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Ce numéro d’Égypte/Monde Arabe a été lancé en 2017. Il souhaite ren-
dre hommage à Alain Roussillon, disparu prématurément en 2007 à 
l’âge de 55 ans, alors qu’il dirigeait le CEDEJ. Il réunit les contributions 
des collègues de sa génération, de ceux qu’il a aidés à s’engager dans 

des recherches en sciences sociales sur l’Égypte, le Maghreb ou le monde arabe ou d’autres, plus 
jeunes, qui l’ont lu et pour qui il a été une source d’inspiration. En parallèle à la réédition de 
certains de ses articles, assurée par Hamit Bozarslan et Laure Guirguis à CNRS Éditions, il s’agit 
dans ce numéro de réfléchir à son héritage intellectuel : à la postérité des concepts qu’il a forgés, 
notamment celui de réforme sociale ; aux différents terrains qu’il a explorés, des migrations inte-
rarabes aux recompositions des diasporas arabes en Amérique latine ; à la validité des grilles de 
lecture proposées et à leur pertinence dans l’Égypte d’aujourd’hui. 
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Créé par l’accord de coopération franco-égyptien de 1968, le CEDEJ est 
un centre de recherches pluridisciplinaires dans le cadre d’un accord de 
coopération bilatérale entre la France et l’Égypte, dont les travaux et les 
publications portent principalement sur l’Égypte contemporaine dans toutes 
les disciplines des sciences humaines et sociales. Le CEDEJ dispose également 
d’une antenne à Khartoum le « CEDEJ-K ».

Sa vocation principale est d’accueillir des chercheurs et des étudiants de 
diverses nationalités, de leur offrir un accès aux ressources documentaires la 
bibliothèque (35 000 livres en trois langues), la consultation de 4400 cartes. 
Le CEDEJ propose aussi un cycle de séminaires publics et de conférences.
Il contribue à la publication des travaux de recherche, notamment dans la 
revue du CEDEJ, Égypte Soudan /Mondes arabes, accessible en ligne sur 
ema.revues.org.
Il est placé sous la double tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE) ainsi que du Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) dont il constitue, depuis 2006, une Unité de Service et de Recherche, 
l’USR 3123. Il fait également partie d’un réseau international d’unités de 
recherche à l’étranger (UMIFRE);

The CEDEJ is a pluridiciplinary research center created in 1968 through a 
bilateral cooperation agreement between France and Egypt. Its works and 
publication focus mostly on contemporary Egypt and Soudan (with its branch 
in Khartoum), in all the disciplines of human and social sciences.

The CEDEJ’s main vocation is to host researchers and students from different 
nationalities, to allow them access to the documentary resources, the library 
(35 000 books in three languages), the consultation of 4400 maps. We are 
also proposing a series of public seminars and conferences and contribute to 
the training of young researchers in allowing them to publish in the CEDEJ’s 
peer review journal Egypte Soudan Mondes Arabes. The journal is accessible 
on open access ema.revues.org.

Finally the CEDEJ is under the joint responsability of the Ministy of Europe 
and foreign affairs (MEAE) and of the National Center for Scientific Research 
(CNRS) and constitutes since 2006 an Mixte Unit of services (USR 2123). It is 
also part of a wide international network of research units abroad (UMIFRE) ;

LE CEDEJ
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Égypte Monde/arabe

Autres collections du CEDEJ

• Chroniques égyptiennes
• Collection KALAM - co-édition CEDEJ/KARTHALA
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• Notes et études de l’observatoire des régimes politiques 
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• Dossiers du CEDEJ
• Études et Documents du CEDEJ
• Le Bulletin
• La revue de la presse égyptienne
• Recherches et témoignages

Livres rares et d’occasion
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ÉGYPTE/MONDE ARABE

