJ Khartoum. 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

26 
Septembre 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Bashir Elshariff, “A history of jihadism in Sudan”, 26 September, CEDEJ Khartoum 

6 
Septembre 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Paul Hayes, “Sudanese Wrestling in East Nile, Khartoum”, Visiting Scholar, CEDEJ 
Khartoum, Thursday 6 September 2018, CEDEJ Khartoum. 
 

3 
Septembre 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Special Roundtable, “Sudan - South Sudan History Since 1956. Recent Trends, 
with Willow BERRIDGE (PhD), Newcastle University, Harry CROSS (PhD 
candidate), Durham University, Cherry LEONARDI (PhD), Durham University, and 
Alden YOUNG (PhD), Drexel University, Monday 3 September 2018, CEDEJ 
Khartoum. 
 

30 Août 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Abir Nur, “Women’s rights and ethnic relationships in Sudan. Study case of Noura 
Hussein’s trials”, Tursday 30 August 2018, CEDEJ Khartoum. 
 

14 Août 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

M. Gaafar Elsouri, “Omdurman 1956-1969. A social history of the "national capital", 
Tuesday 14 August 2018, CEDEJ Khartoum. 

19 Juillet 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Zachary Mondesire, "South Sudan and the Politics of Region-craft", Thursday 19 
July 2018, CEDEJ Khartoum. 
 

2 Mai 2018  
Séminaire  

CEDEJ Khartoum-University of Khartoum 
 

Enrico Ille, “The fate of date palms in Northern Sudan’s landscape of 
vulnerabilities”, 2 May 2018, University of Khartoum. 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

25 Avril 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Vladimir Cayol, “European migration policies: The case of the EUTF in Sudan”, 
Wednesday 25 April 2018, CEDEJ Khartoum. 
 

18 Avril 
2018 

Conférence Internationales 
DELFT-UNESCO-CEDEJ Khartoum-UoK 

 

 

Media, Science and Transboundary Cooperation 
in the Nile Basin 

University of Khartoum, Faculty of Engineering 
Coord. Emanuele FANTINI, DELFT University 

Opening remarks by Dr. Elwasila Saeed (Dean of the Faculty of Economic and Social 
Studies, University of Khartoum)  

First session: presentation of the research on Nile media debates in Ethiopia and Egypt 
Iginio Gagliardone (University of Wits)   

Abeer Rabei (University of Leiden)   
Wondwosen Michago Seid (University of Lundt)  

Emanuele Fantini (IH Delft Institute for Water Education)  
Discussants: Sarah Elbeely (Center for Diplomatic Studies), Ana Cascao (independent 

researcher) 
Second session: Screening of three videos on media, science and water diplomacy by 

Water Journalists Africa and discussion with the authors 
“Smile on the Nile” by Dagim Terefe (Ethiopia 2017),   

“Coherence and aggression” by Ishraga abd Arrhman (Sudan 2017),   
“Hate speech on the banks of the Timeless River” by Safaa Salah (Egypt 2017).  

1'23456'47!!"#$"%&'()*+%",!895634!:'+4(5*-,6,!;<4-)5= 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

4 Avril 2018  
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Khadidja Medani, «When religion opens doors to migration. The case of Islamic 
Universities Students in Khartoum», Wednesday 4 April 2018, CEDEJ Khartoum 
 

26 Mars 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Stefano TURRINI, “Cotton, Sugar, and Alfalfa: Changing Patterns of Agricultural 
Development in Sudan”, Monday 26 March 2018, CEDEJ Khartoum  
 

14 Mars 
2018 

Intervention à la journée du réseau organisée par 
le DGM – « Pensées influentes » 

 

« Pensées Influentes » 
La recherche française en sciences humaines et sociales à l’étranger », Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères, Paris 
 

6 Mars 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Harry CROSS, “Banking and Finance in Sudan, 1956-1970”, Thursday 8 March 2018, 
CEDEJ Khartoum 

5 Mars 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
François Burgat, “No Spring for Syria?”, Monday 5 March 2018, CEDEJ Khartoum 
 

1er Mars 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Barbara Casciarri, «Ethnicity, Religion, Nationalism. Crossed insights from 
anthropological fieldworks at the periphery of Arab-Muslim world. (Sudan-
Morocco), 1st March 2018, CEDEJ Khartoum 



74 
 

74 
 

CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

 

28 Février-
1er Mars 
2018 

 
 
 
 
 

Workshop et événement 
Paris 8-CEDEJ Khartoum-Université Khartoum 

Open Days 
French-Sudanese scientific cooperation in Social 

Sciences Training and Research  
Wednesday 28th February 2018 
10:30am - 1pm: Department of Sociology and Social Anthropology, University of Khartoum. 
Presentation of institutional collaboration and scientific activities between the Faculty of 
Economic and Social Studies (UoK) and Paris 8. By Dr. Mohamed Bakhit, Dr. Mounzoul Assal, 
and Dr. Barbara Casciarri. 
6 pm – 7 pm: Institut Français de Khartoum (Ali Dinar Street). Visit of the French cultural center 
in Khartoum– Presentation of the Multimedia Library and its resources – Information about 
French/Arabic classes and on cultural programs of the institute (with the presence of Nathalie 
Cazé, IFK director, and Iman Khabir, IFK secretary). 
Thursday 1st March 2018  
11 am-12.30 pm: CEDEJ Khartoum, visit, with the presence of Dr. Jean-Nicolas Bach, CEDEJ 
coordinator. 
2 pm-4.30 pm: Conference by Dr. Barbara CASCIARRI, University Paris 8, Associated to 
CEDEJ Khartoum: « Ethnicity, Religion, Nationalism : crossed insights from anthropological 
fieldworks at the peripheries of Arab-Muslim world (Sudan  and Morocco)». Islam and Sudan 
Seminar Series. 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

22 Février 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Anael Poussier, « Exploratory readings of Mahdist archives : spatializing dis-cursive 
practices in Sudan during the early Mahdiyya », 22nd February 2018, CEDEJ 
Khartoum. 
 

 
Résumé:  

Séminaire CEDEJ Khartoum:  
Séminaires conjoints Université Khartoum :  

Conférences Internationales :  
Book Launch :  
Workshops :  

 

15 
6 
3 (Paris, Djibouti, Khartoum) 
1  
2 
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E.3.  LIVRABLES 
 

CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

12 
décembre 
2018 

CAPS Séminaire « Mercredi de l’Afrique » 
Présentation par Jean-Nicolas Bach et Patrick Ferras des évolutions récentes en Éthiopie 
sous le régime d’Abiy Ahmed et leurs implications régionales. CR sous forme de ND 
CAPS 

11 
Décembre 
2018 

Conférence Internationale 
Observatoire Afrique de l’Est 

CEDEJ Khartoum CERI Sciences Po 

Conférence Annuelle Observatoire Afrique de l’Est, 11 décembre 2018, CERI-Sciences 
Po Paris.  

« Réagencement des régimes autoritaires 
dans la Corne de l’Afrique » 

PANEL 1 : L’AUTORITARISME AU QUOTIDIEN 
Présidence, Roland Marchal, CERI-Sciences Po 

Dr. Netsereab Andom - Chercheur associé CEDEJ Khartoum, Erythréens : une fuite de 
l’autoritarisme ? 

Dr. Azza Ahmed Abdel Aziz - Chercheure associée CEDEJ Khartoum, Être Soudanais du Sud 
au Soudan 

Faduma Abukar - PhD Student,, Halle, Vivre le quotidien de la guerre à Mogadiscio 
Aden Omar Abdillahi -CERD Djibouti, Faire de la politique à Djibouti 

PANEL 2 : CRISES ET RESILIENCES AUTORITAIRE EN AFRIQUE DE L’EST 
Présidence: Jean-Nicolas Bach, CEDEJ Khartoum 

Clélie Nallet, Institut français des relations internationales (IFRI) - Incertitudes éthiopiennes 
Clément Deshayes, Paris 8-LAVUE-CEDEJ Khartoum - Soudan: perspective des élections de 

2020 
Roland Marchal, Sciences Po-CERI - Les acteurs internationaux face aux transformations 

politiques est-africaines. 



67 
 

67 
 

CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

15-30 
Novembre 
2018 Exposition en partenariat avec l’Institut Français 

 

« LUTTEURS. Point de vue anthropologique sur une pratique 
sportive au Soudan », par Paul HAYES, doctorant associé CEDEJ Khartoum, 
doctorant à l’Université Nationale d’Australie. 
 

