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Edito. 
Depuis le 1er septembre 2015, le CEDEJ a connu un changement d’équipe avec le départ de Bernard 
Rougier (directeur), de Roman Stadnicki (chercheur) et de Delphine Acloque (doctorante). Le centre est 
désormais dirigé par Karine Bennafla, professeure de géographie à l’Université Lyon 3 et research 
fellow à l’université d’Edinburgh (https://univ-lyon3.academia.edu/KarineBennafla). Il accueille un 
nouveau chercheur, Clément Steuer, politiste à l’Institut Oriental de l'Académie des sciences de la 
République tchèque. Une chargée de communication, Clémence Curty, a également rejoint le CEDEJ 
depuis la mi-novembre 2015. Par ailleurs, Hala Bayoumi, responsable du pôle Humanités numériques, 
a été promue ingénieure de recherches CNRS. 

 Cette équipe renouvelée entend poursuivre la dynamique de relance des activités scientifiques 
impulsée sous le mandat précédent et marquée, entre autres, par la parution régulière de la revue 
Egypte Monde Arabe (en ligne), la création des Carnets du Cedej et la publication aux Presses 
Universitaires de France en 2015 de l’ouvrage Egypte en révolutions, fruit d’un travail collectif de 
l’équipe CEDEJ. 

Les thématiques des trois pôles de recherche du centre sont élargies, s’intitulant désormais 
« Développement-Ville-Circulations », « Gouvernance et politique publiques » et « Humanités 
numériques». Ces intitulés pourront évoluer avec la venue de nouveaux chercheurs et les centres 
d’intérêt manifestés. Le CEDEJ est conscient que l’accès au terrain est, dans certains cas, devenu plus 
compliqué pour les chercheurs en sciences sociales depuis 2014. En complément des travaux en 
sciences politiques, prépondérants ces dernières années, le centre est désireux d’offrir une place plus 
évidente, non seulement aux travaux en économie politique, en sociologie, en anthropologie, mais 
aussi aux spécialistes de la littérature contemporaine ainsi qu’aux recherches historiques sur les 
périodes des XXe et XXIe siècles - lesquelles peuvent mettre à profit le fonds documentaire patrimonial 
du centre. L’accueil de chercheurs intéressés par les études urbaines et les questions sociales est aussi 
vivement souhaité. 

Le CEDEJ entend déployer ses efforts et mobiliser les dispositifs institutionnels existants pour recevoir 
des doctorants, des stagiaires, des étudiants en master tout comme des chercheurs confirmés, et ce, 
quelle que soit leur nationalité. 



 L’un des objectifs assignés est aussi d’étendre et de consolider les partenariats du CEDEJ avec les 
universités égyptiennes, les acteurs tournés vers la mise en oeuvre de projets concrets et les centres 
de recherches installés dans le pays et à l’étranger. La nouvelle direction a rencontré au mois de 
novembre et décembre ses confrères de l’IDEO et l’IFAO. Elle s’est également rendue à Alexandrie pour 
s’entretenir avec les différents responsables de la Bibliotheca Alexandrina, du Centre d’études 
alexandrines français et de l’Agence universitaire de la francophonie. 

L'équipe du CEDEJ 

 

Compte-rendu des activités - Novembre/Décembre 2015 
 
 

 
 

Maaï Youssef et Arthur Quesnay présentent leurs travaux lors d’un atelier jeunes chercheurs 
 
 
Les ateliers jeunes chercheurs, mis en place en novembre, ont permis d'accueillir :  
- Giedre Sabaseviciute, en post-doc à l'Institut oriental de l'Académie des sciences de la République tchèque et 
chercheuse associée au CEDEJ, était présente du 4 au 15 novembre au Caire. Elle a ainsi pu animer le premier 
atelier sur la thématique suivante : "Islamic intellectual networks between Egypt and the Gulf. Focus on the 
Egyptian newspaper Al Misriyoon" 
 
- Arthur Quesnay et Maaï Youssef, doctorants à Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont présenté leurs travaux de 
recherche sur "Ethiques de conviction et fonctionnement rationnel légal. Le cas de l’Etat islamique en Irak et en 
Syrie" 
 
- Imad Bouguenna, étudiant en Master 2 à Science Po Grenoble, a exposé ses premières recherches dans le 
cadre de son mémoire consacré aux "mutations de la violence, approche comparative entre les FARC de 
Colombie et Al Qaida au Maghreb Islamique" 
 
- Chiara Diana, post-doc (IREMAM), est revenue sur son sujet de thèse et son projet de recherche post-
doctorale  "La construction sociopolitique et l’Agency des enfants en Egypte des années 1980 à nos jours" 
 
Le CEDEJ a sorti sa revue semestrielle Egypte Monde Arabe sur la thématique des luttes relatives 
au genre en Egypte depuis 2011. Marta Agosti et Dalia AbdElhameed, contributrices au numéro, ont présenté 
leur travail, le 24 novembre, à l’Institut français d’Egypte (IFE). La revue sera prochainement disponible en 
version papier en vente au CEDEJ. 
 