La revue du CEDEJ
Égypte/Monde arabe, renommée en 2022 Égypte Soudan Mondes Arabes afin d’inclure le Soudan dans l’aire 
géographique à l’étude, est la revue de sciences sociales du CEDEJ depuis 1990. Elle est  l’héritière de deux périodiques 
antérieurs : « le Bulletin d’Égypte : Droit-Économie-Société » et la « Revue de la presse égyptienne ».  Elle s’adresse 
aux  étudiants et chercheurs ainsi qu’au grand  public en quête de clés de lecture pour  comprendre les tensions et les 
 mutations qui animent les mondes arabes et  musulmans contemporains et,  notamment, l’Égypte. La publication 
a évolué et est divisée en trois séries. La première version  trimestrielle publiée de 1990 à 1998 était divisée en 
trois parties :  décrypter l’Égypte contemporaine, traduire l’Égypte à travers les écrits de chercheurs,  journalistes, 
intellectuels et collecter des données sur ce qui est publié,  promulgué en Égypte. 
À partir de la 2e série, la revue s’est focalisée sur une thématique à chaque  numéro et  accueille aussi des articles varia 
ponctuellement. De 1999 à 2003, la revue a été coéditée avec les  éditions Complexe. 
Depuis 2005 et le lancement de la 3e série, elle est à nouveau  é  ditée au  CEDEJ, et est imprimée aux Presses de l’IFAO. 
Les  numéros parus sont disponibles en version papier au CEDEJ. Depuis 2017, les derniers  numéros sont en ligne sur 
Cairn.info pendant deux ans puis consultables sur revues.org, comme l’ensemble de la collection. 

Parmi les derniers numéros

Sous la direction de Hala BAYOUMI et Sébastien OLIVEAU 
Ce numéro de la revue Égypte/Monde arabe a souhaité présenter 
les différents enjeux de l’archivage numérique dans le monde arabe 
à travers des regards disciplinaires et des orientations thématiques 
que l’on a souhaités les plus variés possibles et qui portent sur 
tout type de matériaux : aussi bien des ouvrages, que des dessins, 
des photos, des sons, des données, etc. Sans souci d’exhaustivité, 
mais avec une volonté de couverture large des problématiques 
existantes, ce numéro présente quatre grands types d’approche. 
Les premières contributions reviennent sur les enjeux techniques 
liés à la langue arabe elle-même. La reconnaissance de caractères 
n’a en effet pas encore connu les mêmes développements 
que pour les écritures latines ce qui rend la numérisation plus 
compliquée. De même, l’écriture automatique de l’arabe pose 
encore des questions de standardisation et d’archivage (aussi bien 
pour les ouvrages publiés que pour la presse). Un second type 
de contributions questionne les conditions épistémologiques de 
l’archivage et insiste sur les moyens de la diffusion des matériaux 
produits. Les troisièmes s’attachent à présenter des expériences 
de conservation d’archives sonores, personnelles ou encore 
institutionnelles. Enfin, une contribution unique clôt ce numéro en 
présentant une utilisation de matériaux d’archives pour construire 
un objet littéraire à mi-chemin entre performance artistique et 
production scientifique, rappelant symboliquement que longtemps 
arts et sciences n’étaient pas si distincts qu’aujourd’hui.

ISBN : 978-2-900956-22-9
PRIX : 12 euros / 300 LE
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N°1 | Modes d’urbanisation en Égypte 
N°2 | Médiateurs et métaphores (I) 
N°3 | Médiateurs et métaphores (II) 
N°4 | Démocratie et démocratisation dans le monde arabe 
N°5 | Des espaces qualifiés (I)
N°6 | Des espaces qualifiés (II)
N°7 | Perceptions de la centralité de l’Égypte (I) 
N°8 | Perceptions de la centralité de l’Égypte (II)

N°9 | Vers une économie libérale ?
N°10 | Partage de l’eau dans le monde arabe
N°11 | À propos de la nationalité : questions sur l’identité nationale
N°12-13 | Une économie en transition
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N°14 | Dits et écrits, mémoires et rites
N°15-16 | Les crises soudanaises des années 80

N°33 | Travailleurs et industrie à l’heure des réformes économiques
N°34 | Droits d’Égypte : histoire et sociologie 