15 
Novembre 
2018 Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Mohamed A.G. Bakhit, “Urbanization Dynamics in Greater Khartoum: Examples of Al-
Baraka area and South Sudanese people”, 15 November, CEDEJ Khartoum 
 

11-14 
Novembre 
2018 Exposition en partenariat avec l’Institut Français 

et les Archives Nationales Soudanaises 

 

« Le Soudan dans la Première Guerre mondiale » 
Exposition coordonnée par Anaël POUSSIER ? doctorant associé CEDEJ Khartoum. 
Avec Elena Vezzadini (CNRS) et Harry Cross (University Durham) 
 

16-17 
Octobre 
2018 

 
 

Conférence Internationale 
CERD Djibouti et CEDEJ Khartoum 

En partenariat avec le CFFE Addis-Abeba 
 
 

« Djibouti dans le monde du 21e siècle » 
16-17 octobre 2018 
Organisé avec Aden Omar Abdillahi, directeur de l’Institut d’études politiques 
et stratégiques, CERD, ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche.  
6 Octobre - Matinée 
8h30 : Accueil des participants  
9h15-9h30 : Mot d’accueil, Directeur général du CERD, Jalludin Mohamed  



68 
 

68 
 

CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

9h30-9h45 : Ouverture et introduction de la conférence, Aden Omar Abdillahi, IEPS-CERD  
9H45-12H15 : PANEL 1 : PRÉSENCE ÉTRANGÈRE À DJIBOUTI : ENJEUX 
SÉCURITAIRES ET ÉCONOMIQUES, PRÉSIDÉ PAR JEAN-NICOLAS BACH, CEDEJ 
KHARTOUM 
9h45-10h00 : Introduction au Premier panel : « Djibouti et les empires », Jean-Nicolas Bach  
10h00-10h20 : La Chine à Djibouti, Jean-Pierre Cabestan, Université Baptiste de Hong Kong  
10h20-10h40 : Est-il pensable de mettre fin à la présence militaire française à Djibouti ? Patrick 
Ferras, Centre de Stratégie du Bassin d’Arcachon  
10h40-11h00 : Pause-café  
11h00-11h20 : Fondements historiques d’un Etat djiboutien. Invention européenne ou stratégie 
multiséculaire ? Florian Fontrier, Université Bretagne Sud - Lorient   
11h20-12h15 : Discussion  
 
14H30-16H30 : PANEL 2 : POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DIPLOMATIE, PRÉSIDÉ PAR 
AMINA SAÏD CHIRÉ, UNIVERSITÉ DE DJIBOUTI, IRICA  
14h30-14h50 : Construction de la diplomatie djiboutienne à partir de et par rapport à la Somalie, 
Aden Omar Abdillahi  
14h50-15h10 : Djibouti : la politique étrangère d’un petit Etat, Sonia Le Gouriellec, Université 
Catholique de Lille  
15h10-15h30 : Djibouti et la corne en prise avec le différend frontalier entre l’Erythrée et 
l’Ethiopie, Mohamed Omar Youssouf, IEPS-CERD 
15h30-16h30 :  
Discussions 
17 octobre – Matinée 
9H30-12H00 : PANEL 3 : INSTITUTIONNALISATION ET DÉVELOPPEMENT 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

SOCIOÉCONOMIQUE, PRÉSIDÉ PAR ADEN OMAR ABDILLAHI  
9h30-9h50 : L’adoption d’une nouvelle Constitution : instrument de transparence et de limitation 
du pouvoir ? Obsieh Ali Djama, Université de Djibouti  
9h50-10h10 : Le cadre juridique et institutionnel du respect des droits humains en république de 
Djibouti : réflexion sur les enjeux, les limites et les perspectives d’avenir de la commission 
nationale des droits de l’Homme, Abdoulkader  
Hassan, IRICA  
10h10-10h30 : Pause-café  
10h30-10h50 : Le secteur informel à Djibouti : les difficultés de formalisation, Abdoulkader 
Houssein, IEPS-CERD  
10h50-11h10 : Assistance légale et réintégration socio-économique des enfants en situation de rue 
à Djibouti-ville, Amina Saïd Chiré et Thomas Osmond, chercheur indépendant  
11h10-12h00 :  
Discussions  
12h00-12h30 :  
Conclusion 
 

14 Octobre 
2018 

Book Launch  
Paris 8-CEDEJ Khartoum-Université Khartoum 

 
University of Khartoum on  
«Social, Economic and Political Dynamics in post-2011 Sudan»,  
with Barbara Casciarri,   
Munzoul Assal, Alice Franck and Mohamed Bakhit 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

 
13-14 
Octobre 
2018 

 
Workshop  

Paris 8-CEDEJ Khartoum-Université Khartoum 

 
“Being Arab, Muslim, Sudanese”, a reseach program led by Barbara Casciarri (Paris 8 
University-LAVUE), with CEDEJ Khartoum and the University of Khartoum, Faculty of 
Economic and Social Studies. 

8 Octobre 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Michel Foucher, Roundtable, 8 octobre, CEDEJ Khartoum. 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

26 
Septembre 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Bashir Elshariff, “A history of jihadism in Sudan”, 26 September, CEDEJ Khartoum 

6 
Septembre 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Paul Hayes, “Sudanese Wrestling in East Nile, Khartoum”, Visiting Scholar, CEDEJ 
Khartoum, Thursday 6 September 2018, CEDEJ Khartoum. 
 

3 
Septembre 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Special Roundtable, “Sudan - South Sudan History Since 1956. Recent Trends, 
with Willow BERRIDGE (PhD), Newcastle University, Harry CROSS (PhD 
candidate), Durham University, Cherry LEONARDI (PhD), Durham University, and 
Alden YOUNG (PhD), Drexel University, Monday 3 September 2018, CEDEJ 
Khartoum. 
 

30 Août 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Abir Nur, “Women’s rights and ethnic relationships in Sudan. Study case of Noura 
Hussein’s trials”, Tursday 30 August 2018, CEDEJ Khartoum. 
 

14 Août 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

M. Gaafar Elsouri, “Omdurman 1956-1969. A social history of the "national capital", 
Tuesday 14 August 2018, CEDEJ Khartoum. 

19 Juillet 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Zachary Mondesire, "South Sudan and the Politics of Region-craft", Thursday 19 
July 2018, CEDEJ Khartoum. 
 

2 Mai 2018  
Séminaire  

CEDEJ Khartoum-University of Khartoum 
 

Enrico Ille, “The fate of date palms in Northern Sudan’s landscape of 
vulnerabilities”, 2 May 2018, University of Khartoum. 
 



#0!
!

#0!
 

CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

25 Avril 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Vladimir Cayol, “European migration policies: The case of the EUTF in Sudan”, 
Wednesday 25 April 2018, CEDEJ Khartoum. 
 

18 Avril 
2018 

Conférence Internationales 
DELFT-UNESCO-CEDEJ Khartoum-UoK 

 

 

Media, Science and Transboundary Cooperation 
in the Nile Basin 

University of Khartoum, Faculty of Engineering 
Coord. Emanuele FANTINI, DELFT University 

Opening remarks by Dr. Elwasila Saeed (Dean of the Faculty of Economic and Social 
Studies, University of Khartoum)  

First session: presentation of the research on Nile media debates in Ethiopia and Egypt 
Iginio Gagliardone (University of Wits)   

Abeer Rabei (University of Leiden)   
Wondwosen Michago Seid (University of Lundt)  

Emanuele Fantini (IH Delft Institute for Water Education)  
Discussants: Sarah Elbeely (Center for Diplomatic Studies), Ana Cascao (independent 

researcher) 
Second session: Screening of three videos on media, science and water diplomacy by 

Water Journalists Africa and discussion with the authors 
“Smile on the Nile” by Dagim Terefe (Ethiopia 2017),   

“Coherence and aggression” by Ishraga abd Arrhman (Sudan 2017),   
“Hate speech on the banks of the Timeless River” by Safaa Salah (Egypt 2017).  

1'23456'47!!"#$"%&'()*+%",!895634!:'+4(5*-,6,!;<4-)5= 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

4 Avril 2018  
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Khadidja Medani, «When religion opens doors to migration. The case of Islamic 
Universities Students in Khartoum», Wednesday 4 April 2018, CEDEJ Khartoum 
 

26 Mars 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Stefano TURRINI, “Cotton, Sugar, and Alfalfa: Changing Patterns of Agricultural 
Development in Sudan”, Monday 26 March 2018, CEDEJ Khartoum  
 

14 Mars 
2018 

Intervention à la journée du réseau organisée par 
le DGM – « Pensées influentes » 

 

« Pensées Influentes » 
La recherche française en sciences humaines et sociales à l’étranger », Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères, Paris 
 

6 Mars 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Harry CROSS, “Banking and Finance in Sudan, 1956-1970”, Thursday 8 March 2018, 
CEDEJ Khartoum 

5 Mars 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
François Burgat, “No Spring for Syria?”, Monday 5 March 2018, CEDEJ Khartoum 
 

1er Mars 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

 
Barbara Casciarri, «Ethnicity, Religion, Nationalism. Crossed insights from 
anthropological fieldworks at the periphery of Arab-Muslim world. (Sudan-
Morocco), 1st March 2018, CEDEJ Khartoum 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

 

28 Février-
1er Mars 
2018 

 
 
 
 
 

Workshop et événement 
Paris 8-CEDEJ Khartoum-Université Khartoum 

Open Days 
French-Sudanese scientific cooperation in Social 

Sciences Training and Research  
Wednesday 28th February 2018 
10:30am - 1pm: Department of Sociology and Social Anthropology, University of Khartoum. 
Presentation of institutional collaboration and scientific activities between the Faculty of 
Economic and Social Studies (UoK) and Paris 8. By Dr. Mohamed Bakhit, Dr. Mounzoul Assal, 
and Dr. Barbara Casciarri. 
6 pm – 7 pm: Institut Français de Khartoum (Ali Dinar Street). Visit of the French cultural center 
in Khartoum– Presentation of the Multimedia Library and its resources – Information about 
French/Arabic classes and on cultural programs of the institute (with the presence of Nathalie 
Cazé, IFK director, and Iman Khabir, IFK secretary). 
Thursday 1st March 2018  
11 am-12.30 pm: CEDEJ Khartoum, visit, with the presence of Dr. Jean-Nicolas Bach, CEDEJ 
coordinator. 
2 pm-4.30 pm: Conference by Dr. Barbara CASCIARRI, University Paris 8, Associated to 
CEDEJ Khartoum: « Ethnicity, Religion, Nationalism : crossed insights from anthropological 
fieldworks at the peripheries of Arab-Muslim world (Sudan  and Morocco)». Islam and Sudan 
Seminar Series. 
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CONFERENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNEES D’ETUDE / SEMINAIRES (organisés par l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

Date Thème Commentaires (partenaires, nombre de participants, type de publics, publication 
d’actes papier ou numérique, archives audiovisuelles, etc.) 

