
 
 

 

 
 
 

Rapport annuel d’activités 
 

Centre d’Etudes et de Documentation  
Economiques, Juridiques et Sociales  

 
USR 3123 

 
1er septembre 2015- 15 avril 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
  



	   1	  

SOMMAIRE 
 
 

 
 

1/	  Structuration	  et	  moyens	  du	  CEDEJ	  ..............................................................................................	  4	  
1.1	  Une	  localisation	  problématique,	  à	  l’origine	  d’un	  double	  déménagement	  .................................	  4	  

a-‐	  Septembre	  2015	  :	  deux	  loyers,	  un	  centre	  éclaté	  sur	  2	  sites	  .......................................................	  4	  
b-‐	  Constat	  ........................................................................................................................................	  4	  
c-‐	  Les	  étapes	  ....................................................................................................................................	  5	  

1.2	  Une	  équipe	  réduite	  mais…	  qui	  grossit	  .........................................................................................	  8	  
1.3	  Des	  moyens	  matériels	  et	  financiers	  réduits	  ..............................................................................	  11	  

	  

2/	  Rapport	  scientifique	  .....................................................................................................................	  13	  
2.1	  Activités	  scientifiques	  et	  production	  .........................................................................................	  13	  

a-‐	  Trois	  pôles	  principaux	  :	  Gouvernance	  et	  politiques	  publiques	  ;	  Développement-‐Ville-‐
Circulations	  ;	  Humanités	  Numériques	  et	  SIG	  (Système	  d’Information	  Géographique)	  ................	  13	  
b-‐	  Publications,	  communications,	  autres	  productions	  ..................................................................	  14	  
c-‐	  Evénementiel	  :	  conférences,	  ateliers,	  débat	  d’idées	  et	  expositions	  .........................................	  19	  

2.2	  Intégration	  de	  l’Umifre	  dans	  son	  environnement	  et	  actions	  de	  coopération	  ..........................	  21	  
a-‐	  Modalités	  de	  travail	  avec	  l’Ambassade	  de	  France	  ....................................................................	  21	  
b-‐	  Formations-‐enseignements	  ......................................................................................................	  22	  
c-‐	  Financements	  externes	  :	  des	  réponses	  multiples	  à	  des	  appels	  d’offre	  .....................................	  23	  

2.3	  Politique	  d’attractivité	  et	  de	  rayonnement	  ...............................................................................	  24	  
a-‐	  Missions	  et	  invitations	  ..............................................................................................................	  24	  
b-‐	  Partenariats	  pérennes	  avec	  des	  universités	  et	  organismes	  de	  recherche	  français	  ..................	  25	  
c-‐	  Partenariats	  pérennes	  avec	  des	  universités	  et	  organismes	  de	  recherche	  du	  pays-‐hôte	  et/ou	  de	  
la	  zone	  géographique	  de	  compétence	  ..........................................................................................	  26	  

2.4	  Gouvernance	  et	  vie	  de	  l’UMIFRE	  ...............................................................................................	  27	  
a-‐	  Communication	  interne	  ............................................................................................................	  27	  
b-‐	  Communication	  externe	  ...........................................................................................................	  27	  

2.5	  La	  Bibliothèque	  du	  CEDEJ	  :	  un	  dossier	  lourd	  en	  cours	  de	  traitement	  .......................................	  31	  
	  

CONCLUSION	  ..........................................................................................................................	  33	  

Annexes	  ..................................................................................................................................	  34	  





	   3	  

 
 
 
Le CEDEJ est une UMIFRE/USR 3123 placée sous la double tutelle du MAEDI et du CNRS. 
 
Créé en 1968, ce centre a connu un rayonnement scientifique important et reconnu dans les 
années 1980, en Egypte et en Méditerranée.  
 
La crise budgétaire des années 2000 et le déménagement de Woust el Balad (ancien Consulat 
de France) à Mounira en 2010 l’ont affaibli, son personnel a été réduit à peau de chagrin et 
l’ensemble du personnel bibliothécaire a été licencié.  
 
Sous la direction précédente de Bernard Rougier (2011-2015), une impulsion scientifique a 
été ré-initiée par l’équipe de recherche, entre autres animée par Roman Stadnicki : publication 
de plusieurs ouvrages dont l’Egypte en révolutions et Villes arabes, cités rebelles; relance de 
la revue électronique Egypte Monde arabe (EMA). 
 
Le CEDEJ inclut une antenne à Khartoum (une coordinatrice sur place). Mais, il a été décidé 
en mai 2015, par le MAEDI, une scission de l’antenne de Khartoum, rebaptisée « CEDEJ-K » 
qui, à l’été 2016, devrait être rattachée à l’Institut Français de Recherches en Afrique (IFRA) 
de Nairobi. Début avril 2016, aucune lettre officielle n’est venue confirmer au CEDEJ la 
décision annoncée lors du Conseil scientifique.  
Dans les faits, la collaboration scientifique Le Caire-Khartoum continue : 

-‐ une pré-proposition ANR fut déposée en commun à l’automne 2015 sur la vallée du Nil  
-‐ le prochain numéro de la revue Egypte Monde Arabe (septembre 2016) est consacré au 

Soudan 
-‐ un colloque international sur les « Frontières et les recompositions territoriales au Sahel et au 

Moyen-Orient » est organisé conjointement par Le Caire et Khartoum à Assouan, fin janvier 
2017. 
 
En septembre 2015, la nouvelle directrice du CEDEJ a pris ses fonctions avec comme 
engagements de poursuivre la dynamique de relance des activités scientifiques, d’accroître la 
visibilité du Centre, de grossir l’équipe et d’étendre les partenariats de coopération et 
formation en Egypte et à l’étranger. 
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1/	  Structuration	  et	  moyens	  du	  CEDEJ	  

1.1	  Une	  localisation	  problématique,	  à	  l’origine	  d’un	  double	  déménagement	  

a-‐	  Septembre	  2015	  :	  deux	  loyers,	  un	  centre	  éclaté	  sur	  2	  sites	  
 
En septembre 2015, le CEDEJ règle deux loyers (2 321 €/mois au total) :  

* Environ 300 m2 de bureaux sont loués à Mounira - site de l’Institut français 
d’Egypte, en centre-ville - dont 200 m2 de surface utile, et ce,  pour un loyer mensuel de 8 349 
LE (976 €)avec une fin de bail le 31 mars 2016.  

* Un second appartement d’environ 200 m2, situé à Mohandessine (soit environ 40 mn 
en voiture de Mounira) abrite le centre de documentation avec un loyer de 11 500 LE /mois 
(1345 €) 
 
Cet éclatement du CEDEJ sur 2 sites est récent : avant 2011, le Centre était hébergé dans les 
locaux du consulat de France et n’avait aucune charge de loyer. 
Cette dispersion géographique depuis 2011 est problématique pour l’usage du fonds 
documentaire et la consultation des ressources : les deux véhicules du CEDEJ (voiture et 
vespa) étant hors d’usage, la mise à disposition des ouvrages demandés pour une consultation 
sur place à Mounira s’effectue au terme de manœuvres acrobatiques (mobilisation de 
vacataires et taxi). 

b-‐	  Constat	  
 
La politique d’élargissement de l’équipe et de relance des partenariats locaux du CEDEJ était 
difficile à mettre en œuvre dans les locaux de Mounira au vu des éléments suivants : 

• Le personnel du CEDEJ est séparé entre rez-de-chaussée et 1er étage avec impossibilité de 
communiquer de l’intérieur, ce qui nuit à l’unité de l’équipe. 

• Les bureaux sont très mal éclairés depuis la construction en 2014-15 d’un immeuble situé à 
moins de 2 mètres du CEDEJ. Au rez-de-chaussée, les bureaux (occupés par une vingtaine de 
personnes) sont aveugles, sans fenêtres (cf. photos infra). 
Au 1er étage (mieux loti), la faible luminosité des bureaux conjuguée aux barreaux font que 
plusieurs collègues ou stagiaires accueillis ne viennent pas ou peu travailler au CEDEJ, en 
dépit du support logistique offert.  
La centralité géographique du CEDEJ, qui est un réel atout, est ainsi compromise par la basse 
qualité des bureaux à Mounira. 

• La médiocrité des bureaux offre une piètre vitrine de la France. L’équipe du CEDEJ est logée 
dans un immeuble d’habitation qui tranche avec la qualité et la majesté des bâtiments français 
voisins (IFE, IFAO).  
L’accès au CEDEJ se fait au fond d’une impasse, soit par l’arrière du restaurant de l’IFE qui y 
stocke là ses poubelles. Détritus, débarras divers et eau stagnante provenant des voitures 
lavées au fond de l’impasse, constituent fréquemment le premier abord pour le visiteur. 
Aussi pour surmonter gêne et embarras, certains rendez-vous avec des partenaires locaux 
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(CAPMAS, Bibliothèque d’Alexandrie etc.) sont externalisés dans les grands hôtels de la 
ville.  
 
Le déménagement a donc été considéré comme une priorité, un souhait unanimement partagé 
par l’ensemble du personnel (cf. entretiens individuels réalisés en septembre 2015).  
 
Cette décision du déménagement des bureaux du CEDEJ est indissociable d’une réflexion et 
d’une solution, à court et à moyen termes, pour le centre de documentation. 
Divers scenarii ont été envisagés pour la bibliothèque (hébergement par d’autres institutions, 
conservation d’une partie seulement des ouvrages après désherbage). Le souhait de l’équipe 
du CEDEJ étant de demeurer un centre de ressources, une attention particulière a été portée 
aux possibilités de stockage des ouvrages lors de la prospection de nouveaux bureaux, l’idée 
étant d’emporter vers le futur site un maximum d’ouvrages, après un audit du fonds 
documentaire (voir infra). 
 