N°1 | L’expédition de Bonaparte vue d’Égypte 
N°2 | Le prince et son juge

N°3 |  La censure ou comment la contourner 

N°4-5 | L’Égypte dans le siècle, 1901-2001 

N°6 |D’une intifâda à l’autre, la Palestine au quotidien 

N°17 | Soudan 2
N°18-19 | L’éducation en Égypte
N°20 | L’Égypte en débats
N°21 | Économie égyptienne & perspectives de paix au Proche-Orient
N°22 | Géographies de l’Égypte (I)
N°23 | Géographies de l’Égypte (II)
N°24 | Anthropologies de l’Égypte (I)
N°25 | Anthropologies de l’Égypte (II)
N°26 | Mutations
N°27-28 | Les langues en Égypte
N°29 | Mélanges
N°30-31 | Les visions de l’Occident dans le monde arabe
N°32 | Mélanges
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2005

2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2016
2015

2017
2018

2019
2020

N°1 | Le shaykh et le procureur
N°2 | Les architectures constitutionnelles des régimes politiques arabes

N°3 | Terrains d’Égypte, anthropologies contemporaines

N°4 | Figures de la santé en Égypte

N°5-6 | Pratiques du patrimoine en Égypte et au Soudan

N°7 | Fabrique des élections

N°8 | Développement durable au Caire : une provocation ?

N°9 | Gouvernance locale dans le monde arabe et en Méditerranée quel rôle       
pour les femmes ?

N°10 | Les élections de la révolution (2011-2012)

N°11 | Ville et révolution en Égypte 

N°14 | Le Soudan, cinq après l’indépendance du Soudan du Sud

N°12 | Evolution des systèmes médiatiques après les révoltes arabes  
N°13 | Nouvelles luttes autour du genre en Egypte post 2011

N°15 | Migrations vues d’Égypte — mobilisations et politiques
N°16 | L’État égyptien en quête de stabilité
N° 17 | Alexandrie(s) au quotidien
N° 18 | Enjeux frontaliers et territoriaux au Sahel et au Moyen-Orient 
N° 19 | Les zabbâlîn, un objet surétudié ? 
N° 20 | Alain ROUSSILLON : mémoire d’Egypte
N° 21 | Women and Islam: Beyond Activism
N° 22 | Digital archiving in the Arab world

»d

Sous la direction de
Pauline Brücker

Migrations vues d’Égypte
mobilisations et politiques

Migrations vues d’Égypte
mobilisations et politiques
Sous la direction de Pauline Brücker 

Ce numéro analyse la « question migratoire » en Égypte et ses  dynamiques actuelles dans un 
contexte de mobilités inédites, notamment liées aux conflits régionaux en cours qui ont éclaté 
après les  mouvements populaires de 2011. Située au cœur d’un carrefour  migratoire marqué par 
 l’esquisse de nouvelles routes, l’Égypte affirme son importance sur la « scène migratoire » à travers 
une  politique étatique qui cherche à jouer de cette place stratégique. Les actions  ambivalentes 
à l’égard des  populations  réfugiées et le soutien croissant à une politique d’émigration légale 
 soulignent les ambiguïtés de l’État  égyptien vis-à-vis du fait migratoire. L’engagement des acteurs 
collectifs et associatifs pour  combler voire dénoncer les apories institutionnelles de l’accueil 
illustre une  gouvernance  polymorphe de la  mobilité en Égypte. 

This special edition analyzes the “migration issue” in Egypt and its  current dynamics in a  context 
of unprecedented mobility. The question is related to the ongoing regional  conflicts that erupted 
after the  popular movements of 2011. As a country located at the crossroads of migratory 
 trajectories and marked by the rise of new routes, Egypt asserts its importance on the “migration 
scene” through a state policy that seeks to exploit this strategic position. Ambivalent actions 
towards refugees and  asylum-seekers and growing support for a State-led legal emigration  policy 
underscore the ambivalences of the Egyptian state regarding migrations. The commitment of 
 collective and associative actors to both denouncing and filling in the gaps left by state’s inaction 
illustrates a multifaceted governance of mobility in Egypt.
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Introduction, Les migrations internationales dans l’Égypte 
 postrévolutionnaire

Ambivalence as Policy: Consequences for Refugees in Egypt
Managing Distance: Examining Egyptian Emigration Diaspora Policies
Réfugiés syriens en Égypte : secteur associatif et reconfiguration 

 étatique (2011-2013)
Voicing Refugeeness: Sudanese Struggles for Belonging in Egypt 
 and Israel
Expériences théâtrales à Alexandrie auprès de populations locale et 

réfugiée : un éveilleur de conscience politique ?