22 Février 
2018 

 
Séminaire CEDEJ Khartoum 

Anael Poussier, « Exploratory readings of Mahdist archives : spatializing dis-cursive 
practices in Sudan during the early Mahdiyya », 22nd February 2018, CEDEJ 
Khartoum. 
 

 
Résumé:  

Séminaire CEDEJ Khartoum:  
Séminaires conjoints Université Khartoum :  

Conférences Internationales :  
Book Launch :  
Workshops :  

 

15 
6 
3 (Paris, Djibouti, Khartoum) 
1  
2 
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Listes des publications du coordonnateur de l’antenne Khartoum pour 2018,  
Jean-Nicolas Bach :  
Revues à comité de lecture :  
- « Dans la cour de Meihad. Quand les règles brouillent le jeu des partis en Ethiopie », Espace 

Politique, 35, 2018-2.  
- Avec Clélie Nallet, « Conceptualizing the middle class in a developmental state: narratives and 

expectations in Ethiopia”, African Affairs, 117/468, 2018, p. 439-461. 
 
Chapitre d’ouvrage:  
- Jean-Nicolas Bach & Clément Deshayes, « Sudan », avec Clément Deshayes Africa Year Book, 

Politics, Economy and Society South of the Sahara, Volume 11, Andreas Mehler & Henning 
Melber & Klaas van Walraven (eds.), Leiden-Boston, Brill, 2018. 

 
Direction de dossier dans des revues à comité de lecture :  
- Avec Raphaëlle Chevrillon-Guibert et Alice Franck, « Le Soudan du NCP : Une troisième 

décennie de pouvoir à la veille des élections générales de 2020 », Afrique contemporaine, à 
paraître début 2020.  

- Avec Nina Wilen (FNRS-ULB) & David Ambrosetti (CNRS-Dir. CFEE), “African Contributions 
to Peace Operations. Insights from the Military”, Journal of Eastern African Studies, Volume 12, 
Issue 1, 2018. available online on the journal website. 

 
Direction d’ouvrage :  
- Routledge Handbook on the Horn of Africa, Jean-Nicolas Bach (ed.), with Justin Willis, Bernard 

Calas, Azza Abdel Aziz, Jan Zahorik, Hassan Mwakimako, Stéphane Ancel, Jon Abbink, Clélie 
Nallet, Emanuele Fantini, Patrick Ferras, Aleksi Ylönen. A paraître, Routledge, à paraître 2020 
(contrat de publication signé). 

- Le Soudan Contemporain, Karthala, à paraître 2020 (contrat de publication signé). 
- Djibouti dans le monde du 21e siècle, avec Aden Omar Abdillahi, à paraître 2020 chez Karthala.  
 
Rapport d’expertise :  
- « L’Éthiopie d’Abiy Ahmed : Un desserrement autoritaire », Observatoire de l’Afrique de l’Est, 

avec Jeanne Aisserge, Note 7, octobre 2018.  
 
Autres publications :  
- Avec Jean-Pierre Bat, « Géopolitique du Nil : Éthiopie, Soudan, Égypte », revue Diplomatie, 

septembre 2018. 
- « Où en est le fédéralisme « ethnique » en Éthiopie ? », revue Alternatives Economiques, Hors-

Série International.  

E.4 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE (indiquer le nombre)  
	

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 
Pas de publication 

d’ouvrage financé par 
l’UMIFRE en 2018 

 
Revues à comité de lecture 

 

Pas de dossier porté 
par l’UMIFRE en 2018 
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F. FORMATION 
 

 

 
 
Commentaires du tableau ci-dessus (spécificités et atouts de la bibliothèque ;  améliorations 
éventuelles à apporter, etc.) :  
 
La bibliothèque demeure un espace apprécié des chercheurs et doctorants Soudanais ou en 
séjour au Soudan.  
 
Les ouvrages ont fait l’objet d’un nouveau classement et étiquetage en 2018, mélangeant 
notamment les ouvrages en langue arabe et autres pour favoriser une distribution 
thématique.  
 
En 2019, nous poursuivrons les efforts pour alimenter la bibliothèque en ouvrages à 
dimension régionale (Soudan, Afrique de l’Est, Moyen-Orient) et thématique prioritaires 
(méthodologie, sciences humaines et sociales, islam politique, féminisme/genre).  
 
Les rayons/étagères ont été agrandis en 2018 afin d’accueillir ces prochains achats. 
 
Les murs de la bibliothèque ont été repeints en 2018.  
 
La bibliothèque accueille les séminaires du CEDEJ Khartoum sur un rythme mensuel. 
 
 

 

 
F.1.  BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE 
 

 Nombre de places assises et surface  12 places de travail.  
25 places assises en disposition séminaire. 

 

  

 

Nombre approximatif de volumes, 
périodiques vivants, documents, manuscrits, 

autres 

La bibliothèque dispose d’environ 1200 ouvrages 
recensés (environ 400 en arabe et 800 en 
anglais/français).  
Le centre de documentation dispose également d’une 
soixantaine de Thèses doctorales et de mémoires de 
Master.  
En 2018, l’abonnement à la revue Politique africaine a 
repris et la collection a été complétée.  

 

 

 Fréquentation 

Nombre 
d’inscrits  

 
Pas de système d’inscription 

 
 

 
Fréquentation 

annuelle 
Fréquentation quotidienne :  

environ 10 personnes 
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F.2.  ACTIVITÉS DES POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS 
 

Nom 
Prénom Thématiques de recherche Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE (organisation 

d’évènements etc.) 

 
POSTDOCTORANTS 

 
 

En 2018 le CEDEJ Khartoum n’avait pas de postdoctorant en poste permanent au Soudan 
 
 

 
DOCTORANTS 

 

Anael Poussier, 
doctorant Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, 
agrégé d’histoire 

 

 
Histoire de la Mahdiyya (19e siècle), histoire de l’Islam au 

Soudan.  
 
 
 

Organisation exposition « Le Soudan dans la Première Guerre 
mondiale », 11-15 novembre 2018, Institut Français de Khartoum 

 
Responsable relations Archives nationales 

 
Réorganisation de la Bibliothèque 

 

Paul HAYES 
Doctorant Université 
Nationale Australie 

 

 
Anthropologie du sport (lutte nuba) 

 

Organisation de l’exposition « Lutteurs », 15-20 novembre, Institut 
Français de Khartoum 

 
Réorganisation de la Bibliothèque 
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F.3.  ANCIENS DE L’UMIFRE 

 
Il n’existe pas de réseau institutionnalisé des « anciens » membres du CEDEJ Khartoum. Ce 
réseau est en cours de montage. Il permettra notamment d’établir une liste exhaustive des 
personnalité francophones qui ont transité par le CEDEJ Khartoum. On note déjà à ce titre le 
doyen de la Faculté d’Économie et de Sciences Sociales (dr. Elwasila Saeed), ou encore le 
responsable du Centre d’Étude de la Paix de l’Université de Khartoum (Prof. Mounzoul 
Assal), tout deux anciens boursiers du CEDEJ Khartoum.  
La solidité des liens et la très forte solidarité des membres associé.e.s, chercheur.e.s et 
étudiant.e.s contribuent à entretenir une atmosphère de travail et d’échanges très stimulants, 
fructueux et sereins.  
Ces liens personnels expliquent également le dynamisme des échanges et des projets avec 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris 8.   
 
 

G. PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 
 
 

a.  MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT 
 
Nos relations avec le poste et les autres institutions du SCAC sont régulières et 
formalisées dans une réunion hebdomadaire à l’Ambassade, conduite par le COCAC, 
M. Pascal Hanse, chaque dimanche. SEMA Emmanuelle Blatmann, participe une fois par 
mois à ces réunions, ce qui est un bon signe quant à l’intérêt porté aux services culturels et à 
la recherche. 
 
Les relations entre le CEDEJ Khartoum et la chancellerie sont très bonnes. Nos échanges 
sont aisés et fructueux. La chancellerie soutient volontiers nos actions scientifiques et 
administratives et nous nous efforçons de répondre aux mieux aux sollicitations du SCAC 
également (interventions à l’Institut français, organisations de réunions en présence des 
invités de l’Ambassade, participations aux activités organisées par la chancellerie, 
productions occasionnelles). Il est souhaitable que nos relations se poursuivent sur cette 
base tout à fait stimulante et respectueuse des fonctions de chacun.  
 
