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RÉSUMÉ 

 
L’équipe du CEDEJ s’est battue pendant presque 4 ans pour 

reconstruire un CEDEJ très mal en point en 2011. Le centre a été à l’origine 
d’un ouvrage collectif couvrant de façon inédite la période 2011-2014 – 
L'Egypte en révolution (PUF, 2015). Le livre paraîtra très prochainement en 
langue anglaise sous le titre Egypt’s revolution (Palgrave Mac Millan).  

 
Une livraison annuelle de la revue Egypte/Monde Arabe (EMA) a été 

assurée : trois numéros sont sortis (sur les élections, l'urbanisation et les 
médias) et un numéro sur les questions de genre est en voie d’achèvement. 
Des colloques internationaux ont eu lieu. Un carnet de recherche – Les 
carnets du CEDEJ – est né sur la plateforme Hypotheses.org. La bibliothèque 
a été sauvée. Fruit d’une coopération scientifique entre le CEDEJ et la 
bibliothèque d’Alexandrie, des centaines de milliers de coupures de presse ont 
été numérisées. L’outil de consultation, déjà réalisé, sera enfin disponible au 
public après inauguration de l’événement par l’ambassade de France et la 
bibliothèque d’Alexandrie.  

 
Une très importante base de données fondée sur l’exploitation des 

résultats électoraux de la séquence 2011-2013 a été constituée ; elle 
donnera lieu à une publication collective par l’ équipe du CEDEJ.  
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1. STRUCTURATION ET MOYENS DE L’UMIFRE 
 
1.1 Localisation, surfaces des locaux 

Le CEDEJ loue deux étages (rez-de-chaussée et premier étage) dans un 
immeuble d’habitation situé au n°1 bis rue Madrassat al-Huquq al-Firansiyya à 
Mounira. Il dispose ainsi de locaux de 437 mètres carrés, dans une impasse 
qui jouxte l’Institut Français et fait face à l’Institut Français d’Archéologie 
Orientale (IFAO).  

La bibliothèque du CEDEJ se trouve dorénavant dans un appartement 
de 220 mètres carrés loué dans le quartier de Mohandissin. Elle fonctionne 
sur la base d’un logiciel de recherche consultable sur le site du CEDEJ. Comme 
on l’avait annoncé dans le rapport précédent, tous les périodiques ont été 
classés en 2014 (les livres sont classés depuis plus de deux ans).   
 
 
1.2 Membres de l’équipe de direction 

Le CEDEJ est dirigé par Bernard Rougier depuis le mois de septembre 
2011 (son mandat prendra fin le 31 août 2015). Le directeur est responsable 
du pôle « gouvernance publique ». Roman Stadnicki est responsable du pôle 
« ville et développement durable » et Hala Bayoumi est responsable du pôle 
« humanités numériques et Géo-simulation» (ancienne « système 
d’information géographique et géosimulation).  
 
 
1.3 Ressources humaines/effectifs 

Le CEDEJ compte trois agents statutaires – le Directeur, Bernard 
Rougier, responsable du pôle « Gouvernance publique » ; Roman Stadnicki, 
responsable du pôle « études urbaines » et Hala Bayoumi, responsable des 
« humanités numériques et Géo-simulation».  

Le Centre dispose aussi d’une secrétaire-comptable, Inès Anwar Zaki et 
de deux agents de service – Ata Ebeïd et Emad Ghali – De plus, il existe trois 
CDI, Mme Rehab Omar, Mme Samah Sayed et M. Mahmoud Hassab El Nabi 
(deux cartographes et un spécialiste SIG) qui relèvent du pôle « humanités 
numériques » ; et trois CDD M. Amr Soheil, Mme Maha Hafez et Mme Rana 
Kotb (un informaticien, un développeur-web et une assistante de recherche).  

Deux boursiers AMI – Aide à la Mobilité Internationale : Delphine Acloque 
et Pauline Bruckner.  