Pauline Brücker

Kelsey P. Norman
Lea Müller-Funk

Maaï Youssef

Pauline Brücker

Ophélie Mercier

ISBN : 2-905838-92-2
EAN : 9782905838926
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Gouvernance locale dans le monde 
arabe et en Méditerranée : 
Quel rôle pour les femmes?

Gouvernance locale dans le monde arabe et en Méditerranée :
Quel rôle pour les femmes ?

Quels sont la place et le rôle des femmes dans les villes arabes et méditerranéennes ?   
Les villes sont-elles porteuses de bouleversements qui modifient les pratiques tradition-
nelles ?
Sont-elles des lieux d’émancipation, de mixité et d’égalité pour les femmes ?
Telles sont les questions auxquelles est consacré ce numéro d’Égypte/Monde arabe qui 
tente de faire le point sur la situation actuelle dans divers pays du monde méditerranéen.
Les textes de cet ouvrage bilingue abordent  ces questions sous divers angles : la mobilité 
des femmes dans la ville et l’utilisation qu’elles ont de l’espace urbain ;  la sécurité et les 
relations sociales dans la ville ; la place des femmes dans la gestion urbaine et dans les 
systèmes de gouvernance.
L’analyse comparative des contextes différents et la diversité des cas traités apportent un 
regard neuf et un éclairage enrichissants sur les évolutions sociales et politiques récentes.
Cet ouvrage rassemble les contributions qui ont été présentées, en avril 2010, au Caire, 
lors du colloque « Genre, villes et gouvernance locale dans le monde arabe et en 
Méditerranée ».

Local governance in the Arab World and the Mediterranean :
What role for women ?

What is the place and role of women in the Arab and Mediterranean cities?
Are cities a source of changes and upheaval that can alter traditional practices? 
Are they places of emancipation, diversity and equality for women?
These are the questions which this issue of Egypt/Arab World tries to explore 
given the current situation in various countries of the Mediterranean world. 
The texts of this bilingual publication approach different issues: women’s mobility in 
the city and their use of urban space; security and social relations in the city; women in 
urban management and governance systems.
The comparative analysis of different contexts and the diversity of case studies 
provides a new look and enriching light on social evolution and recent policy. 
This book brings together the different contributions that were presented, in April 2010, 
in Cairo, at the conference “Gender, cities and local governance in the Arab world and 
the Mediterranean”.

Sylvette DENEFLE, Professor of sociology at the François Rabelais University, Tours
Recent work consists of research projects looking at the social dimensions of architecture, 
urban planning and environment and specifically the gender perspectives on these topics.

Safaa MONQID, Sociologist and Arabist, was post-doctoral researcher at CEDEJ from 
2008 to 2010 and remains research associate at CEDEJ and CITERES. Her PHD research 
was about women and spaces in Rabat city and continues to work on the city of Cairo.

ISBN = 2 905838-48-5
EAN = 9782905838483
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Nouveautés

Alors qu’il existe plusieurs atlas de l’Égypte ancienne, aucun 
atlas de l’Égypte contemporaine n’avait encore été publié. 
Cet ouvrage vient donc combler un vide, en offrant au grand 
public un panorama illustré de l’Égypte au début du XXIe 
siècle. Réunissant les contributions d’une cinquantaine de 
chercheur.e.s, il présente, sous une forme cartographiée et 
vulgarisée, les faits saillants et les enjeux de l’Égypte actuelle en 
matière politique, géopolitique, économique, démographique, 
sociale, environnementale et culturelle. Il s’appuie, à cette 
fin, sur des ressources documentaires inédites : les cartes 
notamment, qui exploitent les résultats du recensement officiel 
égyptien de 2017, offrent une version actualisée du territoire. 

Atlas de l’Egypte Contemporaine
Hala BAYOUMI et Karine BENNAFLA (dir.)

