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Centre d'Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et sociales 

Edito. 
Le CEDEJ a entamé l’année 2016 avec de nombreux projets grâce au renforcement de son équipe. 
La plupart des nouveaux venus sont arrivés un peu avant l’annonce de la mort du jeune chercheur 
italien, Giulio Regeni. Depuis, plusieurs doctorants affiliés au CEDEJ ont choisi d’écourter leur séjour au 
Caire. Quelques établissements universitaires ont également refusé de laisser partir leurs étudiants. 
Ces prises de position révèlent les appréhensions grandissantes au sein du milieu académique à 
propos de la pratique du terrain en sciences sociales en Egypte. 

 Arrivées  
-  Charles Heller, post-doc au Fonds national suisse de la recherche scientifique a rejoint l’équipe du 
CEDEJ afin de poursuivre ses recherches consacrées aux migrations et aux pratiques de contrôle en 
mer Méditerranée. 

Le centre accueille désormais trois stagiaires : 
- Marie Piessat, en Master 2 à Sciences Po Grenoble, concourt à l’animation du Pôle Développement-
Ville-Circulations. Elle rédige et coordonne la revue de presse du CEDEJ tout en préparant son mémoire 
consacré aux transformations urbaines du centre-ville. 
- Mehdi Haddou, en Master 2 à Sciences Po Lyon, stagiaire au sein du pôle Gouvernance et Politiques 
publiques, participe, entres autres, au destockage de nos livres, à la rédaction de la revue de presse 
consacrée à la politique étrangère. Il projette de réaliser un travail de recherche sur l’islam politique. 
- Wahel Rashid, boursier, alimente la revue de presse sur le partage des eaux du Nil et coordonne 
l’organisation d’événements scientifiques, notamment la préparation de notre exposition « 1956 en 
Egypte, 60 ans après : regards croisés ». 

 Enfin Karim Kahlal, expert-bibliothécaire, a rejoint notre équipe pour une mission d’audit d’un mois 
du fonds documentaire du CEDEJ. 

 Par ailleurs, des étudiants du DEAC (Département d'enseignement de l'arabe contemporain) de 
l’Institut français collaborent aux activités du CEDEJ : revue de presse, participation aux activités 
scientifiques, traduction. 

 Départ  
Pauline Brücker, doctorante allocataire au CEDEJ de 2014 à 2016, enseigne désormais à Sciences Po 
Paris. Elle a présenté les enjeux de sa thèse lors d'un atelier jeunes chercheurs intitulé : «Dix ans après 



Mohamed Mahmoud, contestations et mobilités soudanaises, d’Egypte à Israël », le 13 janvier 
2016, avant son départ. 

L'équipe du CEDEJ 

 

Compte-rendu des activités – Janvier/Février 2016 
	  
NOUVEAUTES ! 

 

Le CEDEJ propose désormais trois fois par mois une revue de la presse égyptienne sur différentes thématiques : 
- Ville (Espace public, habitat et planification, transports intra urbains, patrimoine) 
- Vie politique (étrangère et intérieure) 
- Circulations (Chantiers routiers, capitaux, marchandises, migrations) 

 

 
 
Le CEDEJ, l’IFAO, l’IRD et l’IFE ont lancé le cycle de conférences mensuelles Midan Mounira, le 7 février avec la venue 
de Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po Paris et historien du monde arabe contemporain. 
Le monde arabe connaît actuellement une période de bouleversements majeurs dans les domaines politique, économique, 
social et culturel. Ce cycle de conférences propose de donner au grand public des clés de compréhension en croisant les 
disciplines, les temporalités et les regards. À cet effet, la parole sera donnée à des spécialistes égyptiens et étrangers. Cet 
événement est à destination du grand public avec une traduction simultanée français-arabe-français. Il est suivi d’échanges 
avec l’assistance. 
 
>> Retrouvez le podcast en français de la première conférence sur le Soundcloud de l'Institut français d'Egypte ainsi que la 
conférence de Jean-Pierre Filiu filmée sur la chaîne youtube du CEDEJ 
>> Mathilde Rouxel, doctorante et étudiante au DEAC a également rédigé un compte-rendu pour la revue en ligne "Les Clés 
du Moyen-Orient". 

 
 

Atelier Jeunes Chercheurs. Youssef el Chazli, doctorant en sciences 
politiques à l’Université de Lausanne et de Paris I-Sorbonne a présenté sa 
recherche, le 1er février : « Décentrer les études sur la révolution égyptienne : 
quelques pistes à partir du cas d’Alexandrie », à l’occasion de sa visite en 
Egypte (voir photo ci-contre). 
 
 
Présentation de livre. Yassin Temlali a présenté son dernier ouvrage: « La 
genèse de la Kabylie, aux origines de l’affirmation berbère en Algérie (1830-
1962) ». Retrouvez deux extraits de son livre ainsi que la postface sur notre 
site web. 



