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

Edito. 
Les deux derniers mois ont été marqués par le déménagement des bureaux du CEDEJ, une décision prise dès l’arrivée de la 
nouvelle direction en septembre. Installé à Mounira depuis 2010, derrière l’Institut français d’Egypte, le CEDEJ a fait ses 
cartons pour emménager dans le quartier de Garden City. 

Déménager est toute une aventure, qui plus est en Egypte. Les travaux sont actuellement en cours et l’équipe espère 
s’installer avant l’été. Le centre pourra ainsi remettre à disposition du public une partie de son fonds documentaire, stocké 
pendant cinq ans dans un appartement à Mohandessine. Les ateliers Jeunes chercheurs pourront également se dérouler dans 
les futurs locaux. La nouvelle adresse sera communiquée prochainement. 

 L'équipe du CEDEJ 

 

Compte-rendu des activités – Mars/Avril 2016 
 

Le cycle de conférences Midan Mounira co-organisé par le CEDEJ, l’IFAO, l’IRD et l’IFE se poursuit. Nous avons reçu, le 13 
mars, Wahid Abdel Maguid, ancien député égyptien et expert au centre d’études politiques et stratégiques d’Al Ahram. 
> Mathilde Rouxel, doctorante et étudiante au DEAC a rédigé un compte-rendu de sa conférence pour la revue en ligne Les Clés du 
Moyen-Orient : "Les racines socio-politiques du terrorisme au Moyen Orient". 

Pierre Tallet, égyptologue et enseignant chercheur à Paris Sorbonne Paris IV, a également participé au cycle de conférences, le 10 
avril : "Le Ouadi el-Jarf : un port du roi Chéops sur la mer Rouge".  

 
 

Pierre Tallet, lors de sa conférence à l'Institut français d'Egypte, le 10 avril 2016 



Les 5 et 6 avril, la Bibliotheca Alexandrina et le CEDEJ ont présenté leur projet "Humanités numériques : mise en ligne de 500 000 
coupures de presse et création d'un outil de recherche documentaire" via la plateforme http://cedej.bibalex.org/. Ce portail accessible 
en ligne par tous répertorie par thématique 500 000 coupures de presse (sur un total d’un million) conservées par le CEDEJ pendant 
près de quarante ans (1970-2010) et issues de 24 journaux égyptiens et arabes. 

Un film retraçant le travail des équipes a été réalisé et présenté le 5 avril à l’Institut français d’Egypte, en version arabe : « Brèves 
d’Egypte ». Une exposition des coupures numérisées était également offerte au grand public à Beit el Sennari du 6 au 13 avril. Une 
quarantaine de journaux égyptiens ont partagé l’événement dans la presse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CEDEJ poursuit ses activités de formation. Pour la troisième année consécutive, une dizaine de fonctionnaires du CAPMAS 
(équivalent de l’INSEE en Egypte) ont bénéficié d’une formation progressive à l’analyse de données et aux techniques d’analyse 
spatiale. La formation dirigée par Hala Bayoumi, responsable du pôle humanités numériques au CEDEJ, est co-organisée en 
partenariat avec l’université de Lyon et l’Ecole pratique des hautes études (EPHE). Les dix étudiants soutiendront leur mémoire à 
Paris début mai. 

 

 
 

La revue de presse du CEDEJ a subi quelques modifications depuis son lancement. Désormais, cinq thématiques sont traitées une 
fois par mois : Ville, Politique, Economie, Ressources (énergie, eau, agriculture) et Société. Retrouvez la dernière revue de presse 
sur la ville - Avril 2016 
 
Les Ateliers jeunes chercheurs ont été nombreux ces deux derniers mois. Nous avons reçu : 
- Séverine Gabry Thienpont, "Du rituel au spectacle : le cas du zâr égyptien" 
- Delphine Acloque Desmulier, "Soixante ans de conquête agricole du désert égyptien" 
- Thomas Gubert, "Générations politiques en Tunisie et Egypte" 
- Lucia Carminati et Gaétan du Roy, "Workshop on Urban History of Egypt" 
- Naïma Bouras, "Représentation du niqâb dans la société égyptienne post-révolutionnaire : vers une sécularisation ?" 
 
Karim Kahlal, en mission d'audit au CEDEJ, a également fait une intervention sur "Les Manuscrits de Tombouctou : Mythes et 
réalités". 
 
 
 



Nos enseignants-chercheurs ont mené diverses interventions et missions en Egypte et à l'étranger 
 
- Clément Steuer s’est rendu à l’université d’économie de Prague afin de donner un cours intensif de politique comparée au Moyen 
Orient : « Contested Boundaries in Middle East ». 
  