CNRS édition - 2020

Mémoire, narration et espace
Mayada MADBOULY et Aya NASSAR (dir.) - 2021

Depuis des décennies, la double question du souvenir et de la mémorialisation de l’espace, d’une part, et de l’oubli 
et de la négligence, d’autre part, résonne avec les tentatives de façonner des espaces pour la mémoire. Alors que 
de nombreuses initiatives et actions se sont confrontées à ces questions, ce numéro spécial interroge : Qu’est-ce 
qui anime ces efforts ? Que promet l’acte de se souvenir ? Comment l’oubli fonctionne-t-il comme une menace 
omniprésente ? Comment les récits du passé sont-ils racontés ? Où ? Par qui ? Dans quels contextes ? Et pour quels 
effets ? Ces préoccupations ne sont en aucun cas nouvelles. En posant ces questions, nous reconnaissons que les 
espaces de mémoire sont complexes : les acteurs comprennent l’État et la mise en scène de son récit officiel, les 
différentes articulations du nationalisme, les divers espaces de nostalgie, les universitaires comme nous, toujours 
fascinés par l’écriture de soi à travers la question du passé et de ses au-delà, ainsi que les activistes, les praticiens 
et les utilisateurs des médias sociaux. Le passé, comme beaucoup l’ont noté, n’est pas seulement contesté ; il 
hante aussi le présent et fournit certaines promesses pour un futur imaginé. Ce numéro répond à la prise de 
conscience croissante de la nature fragmentée et incomplète de la narration, du manque d’accès aux archives et 
de la domination écrasante de régimes de mémoire spécifiques. Les contributeurs réfléchissent aux pratiques et 
articulations  qui obligent divers acteurs, ou « agents de la mémoire », à faire un travail de mémoire : politique, 
universitaire, artistique, militant ou autre.

Les ouvrages sont disponibles au CEDEJ et en version électronique sur www.Openedition.org

ة عن مرص القديمه ال يوجد اطلس واحد عن مرص  بينما توجد اطالس كث�ي

ي هذا العمل ليسد فراغا ويقدم للجمهور العام بانوراما مصورة
المعارصة. ويأ�ت

ين وبتجميع مساهمات اك�ث من  ي بداية القرن الحادي والع�ش
 عن مرص �ف

ى  50 باحثا  يقدم العمل المزود بخرائط والمصاغ بلغة مبسطة الوقائع الك�ب

ي مجاالت السياسة والجيوبوليتيك واالقتصاد 
ي مرص �ف

والتحديات الراهنة �ف
والديموغرافيا والحياة االجتماعية والبيئية والثقافية.

ويستند االطلس من اجل هذه الغاية عىل مصادر وثائقية غ�ي منشورة والسيما 

ي عام 2017 لتقدم
ي تستفيد من نتائج التعداد الرسمي المرصي �ف الخرائط ال�ت

صورة راهنة للواقع، لكي نعرف مرص اليوم ونفهمها عىل نحو أفضل.

النسخة العربية - اطلس مرص المعارصة
اف هالة بيومي وكارين بنافال تحت  إ�ش

2022 - CEDEJ اصدار 
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Autres collections du CEDEJ

Chroniques égyptiennes
• Florian KOHSTALL (dir), L’Égypte dans l’année 2004, Chronique politique 2004
• Florian KOHSTALL (dir), L’Égypte dans l’année 2005
• Enrique KLAUS et Chaymaa HASSABO (dir), Chroniques égyptiennes 2006
• Hadjar AOUARDJI et Hélène LEGEAY (dir), Chroniques égyptiennes 2007
• Iman FARAG (dir), Chroniques égyptiennes 2008
• Marc LAVERGNE (dir), Chroniques égyptiennes 2009/2010

15 € / 300 LE

26 € / 520 LE

15 € / 300 LE

2 € / 40 LE

Collection 15/20
• Lucie RYZOVA, L’effendiya ou la modernité contestée, 2004
• Micaël NÈGRE, ONG et autoritarisme au Soudan : l’eau en question, 2004
• Anne CLÉMENT, Sa’d Zaghlûl. Lieu de mémoire du nationalisme égyptien, 2005

• François MORICONI-ÉBRARD et Hala BAYOUMI, Un siècle de recensements en Égypte (1882-1996), 2019