Le CEDEJ délivre des bourses de courte durée (BCD). Celles-ci sont 
indispensables pour compenser le nombre limité de chercheurs titulaires.  
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Enfin, trente vacataires travaillent sous la direction de Hala Bayoumi au 
classement et à la numérisation des 800.000 coupures de presse. Très 
attendu, cet outil de consultation sera mis à la disposition du public le 24 mai 
2015 – date de l’événement inaugural qui accueillera, outre l’ambassadeur, M. 
André Parant, et le président de la Bibliothèque d’Alexandrie, M. Sarag al-Dîn, 
du directeur de l’InSHS au CNRS M. Patrice Bourdelais, et de la déléguée 
UMIFRE, Mme Diane Brami. 

A partir de septembre 2012, grâce à un effort de gestion soutenu, le 
CEDEJ a réussi à maintenir une masse salariale correspondant à 37% du 
budget du centre.    
 
 
1.4 Ensemble des moyens matériels et financiers et 

évolution depuis la prise de fonction du directeur 
Le CEDEJ a bénéficié pour l’année 2014 d’une dotation MAE de 

264.452 euros (contre 281.631 euros en 2013) et d’une dotation CNRS de 
20.000 euros (contre 26.500 pour l’année 2013). En 2011, la dotation MAE 
était de 311.144 euros – soit une baisse de 15% en trois années (avec, de 
surcroît, une inflation de la LE depuis 2011).   
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2. RAPPORT SCIENTIFIQUE 
 
2.1 Activités scientifiques et production : périmètre et 
axes de recherches 

2.1.1 Listes des thèmes de recherche développés par les 
équipes internes 

– Le pôle « gouvernance publique » développe, en coordination étroite 
avec le pôle Humanités numériques et Géo-simulation, un projet de sociologie 
électorale – Dynamiques Electorales et Sociologiques de l’Egypte 
Contemporaine – à travers l’analyse des données obtenues lors des élections 
législatives et présidentielles de 2011-2012.  

Il s’agit, grâce aux connaissances développées pendant ce « moment 
électoral » privilégié dans l’histoire récente de l’Egypte, de saisir les lignes de 
fracture géographiques et idéologiques qui traversent l’Egypte en contexte 
révolutionnaire. Un texte-cadre, tiré des premières corrélations, est paru dans 
l’ouvrage collectif « L’Egypte en révolutions », mais beaucoup reste à faire au 
regard de la base de données exceptionnelle qui a été constituée pendant 
deux ans.  

Même si l’Egypte connaît depuis l’élection du général al-Sissi (juin 
2014) un retour à l’autoritarisme qui rend beaucoup plus difficile le travail de 
terrain, la construction scientifique d’une sociologie électorale égyptienne 
aiderait cependant à saisir, entre autres questions, la sociologie du vote 
islamiste (identifiée, par exemple, à la figure du paysan pauvre du Sa‘ïd pour 
l’élection de Mohammed Morsi), les rapports entre l’orientation du vote et la 
pauvreté (la grande pauvreté urbaine ne vote pas islamiste, peut-être – 
l’hypothèse serait à vérifier – en raison de la prise en main de ces milieux par 
les réseaux de patronage de l’ancien parti présidentiel) ou encore l’existence 
– ou non – d’un vote salafiste socialement connoté.  

Repoussée sine die en raison d’un découpage électoral jugé non 
conforme par le Conseil Constitutionnel, les prochaines élections législatives 
fourniront également des données sur la légitimité du nouveau pouvoir (grâce 
à la mesure du niveau d’abstention), sur les dynamiques de refus dans le 
corps électoral (sur l’hypothèse d’un recoupement entre les zones 
d’abstention et les zones de force du vote islamiste en 2011/2012), sur le 
désaveu possible du parti al-Nour (qui a subi une grave crise interne après le 
coup de force du 3 juillet 2013 contre les Frères musulmans). Le CEDEJ avait 
aussi commencé à étudier le profil des candidats aux élections législatives 
(parmi lesquels un taux important d’anciens du Parti National Démocratique 
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de Moubarak) pour mesurer les logiques de rétablissement de l’ancien 
système politique. 
 