	  



	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karine Bennafla au Lycée français du Caire, le 13 novembre 2015 
 
Nos enseignants-chercheurs ont mené diverses interventions en Egypte et en France. 
Dans le cadre d’un cycle de conférence de géopolitique sur le Moyen-Orient, Karine Bennafla a donné un cours 
au lycée français du Caire, le vendredi 13 novembre, auprès des élèves de Première et Terminale sur la 
thématique des enjeux frontaliers au Maroc. 
Elle a également représenté le CEDEJ, accompagnée de Dalia AbdElhameed, au Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) au cours d’une réunion de travail de deux jours qui réunissait les centres 
de recherche français à l'étranger en Méditterranée. 
 
Clément Steuer, enseigne, depuis septembre, la méthodologie de science politique au sein de la filière 
francophone de la faculté d’économie et de science politique de l’université du Caire. Il donne également un 
cours à un groupe d’élèves francophones à l’université française d’Egypte (UFE) sur les régimes politiques 
comparés dans le cadre du master de relations internationales de l'UFE et Science Po Grenoble. 
Les 19 et 20 novembre, il a participé à un workshop international à l'université du Havre, intitulé "A Comparative 
Approach towards Political Transition in the Middle East, North Africa and Southeast Asia" qui réunissait une 
dizaine de chercheurs. 
 
Enfin, le 14 décembre, il a présenté une communication sur  le "renouvellement du système partisan égyptien: de 
la bipolarisation à la dispersion" lors d'une journée d’étude organisée par le laboratoire Développement et 
Sociétés (IRD/Sorbonne) intitulée "Reconfigurations politiques égyptiennes entre le temps de l’événement et le 
temps des processus". 
  
Hala Bayoumi a complété sa formation pour devenir officiellement Assistante Prévention et Risques au sein du 
CEDEJ.   
Elle s’est chargée de sélectionner les candidats qui bénéficieront de la formation GIS4D, formation progressive à 
l’analyse de données et aux techniques d’analyse spatiale. La troisième promotion composée de fonctionnaires 
du CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics) étudiera à Lyon début 2016. 
  
Pauline Brücker, doctorante allocataire au CEDEJ, s’est rendue au Soudan. Elle a effectué une 
présentation intitulée "We are refugees. Sudanese contestation of asylum policies in Egypt and Israel" lors de la 
conférence "Migration and exil in horn of Africa" organisée par le CEDEJ-Khartoum et le Centre français d’études 
éthiopiennes. Cette manifestation de deux jours réunissait une quarantaine de participants africains, européens et 
nord-américains.  
Pauline a été accueillie pendant trois semaines au CEDEJ-K pour effectuer ses recherches de terrain entre 
Khartoum et Kassala dans l’est du pays. Elle y étudie les formes de mobilités en provenance du Darfour, du 
Kordofan, du Sud Soudan ainsi qu’entre l’Erythrée et le Soudan et elle s’intéresse aux formes de gouvernance 
qui y répondent. 
 
 
Ils étaient de passage au CEDEJ en novembre et décembre. 
 
Gaétan du Roy, chercheur associé au CEDEJ a débuté en novembre un nouveau terrain de recherche dans le 
quartier de Choubra, au nord du Caire. Il s’intéresse à la construction et l’évolution des frontières 
confessionnelles depuis les années 1970. Le 3 décembre, il a participé à un séminaire à l’IDEO sur la thématique 
de la construction de l’autorité religieuse chez les coptes. 
  
Marie Vannetzel, chercheuse associée, était présente au CEDEJ du 10 novembre au 6 décembre pour ses 
recherches. Elle a notamment animé la présentation du numéro 13 de notre revue Egypte Monde Arabe. 



  
Wahel Rashid, diplômé d’un Master 2 d’Histoire des relations internationales et étudiant au DEAC, est accueilli 
dans les locaux du CEDEJ, depuis novembre, afin de préparer son sujet de thèse. Dès janvier 2016, il 
commencera un stage au CEDEJ. Il a déjà publié deux revues de presse sur le site du CEDEJ : le partage des 
eaux du Nil entre Soudan, Egypte et Ethiopie. 
 