Nos relations avec le département sont également très positives et fructueuses. La DGM 
appuie sans cesse notre travail et nos initiatives (mises en valeur notamment à l’occasion de 
la journée « Pensées influentes » du 14 février 2018). Nous prévoyons en 2019 le lancement 
d’une collaboration France-Soudan dans le domaine archivistique pour laquelle la DGM a 
déjà répondu très favorablement, ce dont nous nous réjouissons. 
 
Nous bénéficions également de l’appui du CAPS notamment par les initiatives de Jean-
Pierre Bat avec qui une ND a été rédigée sur la géopolitique du Nil, suite à une conférence 
internationale organisée en avril au CEDEJ Khartoum (JN Bach et JP Bat). Une ND relatif à 
une réunion thématique du processus de Khartoum a été également rédigée. Nous avons en 
projet de rédiger, en concertation avec la chancellerie, d’autres notes diplomatiques liées 
aux troubles politiques en cours.  
 
 

b.  ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION  GRAND PUBLIC 
 

i . EVÉNEMENTS /  COLLOQUES /  DÉBATS /  EXPOSITIONS /  
ARTICLES /  FILMS /  ETC.  (CALENDRIER DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, 
NOMBRE DE PARTICIPANTS,  PARTENAIRES ETC.) 

 
Les activités du CEDEJ Khartoum ouvertes au public sont réparties de la façon suivante :  
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- Séminaires réguliers au CEDEJ Khartoum (15 en 2018) 
- Séminaires conjoints avec l’Université de Khartoum (6 en 2018) 
- Conférences internationales (3 en 2018, tenues à Paris, Khartoum, et Djibouti) 
- Workshop/atelier de travail dans le cadre de programmes de recherche (2 en 2018) 
- Expositions à l’institut Français (2 en 2018) 
- Book Launch (1 en 2018, 3 livres présentés à l’université de Khartoum) 
 
Cf. Détails de ces événements dans le tableau D.3.1. 
 
 

ii . SITES INTERNET /  RÉSEAUX SOCIAUX /  BLOGS ETC.  
 

LA PLATEFORME INTERNET « RESEARCHING SUDAN » : Depuis 2012, l’antenne CEDEJ Khartoum 
diffuse via un blog (hébergé sur hypothèses.fr) les informations liées aux activités scientifiques du 
centre (conférences, workshops, notes de terrain des chercheurs et étudiants associés, publications 
scientifiques, offres de bourses et de financements de diverses institutions de recherche : 
https://cedejsudan.hypotheses.org/) 
 
Le Blog a été réorganisé en 2017 afin de simplifier sa lecture et attirer davantage de visiteurs. 
Régulièrement alimenté, il permet une bonne communication sur nos évènements, en activant 
systématiquement notre réseau de contacts (chercheurs, étudiants, mais aussi diplomates et travailleurs 
humanitaires). 
 
Ces efforts ont porté leurs fruits, comme l’illustre l’évolution de la fréquentation du Blog ci-dessous, 
avec une très forte augmentation des visites et de visiteurs différents depuis 2016 :  
 
Année / Fréquentation Visiteurs différents Nombre de visites Nombre de pages 

visitées 
Septembre 2013  9 11 21 
Septembre 2014  379 766 2216 
Septembre 2015 626 1250 2363 
Septembre 2016  818 1633 3313 
Septembre 2017  3046 4545 6285 
Juillet 2018 3169 7915 14410 
 
 
Depuis janvier 2017, une Newsletter est réalisée régulièrement (tous les 4 mois), résumant les 
activités scientifiques passées et annonçant les événements scientifiques à venir. Les Newsletters sont 
mises en ligne sur le site de l’antenne CEDEJ Khartoum et diffusées via la liste de diffusion 
principale. Voir : https://cedejsudan.hypotheses.org/category/posts/cedej-publications/newsletter  
Cette Newsletter s’est avérée un instrument essentiel pour la visibilité des nombreuses activités 
menées par le CEDEJ Khartoum. Les diffusions sont également l’occasion de réactiver les réseaux et 
de relancer bien souvent des projets en suspens. La publication de la Newsletter se poursuivra donc en 
2018 et, je l’espère, au-delà. 
 
CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK : une page Facebook a été créée en Juin 2018, à l’initiative de la 
stagiaire du CEDEJ Khartoum, Madame Abir Nur. La page connaît une diffusion croissante (209 
abonnés, 71 amis dès septembre 2018). Elle a permis une diffusion plus large de nos activités 
relativement à la liste de diffusion (environ 550 destinataires) et a amélioré l’attractivité auprès des 
communautés présentes au Soudan (séminaires). 

 
 
 

iii . PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS LOCAUX /  NATIONAUX /  
INTERNATIONAUX (INTERVIEWS, ARTICLES,  TRIBUNES ETC.)      
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Les chercheurs associés au CEDEJ Khartoum interviennent régulièrement dans la presse. On notera 
par exemple (non exhaustif) :  
 
Jean-Nicolas Bach, avec Jean-Pierre Bat, « Géopolitique du Nil : Éthiopie, Soudan, Égypte », revue 
Diplomatie, septembre 2018. 
 
Jean-Nicolas Bach, « Où en est le fédéralisme « ethnique » en Éthiopie ? », revue Alternatives 
Economiques, Hors-Série International, année 2019.  

 
Clément Deshayes, « Au Soudan, «ce ne sont pas les plus pauvres qui sont dans la rue», 
interview, Libération, 4 février 2019 
 
Clément Deshayes, intervention sur France culture, « Manifestations au Soudan, le pays vit-il son 
printemps arabe ? », Xavier Martinez, https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-
internationaux/manifestations-au-soudan-le-pays-vit-il-son-printemps-arabe 
 
Anne-Laure Mahé, chercheure à l’IRSEM et associée au CEDEJ Khartoum : 
https://www.youtube.com/watch?v=2KeBfGB_plo  
 
 

c.  RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 
 
 

i . PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITÉS LOCALES ET DES PAYS 
DE LA ZONE DE COMPÉTENCE 

 
Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée. 
 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

Soudan, 
UoK 

Depusi 1995 (MoU renouvelé en 2016), le CEDEJ Khartoum opère au 
Soudan via l’Université de Khartoum, Faculté d’Économie et de Sciences 
Sociales. 
 

Soudan, 
NRO 

27 Mars 2019 : signature du MoU avec les Archives nationales du 
Soudan (National Record Office). De nombreux étudiants transitant par 
le CEDEJ Khartoum ont déjà bénéficié des bonnes relations entre notre 
centre et le NRO (Anael Poussier, Harry Cross, Christina Gregory, 
Matthew Benson notamment). 

Soudan, 
UoK 

Toujours à l’Université de Khartoum (UoK), nous avons développé un 
partenariat encore informel avec le Centre d’Etudes Diplomatiques dirigé 
depuis deux ans par le dr. Darah Elbealy. Francophone. Sarah Elbealy 
accueille avec enthousiasme les chercheurs qui souhaitent intervenir dans 
son institut par notre intermédiaire (notons Jan Zahorik, et François Burgat 
en 2017-2018). Nous poursuivrons ce partenariat qui permet notamment 
d’établir de bons contacts avec de futurs ou actuels ambassadeurs du 
Soudan (une dizaine d’ambassadeurs francophones suivent les cours et 
les séminaires du Centre d’études diplomatiques). 
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ii . PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITÉS OU LABORATOIRES 
FRANÇAIS,  EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX 

 
Décrire les projets ou actions mis en place et les résultats de l’année écoulée. 
 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

UoK Accord 
Tripartite 
Bordeaux-
CEDEJ 
Khartoum-
UoK 

Le Memorandum of Understanding tripartite entre la Faculté d’Economie et 
de Sciences Sociales-UoK, Sciences Po Bordeaux et le CEDEJ Khartoum 
à été renouvelé en 2017.  
 

Accord Paris 
8-UoK  

Le Memorandum of Understanding entre la Faculté d’Economie et de 
Sciences Sociales-UoK, et Paris 8, a été renouvelé en 2017. Le protocole 
est porté par deux chercheurs associés au CEDEJ Khartoum, à savoir 
Barbara Casciarri (ancienne directrice du CEDEJ Khartoum) et Mounzoul 
Assal (ancien boursier du CEDEJ Khartoum, chercheur associé). 

CERI 
Sciences Po 

Coordination de l’Observatoire de l’Afrique de l’Est CEDEJ Khartoum-CERI  
Sciences Po Paris 

 
 
 

iii . PERSONNALITÉS D’ENVERGURE INVITÉES SUR LE BUDGET DE 
L’UMIFRE OU SUR AUTRES BUDGETS   

  
Chercheurs Invités par le SCAC en 2018, en collaboration avec le CEDEJ Khartoum :  
- Michel Foucher (géographe, ancien diplomate) ; 
- Roland Marchal (CERI Sciences Po) ;  
- François Burgat (IREMAM).  
 

iv. MISSIONS DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE 
LOCALISATION (DIRECTION, CHERCHEURS) 

 
 

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

 
Pays 

 
Activités, objet, durée etc. 