– Le pôle « Ville et développement durable » se consacre à l’étude des 
politiques urbaines et à leur réception par les habitants des quartiers 
informels. Il vise à fédérer les recherches urbaines en cours sur l’Egypte. Il 
s’intéresse plus particulièrement à l’étude des dynamiques sociales et 
économiques des périphéries urbaines du Caire. Il observe comment sont 
redéfinies les politiques urbaines dans un contexte de crise et de transition, à 
partir de l’analyse des discours et stratégies d’acteurs. Il regarde enfin 
comment les acteurs urbains issus de la société civile tentent de se 
repositionner sur la scène politique égyptienne.  
 

– Le pôle « Humanités numériques » travaille sur le recensement 
égyptien en étroite collaboration avec le CAPMAS. Hala Bayoumi, responsable 
du pôle, continue d’animer la participation du CEDEJ au programme WATARID 
(Water in Arid Zones) – en coordination avec l’Ecole Pratiques des Hautes 
Etudes, l’Université Xing-Xang, et l’Université de Téhéran. Ce pôle mène 
également le projet de numérisation de la presse égyptienne pour la période 
1970-2010 – Protocole CNRS/Bibliotheca Alexandrina 2010-2017 ; Un 
premier affichage sur le web avec 200000 coupures sera mis en ligne le 24 
mai 2015. 
 

2.1.2 Publications, communications, autres productions 
Publications : 

– l’équipe du CEDEJ a participé à la publication de l’ouvrage collectif 
L’Egypte en révolutions, paru au mois de janvier 2015 aux Presses 
Universitaires de France (PUF) sous la direction de Bernard Rougier et de 
Stéphane Lacroix. L’ouvrage a bénéficié d’une aide à la publication de la part 
du CEDEJ. 

Le livre analyse l’évolution des événements politiques et sociaux en 
Egypte de la chute de Moubarak en février 2011 à l’élection du général al-
Sissi en 2014.  

L’ouvrage est le premier à rendre compte des dynamiques en cours dans 
le pays depuis l’irruption révolutionnaire. La plupart des contributeurs sont 
issus du CEDEJ – les trois chercheurs en poste (Bernard Rougier, Hala Bayoumi 
et Roman Stadnicki), les deux chercheurs associés au CEDEJ (Stéphane Lacroix 
et Amr Adly), un boursier « contractuel » (Ahmed Zaghloul), ainsi que les deux 
anciens boursiers AMI (Clément Steuer et Gaétan du Roy) et d’anciens 
chercheurs passés par le CEDEJ ou socialisés en son sein (Patrick Haenni, 
Nathan Brown).  
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Bernard Rougier et Stéphane Lacroix ont supervisé la traduction de 
l’ouvrage en anglais sous le titre Egypt’s revolution : Politics, Religion and 
Social Movement à paraître aux éditions Palgrave/Macmillan en 2015. 
L’ouvrage a bénéficié d’une aide à la traduction du CERI (Science Po) pour un 
montant de 7.000 euros. 

 
– le responsable des études urbaines, Roman Stadnicki, a dirigé 

l’ouvrage collectif Villes arabes, cités rebelles paru aux éditions du Cygne au 
mois de mars 2015. Les contributions comportent une quinzaine de textes 
sur les transformations urbaines provoquées par les révolutions arabes dans 
des villes aussi diverses que le Caire, Rabat, Tunis, Ramallah, Nabatiyeh, 
Beyrouth, Damas, Doha.  