• Éric DENIS, Villes et urbanisation des provinces égyptiennes, 2007 
• Delphine PAGÈS-EL-KAROUI, Villes du delta du Nil. Tantâ, Mahalla, Mansûra: cités de densité, 2008

• Leslie PIQUEMAL (ed.), Enjeux et luttes autour du genre en Égypte, CEDEJ/Karthala. Collection Terrains du siècle, 
2018

Collection KALAM, co-édition CEDEJ/Karthala

• N°2, Michel CHATELUS, Les perspectives pétrolières et gazières égyptiennes dans le contexte régional Médi-
terranée-Moyen Orientm, 2002
• N°3, Michel CHATELUS, Le pétrole et la crise irakienne, 2003
• N°4, Jean MARCOU, La victoire de l’AKP aux élections législatives de novembre 2002 en Turquie et ses pre-
mières conséquences, 2003
• N°5, Alessandro FIGUS, Le système politique italien, 2004
• N°6, Assia BOUTALEB et Jean-Noël FERRIE, Les parlements arabes, 2005

Notes et études de l’observatoire des régimes 
politiques euro-méditerranéens du Caire

• Patrick HAENNI, L’ordre des Caïds, conjurer la dissidence urbaine au Caire, 2005
• Francine COSTET-TARDIEU, Un réformiste à l’Université al-Azhar, œuvre et pensée de Mustafâ al-Marâghi (1881-

1945), 2005
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Dossiers du CEDEJ
La collection Dossiers présente des documents essentiels sur des questions d’actualité ainsi que des recherches 
en cours et les actes des colloques du CEDEJ.

Tous les dossiers du CEDEJ sont disponibles en version électronique sur books.openedition.org sauf 
ceux marqués d’une astérique, seulement disponibles en version papier

• Olivier LEMOINE et Amira MACHHOUR, Dimensions sociales de l’enseignement en Égypte, 1980
• Kamel T. BARBAR et Gilles KEPEL, Les Waqfs dans l’Egypte contemporaine, 1981
• Marie-Christine AULAS, Hoda Youssef FAHMI et Amira MACHHOUR, La campagne de contrôle des naissances en 
Egypte (1980- 1981), 1982
• Mohga MACHHOUR et Alain ROUSSILLON, La révolution iranienne dans la presse égyptienne, 1982
• Ghislaine ALLEAUME et Farida GAD EL-HAKK, Essayons d’en rire, 1982 
• Luc BARBULESCO, Les chrétiens égyptiens aujourd’hui, 1985 
• Tariq BISHRI et Gilbert DELANOUE, Les intellectuels et le pouvoir: Syrie, Egypte, Tunisie, Algérie, 1985 épuisé *
• Jean-Charles DEPAULE; S NOWEIR; J F MOUNIER, Actualité de l’habitat ancien au Caire, le Rab Qizlar, 1985 
épuisé *
• Mustafa FATHY IBRAHIM et Armand PIGNOL, L’extase et le transistor, 1986 *
• Alain ROUSSILLON, La lutte contre les stupéfiants en Égypte, 1986
• Fedwa MALTI-DOUGLAS et Allan DOUGLAS, L’idéologie par la bande: héros politiques de France et d’Égypte au 
miroir de la BD, 1987
• Hoda FAHMI, Divorcer en Égypte, 1987 
• Bertrand MILLET, Samir Mickey Sindbad et les autres: Histoires de la presse enfantine en Égypte, 1987
• Jean-François RYCX, Islam et dérégulation financière, 1988
• Mercedes VOLAIT, L’architecture moderne en Égypte et la revue al-’imara (1939-1959), 1988
• Alain ROUSSILLON, Sociétés islamiques de placements de fonds et « ouverture économique », 1988 *
• Gérard COUDOUGNAN, Nos ancêtres les pharaons, 1988
• Irene FENOGLIO et Abd EL-AAL, Défense et illustration de l’égyptienne, 1988 épuisé *
• Marie-José JANICOT, Avoir un enfant en Égypte, 1989
• Francois BURGAT, Démocratie et démocratisation dans le monde arabe, 1990 épuisé *
• Jean Claude VATIN, Études politiques du monde arabe, 1991 *
• Jean-Claude VATIN et Iman FARAG, Modernisation et nouvelles formes de mobilisation sociale. Volume I: Egypte 
- Brésil (1970-1989), 1991
• Iman FARAG et al., Modernisation et nouvelles formes de mobilisation sociale (2) Égypte, Turquie, 1992
• Baudouin DUPRET, Le phénomène de la violence politique : perspectives comparatistes et paradigme égyptien, 
1994
• Nabil ABD EL FATTAH et Bernard BOTIVEAU, Politiques législatives : Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, 1994 
• Alain ROUSSILLON et al., Âge libéral et néo-libéralisme, 1996
• Olivier MEIER, Al-Muqtataf et le débat sur le darwinisme, Beyrouth 1876-1885, 1996 * 
• Alain ROUSSILLON, L’Égypte et l’Algérie au péril de la libéralisation, 1996 * 
• Sari HANAFI, Entre deux mondes : Les hommes d’affaires palestiniens de la diaspora et la construction de l’entité 
palestinienne, 1997 
• Eberhard KIENLE, La reconstruction d’un espace d’échanges : la Méditerranée, 2000 
• Michel CAMAU et Luis MARTINEZ, L’autoritarisme dans le monde arabe, 2005
• Alain ROUSSILLON et Fatima-Zahra ZRYOUIL, Être femme en Égypte, au Maroc et en Jordanie, 2006
• Mounia BENNANI-CHRAIBI et Farag IMAN (dir.), Jeunesses des sociétés arabes : Par-delà les promesses et les 
menaces, traduit par Tahir Leïla, 2007 8 € / 160 LE
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3 € / 60 LE