Parce que la cartothèque du CEDEJ est un patrimoine unique et constitutif de l’identité du 
centre, il a également été décidé de l’emporter dans les futurs locaux du CEDEJ. 
	  

c-‐	  Les	  étapes	  
 

§ En novembre 2015, le CEDEJ a reçu une réponse négative de l’IFAO quant à la possibilité 
d’être accueilli au sein de son enceinte. 

§ L’Ambassadeur de France et le Conseiller de Coopération et d’Action culturelle ont alors 
appuyé l’idée d’une recherche de bureaux du CEDEJ en centre-ville. 

§ Après 2 mois de visites, un appartement de 356m2 à Garden City a été trouvé en janvier 2016, 
qui peut accueillir la cartothèque, une large partie du fonds documentaire et une salle de 
séminaire. Le loyer est identique au montant des 2 loyers actuels et les conditions de sécurité 
sont garanties en termes de situation (appartement situé au-dessus de la banque du Crédit 
Agricole, en face de la Coopération internationale suisse et à proximité de l’hôtel Four 
Seasons).  
Surtout, l’emplacement est proche de Mounira, à moins de 10 mn de trajet à pied, permettant 
au CEDEJ de continuer à utiliser l’auditorium de l’IFE, de maintenir des relations étroites 
avec l’IFAO et l’IRD, et surtout, de pouvoir accueillir les étudiants du DEAC, nombreux aux 
séminaires du CEDEJ. 

§ Fin décembre-début janvier 2016, les deux contrats de bail du CEDEJ ont été résiliés. 
§ En janvier 2016, le CNRS a validé le déménagement et débloqué 10 000 euros en aide 

exceptionnelle pour couvrir une partie des frais de ce double déménagement (bibliothèque et 
bureaux). 

§ En février 2016, le CEDEJ a fourni à la CIME (Commission Inter-Ministérielle Chargée 
d’émettre un avis sur les opérations immobilières de l’Etat à l’étranger) l’ensemble des pièces 
nécessaires pour valider son projet de déménagement, lequel a reçu une approbation de Paris 
le 22 mars 2016. 
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§ Mars 2016, le CEDEJ a reçu l’aval de l’IDEO (Institut Dominicain des Etudes Orientales) 
pour stocker, provisoirement,dans ses sous-sols,la bibliothèque du CEDEJ en cas de besoin et 
ce, jusqu’en juillet 2018. Cette décision fournit un filet de sécurité au CEDEJ au regard des 
aménagements à prévoir dans le nouvel appartement, du désherbage/tri du fonds 
documentaire et du délai requis pour déplacer 38 000 ouvrages. 

§ Le 24 mars 2016, un nouveau bail a été signé pour les locaux du CEDEJ au 23 rue Gamal Al 
Din Abou Al Mahasen, à Garden City.  
Si les locaux de Mounira ont été rendus à la fin du mois de mars 2016 (fin du contrat de bail), 
en revanche le contrat de l’appartement de Mohandessine (bibliothèque), résilié avec 6 mois 
d’avance, ne prendra fin que le 31 juillet 2016, engendrant une double charge de loyer 
pendant 4 mois, sans compter les frais de rémunération de l’agent intermédiaire ayant trouvé 
l’appartement (simsar). 
 
En tout et pour tout, le CEDEJ dispose des 10 000 € d’aide exceptionnelle du CNRS pour son 
double déménagement. Déménager l’ensemble des bureaux et un fonds de 38 000 ouvrages 
avec cette unique enveloppe est irréalisable: le simple déplacement/réinstallation de la 
plateforme informatique coûte à lui seul 7 500 €, car le CEDEJ est l’un des plus gros 
laboratoires SHS de données numériques du CNRS. 
Il faut ajouter à cette somme : 

-‐ les frais d’emballageet de transport (bureaux, livres, cartes) : 10 000 € 
-‐ la rémunération du cabinet d’architecte (plan –en annexe- et supervision des 

travaux) : env. 3000 € 
-‐ le coût du plan (cf. en annexe) et des frais d’électricité : 3000 € 
-‐ les frais d’installation de la plateforme informatique et du réseau internet par la 

société DELL : 10 000 €  
-‐ le coût de réinstallation des anciens climatiseurs : 1000 € 
-‐ les frais de menuisier (rehaussement des étagères existantes) : 4000 € 

 
Pour couvrir les frais, le CEDEJ a vendu sa vespa, son générateur électrique ; le Centre a 
également procédé à une opération de déstockage massif des publications (sur place, dans la 
librairie Oum El Dounia, au Salon du livre du Caire, à la librairie de l’IFAO et à la 
Bibliothèque d’Alexandrie) ; les stagiaires ont été mobilisés pour aider au déménagement 
(photos infra ) etc. 
La réutilisation des étagères de la bibliothèque de Mohandessine est également programmée 
pour limiter au minimum les frais d’installation. 
 
Néanmoins, malgré ses multiples efforts, le CEDEJ a sollicité le MAEDI pour une aide 
exceptionnelle destinée à couvrir son emménagement ainsi que les frais de mise aux normes 
de sécurité du nouveau lieu. 
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Locaux	  du	  CEDEJ	  à	  MOUNIRA	  

(Entrée	  ;	  bureau	  rez-‐de-‐chaussée	  en	  bas	  à	  g.	  ;bureau	  1er	  étage	  en	  bas	  à	  dr.) 
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Le	  déménagement	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.2	  Une	  équipe	  réduite	  mais…	  qui	  grossit	  
 

- En février 2016, le CEDEJ compte : 
* 3 titulaires : 2 postes MAEDI (directrice + chercheur) et 1 poste CNRS (Ingénieure 

de recherches), unique poste CNRS du centre 
*  6 agents de droit local dont 4 CDI et 2 CDD  
* 25 vacataires, reclus au rez-de-chaussée et chargés, entre autres, du programme de 

numérisation avec la Bibliothèque d’Alexandrie. 
* Font également partie de l’équipe : 9 chercheurs associés (dont beaucoup 

européens), 2 boursiers, 4 étudiants stagiaires auxquels s’ajoutent des étudiants du DEAC 
 

RECHERCHE 
 

L’équipe du CEDEJ est réduite puisqu’elle ne compte qu’un seul chercheur titulaire. On 
attend donc de celui-ci une mission d’animation dela structure par des activités de recherche, 
le pilotage/portage de programme(s)collectifs et l’obtention de financements extérieurs, ces 
trois éléments étant stratégiques pour le centre. 
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En janvier 2016, le CEDEJ ne compte plus aucun doctorant AMI. Aussi le centre a décidé 
de proposer 3 bourses doctorales pour septembre 2016 : une bourse commune d’1 an, co-
financée avec l’IFAO qui concerne des étudiants travaillant sur les évolutions contemporaines 
de la société égyptienne aux XIXe et XXe siècles ; une bourse Aide à la mobilité 
internationale (AMI), voire deux, si la situation budgétaire le permet.  
Pour la bourse AMI, le CEDEJ fait face, en mars 2016, à un afflux record de candidatures 
(10),  signe d’une attractivité certaine du centre en dépit de la situation politique égyptienne et 
des difficultés accrues d’accès au terrain pour les chercheurs en sciences sociales, notamment 
sur des sujets socio-politiques. 
 
A l’automne 2015, le CEDEJ s’est positionné sur l’appel à une bourse post-doc AXA et a 
reçu 3 candidatures; en novembre 2015, l’InSHS qui effectue une pré-sélection, a retenu le 
candidat du CEDEJ comme unique candidat pour concourir sur cette bourse post-doc AXA 
(malheureusement sa candidature n’a pas été retenue).  

 
En 2015/2016, le CEDEJ accueille pour des durées moyennes des chercheurs ayant 
obtenu des offres de financement hors France, notamment des post-doc : 3 post-doc, 
disposant de fonds européens (FNRS belge ; BA/Leverhulme grant ; Fonds National Suisse) 
sont ainsi présents pour une durée de 4, 6, et 18 mois. 

 
En revanche, en ce qui concerne la procédure de délégation CNRS, une seule manifestation de 
candidature a été reçue par le CEDEJ (MCF en sciences politiques), qui étaye la faiblesse des 
candidatures de chercheurs ou enseignants-chercheurs (en poste en France) sur les 
dispositifs de délégation CNRS ou d’affectation. Les collègues sont peu enclins à venir 
travailler en Egypte, soit qu’ils leur paraissent difficiles de « lâcher » leur département 
d’enseignement ou d’envisager une mobilité en famille,  soit que l’Egypte leur semble un 
pays peu attractif (pollution, image négative de la situation politique et sécuritaire, relatif 
éloignement de la France - en comparaison du Maghreb -).  
 
Cette perception n’est à l’évidence pas partagée ni par les doctorants ni par les étudiants 
en master ou les post-doc qui sont nombreux à vouloir venir travailler en Egypte et être 
accueillis au CEDEJ. Si en mars 2016, le CEDEJ compte 3 stagiaires (Marie Piessat de 
Sciences Po Grenoble ; Mehdi Haddou de Sciences Po Lyon, Céline Lebrun de Paris I), plus 
d’une dizaine de demandes de stages ont été exprimées pour la période de Juin-septembre 
(dont la moitié des étudiants de la FESP-Université du Caire) en dépit du déménagement et de 
l’absence de bureaux en avril-mai 2016. Face à ces nombreuses demandes de stage et aux 
moyens financiers réduits du CEDEJ, il a été convenu pour plus de transparence, d’accorder 
une convention de stage de 2 mois (soit sans rémunération) pour tous les étudiants, avec une 
éventuelle reconduction (et rémunération) en fonction de l’implication dans la structure. 
Par ailleurs, il est à noter que très peu d’étudiants proposent au CEDEJ des sujets sur 
l’économie, les questions sociales, la ville, l’histoire ou la culture : ces entrées sont 
globalement délaissées. A l’inverse, on constate une surreprésentation, parmi les demandes 
d’accueil, des étudiants en masters ou doctorat de sciences politiques avec un engouement 
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partagé pour des thèmes similaires : islam politique, militantisme/activisme, femmes et islam 
radical...  
 