 
– la responsable des Humanités Numériques, Hala Bayoumi, a dirigé 

l’équipe chargée de la numérisation et du classement par mots-clés de 
800.000 coupures de la presse égyptienne dans le cadre de la convention 
CEDEJ/Bibliothèque d’Alexandrie signée en 2012. Le premier quart du travail 
– 200.000 coupures de presse – a été achevé ; il sera mis en ligne sur le site 
du CEDEJ et sur celui de la Bibliothèque d’Alexandrie après l’inauguration 
commune prévue à l’ambassade de France au Caire. Hala Bayoumi a aussi 
conçu dans le cadre de la coopération CEDEJ/CAPMAS un CD interactif des 
recensements égyptiens de 1882 jusqu’en 2006 sous forme de cartes 
interactives en français arabe et en anglais.  

 
– le CEDEJ a assuré la livraison d’un nouveau numéro de la revue 

Egypte/Monde arabe, n°12, 3ème série, sous la direction de Enrico de Angelis, 
intitulé « Evolution des systèmes médiatiques après les révolutions arabes ». 
La revue a été publiée en ligne sur le portail revue.org édité par OpenEdition. 
Une prochaine livraison, sous la direction de Leslie Piquemal, a pour objet 
l’étude des questions de genre en Egypte. 

Un numéro spécial d’Egypte/Monde Arabe à la mémoire d’Alain 
Roussillon, ancien directeur du CEDEJ brutalement disparu, est actuellement 
en préparation, sous la direction de Laure Guirguis.  

Un livre sur la figure du père Martin, grand connaisseur de l’Egypte des 
années 1960 et 1970, est en préparation, grâce à l’exhumation de textes 
inédits sur la société égyptienne.  

Par ailleurs, le CEDEJ publie sur son blog, hébergé par hypothèses.org, 
les « carnets du CEDEJ ». Ceux-ci exposent l’actualité égyptienne (traductions 
d’articles de presse et de documents officiels) ainsi qu’une revue de presse 
sur la ville qui favorise l’accès des chercheurs aux données urbaines 
disponibles sur l’Egypte.  
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2.1.3 Manifestations scientifiques  
– Animation par le CEDEJ, en coopération avec l’Institut Français du 

Proche-Orient (IFPO) et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, l’IREMAM, 
Science Po Aix-en-Provence, d’une école doctorale d’été du 7 au 11 juillet 
2014 sur « les sciences sociales à l’épreuve des sources au Proche et Moyen-
Orient ».  

– Journée d’études « Médias et révolutions »  organisée à l’Institut 
Français le 17 septembre 2014 ; 

– Séminaire-atelier avec la GIZ (coopération allemande) en mai 2014.  
  
 
2.2 Intégration de l’Umifre dans son environnement et 

actions de coopération 
2.2.1 Modalités de travail avec l’Ambassade 
L’équipe du CEDEJ s’est efforcée de présenter à l’Ambassade ses 

publications et travaux. De même, le CEDEJ s’est régulièrement associé aux 
réunions de communication pour participer aux activités de rayonnement de 
la France en Egypte. Des rencontres avec des chercheurs égyptiens ou 
français ont été organisées sur des sujets déterminés (islamisme, économie 
politique). A Paris, le directeur du CEDEJ a été sollicité par le Centre d’analyse 
et de prévision stratégique CAPAS) du MAE. Il a aussi été invité à intervenir 
lors de la conférence régionale des ambassadeurs à Beyrouth le 6 mai 2015. 
 
 2.2.2 Valorisation et diffusion de la culture scientifique et 

technique (débat d’idées, expositions) 
Le livre l’Egypte en révolutions a fait l’objet lors de sa parution d’une 

conférence publique à l’Institut du Monde Arabe (IMA) le 28 janvier 2015 où 
étaient présents les deux directeurs de l’ouvrage ainsi que Mme Hala 
Bayoumi, la responsable du pôle humanités numériques du CEDEJ et M. Amr 
Adly, chercheur-associé au CEDEJ et représentant de la Carnegie au Caire.  

Les deux directeurs de l’ouvrage ont fait une présentation publique 
dans les locaux de l’IREMMO (Institut de Recherche et d’Etudes Méditerranée-
Moyen-Orient) le 3 février 2015.  