15 € /300 LE

2 € / 40 LE

2 € / 40 LE

Le Bulletin, publication semestrielle née en 1972, s’attache, comme son sous-titre l’indique (Égypte : Économie-
Droit-Société), à l’analyse des problèmes en cours, à l’état des débats, aux orientations actuelles ou passées, aux 
choix politiques. La formule varie alternant entre des sujets divers et d’autres numéros consacrés à un thème précis 
ou articulés autour d’un problème majeur. À cela, s’ajoute la continuité des rubriques d’information, des  comptes-
rendus. A partir de 1990, la revue Égypte/Monde arabe publie, entre autres rubriques, les études qui parassaient 
jusqu’alors dans le cadre du Bulletin. Les numéros 17 à 26, parus entre 1985 et 1988 sont encore disponibles en 
version papier en vente au CEDEJ.

Sur le modèle du « working paper », la collection Études et Documents propose des textes inédits de 
chercheurs du CEDEJ ou d’invités au format volontairement réduit.

• N°1-2, Tewfiq ACLIMANDOS, Officiers et frères musulmans, 1945-1948
• N°3-4, Assia BOUTALEB, Les soucis du citoyen,1976
• N°5-6, Dominique HARRE ROGERS, Marchés agricoles égyptiens au début du XXe siècle, 2003
• N°7, Jean-Noël FERRIÉ, La démocratisation limitée en Afrique du Nord, 2003
• N°8-9, Fanny LAFOURRADE et Sophie YERSIN-LEGRAND, Chroniques politiques égyptiennes, 2002
• N°10, Sarah BEN NEFISSA, O.N.G et gouvernance dans le monde arabe : l’enjeu démocratique, 2003
• N°11, Dominique HARRE, Dynamics of trade in Egypt : Exploring food market evolution, 1875-1950
• N°12-13, Hélène COTTENET, Migration and economic flows in the Mediterranean basin
• N°14-15, Sophie YERSIN-LEGRAND, Florian KOHSTALL, Chroniques politiques égyptiennes, 2003
• N°16-17, Amani M. EL-OBEID, Sudan Political Chronicle, 2003
• N°18, Iman FARAG, Le « tournant critique » revisité: une histoire « post-annales » ?, 2005
• N°19, Saadia RADI, La recherche scientifique et l’enseignement supérieur en Egypte, un état des lieux, 2005
• N°20-21, Amani M. EL-OBEID, Sudan Political Chronicle, 2004
• N°22, Emmanuelle DEMORIS et Nicolas DE LAVERGNE, La caméra à la rencontre du monde, 2006
• N°23, François IRETON, Les vendeurs de rue de petits objets semi-durables globalisés au Caire, 2006
• N°24-25, Amani M. EL-OBEID, Sudan Political Chronicle, 2006

