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

 
Nouveaux arrivants, nouvelles recrues 
 
- Youssef Farah a rejoint l’équipe du CEDEJ. Il est en charge de la logistique et l'entretien. 
- En juin et juillet, le CEDEJ accueille ses derniers stagiaires et étudiants : Quentin Pichon, Romain 
Garanger, Noé Hirsch, Maïté Drion, Yasmine Chérif, Mirna el Chérif et Dina Abdelsalam. 
- Wahel Rashid a obtenu la bourse doctorale AMI et commencera une thèse au CEDEJ, sous la direction 
de Pierre Blanc, sur « l’intégration politique des pays du bassin du Nil à travers l’hydroélectricité et les 
problèmes de pollution », à compter de septembre 2016. 
- Naïma Bouras poursuivra sa thèse, sous la direction de Stéphane Valter, sur « l’investissement des 
femmes dans l’évolution des mouvements salafistes » grâce à une bourse doctorale CEDEJ-IFAO. 
- Stéphane Valter, maître de conférences en sciences politiques à l’université du Havre, rejoindra le 
CEDEJ à la rentrée grâce à l’obtention d’une délégation CNRS. 
 
	  

Compte-rendu des activités – Mai/Juin 2016 
	  

 

 
 
Après sa présentation au Caire, le projet « Humanités numériques : 500 000 coupures de 
presse » poursuit sa tournée. Le film documentaire « Brèves d’Egypte », réalisé à cet effet, a été 
montré à Paris début mai, au siège du CNRS. Il a également été projeté à la fin du mois de mai à Leiden 
(Pays-Bas) lors du colloque annuel de l’Association européenne des Bibliothécaires du Moyen-Orient 
(MELCOM). Hala Bayoumi a exposé, avec trois collègues de la Bibliotheca Alexandrina, le programme de 



numérisation des coupures de presse égyptiennes et la fabrication de l’outil de recherche 
cedej.bibalex.org. 500 000 articles ont été catalogués et sont désormais accessibles.  

 
Midan Mounira, "Egypte et Moyen Orient 2016, Dynamiques, Enjeux et Temporalités" continue de 
rencontrer son public.  

• Le 15 mai, Yves Gonzalez Quijano est venu au Caire présenter une analyse de la situation des 
médias arabes depuis 2011. Son intervention « Les médias arabes en négatif » est  disponible 
à l’écoute sur le Soundcloud de l’Institut français d’Egypte et son compte-rendu accessible sur 
Les Clés du Moyen Orient. 

• Le 12 juin, Laurent Bavay, directeur de l’IFAO, a évoqué « la tombe perdue d’Amenhotep, 
recherches archéologiques dans la nécropole thébaine ».  

Les conférences reprendront à la rentrée, le 18 septembre, avec l’intervention de Galila el Kadi, 
directrice de recherches à l’IRD, urbaniste et spécialiste du Caire. 
  
Formation GIS 4D 
 
Les dix fonctionnaires du CAPMAS formés par le CEDEJ, l’École Pratique des Hautes Études et 
l’Université de Lyon (Lire la newsletter mars-avril) ont soutenu leur mémoire à la Sorbonne, le vendredi 
6 mai. Le lendemain, un diplôme interuniversitaire (DIU) en « Analyse de données et techniques 
d’analyse spatiale » leur a été remis dans la prestigieuse université parisienne, suivie d’une réception 
en leur honneur à la résidence de l’ambassade d’Egypte. 
 
L’enseignement portait sur les systèmes d’information à référence spatiale (SIRS), la simulation 
informatique, la modélisation de systèmes complexes et l’analyse spatiale. Cet apprentissage est, par 
exemple, mis en pratique dans la gestion des systèmes techniques (réseau de transport) et la mesure 
de problèmes socio- environnementaux (accès à l’eau, pollution, pauvreté). 
	  