ADMINISTRATIF 
 
Côté administratif, une importante restructuration du personnel a été opérée par souci 
d’efficacité. Cela s’est traduit par le départ volontaire de 3 agents CDD depuis septembre 
2015 : 1 plein-temps informaticien en décembre 2015 (M. Amr Sohail) ; 1 plein-temps et 1 
mi-temps en  mars 2016 (Rana Kotb et Maha Hafez). 
 
Le CEDEJ souhaite vivement pérenniser ces 3 postes, seulement remplacés pour l’instant par 
un poste de chargé de communication (niveau 8, échelon 1, à 80%). Il est en effet vital de 
consolider le poste de chargé de communication, poste qui n’a jamais existé jusqu’alors, et 
qui est indispensable pour la visibilité et le rayonnement du CEDEJ (réalisation d’affiches, 
rédaction d’une newsletter, gestion des comptes facebook et twitter, coordination des éditions 
etc.). 
 
Pour compenser les deux autres départs, le CEDEJ souhaite recruter à la rentrée 2016 un 
demi-poste informaticien et un poste de secrétaire administratif-scientifique, lequel aidera 
notamment à la recherche de financements. En effet, il semble que l’obtention d’un VI-
Volontaire International pour la veille scientifique et le montage de projets (prospection 
d’appels d’offre, recherche de subventions etc.) soit difficile (selon le COCAC), quand bien 
même d’autres UMIFRE (IRMC-Tunis) bénéficient de tel dispositif. Le CEDEJ manque 
cruellement d’un poste de secrétaire scientifique formé pour identifier et répondre aux 
appels d’offre de financement. Vu cette carence, postuler sur les appels européens type ERC 
est très difficile, alors même que la tutelle CNRS enjoint de décrocher de tels financements.  
 
Dans la pratique, c’est donc à la direction et à la responsable du Pôle Humanités numériques 
qu’incombent cette fonction de recherche/réponses à financement extérieur, laquelle s’ajoute 
aux missions de formation, d’animation des pôles de recherche et d’administration 
quotidienne, sans compter le chantier de déménagement (coordination de l’architecte, 
électricien, de la société informatique) et la supervision du transfert de 38 000 ouvrages.  
Cette multifonctionnalité, tout comme la forte charge de travail pesant sur la chargée de 
communication et la gestionnaire comptable-RH ne pourront perdurer à moyen terme à 
moins d’un renforcement de l’équipe administrative et d’une mobilisation du chercheur en 
poste pour la recherche de fonds. 
 
Conclusion : le bon fonctionnement du centre requiert, outre sa gestionnaire comptable, un(e) 
chargé(e) de communication ainsi que deux (demi-) postes de secrétaire scientifique et 
d’informaticien-réseau. La présence d’un agent de ménage-coursier est aussi nécessaire dans 
la nouvelle configuration géographique du CEDEJ. 
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1.3	  Des	  moyens	  matériels	  et	  financiers	  réduits	  
 
La dotation annuelle en 2016 s’élève à environ 283 452 euros/an dont 19 000 euros du 
CNRS.  
L’essentiel des ressources actuelles du CEDEJ provient du MAEDI : la dotation de 
fonctionnement allouée par celui-ci au CEDEJ s’élève en 2016 à 264 452.00 Euros, soit une 
stabilité par rapport à l’année précédente. 
 
A l’automne 2015, le CEDEJ a lancé une procédure administrative pour vendre ses 2 
véhicules (4x4 Pajero et Vespa), tous deux hors d’état. La vente de la Vespa a été réalisée en 
janvier 2016, tandis que, en mars 2016, le véhicule Pajero a été rendu aux douanes 
égyptiennes en raison des frais exorbitants de dédouanement à régler par un potentiel 
racheteur. 
 
Dans un souci d’économie budgétaire, le CEDEJ a résilié son contrat avec la société de 
nettoyage préférant recruter un agent de nettoyage-coursier : moins coûteux que la société de 
nettoyage, ce poste s’avère nécessaire compte tenu de la distance et des navettes à prévoir 
entre les nouveaux locaux du CEDEJ et l’IFE. Soulignons que cet agent sera placé au niveau 
2-échelon 1, soit un niveau beaucoup plus bas que celui des agents antérieurs (partis en 2015). 
 
La rémunération de prestataires qui assurent ponctuellement un service au CEDEJ sans 
disposer de contrat de travail pérenne couvre principalement la rénovation du site web, l’audit 
du fonds documentaire, les frais de maquettiste-graphiste pour la revue EMA et surtout, la 
rémunération de l’équipe de la Bibalex travaillant sur le programme de numérisation. Il est 
important de souligner que le montant de toutes ces prestations sur le budget 2016 correspond 
à deux équivalents plein temps CDI, ce qui signifie un taux de rémunération plancher de ces 
prestataires. 
En 2016, le CEDEJ  a sollicité une augmentation des tarifs des prestations de 25% compte 
tenu du plafonnement des tarifs, restés inchangés depuis 2011. 
L’essentiel de ces prestations concerne une vingtaine de personnes, qui travaillent sur le 
programme BIBALEX de numérisation des coupures de presse avec la Bibliothèque 
d’Alexandrie : ces personnes recrutées et toutes diplômées au minimum d’un bac + 4 
effectuent  une analyse des coupures nécessaire à la saisie des métadonnées. La question de 
maintenir de tels chantiers de coopération avec des personnes rémunérées 10 centimes 
d’euro par coupure (soit moins d’1 euro/heure) mérite d’être évoquée… 
Concernant ce programme BIBALEX, il est opportun de noter que le CNRS alors représenté 
par Alain Peyraube s’était engagé, le 30 décembre 2010 à Paris, auprès de la direction du 
CEDEJ et de la responsable du Pôle Humanités numériques à débloquer une enveloppe de 
65.000 euros pour la rémunération des vacataires. Jusqu’à présent, seuls 5000 euros ont été 
versés, en 2012. 
 
L’ensemble du personnel local CDD et CDI a, lui, bénéficié d’une augmentation de +12,5% 
au 1er janvier 2016 : cette augmentation, décidée par la commission inter-ministérielle 
(Paris), ne concerne ni les vacataires, ni les prestataires. 
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C’est pourquoi le CEDEJ a requis en 2016 une augmentation des tarifs des vacations de 25% 
compte tenu du plafonnement de ces tarifs, inchangés depuis 2007, soit presque 10 ans.  Ces 
vacations couvrent les travaux de numérisation et géo-référencement des cartes, les 
traductions, ainsi que les tâches de recherche documentaire. 
 
Conscient de ses moyens limités et pour limiter certains abus antérieurs, le CEDEJ a opté 
pour une tarification claire et transparente des services offerts aux personnes 
extérieures : les services de reproduction, de numérisation et de géo-référencement des cartes 
ont ainsi été tarifés pour les personnes extérieures au centre ou/et non associés au CEDEJ 
pour leurs contrats de recherche. Il va de soi que pour tout programme de recherches où le 
CEDEJ est officiellement partenaire, tous ces services sont gratuits. Cette gratuité est aussi de 
mise quand il s’agit des travaux de recherche personnels d’étudiants (Master, Doctorat) et 
d’ateliers pédagogiques organisés par des enseignants.	  
 
Dans un souci identique de générer des recettes, même modestes, une politique de 
commercialisation des publications du CEDEJ a été mise en place, avec des tarifs affichés 
et des relais de vente dans d’autres lieux que le CEDEJ (IFAO, librairies, foires/salons).En 
prévision de son déménagement, le CEDEJ a réalisé en février 2016 un inventaire de ses 
publications disponibles à la vente. Un déstockage a été mis en place pour épurer ses stocks. 

 

En dépit de ses difficultés financières et des contraintes liées au double déménagement, le 
CEDEJ a non seulement maintenu ses activités et ses événements scientifiques en 2015/2016, 
mais le Centre a réussi à alimenter son montant prévisionnel de fonds de roulement net 
hors provision. Celui-ci est passé de 451 826 LE en 2015 à 578 554 LE en 2016. 
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2/	  Rapport	  scientifique	  
 

2.1	  Activités	  scientifiques	  et	  production	  	  	  
 

a-‐	  Trois	  pôles	  principaux	  :	  Gouvernance	  et	  politiques	  publiques	  ;	  Développement-‐Ville-‐
Circulations	  ;	  Humanités	  Numériques	  et	  SIG	  (Système	  d’Information	  Géographique)	  
 
Depuis septembre 2015, le CEDEJ se subdivise en 3 pôles scientifiques thématiques dans la 
perspective d’un travail en synergie. 
 

• Gouvernance et politiques publiques (Responsable : Clément Steuer) fédère les 
recherches sur la sociologie électorale, les  mobilisations sociales, le droit, la réforme 
de la gouvernance 

Depuis septembre 2015, le pôle "Gouvernance et politiques publiques" a jusqu'à présent 
fonctionné avec des effectifs réduits, puisqu'il comporte un unique chercheur, Clément Steuer, 
assisté depuis janvier 2016 par un stagiaire de Sciences Po Lyon, Mehdi Haddou.  
Le pôle est néanmoins engagé dans l'étude des mutations de la gouvernance en Égypte, via 
notamment l'observation des élections législatives d'octobre-décembre 2015 et l'analyse des 
rapports de force au sein du nouveau Parlement.  
Outre son travail de recherche sur le terrain (au Caire et en province), Clément Steuer a 
participé à plusieurs colloques, séminaires et journées d'étude (voir fiche d'activités), durant 
lesquelles il a évoqué les élections, les évolutions de l'islam politique, les transitions 
comparées, et le rôle des frontières dans la construction du champ politique.  
Dans le cadre de ce pôle, une revue de presse mensuelle est consacrée à la politique 
égyptienne (intérieure et extérieure), rédigée notamment par Mehdi Haddou, et publiée sur le 
site du CEDEJ.  