- Karine Bennafla était à l’université de Princeton aux Etats-Unis pour participer au lancement de l’ERC AFRIGOS (African 
Governance and Space: Transport corridors, Border Towns and Port Cities in Transition) en qualité de membre du Advisory Board 
et Ethics Advisor. 
 
 De passage, ce mois-ci : 
- Gaétan de Roy, chercheur post-doc associé au CEDEJ, est revenu en Egypte pour deux mois et s’est installé à Shubra pour observer 
les relations interconfessionnelles dans le quartier. 
 
- Jamie Furniss, Lecturer en développement international dans le département d’anthropologie de l’Université d’Édimbourg, est 
arrivé en Egypte pour un séjour de recherche jusqu’en août 2016. Dans le prolongement de sa thèse sur les zabbalînes, Jamie 
collabore durant ce séjour avec le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), lequel prépare une 
exposition sur les économies de recyclage, prévue en mars 2017. Le chercheur entame également une nouvelle recherche sur la 
production et la consommation du tabac, dans une perspective socio-anthropologique. 
- Le CEDEJ a accueilli Céline Lebrun, étudiante en master 2 de science politique à l’Université Paris Sorbonne, pour un stage de 
deux mois (recherches de terrain). Ces travaux portent sur les mémoires collectives et le processus de mémorialisation/célébration en 
Egypte aujourd’hui. 

 
L'AGENDA Mai/Juin 2016 

 
APPELS A CONTRIBUTIONS 
 
- Le CEDEJ en partenariat avec les autres UMIFRE de la région organise les 30-31 janvier 2017 un colloque à Assouan : 
« Frontières et recompositions territoriales au Moyen-Orient et au Sahel ». Date limite d'envoi des propositions : 1er juin 
2016. Plus de détails sur notre site web 
 
- Le CEDEJ prépare un nouveau numéro de sa revue, Egypte/Monde arabe. Il sera consacré aux chiffonniers du Caire. Date 
limite d'envoi des propositions d'articles : 30 juin 2016 
Consulter l'appel sur notre site web 
 
Le CEDEJ et l'IFAO proposent, à partir de septembre 2016, une bourse en sciences humaines et sociales portant sur les 
évolutions contemporaines de la société égyptienne aux XIXe et XXe siècles. Cette bourse est accessible aux étudiants de 
toute nationalité, titulaires d'un Master 2, inscrits dans une université française.  
Date limite de candidature : 15 juin 2016. Plus d'infos sur notre site web 
  
10 mai : Projection au CNRS, 3 rue Michel-Ange à Paris (10h) du documentaire Brèves d’Egypte (version française) dans le 
cadre de la présentation du projet Humanités numériques : mise en ligne de 500 000 coupures de presse et création d'un 
nouvel outil de recherche documentaire. 
 
15 mai : A l'occasion de la conférence Midan Mounira du mois de mai, nous recevrons Yves Gonzales Quijano, enseignant 
chercheur, spécialiste de littérature arabe : "Quel avenir pour les médias arabes ?" 
 
22 mai : Mathilde Rouxel, doctorante en études cinématographiques, animera le prochain Atelier jeunes chercheurs sur la 
thématique suivante : « Les voix des autres peuples. De la figuration des marges à l'exposition de nouveaux types dans les 
cinémas des femmes d'Égypte, du Liban et de la Tunisie (1970-2015) ». 
 
29 mai : Le CEDEJ, UN-Habitat et GIZ-PDP poursuivent leur partenariat initié en 2013 en organisant un workshop consacré 
à la ville "Egypt Urban Futures".  Cette 4ème session aura pour thématique "Urban mobility in Egypt : Planning, Lived 
Realities and Innovative Approaches". 
 
1er juin : Demi-journée d'études à l'Institut français d'Egypte consacrée à « la vie politique égyptienne en 2016 : états des 
lieux et perspectives » organisé par le pôle Gouvernance et Politiques publiques du CEDEJ 
 
7 juin : Céline Lebrun, étudiante à l'Université Paris Sorbonne, présentera ses recherches lors d'un atelier jeunes chercheurs. 
 
12 juin : Laurent Bavay, directeur de l'IFAO, donnera une conférence à l'occasion de Midan Mounira. 
  
22 juin : Exposition « 1956 : regards croisés » présentée par le CEDEJ à Beit el Sennari, Sayyeda Zeinab (15 jours) 