Dans le cadre du cours « Moyen-Orient » à Science Po/Paris, Bernard 
Rougier est intervenu à l’amphithéâtre Emile Boutmy le 16 mars 2015 sur les 
raisons de l’échec politique des Frères musulmans en Egypte.  

Roman Stadnicki a organisé le colloque « Villes arabes » à la Mairie de 
Paris, le 24 octobre 2014, en coopération avec l’Institut Européen de 
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Recherche sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe MEDEA et le 
Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO).  

Il présentera l’ouvrage « Villes arabes, Cités rebelles » le 4 juin 2015 
dans les locaux de IREMMO ainsi qu’à l’Institut du Monde arabe, le 5 juin, dans 
le cadre des « Rendez-vous de l’histoire du Moyen-Orient ». 
 

2.2.3 Expertise (notes, rapports…) 
Le CEDEJ a rédigé deux rapports pour l’Agence Française de 

Développement (AFD).  
Le premier rapport (51 pages) a pour titre « Cartographie des acteurs 
confessionnels en Egypte » et présente les activités des associations 
islamiques et coptes en matière sociale.  
Le second rapport (53 pages) a pour objet une description du 
fonctionnement du système de protection sociale égyptien.  
Le rapport complet a été remis le 30 mars 2015 à l’AFD.  
 2.2.4 Financements externes : contrats de recherche 

(sources, objet, montant des financements effectifs et 
potentiels, évolution), réponses à des appels d’offre 
Le CEDEJ a remporté un appel d’offres de l’Agence Française de 

Développement (AFD) d’un montant de 30.000 euros pour deux études 
(citées plus haut).  
 
 
2.3 Politique d’attractivité et de rayonnement 

2.3.1 Missions et invitations  
– Le directeur du CEDEJ a été invité par le Département de français de 

l’Université d’al-Azhar pour une communication dans le cadre d’une 
conférence intitulée « De la créativité dans les études linguistiques et 
littéraires », le 15-16 avril 2015.  

– La responsable du pôle « humanités numériques » a été invitée au 
CAPMAS à l’occasion du 100ème anniversaire de l’agence égyptienne pour 
évoquer les programmes de collaboration entre le CEDEJ et le CAPMAS depuis 
1993.  

– Lise Debout et Marion Tillous, respectivement maîtres de conférences à 
Paris X et à Paris VIII, ont été invitées par le CEDEJ/le Caire dans le cadre du 
programme EnviMed (le programme se clôture en mai/juin 2015). Elles sont 
effectué un court séjour début 2015 pour travailler sur la gestion locale des 
services urbains et l’utilisation des transports en commun par les femmes.  
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2.3.2 Partenariats pérennes avec des universités et organismes 
de recherche français 

– Partenariat avec le laboratoire « ChART » de l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes et l’équipe « Santé, Individu, Société » - EA 4128UFR 
d’odontologie de l’Université de Lyon I en matière de traitement statistique et 
modélisation.  

– Partenariat CEDEJ/UMR LAVUE (Laboratoire Architecture Villes 
Urbanisme Environnement), à la fois partenaire du programme EnviMed et 
partenaire du programme connaissance et reconnaissance des quartiers 
précaires en Egypte.  
 
 2.3.3 Partenariats pérennes avec des universités et 

organismes de recherche du pays-hôte et/ou de la zone 
géographique de compétence 
– Partenariat avec le « Central Agency for Public Mobilizations and 

Statistics » pour la production de l’atlas de la mise à jour du recensement 
égyptien (Protocole CNRS/CAPMAS).  

– Partenariat avec la Bibalex – projet de numérisation de 800.000 
coupures de presse égyptienne (protocole CNRS/MAE/CAPMAS).  

– Partenariat avec le Conseil Suprême des Antiquités – Opération 
Egypte – portail des sites archéologiques en Egypte (protocole CNRS/CSA). 

– Expertise commune du CEDEJ/GIZ/UN-Habitat pour le Ministère du 
logement dans le cadre du National Urban Forum – cadre mis en place par le 
gouvernement égyptien en vue de l’amélioration des services urbains et d’un 
meilleur aménagement du territoire.  
 