 
Paris 

Jean-Nicolas Bach 
Objet : Réunion « Pensées Influentes », Pôle ESPAR.  
Durée : 11 au 22 mars 2018 

 
Paris  

Jean-Nicolas Bach 
Réunion DGRIS (18 janvier auprès des porteurs de projet, en l’occurrence Observatoire de l’Afrique de l’Est), 
visite IRSEM le 19 janvier ; conférence IFRI le 25 janvier ; invitation au CAPS par Jean-Pierre Bat et 
Stéphane Lacroix, avec Elodie Apard, directrice IFRE IFRA Ibadan (29 janvier) ; invitation à l’OFPRA pour 
échanger sur la situation migratoire au Soudan (30 janvier). 
18 janvier au 4 février 2018 

 
Djibouti 
Éthiopie 
 

Jean-Nicolas Bach 
Entretiens auprès des acteurs impliqués dans les politiques migratoires régionales (processus de Khartoum). 
Réunion avec David Ambrosetti, directeur du CFEE Addis-Abeba. 
6 mai-17 mai 2018 
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Kenya 
Nairobi 

Jean-Nicolas Bach 
1/ réunion avec Marie-Emmanuelle Pommerolle, directrice IFRA Nairobi (projet Revue Sources dont 
Khartoum est membre) ; 2/ Participation à la conférence organisée les 12 et 13 juin par l’IFRA Nairobi sur la 
« Devolution » (déconcentration, décentralisation du pouvoir au Kenya) ; 3/ Réunion avec Aleksi Ylönen 
(professeur Université américaine Nairobi), coordinateur du numéro sur les « régimes, États, séparatismes » 
dans la Corne de l’Afrique dans le cadre du projet de publication Innovative Horn que je dirige pour 
Routledge. 
11-14 juin 2018 

 
Liban 
Beirut 

Jean-Nicolas Bach 
Participation à la conférence générale/finale du projet sur la sortie de la violence coordonné par la FMSH 
(Michel Wieviorka). Je m’y rendrai avec Azza Abdel Aziz, chercheure associée au CEDEJ Khartoum, en tant 
que membres du panel sur les « indépendantismes/séparatismes/formation de l’Etat » coordonné par Adel 
Bakawan (EHESS).  
19-24 juin 2018 

 
Paris 

Jean-Nicolas Bach 
Participation à la Réunion de Suivi annuelle de l’Observatoire de l’Afrique de l’Est avec le CERI-Sciences Po 
Paris, le 11 juillet. Rencontres avec les partenaires. 
9-13 juillet 2018 

Djibouti  Jean-Nicolas Bach 
Conférence internationale (organisation CERD Djibouti et CEDEJ Khartoum) 
18-22 octobre 2018 

Paris Jean-Nicolas Bach 
Le 10 décembre, matinée, réunion de travail à Sciences Po Paris avec Roland Marchal, co-responsable avec 
CEDEJ Khartoum de l’Observatoire. 10 décembre, déjeuner : rendez-vous DGRIS, porteur institutionnel de 
l’Observatoire. 10 décembre après-midi, rendez-vous avec le Consul du Soudan à l’ambassade du Soudan à 
Paris. 10 décembre, soirée : dîner avec les participants à la conférence du 11 décembre. 11 décembre : 
Séminaire Observatoire Afrique de l’Est, CERI-Sciences Po Paris. 12 décembre matinée : présentation au 
CAPS du dernier rapport de l’Observatoire, sur invitation de Jean-Pierre Bat. 
9-12 décembre 2018 

 
 

H. PROSPECTIVE  
 

a. STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME (ÉVOLUTION DES AXES DE 
RECHERCHE, NOUVELLES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES PROGRAMMÉES OU ENVISAGÉES ETC.) 

 
Les actions prioritaires pour 2019 restent structurées autour des Axes de recherche existants3 :  
 
Axe 1 : Recompositions sociopolitiques et économiques depuis l’indépendance du Sud 
Axe 2 : Le Soudan dans son environnement régional et international 
Axe 3 : Dynamiques religieuses contemporaines 
 
A l’intérieur de ces 3 Axes sont développés des programmes de recherche à l’initiative du directeur du 
Centre ou des chercheurs soudanais, français et étrangers. La Faculté d’Économie et de Sciences 
Sociales de l’Université de Khartoum restera son partenaire principal en 2019. Il s’agit de notre 
ancrage historique (formalisé depuis 1995), en termes scientifiques et d’appui à la recherche 
(obtention de visas, permis de recherche, montage de projets). Nous continuerons à les intégrer dans 
nos projets de recherche au Soudan, à soutenir financièrement leurs doctorants (4 bourses pour des 
doctorants de cette faculté en 2018). Nous continuerons à les inviter à présenter leurs recherches au 
CEDEJ Khartoum, et nous les solliciterons pour accueillir en séminaire, à l’Université, des chercheurs 
français ou étrangers de passage au Soudan. 

                                                        
3 La situation au Soudan du Sud (attribution partagée avec le CFEE) ne permet toujours pas de 
programmer raisonnablement des cherches de terrain pour 2018. La faisabilité sera réévaluée 
régulièrement. 
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Poursuite des projets en cours (voir https://cedejsudan.hypotheses.org) :  
 

- Agence Universitaire de la Francophonie, Deuxième Année : projet PCSI 2018-2019, 
intitulé « Islamité, Arabité, Soudanité », hébergé au CEDEJ Khartoum (porteur) et coordonné 
par Barbara Casciarri (ancienne directrice CEDEJ Khartoum, chercheure associée CEDEJ 
Khartoum) pour l’Université Paris 8. 10 000 euros répartis sur 2018-2019. 

 
- Observatoire de l’Afrique de l’Est, Délégation générale aux relations internationales et 

stratégiques du Ministère de la Défense, http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/observatoire-
de-l-afrique-de-l-est. Programme de recherche structurant, débuté en 2013 à Bordeaux, déjà en 
partenariat avec le CEDEJ Khartoum. Il est aujourd’hui directement coordonné par le CEDEJ 
Khartoum (Jean-Nicolas Bach) et le CERI de Sciences Po Paris (Roland Marchal). Nous 
publions 6 Notes par an et organisons une conférence internationale annuelle au CERI. Il 
s’agit d’une collaboration large et incluant les UMIFRE de la région et des institutions de 
recherche françaises : Institut français des relations internationales (IFRI), Les Afriques dans 
le Monde-Sciences Po Bordeaux, le CFEE, l’IFRA Nairobi, le CEDEJ Caire. Budget 47 000 
euros, hébergé par le CERI Sciences Po. 
 

- Université de Strasbourg (projet SAVNAT), projet coordonné par Luisa Arango (maître de 
conférences, Université de Strasbourg) sur la construction sociale du savoir et la gestion de 
l’eau / oiseaux migrateur / enjeux politiques, environnements, sociaux de la définition d’une 
« zone humide » au Sud du Soudan. Projet débuté fin 2017-début 2018. CEDEJ Partenaire, 
assiste les chercheurs, en accueille certains au CEDEJ sous forme d’hébergement-assistance 
logistique et scientifique.  
Notons que Luisa Arango, maîtresse de conférence à l’Université de Strasbourg et chercheure 
associée au CEDEJ Khartoum, est désormais en charge pour ce dernier du travail éditorial au 
sein de la revue inter-UMIFRE Sources. 

 
-  « Who Benefits from Migrations », projet de recherche financé par la GIZ, programme 

Better Migration Management (BMM). 2019 devrait voir le lancement du projet sur les 
migrations de travail au Soudan (secteurs des services, petit entreprenariat). Lancement qui 
dépendra néanmoins de l’évolution de la situation politique au Soudan dans les mois à venir. 
Le projet est coordonné par Jean-Nicolas Bach et Azza Ahmed Abdel Aziz. Budget 
prévisionnel 66 500 euros. Hébergé par le CEDEJ Khartoum.  

 
 
ACTION PRIORITAIRES POUR 2019 : Trois priorités structurent la vie du centre en 2019 :  
 
1ère priorité : Montage en cours de projets et de partenariats (débutés en 2018) :  
 

- Signature du Memorandum of Understanding entre le CEDEJ Khartoum et les Archives 
nationales (National Record Office) : le MoU en discussion en 2018 est désormais finalisé et 
devrait être signé par les parties le 27 mars 2019. Nous avons commencé notre collaboration 
concrète à l’occasion du montage de l’exposition sur le Centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale, coordonnée par Anaël Poussier (chercheur associé CEDEJ Khartoum) et 
accueilli à l’Institut français de Khartoum. Les archives nationales soudanaises ont, à cette 
occasion, permis l’exposition à l’Institut français de pièces inédites.  

 
- Partenariat avec le Rift Valley Institute : montage en cours d’un projet de recherche (coord. 

Enrico Ille, chercheur associé CEDEJ Khartoum) sur le secteur minier (or). 
 

- Agence de coopération allemande (GIZ). Projet en cours de montage sur le lien entre 
migration et développement (financé dans le cadre du projet porté par la GIZ – Better 
Migration Management), budget environ 70 000,00 €.   
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- Coopération entre le CEDEJ Khartoum et le CAPS du MEAE : Le projet consiste à 

développer la recherche sur l’islam politique, le CEDEJ Khartoum et l’IFRA d’Ibadan 
représentant les deux points d’ancrage du programme. Outre l’intérêt évident du sujet, cela 
pourrait conduire à des partenariats inédits et stimulants entre deux IFRE de deux régions 
différentes d’Afrique (deux USR différents, Ibadan et Khartoum).  