Le Bulletin

Études et documents du CEDEJ

La Revue de la presse égyptienne a présenté, de 1981 à 1989, des dossiers de presse traduits en français et traitant 
de thèmes relevant de l’actualité politique, économique, culturelle et sociale, tels qu’ils se dégagent des journaux et 
revues publiés en Égypte, à raison de 3 à 4 numéros par an. Depuis 2016, le CEDEJ publie en libre accès sur son site 
web cinq revues de presse thématiques : ville, politique, économie, ressources/environnement, société.

La revue de la presse égyptienne

Recherche et témoignages

• Jean-Claude VATIN, Images d’Égypte : De la fresque à la bande dessinée, 1992
• Philippe VIGREUX, Musique arabe, Le congrès du Caire de 1932, 1992
• Alain ROUSSILLON, Entre réforme sociale et mouvement national : Identité et modernisation en Égypte (1882- 1962), 

1995
• Abbas HILMI II et Amira EL-AZHARY SONBOL, Mémoires d’un souverain par Abbas Hilmi II Khédive d’Égypte, 1996 épuisé
• Maurice MARTIN, Notes et articles sur l’Égypte, 2018

La collection Recherches et témoignages est consacrée à des textes importants de l’histoire contemporaine de 
l’Égypte. Ils sont disponibles en version électronique sur books.openedition.org 
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8 € /160 LE

Livres rares et d’occasion

• Louis BLIN (dir), L’économie égyptienne : libéralisation et insertion dans le marché 
mondial, l’Harmattan, 1993.

• Ali ABDERRAZIQ, L’islam et les fondements du pouvoir, La découverte/CEDEJ, 1994.

• Philippe FARGUES et Louis BLIN (dir), L’économie de la paix au Proche-Orient (Tomes 
1 & 2), Maisonneuve et Larose/CEDEJ, 1995.

• Baudouin DUPRET, Maurits BERGER and Laïla al-ZWAINI, Legal Pluralism in the Arab 
World, Kluwer Law International, 1996.

• Baudouin DUPRET, Au nom de quel droit, LGDJ/CEDEJ, 2000.

• Baudouin DUPRET and Nathalie BERNARD-MAUGIRON, Egypt and its laws, Kluwer 
Law international, 2002.

• Nathalie BERNARD-MAUGIRON, La politique à l’épreuve du judiciaire : la justice 
constitutionnelle en Égypte, Bruylant/CEDEJ, 2003.

• Eberhard KIENLE, Politics from above, Politics from below: The Middle East in the Age 
of Economic Reform, Saqi Books, 2003.

• Catherine MILLER, Land, Ethnicity and Political Legitimacy in Eastern Sudan, CEDEJ/
DSRC University of Khartoum, 2005.

• Michel CAMAU, L’autoritarisme dans le monde arabe, collection 13/18, CEDEJ, 2005.

• Baudouin DUPRET, Le jugement en action : ethnométhodologie du droit, de la morale 
et de la justice en Égypte, CEDEJ & Librairie DROZ, 2006.

• Baudouin DUPRET, Barbara DRIESKENS and Annelies MOORS, Narrative of Truth in 
Islamic Law, I.B. Tauris, 2008.

• Sayyid ‘UWAYS, L’histoire que je porte sur mon dos, Mémoires, 1989
• Jean-Claude VATIN, La fuite en Egypte, supplément aux voyages  européens, 1989, épuisé
• Milad HANNA, Le logement en Egypte, 1992
• André Morcos FAHMY, La parole et la défense, Morcos Fahmy (1872-1955), 1993

20 € / 400 LE

80 € / 1600 LE

15 € / 300 LE

4 € / 80 LE

50 € / 1000 LE

49 € / 900 LE

150 € / 3000 LE

18 € / 360 LE

150 € / 1700 LE

18 € / 360 LE par tome

50 € / 1000 LE

60 € / 1200 LE
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