 
2.4 Gouvernance et vie de l’Umifre 

2.4.1 Les instances et leur rôle : direction, conseils, équipe 
administrative 
Voir la rubrique « ressources humaines et effectifs ».  
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  2.4.2 Communication interne et externe 
L’ouvrage « L’Egypte en révolutions » a fait l’objet de plusieurs 

entretiens dans les médias suivants : France Culture, 28 janvier 2015 ; 
Médiapart, 10 février 2015, Le Monde.fr, le 15 février 2015 ; Libération, le 
16 février 2015 ; La Croix, le 20 mars 2015 ; Arte, 28 Minutes, 12 février 
2015 ; TV5 Monde, 15 février 2015 ; France 24 [en français, anglais et 
arabe], 19 février 2015. Le livre a été recensé sur le site des Clés du Moyen-
Orient ainsi que sur le site de Francetvinfo/Géopolis (2 février 2015). 

A chaque fois, dans un souci de rayonnement scientifique, on s’est 
efforcé de mettre en avant le nom du CEDEJ et le rôle du centre dans la 
production scientifique sur l’Egypte et le Moyen-Orient.  
     
 2.4.3 Stratégie scientifique à moyen/long terme et politique 

d’affectation des moyens 
A moyen-terme, on l’a vu, le CEDEJ a publié un ouvrage collectif – 

« l’Egypte en révolutions », PUF, 2015 – traduit en anglais – « Egypt’s 
revolutions » chez Palgrave Macmillan ainsi que plusieurs livraisons de la revue 
Egypte/Monde arabe. Ce travail éditorial était indispensable pour assurer au 
centre une meilleure visibilité après plusieurs années de crise et d’incertitude.  

Les derniers mois de direction du CEDEJ seront consacrés à la 
valorisation du travail de sociologie électorale conduit pendant ces deux 
dernières années (mise en œuvre d’une base de données quantitative 
considérable), en réunissant les efforts des trois pôles autour d’une réflexion 
commune sur « pauvreté et expression politique », d’où sera issu un texte-
cadre totalement inédit sur la question.  
 
 
2.5 La formation à la recherche par la recherche 

2.5.1 Bibliothèque de recherche 
Suite au contentieux qui a marqué la gestion de mon prédécesseur, la 

bibliothèque du CEDEJ – appelée « Fonds de documentation » – fonctionne sur 
une base informatique : le lecteur doit consulter le site du CEDEJ pour obtenir 
la fiche de l’ouvrage recherché, et ensuite en faire la demande pour bénéficier 
d’un prêt. Après suppression d’une ligne budgétaire consacrée à l’achat 
d’ouvrages, les trois chercheurs statutaires du centre ont décidé de pourvoir 
eux-mêmes la bibliothèque en achetant les livres les plus importants sur les 
quatre années écoulées pour en faire don à la fin de leur contrat.  
 
 2.5.2 Chercheurs nationaux associés (nombre, statut, 

programme d’accueil, financement…) 



Rapport d’activité annuel – Avril 2013/Avril 2014      
        14 

– Ahmed Zaghloul, chercheur égyptien spécialiste des mouvements 
salafistes, est chercheur-associé au CEDEJ. Il a bénéficié d’une bourse du 1 
février au 31 juillet 2014.  

– Amr Adly, spécialiste en économie politique, représentant de la 
Fondation Carnegie au Caire, est chercheur-associé au CEDEJ. Il a été invité 
par le Centre à Paris pour la présentation du livre « l’Egypte en révolutions » à 
l’Institut du Monde arabe.  
 