 
- Poursuite et approfondissement de nos échanges et de notre collaboration avec le Centre 

d’études diplomatiques de l’Université de Khartoum.  
 
2ème priorité : Le soutien à la recherche (allocations de recherche, capacités logistiques, 
hébergement) : 
Le soutien à la recherche au Soudan demeure au cœur des missions du CEDEJ Khartoum. Nous 
continuerons à faciliter l’accès au Soudan pour les chercheurs et étudiants, français et étrangers. Cet 
accompagnement se fait soit en amont du terrain (obtention du visa, conseils logistiques et médicaux 
aux primo-arrivants), soit ou une fois au Soudan en accompagnant l’accès au terrain (enregistrement, 
renouvellement du visa, accès aux différents services administratifs, lettres de soutien, appui aux 
demandes de permis de recherche auprès de l’Université de Khartoum etc.). 

L’hébergement au CEDEJ Khartoum (une chambre4, deux couchages) continue de représenter une 
facilité appréciée par les étudiants/chercheurs, nombreux à souhaiter y séjourner. Les tarifs à la nuitée 
sont légèrement réévalués à la hausse en 2019 (300,00 SDG la nuit ; 200,00 SDG pour les étudiants de 
Master et les chercheurs associés) afin de couvrir les frais liés à l’utilisation de l’eau et de l’électricité 
(climatisation). Ces tarifs demeurent extrêmement bas relativement au prix du marché local.  

S’adressant cette fois plus spécifiquement aux étudiants et chercheurs soudanais, nous maintenons 
pour 2019 les bourses visant à soutenir deux doctorants soudanais (4 en 2018). Nous prendrons 
également en charge une partie de leurs frais d’inscription à l’université.  

 
3ème priorité : Valorisation de la recherche : 
La valorisation de la recherche s’articulera autour de trois axes :  
 

- Publications : l’année 2018 a marqué le lancement des grands projets de publications sur le 
Soudan et la Corne de l’Afrique, qui se poursuivront en 2019. Le projet sur la Corne de 
l’Afrique, intitulé Routldege Handbook on the Horn of Africa, est le fruit des contributions et 
rencontres réalisées depuis 2013 dans le cadre de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique, 
devenu en 2017 l’Observatoire de l’Afrique de l’Est. Il s’agit de publier un travail de référence 
sur les enjeux contemporains de la région avec une équipe de chercheurs seniors (10) 
coordonnée par Jean-Nicolas Bach. Le CEDEJ Khartoum est le porteur du projet qui réunira 
environ 65 chapitres traitant des grandes thématiques contemporaines dans la région 
(politiques, religieuses, sociales et économiques).  
La maison d’édition Karthala publiera également le Soudan Contemporain sous la direction 
du CEDEJ Khartoum (dir. Jean-Nicolas Bach), contrat sécurisé. Il s’agira d’une mise à jour du 
dernier Soudan Contemporain publié chez le même éditeur en 1989 (dir. Marc Lavergne).  
Enfin, nous sommes en train de réaliser un dossier dédié au Soudan à paraître dans la revue 
Afrique contemporaine (revue de l’AFD) début 2020, soit avant les élections générales de 
2020 (dir. JN Bach, Raphaëlle Chevrillon-Guibert, Alice Franck). 

 
- Rencontres scientifiques : les séminaires au CEDEJ Khartoum se poursuivront à un rythme 

mensuel. Un Workshop ainsi qu’une conférence internationale seront organisées au 
CEDEJ Khartoum (soutenu financièrement par le CEDEJ Khartoum) du 25 au 28 avril 2019. 

                                                        
4 Auparavant deux. En 2018, une chambre a été transformé en bureau dédié au coordonnateur du 
centre. Le bureau collectif a été quant à lui équipé pour accueillir dans de meilleures conditions les 
chercheurs invités, de passage ou financé en partie par le CEDEJ Khartoum.  
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Cette rencontre entend réunir les coordinateurs du projet Routledge Handbook on the Horn of 
Africa. 
Un Colloque international de fin de programme « Arabité, Islamité, Soudanité » aura 
également lieu en septembre au CEDEJ Khartoum (programme AUF-PCSI hébergé par le 
CEDEJ Khartoum et coordonné par Barbara Casciarri pour Paris 8). Le CEDEJ Khartoum en 
partenariat avec la Faculté d’Histoire de l’Université de Khartoum organisera une conférence 
internationale en Histoire contemporaine en octobre 2019, qui se tiendra à l’Université de 
Khartoum. 

 
- Diffusion : Le Blog restera la plateforme principale de communication : sa fréquentation 

mensuelle était inférieure à 3000 visites en 2016. Fin 2018, le blog compte autour de 10 00 
visites mensuelles, signe d’un intérêt croissant pour les activités du CEDEJ Khartoum. Le 
Blog restera articulé à la diffusion d’une Newsletter sur le même rythme qu’en 2018 (trois 
Newsletter chaque année). Un page Facebook a également été ouverte en 2018 à l’initiative 
de la stagiaire Abir Nur qui continue de l’alimenter à distance depuis la fin de son stage 
(étudiante Master EHESS, Paris). 

 
b. CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE 

CULTURE SCIENTIFIQUE 
 
14 mars 2019 : « The Future of the Red Sea », Séminaire annuel de l’Observatoire de l’Afrique de 
l’Est, CER-Sciences Po. Programme disponible en ligne : 
https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr/event/The+future+of+the+Red+Sea?event=1091  
 
27 mars 2019 : signature officielle du Memorandum of Understanding liant le CEDEJ Khartoum aux 
Archives nationales soudanaises (National Record Office). 
 
10-12 avril 2019 : réunion d’anticipation à Djibouti, avec le CFEE, à l’initiative du SCAC de Djibouti 
et du CAPS. 
 
25-28 avril 2019 : Workshop international, Khartoum, dans le cadre du projet de publication 
Routledge Handbook on the Horn of Africa. Le Workshop de lancement avait été tenu à Hendaye en 
avril 2017, quelques mois après mon arrivée en poste au Soudan. Pour poursuivre ce projet ambitieux 
(11 coéditeurs, 65 chapitres), les coéditeurs se retrouveront fin avril à Khartoum afin de sélectionner, 
agencer et discuter des contributions de l’ouvrage. 
 
Octobre 2019 : Conférence sur l’histoire du Soudan, en partenariat avec la faculté d’Histoire de 
l’Université de Khartoum.  
 
Décembre 2019 : Séminaire annuel Observatoire Afrique de l’Est, CERI Sciences Po-CEDEJ 
Khartoum 
 
 

c. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES 
COFINANCEMENTS 

 
L’année 2019 sera consacrée en priorité à la conduite des projets existants :  

- AUF-PCSI – « arabité, islamité, soudanité » 
- GIZ – Migrations et marché du travail soudanais 
- 4 projets de publication : Dossier Afrique contemporaine, Routledge Handbook on the Horn of 

Africa, Soudan Contemporain, Djibouti contemporain 
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d. EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES 
(REMPLACEMENTS À PRÉVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, PERSONNEL 
RECRUTÉ LOCALEMENT ETC.)  

 
L’accueil de chercheurs en détachement (CNRS, IRD, maîtres de conférences) serait bienvenu.  
 
La situation politique instable suspend pour l’instant la venue d’un.e stagiaire.  
 
Je poursuis la rétribution d’une assistante de recherche présente 4 jours par semaine et à disposition 
des chercheurs. Cette innovation mise en place à partir de décembre 2018 est très appréciée des 
chercheurs et étudiants de passage. WAFA Adam, soudanaise, jeune diplômée de l’Université de 
Nilain (Deux Nil) et enseignante de Français, représente une aide appréciée pour la coordination du 
centre et pour les étudiants et chercheurs qu’elle assiste de façons diverses : terrain, interprète, 
traductions, retranscriptions d’entretiens, tâches administratives… 
  

 
CONCLUSION 

e. COMMENTAIRES D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
L’année 2018 a été riche en activités et en événements scientifiques. Le Soudan mériterait davantage 
d’investissement de la part du ministère, notamment par la restauration du poste de Volontaire 
international. Un tel poste permettrait au coordonnateur de consacrer davantage de temps au travail de 
recherche sur place, particulièrement important depuis la montée des protestations en décembre 2019.  
 
Les échanges avec les UMIFRE de la région sont dynamiques et prometteurs. 
 
L’attractivité du centre continue d’augmenter, comme le montrent les demandes croissantes et 
régulières d’assistance de la part de chercheurs et doctorants du monde entier.  
 
Les grands chantiers de publication lancés en 2017-2018 se poursuivront en 2019 avec pour objectif 
une finalisation de ceux-ci avant mon départ en août 2020 de la direction de l’antenne de Khartoum.  
 

f. INITIATIVES RÉUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES 
DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ÉCOLES D’ÉTÉ, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT 
ETC.) 