 
• Développement-Ville-Circulations (Responsable : Karine Bennafla) rassemble les 

recherches attentives aux transformations sociales, économiques et territoriales 
contemporaines en Egypte et au Moyen-Orient dans un contexte de post-révolution et 
de globalisation accélérée. 

Ce pôle s’articule autour des thématiques suivantes :Villes et urbanisation ; Développement et 
développement durable ; mutations rurales et agricoles ; commerce et circulations 
marchandes transnationales ; mobilités humaines en particulier celles des réfugiés.  
Les travaux des deux doctorantes AMI, Pauline Brücker (accueillie jusqu’en janvier 2016) et 
Delphine Acloque, respectivement consacrés aux migrations soudanaises en Egypte et à 
l’agri-business s’inscrivent dans ce pôle et ces deux chercheuses ont ainsi présenté leurs 
travaux à l’occasion d’Ateliers Jeunes Chercheurs.  
Depuis janvier 2016, Marie Piessat concourt à l’animation de ce pôle par différents biais : 
coordination du partenariat avec GIZ-PDP et UN-Habitat qui aboutit à la co-organisation d’un 
workshop « UrbanMobilities » à l’IFE, le 29 mai 2016 ; rédaction d’une revue de presse sur la 
Ville et coordination de l’ensemble des revues de presse ; réalisation d’un mémoire de 
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recherches de Master 2 sur la rénovation du centre-ville cairote et les transformations du 
commerce. 
De même, un autre étudiant boursier (janvier-juin 2016), Wahel Rashid, joue un rôle clé dans 
l’animation de ce pôle, d’une part à travers ses recherches propres sur le conflit des eaux du 
Nil qui donne lieu à la rédaction d’une revue de presse spécifique sur les eaux du Nil ; d’autre 
part en coordonnant et assurant le suivi de l’exposition « 1956 en Egypte, 60 ans après ».  
De con côté, Karine Bennafla contribue à l’activité de ce pôle à travers des participations aux 
manifestations extérieures (Workshops « Villes durables » de la Mission Economique et 
« Mobilités Urbaines ») sans compter ses publications (Ouvrage sur la ville aux éd. Karthala 
paru en septembre 2015 et article sur les frontières). 
 

• Humanités Numériques et SIG (Responsable : Hala Bayoumi) se situe au croisement 
des sciences dures (mathématique et informatique) et des sciences humaines et 
sociales. En effet, ce pôle met ses compétences en matière de modélisation, de 
programmation et de géosimulation au service des SHS. Les travaux du pôle relèvent 
d’une activité de recherche mathématique appliquée.  

- Le pôle est impliqué dans différents programmes de recherche : sociologie électorale ; 
pollution urbaine ; portail internet des sites archéologiques en Egypte ; maîtrise de l’eau dans 
les zones arides et semi-arides ; fabrication d’outils de recherche documentaire (Bibalex ; 
cartographie interactive de l’Egypte) 
- Le pôle mène aussi des actions de formation  avec la mise en place et la coordination de la 
formation GIS4D pour les agents du CAPMAS en partenariat avec l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes et l’Université de Lyon (diplôme inter-universitaire EPHE-Université de Lyon 
en « Formation progressive à l’analyse de données et aux techniques d’analyse spatiale »). 
- Le pôle gère les bases de données, les services de cartographie, de numérisation et de géo-
référencement du CEDEJ et il prépare un atlas interactif de l’Egypte dont leCD-Rom devrait 
être présenté à l’automne 2016 au Caire. 
- Le pôle pilote le programme BIBALEX de numérisation des coupures de presse et ce, en 
partenariat avec la Bibliothèque d’Alexandrie : les résultats ont été présentés au travers un 
film documentaire et ils ont donné lieu à plusieurs manifestations début 2016. 
 

b-‐	  Publications,	  communications,	  autres	  productions	  

• Revue	  Egypte	  Monde	  Arabe	  :	  une	  dynamique	  renforcée	  
	  
En novembre 2015, un numéro EMA coordonné par Leslie Piquemal sur  « Les nouvelles 
luttes autour du genre depuis 2011 en Egypte » (n°13) a fait l’objet d’une publication en ligne 
sur la plateforme revues.org pour les abonnés Freemium. Face au succès de ce thème, une 
publication papier aux Presses de l’IFAO (mars 2016) en 50 exemplaires a vu le jour –voir 
infra- ainsi que sa traduction en français aux éditions Karthala (approbation de l’éditeur et 
obtention d’une subvention AUF) 
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Deux autres numéros EMA sont programmés en 2016 : 

- septembre 2016 : un numéro « Soudan, cinq ans après l’Indépendance du Soudan du Sud : 
quelles reconfigurations, transformations et évolutions du côté « Nord » ? » coordonné par 
Alice Franck et Elena Vezzadini 
- décembre 2016 : « L’Egypte post 2011 à l’aune des migrations internationales » coordonné 
par Pauline Brücker. 
 
Par ailleurs, la programmation pour 2017 est assurée avec un numéro consacré aux 
« Zabbâlines : un objet sur-étudié ? » coordonné par Gaétan du Roy et Pierre Desvaux et un 
numéro sur Alexandrie dirigé par Youssef El Chazli. 
Il est également envisagé un numéro hommage à Alain Roussillon, directeur du CEDEJ 
(2004-2007). 
	  
Concernant la politique éditoriale, le CEDEJ étudie la possibilité d’une formation en interne 
d’un de ses agents locaux sur les logiciels Lodel afin de mettre fin au coût de mise en ligne de 
chaque numéro EMA sur revues.org (jusqu’alors externalisé avec un coût de 700 
euros/numéro, sachant que Lodel n’est pas compatible avec InDesign et qu’il faut repayer des 
frais de PAO pour une éventuelle publication papier). 
Le projet de rejoindre CAIRN est étudié pour EMA afin de mettre en place une barrière 
mobile de 2 ans, avant gratuité totale du numéro sur revues.org. Ce choix est motivé par la 
volonté d’amortir les coûts d’impression de la revue aux Presses de l’IFAO. 
En effet, il a été décidé une reprise de la publication d’exemplaires papier, aux Presses de 
l’IFAO, lesquelles permettent une impression à la demande et donc, en quantité contrôlée. 

	  
Deux autres projets éditoriaux sont à l’étude :  

-‐ une réédition des écrits du Père Maurice Martin (2017) ; 
-‐ un Atlas de l’Egypte contemporaine, fruit d’un travail collectif fédérant les 3 pôles. 

• La	  revue	  de	  presse	  du	  CEDEJ	  :	  multiplication	  des	  rubriques	  
 
Le site internet est le support de la revue de presse du CEDEJ laquelle a fait l’objet d’un 
renouvellement sous l’impulsion des stagiaires et des étudiants du DEAC (Département 
d’études d’arabe contemporain).  
Cette revue est désormais publiée cinq fois par mois, et elle couvre actuellement plusieurs 
thématiques. Début 2016, la coordination est assurée par Marie Piessat :  
 

o Ville : espace public, habitat et planification, transport, patrimoine 
 
o Vie politique : intérieure et étrangère 
 
o Economie : flux de capitaux, marchandises, tourisme 
 
o Environnement et ressources : énergie, eau, agriculture 
 
o Société : famille, santé, éducation 
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* La sortie d’un film documentaire « Brèves d’Egypte » sur le partenariat du CEDEJ et 
de la BIBALEX : valorisation et diffusion de la culture scientifique et technique 
 
Afin d’expliciter ce programme du Pôle Humanités numériques portant sur la numérisation 
d’un million de coupures de la presse égyptienne et l’élaboration d’un outil de recherche 
documentaire, le CEDEJ a réalisé un film documentaire de 20 minutes, en arabe et en 
français, dans lequel figurent les principaux animateurs du projet, au sein du CEDEJ et de la 
Bibliothèque d’Alexandrie.  
Ce film intitulé « Brèves d’Egypte » retrace le programme de valorisation des archives du 
CEDEJ amorcé en 2014 avec la Bibliotheca Alexandrina et qui  aboutit aujourd’hui à la mise 
à disposition du grand public d’un outil de recherche exceptionnel : un portail en ligne 
(cedej.bibalex.org) recensant les coupures de presse issues de 24 journaux égyptiens sur 40 
ans (1970-2010), et classées par thèmes. 

Ce film a été présenté au Caire, à l’auditorium de l’IFE (cf. photo  ci-dessous) dans sa version 
arabe le 5 avril 2016 sous le patronage du Ministère égyptien de la Coopération Internationale 
et une	  projection aura lieu à Paris le 10 mai 2016, au siège du CNRS ainsi qu’à Leiden (Pays 
Bas) en juin 2016. 