Foire internationale du livre du Caire. Le CEDEJ était présent au sein du stand français lors de la 47e édition de 
l’événement (27 janvier au 10 février) et a bénéficié du soutien bénévole de plusieurs étudiants de la FESP (Université du 
Caire). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe du CEDEJ avec son excellence Monsieur l'ambassadeur de France, André Parant à la foire du livre 

 
Nos enseignants-chercheurs ont mené diverses interventions en Egypte et à l'étranger 
 
- Karine Bennafla figurait parmi les 5 membres du jury de la Faculté d’architecture de l’Université du Caire pour départager 
trois groupes d’étudiants proposant des projets d’aménagement de la rue Al-Gomhoriya, dans le centre-ville du Caire : 
"Cityscapes Workshop Weries : Al-Gomhoreya Street : An Edge or a Spine ?" 
Les 10 et 11 février, elle a également participé, à Tunis, à une rencontre réunissant les écoles françaises à l’étranger et les 
instituts mixtes de recherche français à l’étranger (UMIFRE), sur le thème des « Jeunes et jeunesses en Méditerranée ». 
Avec Clément Steuer, elle a représenté le CEDEJ lors de la demi-jounée « FEPS’ Partners in Development » organisée le 16 
février à l’université du Caire par la Faculté d’Economie et de Sciences Politiques (FESP). 
  
- Clément Steuer poursuit, quant à lui, son activité d’enseignement à la FESP ce semestre. Retrouvez sa dernière publication 
sur la revue en ligne, Orient XXI : « Les surprenantes conclusions des élections législatives en Egypte ». Il est 
également intervenu, le 5 mars, sur France Culture : "Réformer la nationalité : une passion française". 
 
  
Humanités numériques : mise en ligne de 500 000 coupures de presse  
 
Le partenariat entre le CEDEJ et la Bibliothèque d’Alexandrie, dirigé par Hala Bayoumi, se poursuit ponctué de visites 
réciproques à Alexandrie et au Caire. 
 

 
Le CEDEJ est ainsi heureux de vous convier à 
la présentation du projet « Humanités 
numériques : mise en ligne de 500 000 coupures 
de presse » les 5 et 6 avril 2016 au Caire. 
La soirée du 5 avril, à l’Institut français 
d’Egypte, donnera lieu à la projection d’un 
court-métrage « Brèves d’Egypte » retraçant le 
projet de numérisation d’un million de coupures 
de presse issues de 24 journaux égyptiens sur 
40 ans (1970-2010). Ce programme de 
valorisation des archives du CEDEJ qui fut 
amorcé en 2014 avec la Bibliotheca 
Alexandrina aboutit aujourd’hui à la mise à 
disposition du grand public d’un outil de 
recherche exceptionnel. 



Le film documentaire présentant le travail des membres du CEDEJ et de la Biblitoheca Alexandrina a été réalisé par Atef 
AbdelGhany. La projection sera suivie d’une discussion. 
 
Le 6 avril sera inaugurée l’exposition sur le projet de numérisation des coupures de presse. Celle-ci se tiendra jusqu'au 13 
avril de 10h à 19h, à Beit el Sennari, Sayyeda Zeinab. Le projet sera également présenté au CNRS à Paris le 10 mai. 
  
 
Le CEDEJ se réjouit de relancer son partenariat avec UN-Habitat et le GIZ afin d’organiser des workshops consacrés à la 
ville. Le 22 mai, l’Institut français d’Egypte accueillera chercheurs, praticiens, décideurs et bailleurs autour du thème : 
"Urban Mobility in Egypt: Planning, Lived Realities and Visions for the Future" 
	  

 

EVENEMENTS EN COURS 
 

LE CEDEJ DESTOCKE SES LIVRES ! 
50% sur tous les titres 
Prix minis : 5 à 50 LE 

  
Si vous êtes intéressé-e, consulter la liste des ouvrages disponibles en vente au CEDEJ et 

à Oum el Dounia (boutiques de Tahrir et Maadi), sur notre site web. 

 
L'AGENDA Mars/Avril 2016 

 
N’oubliez pas… 

Si vous êtes inscrit-e en doctorat dans une université française, vous avez la possibilité jusqu’au 31 
mars 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 

22 mars : Participation du CEDEJ à la journée « A French vision of Sustainable Cities » à l'Institut 
français d'Egypte, Le Caire 

28-29 mars : le CEDEJ participe au salon du livre à l’Institut français d’Alexandrie 

4 avril : L’Atelier Jeunes Chercheurs reçoit Delphine Acloque Demouslier, doctorante à l'université 
Paris-Ouest-Nanterre, membre du laboratoire TVES (Territoire Ville Environnement Société) 

5 avril : Bibalex-CEDEJ, Humanités numériques : mise en ligne des 500 000 coupures de presse, 
projection du court-métrage « Brèves d’Egypte »  

6 avril – 13 avril : Exposition du programme de numérisation et d'autres projets d'humanités 
numériques, à Beit El Sennari, inauguration le 6 avril 

10 avril : Pour la troisième conférence de Midan Mounira, nous recevrons Pierre Tallet, égyptologue 
et maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne Paris IV : « Le Ouadi el-Jarf : un port du roi 
Chéops sur la mer Rouge » 

 
	  