L’embauche d’une assistante de recherche appuyant le coordonnateur et l’ensemble des 
chercheurs de passage s’est avérée une innovation très encourageante. Depuis décembre 
2018, les étudiants et chercheurs sollicitent de plus en plus notre assistante dont l’appétence 
pour les sciences sociale augmente également. Cette formule a par ailleurs l’intérêt de 
former à la recherche et au terrain une personne ressource, disponible, membre de l’équipe, 
sur le long terme.  
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Fiche individuelle d’activités : Jean-Nicolas BACH  
 
Courriel : jeannicolas.bach@cedejkhartoum.com 
 
Situation au CEDEJ : chercheur-coordonnateur antenne CEDEJ Khartoum 
 
AUTRE ÉTABLISSEMENT D’AFFECTATION OU ORGANISME D’APPARTENANCE (LABEL ET N°, INTITULÉ, ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL, 
RESPONSABLE) : 
o  Enseignant-chercheur      o  Chercheur     o  Ingénieur de recherche  ou cadre scientifique 
n Autres :Contractuel MEAE 
 
 
1) Points forts de vos activités de recherche : 
 
Voir rapport d’activité CEDEJ Khartoum 2018 
 
 
2) Production scientifique :  
 
Revues à comité de lecture :  
- « Dans la cour de Meihad. Quand les règles brouillent le jeu des partis en Éthiopie », Espace Politique, 35, 

2018-2.  
- Avec Clélie Nallet, « Conceptualizing the middle class in a developmental state: narratives and expectations 

in Ethiopia”, African Affairs, 117/468, 2018, p. 439-461. 
 
Chapitre d’ouvrage:  
- Jean-Nicolas Bach & Clément Deshayes, « Sudan », avec Clément Deshayes Africa Year Book, Politics, 

Economy and Society South of the Sahara, Volume 11, Andreas Mehler & Henning Melber & Klaas van 
Walraven (eds.), Leiden-Boston, Brill, 2018. 

 
Direction de dossier dans des revues à comité de lecture :  
- Avec Raphaëlle Chevrillon-Guibert et Alice Franck, « Le Soudan du NCP : Une troisième décennie de 

pouvoir à la veille des élections générales de 2020 », Afrique contemporaine, à paraître début 2020.  
- Avec Nina Wilen (FNRS-ULB) & David Ambrosetti (CNRS-Dir. CFEE), “African Contributions to Peace 

Operations. Insights from the Military”, Journal of Eastern African Studies, Volume 12, Issue 1, 2018. 
available online on the journal website. 

 
Direction d’ouvrage :  
- Routledge Handbook on the Horn of Africa, Jean-Nicolas Bach (ed.), with Justin Willis, Bernard Calas, Azza 

Abdel Aziz, Jan Zahorik, Hassan Mwakimako, Stéphane Ancel, Jon Abbink, Clélie Nallet, Emanuele Fantini, 
Patrick Ferras, Aleksi Ylönen. A paraître, Routledge, à paraître 2020 (contrat de publication signé). 

- Le Soudan Contemporain, Karthala, à paraître 2020 (contrat de publication signé). 
- Djibouti dans le monde du 21e siècle, avec Aden Omar Abdillahi, à paraître 2020 chez Karthala. 
 
Autres formes de production (ouvrages, rapports d’expertise, bases de données, traductions, comptes 
rendus d’ouvrages, portail) 
 
Rapport d’expertise :  
- « L’Éthiopie d’Abiy Ahmed : Un desserrement autoritaire », Observatoire de l’Afrique de l’Est, avec Jeanne 

Aisserge, Note 7, octobre 2018.  
 
Autres publications :  
- Avec Jean-Pierre Bat, « Géopolitique du Nil : Éthiopie, Soudan, Égypte », revue Diplomatie, septembre 2018. 
- « Où en est le fédéralisme « ethnique » en Éthiopie ? », revue Alternatives Économiques, Hors-Série 

International 
 
 
3) Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche : 
 
Voir rapport d’activité CEDEJ Khartoum 2018
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Fiche individuelle d’activités :  Hala BAYOUMI 
 
Responsable du pôle Humanités Numériques ; Courriel : hala.bayoumi@cedej-eg.org 
x  Ingénieure de Recherche CNRS ; Mathématiques appliquées aux SHS  Corps-grade :  IR1 

 
Ø Points forts de vos activités de recherche  

 
- préparation du colloque international CEDEJ-CEFAS-Bibliotheca Alexandrine à Abu Dhabi (octobre 
2019) : rédaction et diffusion, de l’appel à proposition en 3 langues. 
 
- Co-direction, avec K. Bennafla, du projet de l’Atlas de l’Égypte contemporaine 
 
- Poursuite du programme scientifique « Portail web en libre-accès des recensements égyptiens 
(1882-2017) sous forme de cartographie interactive » : réunions de travail avec SKOLI pour la 
rédaction d’un cahier des charges pour l’identification d’un développeur informatique ; sélection 
des dossiers (janvier 2019) 
 
- Poursuite du programme de numérisation des archives de presse et alimentation de la 
plateforme http://cedej.bibalex.org/ (signature d’un avenant de coopération 
MAE/CNRS/Bibliotehca en janvier 2019 pour poursuivre ce projet) 
 
- Achèvement du programme de numérisation du fond patrimonial de caricatures collecté par le 
CEDEJ (1970-2010) en partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina  
 
- Mise en place et suivi du projet de catalogage du fond bibliothécaire du CEDEJ sous les normes 
MARC 21 - « MAchine-Readable Cataloguing » en partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina. 
 
- Janvier : démarrage du programme de numérisation du fond bibliothécaire du CEDEJ (5000 
ouvrages concernés) - inscrit dans le cadre d’une convention officielle signée en janvier 2019 par le 
PDG du CNRS. 
 
- Poursuite du projet numérique du « Portail web d’accès au catalogue de la cartothèque et ses 
cartes ». 
 
- Poursuite du programme de création d’un outil de recherche documentaire sur une plateforme 
web du fonds documentaire du Bureau scientifique et culturel de l’Ambassade d’Égypte en France 
(4000 ouvrages) dans le cadre de la déclaration d’intention entre le CNRS, le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement International et l’Ambassade d’Égypte en France (novembre 2017). 
 

• Publications numériques et communication 
- 14 mars : participation à la Journée des UMIFRE organisée par les tutelles au Palais du Ministre : 
projection du documentaire « Brèves d’Égypte » 
- 16 octobre : « Digital Humanities projects at the CEDEJ », communication au workshop Digital 
Humanities : a showcase, American University of Cairo. 
- Lancement, le 5 juin, du portail web des caricatures de la presse égyptienne (1970-2010) 
cedejcaricatures.bibalex.org 
 

• Réponses à appel d’offres 
- Début 2018 : dépôt d’une demande de subvention auprès de l’AUF-Moyen Orient pour la formation 
CEDEJ-CAPMAS.  
- Avril : réponse à l’appel Collex-Persée, projet PRECARI, 30 M€ (non retenu) 
- Avril : réponse à l’appel École thématique 2019 du CNRS pour la formation « Autour de l’Atlas » , 
2000 € obtenus 
- Mai : réponse à l’appel HumaNum- FMSH : DIATEG, Atlas numérique et Interactif de l’Égypte), 20 
M€ demandés, en attente. 
- Décembre : réponses à l’appel à manifestation pour les 80 ans du CNRS : 3 projets acceptés et 
labellisés (le documentaire Brèves d’Égypte ; le colloque Digital Archives in the Arab World, à Abu 
Dhabi ; Exposition des caricatures de la presse égyptienne) 
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Ø Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche  
 

• Formation reçue 
 

- 29-30 novembre : participation à la formation du TGIR PROGEDO à Aix-en-Provence pour la 
diffusion des bases de données 
 

• Enseignement/ encadrement de stagiaires 
 

- Mars-avril : 3 séances de cours à l’IDEO auprès des jeunes Frères dominicains : « Sociologie 
électorale de l’Égypte 2012-2014 », « L’Égypte en chiffres ». 
- Décembre 2018 - janvier 2019 : cours auprès de 15 ingénieurs du CAPMAS fans le cadre de la 
formation « Autour de l’Atlas : enjeux, concepts, mise en pratique » 
- Mise en place et supervision de la formation, par la Bibliotheca Alexandrina, au format MARC 21 
pour 7 agents du pôle Humanités Numériques en septembre et décembre 2018 . 
- Encadrement d’un étudiant en M2,  Pierre le Fur, Université Paris 7 
 

• Administratif et logistique 
 

- Coordination du pôle Humanités Numériques et gestion de l’équipe (29 personnes) 
- Appui à la direction du CEDEJ pour les tâches de secrétariat comptable  à la suite de l’arrêt 
maladie de l’ADL pendant deux mois. 
- Supervision de la plate-forme informatique/CTAI du CEDEJ 
- Correspondante CNRS de la Formation continue  
- Correspondante IST du laboratoire auprès du CNRS  
- Assistante de Prévention (AP) CNRS au sein du CEDEJ  
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Fiche individuelle d’activités :  Karine BENNAFLA 
 
Courriel : karine.bennafla@cedej-eg.org ; Directrice, en détachement au MEAE 
Autre établissement : Université Lyon 3, UMR 5600 Villes, environnement, Sociétés 
x  Enseignant-chercheur       Corps-grade :  Professeure des universités       x Membre IUF junior   
Rattachement scientifique : section 23 du CNU (géographie) 
 