Le 10 mai 2016, une demi-journée d’étude est prévue à Paris, au siège du CNRS, pour 
présenter les résultats du programme BIBALEX, avec projection du film et une intervention 
de trois partenaires de la BIBALEX, spécialement venus pour l’occasion. Le documentaire 
sera également projeté à l’Ambassade d’Egypte à Paris le 7 mai 2016. 
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• Publications	  personnelles	  des	  chercheurs	  
- Clément Steuer a finalisé la publication de plusieurs articles scientifiques et est intervenu 
dans la presse grand public et sur différents supports de vulgarisation (notamment les Cahiers 
de l'Orient et Orient XXI, voir fiche d'activités). 
- A l’automne 2015, Karine Bennafla a publié aux éditions Karthala un ouvrage qu’elle a 
dirigé Villes, acteurs et pouvoirs au Maghreb et au Moyen-Orient ; elle a également publié 
deux articles l’un dans Confluences Méditerranée (sur les frontières), l’autre dans les Cahiers 
d’EMAM (n° 26) sur les reconfigurations commerciales à Salé (voir fiche d’activités). 
Le lecteur trouvera en annexes les publications détaillées des autres chercheurs associés et 
doctorant-e-s. 

• Communications	  scientifiques	  
Clément Steuer a réalisé 4 communications depuis septembre 2015, à l'université libre de 
Bruxelles, le 2 octobre 2015, l’IRD en décembre 2015 (Paris), au CCMO à l'Hôtel de ville de 
Paris, le 12 octobre 2015 et à l’université du Havre le 17 novembre 2015. 
 
c-‐	  Evénementiel	  :	  conférences,	  ateliers,	  débat	  d’idées	  et	  expositions	  
 
Le CEDEJ entend étendre l’organisation d’événements scientifiques : 
 
- En février 2016, un cycle mensuel de conférences grand 
public- débat d’idées « Midan Mounira » a été lancé en 
partenariat avec deux instituts de recherche français (IFAO 
et IRD) et l’Institut français d’Egypte au Caire. Le CEDEJ 
est le coordinateur de cet événement. 
Jean-Pierre Filiu a été le premier intervenant inaugurant ce 
cycle, suivi par Wahid Abdel Maguid et Pierre Tallet. 
Intitulé « Egypte, Moyen Orient : dynamiques, enjeux, 
temporalités », ce cycle donne la parole à des spécialistes 
égyptiens et étrangers de différentes disciplines : histoire, 
archéologie, science politique, urbanisme, etc. Les 
conférences font l’objet d’une traduction simultanée, en 
arabe ou en français. L’invitation d’intervenants étrangers a 
été rendue possible par la prise en charge des frais de 
voyage/mission par l’Institut Culturel Français. 

 
- Depuis novembre 2015, le CEDEJ a relancé un cycle d’« Atelier jeunes chercheurs », 
plateforme qui permet à des étudiants (Master, Doctorat) ainsi qu’à des post-docs de présenter 
l’avancement de leur recherche. Une douzaine d’ateliers ont été réalisés depuis début 
novembre 2015, la plupart en français, parfois en anglais. Ces ateliers qui se tiennent en salle 
300 de l’Institut Français se tiennent à un rythme de 1 à 3 séances par mois, sous la 
coordination de la chargée de communication, réunissant un public plus académique et 
estudiantin (entre 15 et 40 personnes).  
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- Le CEDEJ a relancé son partenariat avec UN-Habitat et le GIZ-PDP afin d’organiser des 
workshops consacrés à la ville. Le 29 mai 2016, l’Institut français d’Egypte accueillera 
chercheurs, praticiens, décideurs et bailleurs autour du thème : « Urban Mobility in Egypt: 
Planning, Lived Realities and Innovative Approaches ». 

- Un colloque international « Frontières et recompositions territoriales au Moyen-Orient 
et au Sahel » est programmé à Assouan début 2017; l’appel à communications a été lancé, 
en anglais et en français, début avril 2016. Ce colloque bénéficie de la participation de toutes 
les UMIFRE de Méditerranée (IFP, IRMC, CJB, IFEA), du CEDEJ-K, de laboratoires 
français (Prodig), de Sciences Po Grenoble, de l’IREMMO ainsi que de l’Université du Caire. 
L’Agence Universitaire de la Francophonie a répondu favorablement à la demande de 
subventions de ce colloque formulée par le CEDEJ (3500 euros). 

* Deux expositions ont été initiées pour diffuser la culture scientifique : 
- Les résultats du Programme BIBALEX (numérisation d’un million de coupures de presse 
avec la Bibliotheca Alexandrina) ont fait l’objet de plusieurs manifestations scientifiques, à 
l’instigation d’Hala Bayoumi: outre la projection-débat du film documentaire au Caire le 5 
avril 2016, une exposition des coupures de presse égyptiennes a également été inaugurée 
le 6 avril pour une période d’une semaine. Cette exposition s’est tenu à Beit el Sennari, dans 
le quartier Sayyeda Zeinab. Notons que ces deux événements ont fait l’objet d’une ample 
couverture médiatique nationale, presse et TV (cf. annexes)  
 

 

- juin 2016 : le CEDEJ prépare une exposition « 1956 en Egypte, 60 ans après : regards 
croisés » en partenariat officiel avec la Bibliothèque d’Alexandrie et Beit el Sennari. Cette 
exposition, fruit d’un travail collectif, se tiendra pendant les 15 jours du mois de Ramadan 
(juin-juillet 2016). Cette exposition a été conçue par Karine Bennafla. Wahel Rashid en assure 
la coordination et le suivi. La préparation de cette exposition mobilise les vacataires historiens 
au CEDEJ, plusieurs étudiants du DEAC, de l’IFAO et de la FESP. Elle requiert aussi des 
services de traduction et de mise en page. 
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Destinée à un large public, cette exposition circulera ensuite dans différents établissements 
scolaires francophones et égyptiens jusqu’en décembre 2016. L’événement fera l’objet d’une 
couverture par les médias. Il est aussi prévu de présenter une partie des panneaux à Paris, 
notamment dans les locaux de l’IREMMO. 

L’exposition vise à mettre en valeur la richesse du fonds documentaire du CEDEJ (archives 
de presse, cartes, livres). L’exposition entend aussi exploiter les ressources de la Bibliothèque 
d’Alexandrie, notamment des images d’archives, les timbres et cartes postales. Composé de 
posters (textes, photographies, cartes, extraits de journaux et de manuels scolaires) ainsi que 
de documents audio et vidéo, cet événement présentera les faits majeurs en Egypte en 1956, 
non seulement dans les domaines politique et militaire (nationalisation du canal et crise de 
Suez) mais aussi, plus généralement, dans les domaines économique, social et culturel.  

Le regard sur 1956 depuis d’autres pays arabes sera aussi présenté et le CEDEJ a recueilli des 
archives de journaux libanais et tunisiens, grâce à la collaboration de L’Orient Le Jour et des 
Archives Nationales de Tunisie via le soutien de l’IRMC-Tunis.  

Le CEDEJ a obtenu également la collaboration de l’UNESCO en Egypte pour reprendre des 
supports, reproductions et archives, sur la campagne de protection des sites archéologique en 
Haute-Egypte, ainsi que celle de l’American University of Cairo. 

2.2	  Intégration	  de	  l’Umifre	  dans	  son	  environnement	  et	  actions	  de	  
coopération	  

a-‐	  Modalités	  de	  travail	  avec	  l’Ambassade	  de	  France	  
 
Le CEDEJ prend régulièrement part aux réunions de service hebdomadaires de l’Ambassade 
de France en Egypte ainsi qu’aux réunions de service trimestrielles de l’Institut Français 
d’Egypte, notamment aux réunions de communication (Ambassade, IFE) pour la 
programmation de l’agenda. 
 
Conformément aux consignes  reçues, le CEDEJ demande à tous ces stagiaires et boursiers 
accueillis de prendre rendez-vous avec la Première Conseillère de l’Ambassadeur, en charge 
de la sécurité. 
 
A la demande du Deuxième Conseiller de l’Ambassadeur, le CEDEJ a participé à plusieurs 
(petit-)déjeuner scientifiques. 
 
Le CEDEJ a  pris part à la Journée « Sustainable Cities» organisée, en mars 2016, par la 
Mission économique de l’Ambassade de France pour présenter l’expertise du CEDEJ en 
matière d’études urbaines. 
 
Le Centre a bénéficié de l’assistance précieuse du chargé des Affaires immobilières de 
l’Ambassade de France, Mr David Séroul, pour une expertise de ses besoins en bureaux, le 
choix d’un nouveau local et le montage du dossier de déménagement pour la CIME, à Paris.  
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Le CEDEJ est assuré du soutien de l’IFE et de l’Ambassade pour ses événements (prêt de 
salle par l’IFE, discours d’ouverture du Conseiller Culturel pour l’événement Bibalex, 
participation de l’Ambassadeur au film Brèves d’Egypte, prise en charge des billets 
d’intervenants pour Midan Mounira, etc). 
 

b-‐	  Formations-‐enseignements	  
 
Le CEDEJ est engagé dans différentes actions de formation et enseignement. 
 
- Clément Steuer délivre de nombreux cours à l’Université du Caire (filière francophone de la 
Faculté d'économie et de science politique) et à l’Université Française d’Egypte participant 
ainsi au renforcement des liens du CEDEJ avec les institutions universitaires francophones en 
Égypte et à sa visibilité à l'international (cours délivrés à High School of Economics -HSE- à 
Prague). Ci-dessous le panel de cours dispensés par ce chercheur : 

*Cours de régimes politiques comparés (24h) en première année du master « Relations 
internationales » de l'université française d'Égypte (1er semestre). 

*Conférences de méthode de la science politique (48h) en deuxième année de la filière 
francophone de la faculté d'économie et de science politique de l'université du Caire (1er et 2e 
semestre). 

*Cours d'introduction à la sociologie politique (24h) en troisième année de la filière 
francophone de la faculté d'économie et de science politique de l'université du Caire (2e 
semestre). 