Moritz Schmoll, doctorant à la London School of Economics, déjà associé au CEDEJ en 2013 et 2014, est 
revenu au centre au mois de novembre. Il est actuellement en train de rédiger sa thèse sur la politique de la 
collecte de l'impôt en Egypte et se concentre sur les facteurs historiques, sociologiques et politiques qui, au fil 
des décennies, ont façonné les relations, souvent conflictuelles, entre l'Etat et le contribuable.  

 
 

Projets en cours 
 

 
 

Le partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina, Bibalex-CEDEJ, se poursuit puisque désormais 500 000 
coupures de presse conservées par le CEDEJ, ont été numérisées sur les 800 000 existantes. Elles seront 
accessibles au public à la fin du mois de mars 2016 et le travail sera présenté à l’occasion d’un colloque 
scientifique d’Humanités numériques, organisé à l’IFE. 220 000 coupures sont actuellement disponibles sur le 
portail du partenariat : http://cedej.bibalex.org/  
 
Un catalogue réunissant les ressources cartographiques de l'IFAO et du CEDEJ sera bientôt en ligne. Il 
comptera environ 9 500 cartes dont 6 600 cartes allant de l'échelle 1/500e au 1/1 000 000e. 
  
Enfin, le CEDEJ et Science Po Grenoble ont signé une convention de partenariat afin de favoriser la mobilité de 
chercheurs et d'étudiants et de développer conjointement des projets de publications et des programmes de 
recherche. 
 
 
 

Publications 
 
- Clément Steuer, Gaétan du Roy et Lise Debout ont publié un article dans le numéro 138 de la REMMM: "Faire 
du terrain dans l’Égypte révolutionnaire. Retours pluridisciplinaires sur une adaptation méthodologique".   
 
- Gaétan du Roy et Clément Steuer ont écrit conjointement dans la revue Recherches sociologiques et 
anthropologiques (vol. 46, n° 1) un article sur "Les obstacles à l'émergence de la citoyenneté dans l'Egypte post-
révolutionnaire".   
 
- Un entretien de Clément Steuer est également disponible sur le site "Les clés du Moyen-Orient" au sujet des 
dernières élections législatives.  
 



L'AGENDA de 2016 
 
N’oubliez pas… 
 
Si vous êtes inscrit-e en doctorat dans une université française, vous avez la possibilité jusqu’au 15 
janvier 2016 de postuler à une bourse AMI attribuée par le Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international dans l’un des domaines suivants : Développement – Ville – 
Circulations, Gouvernance et Politiques publiques, Humanités numériques. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur notre site internet : http://www.cedej-eg.org/spip.php?article774 
  
Appel à contributions EMA. Vous avez jusqu’au 15 janvier 2016 pour soumettre votre abstract à 
Pauline Brücker (pauline.brucker@sciencespo.fr) afin de participer au prochain numéro d’Egypte 
Monde Arabe sur le thème de l’Egypte post 2011 à l’aune des migrations internationales. Pour en 
savoir plus : http://www.cedej-eg.org/spip.php?article833&lang=fr 
 
Un deuxième numéro est également programmé, cette fois-ci consacré au Soudan, cinq ans après 
l'Indépendance du Soudan du Sud. Les propositions d'abstract sont à envoyer avant la fin de l'année 
2015. Rendez-vous à http://www.cedej-eg.org/spip.php?article835 
  
Le CEDEJ recherche un bibliothécaire/documentaliste pour une mission d’un mois, au premier 
trimestre 2016. Pour plus d’informations : http://www.cedej-eg.org/spip.php?article850 
 
Les ateliers jeunes chercheurs se poursuivent. La prochaine intervention aura lieu le dimanche 10 
janvier avec Pauline Brücker, doctorante allocataire au CEDEJ sur son sujet de thèse : "Dix ans après 
Mostafa Mahmoud, les Soudanais en exil d'Egypte à Israël" 
  
Cycle de grandes conférences. Dès 2016, le CEDEJ lance un événement mensuel « Midan 
Mounira » en partenariat avec l’Institut français d'Egypte (IFE), l’IFAO et l’IRD. La première séance se 
tiendra le 7 février, dans l’auditorium de l’IFE. Nous accueillerons Jean-Pierre Filiu, professeur des 
universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris. Venez-y nombreux ! 
 

 
Le CEDEJ vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. 

 
  
 

	  
	  