Ø Points forts de vos activités de recherche  
- Travail sur le projet collectif du laboratoire : Atlas de l’Égypte contemporaine, 48 auteurs réunis  
- Achèvement de la publication des actes du Colloque international « Frontières et recompositions 
territoriales au Moyen-Orient et au Sahel » (Assouan, janvier 2017) : Égypte/Monde Arabe n° 18, 
coordonné avec D. Meier  
- Rédaction du rapport HCERES, déposé en septembre 2018 
- Réunion (skype) avec les chercheurs de l’ERC AFRIGOS en tant que Ethics Advisor (mars 2018) 
- Publication (comme responsable scientifique des publications) :  
* Coordination des prestataires pour la sortie des 3 numéros EMA : Alexandrie ; Frontières ; Zabbâlin  
* relecture et suivi de l’édition L’Égypte de Moubarak à Sissi, éditions Karthala-CEDEJ décembre 
2018. 
* relecture et supervision des prestations pour la réédition en format papier et Openbook du 
manuscrit Un siècle de recensements en Égypte, F. Moriconi-Ebrard et H. Bayoumi 
* participation au comité éditorial de l’IFAO en juin 
 

• Réponses à appel d’offres 
- Début 2018 : dépôt d’une demande de subvention auprès de l’AUF-Moyen Orient pour les 
publications (Long et Atlas) et la formation CEDEJ-CAPMAS.  
- Avril : réponse à l’appel Collex-Persée, projet PRECARI, 30 M€ (non retenu) 
- Avril : réponse à l’appel École thématique 2019 du CNRS pour la formation « Autour de l’Atlas » , 
2000 € obtenus 
- Mai : réponse à l’appel HumaNum- FMSH : DIATEG, Atlas numérique et Interactif de l’Égypte), 20 
M€ demandés, en attente. 
- Décembre : réponses à l’appel à manifestation pour les 80 ans du CNRS (projet d’exposition 
« Égypte en cartes » accepté : 2000€ 
 

Ø Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche 
• Encadrement d’étudiants 

- Rapporteuse de la thèse de Jérémy Lachartre, Université Paris 8, soutenue en décembre : « La 
contrefaçon de marchandises et ses territoires : modalités et enjeux d’une lutte contre un trafic 
illicite », thèse de géographie, Université Paris 8, CRAG, 
- Encadrement de 4 doctorants : Hélène Blaskiewicz (thèse sur les flux transfrontaliers en 
Zambie/RDC) ; Arnaud Caisermann (Agriculteurs des plaines de la Békaa –Liban-et de Marvdasht –
Iran-) ; Marie Piessat (Les toits du Caire/ CT en octobre) ; Anne-Adélaïde Lascaux (Agriculteurs 
marocains du Comtat Venaissin) 

de transfert de fonds (hawâlas) en Égypte, Université Aix-Marseille, en co-direction avec Seri 
Hersch, soutenu en juin 2018 au Caire, CEDEJ. 
 

• Formation 
- Participation à la formation en Visualisation des données « Autour de l’atlas : enjeux, concepts, 
mise en pratiques » pour 15 ingénieurs du CAPMAS, décembre 2018, Le Caire 
 

Ø Administratif et logistique 
- 2è semestre : travail avec le prestataire SKOLI sur le cahier des charges pour le portail des recensements 
égyptiens (recherche de développeur informatique) ; sélection des dossiers. 
- Avril- mai 2018 : réalisation du secrétariat comptable, lié au congé maladie de l’ADL, outre la cogestion RH. 
- Printemps : Programmation/sélection des appels à bourse : bourse CEDEJ-IFAO et CEDEJ-FMSH  
-  Octobre 2018 : Octobre : formation sur Wordpress et Mailchrimp 
- Novembre 2018 : Mise à jour de la note de service à destination des usagers du CEDEJ (novembre 2018) 

- Décembre : participation à l’établissement de l’avenant de coopération CNRS-Bibliotheca Alexandrina (signé 
janvier 2019) 

- Visites officielles : mission d’inspection MAE (octobre), de l’InSHS (novembre), du PDG du CNRS (janvier 2019) 

- Master : co-encadrement du mémoire d’Antoine Quéré, La juridicisation des systèmes informels
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Fiche individuelle d’activités : Marine POIRIER 
 
 
Courriel : marine.poirier@cedej-eg.org 
Situation au CEDEJ : Chercheuse MEAE (en poste depuis le 26 novembre 2017) 
Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : CHERPA (Croyances, Histoire, Régulation 
Politique et Administrative), EA 4261, Sciences Po Aix, Philippe Aldrin 
Domaine scientifique principal : SHS ; Rattachement scientifique / Section du CNU : 04 
 
3) Points forts de vos activités de recherche : 
 

• Sociologie des coalitions dirigeants de sortie de régime 

Programme de recherche sur les coalitions dirigeantes dans contextes post révolutionnaires 
(Egypte/Yémen). Lancement d’une enquête sur la classe politique dirigeante égyptienne 
(cartographie des acteurs, collecte bibliographique, prises de contact) et auprès de l’élite politique 
yéménite exilée au Caire (entretiens, observations, analyse de la presse). Communications basées 
sur cette recherche : « À l’ombre du parti-État : recomposition des jeux politiques au sein des 
anciennes élites du PND dans l’Égypte post révolutionnaire », 5èmes Rencontres des Études 
Africaines en France, Marseille, 9-12 juillet 2018 ; « What have former ruling parties become? A 
comparative perspective Yemen-Egypt », World Congress for Middle Eastern Studies, Seville, 20 
juillet 2018 ; « Refaire parti(e) ? Les anciens dirigeants du parti-État yéménite à l'épreuve de l'exil 
», colloque Saisir le transnational dans les mondes arabes contemporains. Objets, méthodes et 
terrains, IRMC, Tunis, 3-4 décembre 2018. 

• Sociologie politique des campagnes et de l’élection 

Animation d’une enquête collective autour de l’élection présidentielle égyptienne de 2018 : 
observation et documentation de la campagne et des dynamiques politiques et sociales au cours du 
processus électoral. Organisation d’une journée d’étude L’élection présidentielle 2018. Un non-
événement pour les sciences sociales ? (juin 2018). Communication lors de cette journée : « La 
propagande électorale est-elle insignifiante ? ». 

• Sociologie des partis-Etats  

Préparation de l’édition d’un ouvrage tiré de ma thèse sur le parti-État yéménite (« Le bon parti. 
Soutenir le régime autoritaire, le cas du Congrès populaire général au Yémen (2008-2011) ») aux 
Presses Universitaires du Septentrion.  
Communication autour de ce travail lors de l’Atelier Recherche du CEDEJ, Le Caire, 28 juin 2018. 

 
4) Production scientifique :  
 

Codirection de numéro de revue à comité de lecture (bilingue français – anglais) 
Marine Poirier et Anahi Alviso-Marino (dir.), « Réappropriations plurielles des modes d’identification 
à la nation dans la péninsule Arabique contemporaine », Arabian Humanities, n°9, 2018.  
 
Article 
Marine Poirier et Anahi Alviso-Marino, « De la fabrique aux usages des identifications nationales : 
pistes de réflexion depuis la péninsule Arabique », Arabian Humanities [en ligne], n°9, 2018. 
 
A paraître 
- Marine Poirier, « D’un parti hégémonique à une hégémonie politique sans partis ? Recompositions 
de la scène partisane (2000 – 2018) », in K. Bennafla et H. Bayoumi (dir.), Atlas de l’Egypte 
contemporaine, Paris, CNRS Editions (à paraître en 2019). 
 
 
3) Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche : 
 
Animation de la recherche 
- Co-organisation avec l’AFD du workshop Economic integration of women in Egypt. Findings, state 
of play and new courses of action, CEDEJ-AFD, Le Caire, 29 octobre. 
- Animation des Ateliers Recherche du CEDEJ. 
- Modération de la table ronde Alexandrie(s) au quotidien (autour du numéro de revue 
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Egypte/Monde Arabe et de ses contributeurs), Institut français d’Alexandrie, 22 octobre. 
- Modération d’une session lors de l’atelier Réformes institutionnelles et régulations socio-politiques 
en Afrique du Nord et en Égypte : vers l’émergence de nouveaux modèles ? (ERC Tarica), Le Caire, 
11 et 12 décembre 2018. 
 
Enseignement 
- Conférence de méthode en Science politique, Faculté d’Économie et de Science Politique (FESP / 
filière francophone – double diplôme Paris 1 Sorbonne), Université du Caire, L1 (36h) 
- Conférence de méthode en Science politique, FESP, Université du Caire, L2 (2h) 
- « Yémen : d’une transition “modèle” à une guerre “cachée” » et « Yémen, retour sur le processus 
révolutionnaire », 2 interventions au Lycée français du Caire, Terminale (4h)  
 
Responsabilités collectives et activités éditoriales 
- Responsable de l’axe Gouvernance et Politiques publiques : engagement et animation de projets 
collectifs, développement de collaborations et recherche de fonds 
- Responsable des revues de presse du CEDEJ 
- Evaluation d’articles pour plusieurs revues scientifiques 
 
Valorisation de la recherche 
- Notice « Yémen » du bilan géostratégique annuel, Moyen-Orient, n°39, 2018. 
- Relance et animation des Carnets du CEDEJ (blog de recherche du laboratoire : 
https://egrev.hypotheses.org) 
 
 