*Cours Comparative Politics in the Middle East à la HSE 
 

-  Depuis 2012, Mme Hala Bayoumi a mis en place et coordonne la formation des ingénieurs 
du CAPMAS par les universités françaises (l’Université de Lyon et l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes –EPHE- à Paris). Cette formation annuelle dénommée « GIS 4D » atteste 
d’une coopération franco-égyptienne fructueuse en termes d’enseignement. Ce diplôme inter-
universitaire de l’EPHE et de l’université Lyon 1 est une action unique en son genre : à ce 
jour, 25 diplômés égyptiens, tous issus du CAPMAS, ont obtenu un Diplôme Inter-
Universitaire (DIU) en « analyse de données et techniques d’analyse spatiale ».  
Une formation d’agents du CAPMAS a lieu, en mars 2016, au Caire, et en avril 2016 à Paris: 
10 étudiants, tous fonctionnaires du CAPMAS, sont concernés. 
En mars 2016, à l’occasion d’un rendez-vous de la directrice du CEDEJ et de la responsable 
du Pôle Humanités Numériques avec la Ministre égyptienne de la Coopération internationale, 
celle-ci a expressément formulé une demande de formation similaire pour 10 fonctionnaires 
du Ministère de la Coopération Internationale pour 2017. 
 
- Karine Bennafla a assuré une conférence intitulé « Frontières et enjeux territoriaux au 
Maroc », au Lycée français du Caire, à l’automne 2015 dans le cadre du cycle consacré à la 
Géopolitique du Moyen-Orient pour les élèves désireux de préparer Sciences Po.  
En tant qu’enseignante-chercheuse, elle a en charge l’encadrement de deux stagiaires au 
CEDEJ ainsi que la codirection d’un étudiant de Master 2, inscrit à l’université de Lyon 
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(Arnaud Caisermann) et 3 doctorantes.  
 
- Le CEDEJ est partenaire de l’Ecole d’été consacrée aux migrations, organisée par Sciences 
Po Aix en juin 2016. 
 

c-‐	  Financements	  externes	  :	  des	  réponses	  multiples	  à	  des	  appels	  d’offre	  
 

Le CEDEJ s’est engagé activement dans la recherche de fonds de financements extérieurs :  

- ANR : en octobre 2015, Karine Bennafla a déposé, en tant que coordinatrice principale, une 
pré-proposition ANR « ARC EN NIL » soit S’Adapter aux Risques : Circulations 
marchandes, investissements et Entrepreneurs dans l’espace NILotique (Egypte-Soudan-
Kenya-Ethiopie-Ouganda) inscrite dans le défi 8 « Sociétés innovantes, intégrantes et 
adaptatives », axe 1 « Innovation sociale et rapport au risque ». La demande déposée 
conjointement avec PRODIG, le LAM-Afriques dans Monde et le CEDEJ-K n’a pas été a 
acceptée en janvier 2016, mais l’évaluation encourageante et positive des trois examinateurs a 
incité l’équipe a redéposé une proposition l’an prochain.  
 
- le CEDEJ s’est positionné comme institution d’accueil sur l’appel de bourse post-doc AXA 
et a reçu 3 candidatures à l’automne 2015. 
 
- Fonds d’Alembert : le CEDEJ a rempli un dossier de financement auprès du Fonds 
d’Alembert en novembre 2015, notamment pour financer le cycle de conférences Midan 
Mounira (rejeté, mais soutien en compensation de l’IFE). 
 
- Agence Universitaire de la Francophonie : Karine Bennafla a déposé, fin décembre 2015, 
deux dossiers de financement auprès de l’AUF, l’un pour financer un colloque international et 
l’autre pour la publication de l’ouvrage Nouvelles luttes autour du Genre en Egypte depuis 
2011 aux éditions Karthala. Ces deux demandes ont été acceptées : soit 4500 euros au total 
(2300 pour le colloque et 1500 pour le projet de publication);  
En février 2016, Hala Bayoumi a, avec l’aide du stagiaire Mehdi Haddou, déposé une 
demande de subvention pour poursuivre la formation GIS4D, une « formation progressive à 
l’analyse de données et aux techniques d’analyse spatiale » coordonnée le CEDEJ. 
 
- Le CEDEJ a effectué une réponse commune, avec l’IREMMO, à l’appel d’offre pour la 
DGRIS sur un « arc de crises », à l’automne 2015. 
 
- Le CEDEJ est impliqué comme partenaire dans le projet « Understanding Mediterranean 
Salt Giant » SALTGIANT, réponse à l’appel ITN (Innovative Training Networks)  

- Ecole thématique du CNRS : fin mars 2016, Hala Bayoumi a rempli une déclaration 
d’intention pour une école thématique « Approches et méthodes de l’analyse de la Pollution 
urbaine » en octobre 2017. 
 



	   24	  

- Appel Attentat du CNRS : le CEDEJ a répondu en février 2016 à l’appel ouvert du CNRS 
sur le thème « Trajectoires salafistes entre la France et l’Egypte. Quels risques de 
radicalisation ? ». La proposition n’a pas été retenue. 
 
Par ailleurs, des sponsors ont été démarchés, notamment grâce à la contribution de Medhi 
Haddou, stagiaire au CEDEJ (envoi de lettres), tandis que des rendez-vous ont été pris par la 
Directrice et Hala Bayoumi auprès d’entreprises (par exemple Coca Cola) et d’administrations 
(Ministère Egyptien de la Coopération). Le démarchage d’entreprises est programmé pour un 
soutien à l’exposition 1956. 
 
Le CEDEJ renouvelle son besoin pressant de secrétariat scientifique et d’une personne 
spécialement formé pour répondre aux appels d’offre. 
 

2.3	  Politique	  d’attractivité	  et	  de	  rayonnement	  
	  

a-‐	  Missions	  et	  invitations	  	  
 
En novembre 2015, le CEDEJ, représenté par sa directrice et par Dalia AbdElhameed 
(contributrice au numéro EMA sur le Genre) a participé à une réunion de travail au Musée des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) aux côtés des autres écoles et 
centres de recherche français à l’étranger en Méditerranée. 

Karine Bennafla a été invitée comme rapporteuse et membre du jury à la soutenance 
d’Arnaud Garcette, en décembre 2015, à Aix-en-Provence, pour une thèse consacrée à la 
filière oléicole en Palestine. 

Fin janvier 2016, elle a aussi été sollicitée pour figurer 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 Series : Al-Gomhoreya Street : An Edge or a Spine ?). 

- En mars 2016, elle a été invitée, en tant que membre du Advisory Board et Ethics Advisor 
au lancement, à Princeton, de l’ERC AFRIGOS African Governance and Space: Transport 
Corridors, Border Towns and Port Cities in Transition, ERC porté par Paul Nugent aux côtés 
de Wolfgang Zeller, Jose Munoz, Isabella Soi, Gregor Dobler, Mohamadou Abdoul et Olivier 
Walther. 

Clément Steuer a été invité à plusieurs reprises par différentes radios : France Culture, radios 
publiques suisse et tchèque pour évoquer les élections parlementaires en Egypte. 
 
 
 



	   25	  

b-‐	  Partenariats	  pérennes	  avec	  des	  universités	  et	  organismes	  de	  recherche	  français	  
 
Le CEDEJ s’efforce de développer des partenariats durables avec d’autres universités ancrées 
en France, au-delà de l’accueil ponctuel d’étudiants ou stagiaires. 
 
Une convention entre le CEDEJ et Sciences Po Grenoble a ainsi été signée en décembre 2016, 
et une autre convention est en cours de signature avec l’université Paris I-Sorbonne. 
 
Des liens ont été confirmés avec des laboratoires de recherches en France à l’occasion de la 
préparation du colloque sur les frontières à Assouan : ainsi, PRODIG et le LAM se sont joints 
au comité scientifique. 
 
Le CEDEJ s’est rapproché des autres institutions françaises présentes au Caire dans un souci 
de collaboration et mutualisation : 
 

• IRD : le CEDEJ organise le cycle de conférences Midan Mounira avec l’IRD, l’IFAO 
et l’IFE ; l’IRD prend activement part aux Ateliers Jeunes Chercheurs, parfois en les 
accueillant dans ses locaux et a proposé au CEDEJ d’être partenaire dans un projet de 
Laboratoire International Associé co-dirigé par Sarah Ben Nefissa et Tawfik 
Aclimandos. Clément Steuer a pris part à une journée d’étude organisée par l'Institut 
de recherche pour le développement, Reconfigurations politiques égyptiennes : entre 
le temps de l’évènement et le temps des processus, à Paris, le 14 décembre 2015. 
 

• IFAO : la numérisation des 4200 cartes de l’IFAO a été effectuée par le CEDEJ et une 
convention, envoyée en janvier 2016 par le CEDEJ est en attente de signature, pour 
pouvoir remettre les données ; une bourse doctorale commune CEDEJ-IFAO a 
également été proposée en avril 2016 pour un-e doctorant-e à la rentrée prochaine ; 
enfin,  la collaboration entre le CEDEJ et les Presses de l’IFAO a été relancée : 
impression du numéro EMA et prochaine PAO des numéros de la revue ; impression 
de la brochure, des affiches et des posters d’exposition du CEDEJ. 
 

• IDEO (Institut dominicain d’Etudes Orientales) a aimablement offert au CEDEJ 
d’héberger provisoirement, dans ses sous-sols, le fonds documentaire du centre, en 
attendant la réinstallation des étagères dans les nouveaux locaux de Garden City. 

 
Le CEDEJ est soucieux de travailler en réseau avec les autres UMIFRE de Méditerranée et 
des efforts ont été déployés en ce sens à travers : 

- La participation du CEDEJ au programme inter-Ecoles françaises-UMIFRE Jeunes et 
jeunesses en Méditerranée impulsé par Olivier Tourny et dont la dernière réunion s’est 
tenue à Tunis, en février 2016. 