2.5.3 Aide à la mobilité : post docs, doctorants, vacataires, 
stagiaires  

– Pauline Brücker est doctorante CERI-Science Po depuis octobre 2013, 
boursière AMI au CEDEJ depuis janvier 2014 (la bourse AMI prendra fin en 
décembre 2015). Sa thèse a pour titre « La fabrique du réfugié : politiques 
d’attribution du statut de réfugié, diplomatie migratoire er vies de « transit » 
en Egypte et en Israël, 1995-2013 », sous la direction de Catherine Withol de 
Wenden.  

– Delphine Acloque est doctorante en géographie à l’Université Paris-
Ouest Nanterre, boursière AMI depuis novembre 2012 (sa bourse prendra fin 
le 31 août 2015). Sa thèse porte sur les projets d’extension des terres vers 
le désert égyptien.  

– Mélanie Henry est doctorante en histoire à l’Université Aix-Marseille 
sous la direction de Ghislaine Alleaume. Sa thèse porte sur les mobilisations 
populaires de 1919, 1946 et 1977 à Alexandrie. Elle est bénéficiaire depuis 
2014 d’une bourse commune financée par le CEDEJ et l’Institut français 
d’archéologie orientale (IFAO).  

– Maïa Sinno est doctorante à Paris I Panthéon Sorbonne ; elle a été 
boursière AMI de septembre 2012 au 31 août 2014. Sa thèse porte sur les 
relations économiques entre le Golfe et l’Egypte.  

– Leslie Piquemal a été boursière au CEDEJ (mai-juin 2014). Ses travaux 
portent sur les mobilisations collectives liées aux questions de genre en 
Egypte.  

– Enrico de Angelis a été boursier post-doc au CEDEJ entre mars 2012 
et 2014. Ses travaux portent sur les mutations de l’espace médiatique arabe.  

– Leïla Nciri est boursière au CEDEJ depuis 2014. Elle s’occupe de la 
revue de presse du pôle études urbaines.  

– Gaétan du Roy a été boursier au CEDEJ, il a participé à l’étude de 
l’AFD sur la dimension copte de l’aide confessionnelle privée.  

– Farida Youssef a été boursière au CEDEJ (février-mars). Elle a travaillé 
sur le rapport AFD sur la sécurité sociale.  
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– Sylla Thierno Youlla est boursier au CEDEJ ; il s’occupe du site du 
CEDEJ (traduction de documents).  

– Mathilde du Pradel est stagiaire au CEDEJ. Etudiante à l’Ecole Normale 
Supérieure, elle a travaillé sur la rédaction du rapport AFD sur le système de 
sécurité sociale, en coopération avec Farida Youssef.  

– Céline Lebrun est boursière au CEDEJ, elle s’occupe de la presse et 
s’occupe de la veille informatique. 
  

2.5.4 Suivi du devenir des anciens de l’Umifre 
– M. Gaétan du Roy, ancien boursier AMI du CEDEJ, a soutenu au mois 

de septembre 2014 sa thèse à l’Université catholique de Louvain, « Le prêtre 
des chiffonniers ou la construction d’une autorité religieuse au Caire, entre 
charisme, tradition et clientélisme (1974-2014). Il est chargé de cours à 
l’Université de Louvain.  

– Mlle Giedre Sabaseviscuite, ancienne boursière AMI, a soutenu sa 
thèse à l’EHESS, le 17 mars 2015, « Du littéraire au religieux en passant par le 
politique. Une trajectoire d’engagement intellectuel en contexte 
révolutionnaire. Le cas de Sayyid Qotb (1906-1966) ». Elle a trouvé un poste 
d’enseignant dans le système universitaire lituanien.    
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3. RECHERCHE INDIVIDUELLE, PAR EQUIPE, PAR PROJET 
 
3.1 La recherche individuelle (projets spéciaux/ouvrages 
issus des projets individuels) 

• Bernard Rougier  
 – Traduction chez Princeton University Press de « l’Oumma en 

fragments » publié en 2011 (PUF). 
 