	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Egypt Urban Futures » Seminar series 
Urban Mobility in Egypt : Planning, Lived Realities and innovative approaches 
 

 
 
Le 29 mai dernier, une journée d’études s’est tenue, à l'Institut français d'Egypte, sur la mobilité 
urbaine au Caire avec des acteurs de divers horizons. Elle était conjointement organisée par le CEDEJ, 
UN-Habitat et GIZ. Retrouvez les articles de presse à ce sujet : 

• « Urban Futures in Egypt: The right to transit » disponible sur le site Progrss 
• « Is it time to discuss the right to adequate urban transport in Egypt ? » publié sur Tadamun 
• Compte rendu du séminaire sur Les Clés du Moyen-Orient 

 
Six mois après les dernières élections législatives, le CEDEJ a organisé une 
journée d'études sur la vie politique égyptienne en 2016, le 1er juin. 
Six chercheurs français et égyptiens ont offert des clés de compréhension dans 
différents domaines : mutations du marché électoral, politiques publiques et 
reconfigurations institutionnelles.  

Enfin, la saison des Ateliers jeunes chercheurs s’est clôturée le 22 mai 
avec la présentation de Mathilde Rouxel : « De l’ombre à la lumière : 60 ans de 
cinéma des femmes en Egypte, au Liban et en Tunisie ». Les ateliers 
reprendront à la rentrée. 

 
  
Conventions  
Le CEDEJ a signé plusieurs conventions ces deux derniers mois : avec l’université Paris I-Sorbonne pour 
l’accueil d’étudiants, avec le Lycée Français du Caire pour l’exposition « 1956 : regards croisés », avec 
le Couvent des Dominicains pour le stockage provisoire des livres de son fonds documentaire et avec 
l'IFAO pour la numérisation de 3817 cartes. Une signature est prévue en juillet avec la Société 
Egyptienne de Géographie. 
Le  Centre regrette l’annulation de stage estival décidée par l’université Paris IV-Sorbonne pour une 
étudiante de Master de Géographie et Aménagement.  
 
 
 



Le rapport d'activités du CEDEJ pour la période de septembre 2015 à avril 2016 est disponible 
sur notre site web. 

 
Événement en cours 

 

 

Du 24 juin au 4 juillet, le CEDEJ a présenté l’exposition « 1956 : regards croisés » dans la 
magnifique demeure Beit el Sennari, dans le quartier de Sayyeda Zeinab, au Caire. 
Elle va désormais voyager en Egypte et en France dès la rentrée : au Lycée Français du Caire, à la 
Bibliothèque d’Alexandrie (automne 2016), à l'Université Léopold Senghor (Alexandrie), à l'Alliance 
Française de Port Saïd, et enfin à Paris, au Centre culturel égyptien (fin septembre 2016)  puis 
à l'INALCO (5, 6 et 7 juillet 2017). 

Ce travail collectif de vulgarisation scientifique, coordonné par Wahel Rashid, vise à commémorer cette 
année exceptionnelle dans l’histoire de l’Egypte contemporaine en évoquant les faits politiques et 
militaires majeurs (nationalisation du canal et 
guerre de Suez), mais aussi l’actualité 
économique, sociale et culturelle. 

En français et en arabe, l'exposition exploite les 
ressources du CEDEJ, de la Bibliotheca 
Alexandrina, du CEAlex, de la bibliothèque de 
l’université américaine du Caire, ainsi que les 
archives du journal libanais l’Orient le jour et 
d’autres sources encore. 



Le visiteur est plongé 60 ans en arrière, en 1956, à travers une vingtaine de panneaux, des photos, des 
affiches publicitaires, des vidéos, des dessins d’enfants et des affiches de cinéma. Cette exposition est 
ouverte à tous et gratuite. 

Le 23 juin, le directeur de la Bibliotheca Alexandrina, partenaire officiel de l’événement, est venu 
inaugurer l’exposition. 

 

Calendrier à venir 
 

- La date limite pour l'envoi des propositions de communication pour le Colloque 
international "Frontières et reconfigurations territoriales au Moyen Orient et au Sahel" a 
été repoussée au 15 juillet 2016. Retrouvez les modalités sur notre site web. 
 
- Le CEDEJ prépare un nouveau numéro Egypte/Monde arabe pour 2017 : "Les Zabbalines : un objet 
sur-étudié?". Envoyez vos propositions à gaetan.duroy@gmail.com avant le 15 septembre. 
 
- Le CEDEJ fait une pause pendant le mois d’août et vous retrouvera début septembre, dans ses 
nouveaux locaux, Insh'allah. 

  
- Le cycle de conférences Midan Mounira reprend le 18 septembre avec Galila el Kadi, directrice de 
recherches à l’IRD, urbaniste et spécialiste du Caire. 

	  