- toutes les directions des UMIFRE de Méditerranée ont donné leur accord pour 
participer et être associées au colloque d’Assouan en janvier 2017 (avec une prise en 
charge des membres de leur centre qui participeraient) organisation d’un colloque en 
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commun fin 2016/Début 2017 sur les frontières avec d’autres UMIFRE. 
- L’IRMC Tunis a œuvré à la bonne réalisation de l’exposition sur 1956 en Egypte en 

fournissant le précieux contact avec les Archives Nationales de Tunisie. 
 

c-‐	  Partenariats	  pérennes	  avec	  des	  universités	  et	  organismes	  de	  recherche	  du	  pays-‐hôte	  
et/ou	  de	  la	  zone	  géographique	  de	  compétence	  
 

• Le CEDEJ a des partenariats établis de longue date avec des établissements égyptiens, 
comme le CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics) ou la 
Bibliothèque d’Alexandrie, notamment à travers les activités du Pôle Humanités 
Numériques. 

• La Bibliothèque d’Alexandrie avec qui, plusieurs événements ont été organisés cette 
année (film documentaire, expositions, demi-journée en France) est désireuse de 
poursuivre son partenariat avec le CEDEJ et s’est notamment engagé à fournir son 
expertise pour aider à la numérisation d’environ 12 000 ouvrages du CEDEJ  et aider, 
à moyen terme, à l’élaboration d’un nouveau plan de classement et une ré-indexation 
de la bibliothèque du CEDEJ. 

• De même, les relations du CEDEJ sont excellentes avec l’université du Caire, 
notamment la filière francophone de l’Université du Caire, telle que la filière 
d’économie et de science politique ou encore l’IDAI : cours dispensés par le chercheur 
du CEDEJ, accueil d’étudiants de la FESP comme stagiaires au CEDEJ ou comme 
bénévoles pour tenir le stand CEDEJ de la foire du Livre en janvier 2016 ; engagement 
de la FESP à participer au futur colloque d’Assouan, notamment le comité scientifique 
etc. 

 
La collaboration se poursuit avec des partenariats locaux, plus tournés vers l’action, 
notamment  GIZ-PDP et UN-Habitat (journée d’études programmée en 2016) : un workshop 
Egypt Urban Futures a ainsi été programmé fin mai, en coordination avec le CEDEJ sur le 
thème “Urban Mobility in Egypt: Planning, Lived Realities and Innovative Approaches”. Il se 
tiendra à l’auditorium de l’IFE. 

De même, le CEDEJ était présent à la journée Safe Cities Programme organisé au Caire par 
UNWomen, le 28 février 2016. 

 
Le CEDEJ a initié des actions de coopération nouvelles avec : 
 
* Beit el Sennari, somptueuse demeure historique située dans le quartier Sayyida Zeinab et 
qui a gracieusement prêté son cadre pour accueillir l’exposition Bibalex puis celle consacrée à 
1956, en juin 2016. 
* la Société de Géographie, situé non loin de la place Tahrir : une convention de coopération 
est en cours de signature avec cette institution voisine qui dispose d’une belle salle de 
conférences et d’une bibliothèque (un réapprovisionnement en livres du CEDEJ a d’ailleurs 
eu lieu) 
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Des contacts ont été pris au niveau individuel avec des chercheurs de l’American University 
of Cairo (AUC) ainsi qu’avec les responsables de la bibliothèque de l’AUC (Ola Seif) qui ont 
mis leurs ressources au service du CDEJ pour aider à la préparation de l’exposition 1956. 
 
- Le CEDEJ a confectionné gracieusement trois cartes à la demande de l’association des 
parents d’élèves des écoles françaises du Caire pour l’élaboration d’un cahier de textes. 

	  

2.4	  Gouvernance	  et	  vie	  de	  l’UMIFRE	  

a-‐	  Communication	  interne	  
La petitesse de l’UMIFRE ne requiert pas pour l’instant des instances de gestion 
intermédiaires. 
Un entretien individuel a eu lieu avec tous les agents à l’automne 2016 et une fiche de poste a 
été distribuée et remplie à cette occasion pour comprendre les fonctions de chacun, recueillir 
les doléances, discuter des améliorations possibles et des évolutions de carrière. Un entretien 
est prévu à chaque rentrée. 
Pour faciliter la coordination de travail au sein de l’UMIFRE mais aussi constituer des 
archives du fonctionnement interne, il a été instauré une Gestion électronique de documents 
(GED) avec une multitude de dossiers partagés entre chercheurs, administratifs et stagiaires. 

b-‐	  Communication	  externe	  
Afin de construire une communication externe organisée, jusqu’alors inexistante, la nouvelle 
direction a recruté une chargée de communication, Clémence Curty, en novembre 2015. Cette 
dernière a créé de nouveaux outils et rénové les anciens contribuant de manière décisive à une 
meilleure visibilité des activités du Centre. 
 

• Un	  site	  internet	  en	  cours	  de	  réfection	  
Depuis septembre 2015, un nettoyage complet du site web a été provisoirement réalisé : 
classement des rubriques, actualisation régulière, mise en place d’un agenda en tête du site 
pour rester informé des dernières actualités. 
La rénovation du site web entreprise suppose l’abandon du logiciel actuel  d’hébergement 
SPIP, lequel se révèle peu pratique au maniement, sans compter son design vieillot et peu 
attractif. 
Un nouveau site web à vocation trilingue est en cours de création, sous WordPress, afin de 
rendre l’outil plus fonctionnel et de donner une meilleure visibilité au CEDEJ. Le prestataire 
du service travaille en coordination avec la chargée de communication du CEDEJ à cet effet. 
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• Mise	  en	  place	  de	  listes	  de	  diffusion	  et	  création	  de	  newsletter	  
Une liste de diffusion a été mise en place afin de constituer un réseau CEDEJ et de tenir les 
membres informés des derniers événements et publications. 
Une newsletter bimestrielle retraçant les activités du centre, des chercheurs, leurs 
publications, les projets en cours a aussi été instaurée, en ligne uniquement. Deux numéros 
ont été publiés à ce jour : Novembre/Décembre 2015, Janvier/Février, celui de Mars/Avril 
2016 est en voie d’achèvement. 

• Réseaux	  sociaux	  
Un compte Twitter existait déjà. Il a été repris en main par la chargée de communication. Les 
abonnés progressent régulièrement. Ils sont aujourd’hui au nombre de 575.  
 
Cependant, il apparaît que le public égyptien se concentre davantage sur Facebook. Une page 
présentant le centre et ses activités a donc été créée, début décembre 2015. 
 
En quatre mois d’activités, elle a récolté 740 abonnés. Sur celle-ci sont publiés, la revue de 
presse, les annonces d’ateliers jeunes chercheurs et de conférences, les sorties des nouvelles 
publications. 
Les publications sont programmées en fonction des horaires de fréquentation (à partir de 12h 
puis autour de 16-17h).  
 
Objectif d’ici 2017 : Atteindre le millier d’abonnés, Publier en français et en arabe  
 
Extrait de la page facebook : 
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• Supports	  papier	  	  
Des affiches sont réalisées régulièrement pour les différents événements (séminaires, 
conférences, déstockage). 
 
Une brochure trilingue a été créée afin de présenter le CEDEJ à de potentiels partenaires et 
sponsors. L’objectif en 2017 est de développer la communication en arabe sur tous les 
supports de communication  
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2.5	  La	  Bibliothèque	  du	  CEDEJ	  :	  un	  dossier	  lourd	  en	  cours	  de	  traitement	  
 
L’un des points forts du CEDEJ est sa cartothèque et son centre de documentation traitant de 
l’Egypte pour la plus grande majorité, mais aussi du Soudan contemporain et du monde 
arabo-musulman. La bonne gestion de ses atouts est donc primordiale et il est stratégique que 
le centre conserve livres et cartes, constitutifs de son identité et garants de son attractivité 
pour les chercheurs. 
 
Le fonds documentaire compte environ 38 000 ouvrages, périodiques et statistiques, dont 
deux-tiers d’ouvrages sont en arabe. Cette collection est exceptionnelle par sa couverture 
géographique, sa nature et sa thématique. Par exemple, les 5000 publications statistiques 
égyptiennes n’ont aucun équivalent en Egypte (selon le rapport d’audit). 
Suite au licenciement du personnel bibliothécaire et à la fermeture officielle de la bibliothèque 
en 2008, le CEDEJ n’effectue plus de nouvelles acquisitions et ne peut plus disposer de 
personnel bibliothécaire depuis 2010. Dans la pratique, ce sont donc les chercheurs qui 
approvisionnent le fonds depuis 2011 de façon ponctuelle et avec leur propre argent. 
 
Après le déménagement du CEDEJ à Mounira, le fonds documentaire a été sorti des cartons et 
les ouvrages ont été classés sur des étagères, spécialement conçues pour l’appartement de 
Mohandessine (240m2) et en respect des normes bibliothécaires en vigueur. Le local de 
Mohandessine reste, comme auparavant, un lieu d’archivage. Les livres y sont classées par 
format (et non par thèmes). 
 
Le catalogue du fonds, hébergé par le CEDEJ sur la base Minisis (Système de Gestion de 
Bibliothèque canadien), reste consultable en ligne et les lecteurs peuvent effectuer une 
demande par mél, puis consulter leur(s) ouvrage(s) dans les bureaux de Mounira au terme 
d’une navette assez fastidieuse. 
 