• Roman Stadnicki 
 – Direction, en collaboration avec L.Vignal et P-A. Barthel, de la livraison 

de la revue Built Environment, vol. 40, n° 1 ; 
 – « L’urbanité au prisme de la « rébellité » dans le monde arabe », in 

R.Stadnicki (dir), Villes arabes, cités rebelles, Editions du Cygne, 2015 ; 
 – « Une révolution urbaine en Egypte ? », in B.Rougier, S.Lacroix (dir), 

L’Egypte en révolutions, PUF.  
 

• Hala Bayoumi 
 – Avec B. Rougier « Sociologie électorale de la nouvelle Egypte » in 

L’Egypte en révolution(s) – PUF “proche Orient”, 2015 p. 164-19 ; 
 – Avec B. ROUGIER, « Electoral Sociology of the new Egypt » ’Egypt in 

revolution(s) – Palgrave Macmillan, (sous presse ; 
 – Atlas interactif de la corrélation des résultats des élections en Egypte 

et des données socio-économiques dans le cadre du projet « Sociologie 
Electorale » 2012-2015.  

  
• Delphine Acloque 

 – A coordonné deux dossiers de la revue Tiers Monde consacré aux 
agricultures familiales (n° 220 et 221, 2015) ; 

 – « Entre Delta du Nil et désert, front pionnier agricole et émergence de 
nouveaux territoires en Egypte », 2014, Carnets de Géographie, n° 7.  

 
• Leslie Piquemal 

 – Direction de la prochaine livraison de la revue Egypte/Monde Arabe, 
« Les nouvelles luttes liées au genre en Egypte depuis 2011». 
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3.2 La recherche collective spécialisée (observatoires, 
groupes de recherche) 

• Hala Bayoumi 
 – Colloque « Statistical Science for a Better Tomorrow », International 

Statistical Institute, Kuala Lampour, 14 novembre 2014; contribution 
sur “les traitements mathématiques et statistiques sur les corpus de 
données: modèle de géosimulation” ; 

 – Action Nationale de Formation (ANF) gestion des projets de sources 
numériques de la recherche en SHS, CNRS, Aussois, du 5 au 10 octobre 
2014 ; 

 – Action Nationale de Formation, Management de projets internationaux 
en SHS, CNRS, Aussois, du 16 au 21 juin 2014.  

 
• Delphine Acloque 

 – Colloque international de la Tunisian-Mediterranean Association for 
Historical, Social and Economic Studies, 28-30 avril, Tunis ; 

 – Colloque de la British Society for Middle-Eastern Studies (BRISMES), 
16-19 juin 2014, Brighton ; 

 – Colloque international du Groupe Petites Paysanneries, 19-21 
novembre 2014. 

 
• Pauline Brücker 

 – Organisation du panel « le juriste face aux défis méthodologiques 
d’une sociologie de la norme et de ses pratiques », semaine doctorale 
intensive, 19 mai 2014, Science Po ; 

 – Intervention au sein du séminaire « migrations » du centre néerlandais 
au Caire (NVIC), « From Mostapha Mahmoud to Levinsky Park : Asylum 
policies, Refugee Status and Social Movements in Egypt and Israel », 
NVIC, le Caire, 20 novembre 2014 ; 

 – Présentation de la thèse lors du séminaire doctoral mensuel du CEDEJ 
et de l’Institut Français, 12 décembre 2014.  

 
 
3.3 Les recherches transversales 

3.3.1 Projets inter-Umifre 
– Tunisie, 3ème séminaire du projet « Processus électoraux en Afrique du 

Nord : recherches comparatives en géographie et sociologie », 13-14 octobre 
2014 ; intervention de Hala Bayoumi et Bernard Rougier : « Egypte : éléments 
d’analyse électorale ».  
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3.3.2 Projets noués par l’Umifre avec les équipes françaises 
et locales 

– Le CEDEJ a étroitement associé à son programme de sociologie 
électorale Mme Sarah Ben Nefissa, représentante au Caire de l’Institut de 
Recherche et de Développement (IRD).  
  

3.3.3 Projets pour lesquels l’Umifre sert de base de recherche 
ou de facil itateur 
 