Le projet d’une bibliothèque commune avec l’IFAO a été évoqué, mais cette perspective, si 
elle devient réalité, se situe à un horizon 8-10 ans (construction d’un bâtiment nouveau dans 
l’IFAO + financements européens à trouver) 
 
La concrétisation du projet de déménagement des bureaux du CEDEJ a accéléré le 
traitement du dossier de la bibliothèque, le CEDEJ ne pouvant cumuler le futur loyer de 
Garden City et celui de Mohandessine. La résiliation du bail des bureaux de Mounira est 
effective au 1er avril 2016, celle du bail de la bibliothèque prendra effet le 1er août 2016, avec 
l’objectif d’une migration du fonds dans le nouvel appartement de Garden City, sur un site 
unique (l’appartement de Garden City peut recevoir l’essentiel du fonds). 
 

§ En janvier 2016, la Bibliotheca Alexandrina  a confirmé au CEDEJ le projet de 
numérisation d’une dizaine de milliers d’ouvrages du fonds Bibliothécaire ; le 
CEDEJ a publié l’annonce pour une mission d’audit du fonds documentaire. 
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§ Février 2016 : l’IDEO a confirmé sa proposition d’abriter provisoirement les cartons 
de la bibliothèque du CEDEJ (jusqu’en 2018)  en cas de besoin. 

 
§ Mars 2016 : une mission d’audit du fonds du CEDEJ a eu lieu pendant un mois par 

un consultant-documentaliste expérimenté et trilingue, venu de France ; cette mission 
a été financée sur les fonds propres du centre. Les buts assignés sont d’établir un bilan 
du catalogue (analyse qualitative et quantitative), d’identifier les doublons, les 
ouvrages rares ou précieux (à rééditer ou conserver) et suggérer un guideline pour 
définir une politique documentaire. L’enjeu est de gérer au mieux le désherbage avant 
le retour d’une partie du fonds sur le même site que les bureaux du CEDEJ 

 
§ En avril 2016, la mise en cartons qui prend deux mois a commencé. Elle est 

indispensable pour récupérer les étagères à réinstaller à Garden City, sachant que la 
réinstallation des bureaux est prévue pour juin 2016. 

 
Les premiers éléments du rapport d’audit ont recommandé : 

1. Une opération d’inventaire et de récolement (vérification de la conformité des stocks 
avec l’inventaire) avant désherbage 

2. Une politique de désherbage (conservation, transfert, don, pilon, numérisation) : faut-
il, par exemple, envoyer à l’antenne de Khartoum les 1200 ouvrages qui traitent du 
Soudan ? 

= Un délai de 2 mois est préconisé pour ces premières opérations, sous la supervision d’une 
personne ayant double compétence en informatique et bibliothéconomie. Ce travail requérant  
deux documentalistes et des manutentionnaires est chiffré entre 4000 et 5000 euros par 
l’audit. 

3. L’établissement d’un nouveau plan de classement et d’indexation des ouvrages 
conservés. Le tri des ouvrages en fonction des formats n’est plus adéquat. Il est à 
relever que le petit centre documentaire de Khartoum a lui aussi besoin de réaliser une 
indexation et cotation de son millier d’ouvrages.  

4. Le transfert du catalogue vers une solution Opensource (qui a un coût), ou bien la mise 
à jour/upgrade de la base Minisis car la version actuelle est ancienne -plus de 10 ans- 
et elle présente des lacunes en termes de paramétrage, d’ergonomie et d’aisance. Les 
deux solutions (mise à jour ou migration vers Open source) requièrent en tout cas un 
investissement de 10 000 euros et un travail de 2 mois incluant un contrôle qualité de 
toutes les notices car beaucoup d’erreurs de saisies ont été constatées (telles que les 
dates d’édition) 

En l’état de la situation, les livres du fonds documentaire vont être, dans l’immédiat, déplacés 
et rangés selon leur format dans le nouvel appartement. 
 
Le CEDEJ ne peut pas entamer les étapes préconisées sans une enveloppe de 15 000 euros.  
 
De même, le projet de numérisation avec la bibliothèque d’Alexandrie requiert un 
investissement financier. Il est sans doute possible d’obtenir des fonds pour un projet de 



	   33	  

Bibliothèque numérique mais le CEDEJ n’a pas de compétence (ni de temps) en interne pour 
la recherche de tels dispositifs. 
 
Il n’est nullement question de recruter à court ou moyen terme un documentaliste au CEDEJ, 
aussi la solution possible serait que le poste d’informaticien qui va être remplacé à l’automne 
2016 soit détenu par une personne disposant aussi de compétences bibliothécaires. 
 
En tout état de cause, le CEDEJ a besoin de connaître la position de ses deux tutelles quant au 
devenir du fonds documentaire et attend validation pour poursuivre une entreprise de maintien 
du fonds. Pour reprendre les termes du rapport d’audit, « le CEDEJ est un organisme de 
recherche et de documentation qui a récemment orienté ses axes vers des domaines 
d’actualité porteurs de projets et de sujets d’investigation (humanités numériques, sociétés 
arabes post-révolutions, islamisme, patrimoine etc.). Il est impératif, voire vital d’orienter les 
acquisitions en fonction des domaines de spécialisation du centre ». 
 
Pour venir en soutien au fonds et aux éditions, une association loi 1901 « Les Amis du 
CEDEJ » a été créée au printemps 2016 : domiciliée à l’IREMMO et présidée par Jean-Paul 
Chagnollaud, elle a pour objet de développer, de promouvoir et de valoriser les recherches 
scientifiques et les activités du CEDEJ, notamment auprès du grand public français et 
égyptien. L’association contribue en particulier à financer les acquisitions de sa bibliothèque 
et la publication de sa revue scientifique, Egypte Monde Arabe. 

CONCLUSION	  
- Alors même que la demande politique et sociale d’explication est plus forte que jamais, les 
UMIFRE offrent un appui exceptionnel pour une recherche de terrain, à ras du sol dans 
les pays arabo-musulmans et les jeunes chercheurs souhaitant en tirant parti sont nombreux. 

- 2016 constitue une année particulière au CEDEJ, liée au changement de direction et 
surtout au double déménagement. 
Ce dernier a obligé à des sacrifices au niveau du financement de la recherche, notamment 
celui des stagiaires et des bourses de courte durée. Ainsi, le financement de l’audit de la 
bibliothèque est une somme retirée au soutien de chercheurs. En 2016, le CEDEJ ne pourra 
financer qu’un seul AMI alors que 10 dossiers ont été reçus. 
La réédition des écrits du père Maurice Martin a été mise en suspens pour des raisons 
budgétaires. De même, la poursuite du programme de numérisation des coupures de presse 
avec la Bibalex est suspendue depuis avril 2016. 
Depuis septembre 2015, le CEDEJ a dû jongler avec des avances financières personnelles, la 
mobilisation des derniers crédits IUF de la directrice, le dévouement des stagiaires, les 
reliquats d’une ANR obtenue il y a 6 ans…  des acrobaties guère tenables à terme. 

- Rappelons que certains résultats d’une UMIFRE ne peuvent pas être mesurés en termes 
comptables, notamment la contribution au rayonnement scientifique et intellectuel ou à celui 
de la francophonie. 
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Fiche individuelle d’activités : Karine BENNAFLA 

Date de naissance : 24 mars 1970 
Courriel : karine.bennafla@cedej-eg.org 

Situation au CEDEJ : directrice, en détachement au MAEDI 

Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement 
principal, responsable) : Université Lyon 3, UMR 5600 Villes, environnement, Sociétés 
xEnseignant-chercheur        HDR  x                 Corps-grade : Professeure des universités 

xMembre IUF junior   

Domaine scientifique principal : 
 
o    Sciences humaines et humanités  

Rattachement scientifique : 
 

Section du CNU : 23 (Géographie) 
 

 
1) Points forts de vos activités : 
- octobre 2015 : dépôt, comme coordinatrice principale, d’une pré-proposition ANR « ARC EN NIL » soit 
S’Adapter aux Risques : Circulations marchandes, investissements et Entrepreneurs dans l’espace NILotique 
(Egypte-Soudans-Kenya-Ethiopie-Ouganda) 

- novembre 2015 : conférence « Frontières et enjeux territoriaux au Maroc », au Lycée français du Caire, dans 
le cadre du cycle consacré à la Géopolitique du Moyen-Orient  

- décembre 2015 : rapport et participation à Aix-Marseille au jury de thèse d’anthropologie d’Arnaud Garcette 
« La filière oléicole au pied du Mur: adaptations et contournements socio-économiques palestiniens sous 
occupation israélienne » (directeurs : Cédric Parizot et Annie Lamanthe). 

- Janvier 2016 : participation au 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 Series : Al-Gomhoreya Street : An Edge or a Spine ?)  

- Février 2016 : participation au programme inter-Ecoles françaises-UMIFRE Jeunes et jeunesses en 
Méditerranée, à Tunis. 

- mars 2016 : participation à Princeton au lancement de l’ERC AFRIGOS (AfricanGovernance and Space: 
Transport Corridors, Border Towns and Port Cities in Transition) en tant que Membre du AdvisoryBoard et 
EthicsAdvisor. 

- En cours :3 co-directions de thèse : Marie Bonte (fête, nuit, Liban) ; Sarah Girard (Frontière France/Suisse) ; 
Hélène Blaskiewicz (thèse Namibie) ; 

1 co-direction de Master 2 en cours : Arnaud Caisermann (Liban) 

2) Production scientifique  
 

- K. Bennafla (dir.) Pouvoirs et acteurs dans les villes du Maghreb et du Moyen-Orient, Paris, Karthala, octobre 
2015. 

- « Place marchande ‘‘informelle’’ et grand projet urbain : négociations autour d’une ‘’lutte des places’’ à 
Salé (Maroc) » in K. Bennafla (dir.), Pouvoirs et acteurs dans les villes du Maghreb et du Moyen-Orient, Paris, 
Karthala, p. 279-302. 

- « Le commerce transnational ‘informel’, vecteur d’une nouvelle hiérarchie de lieux dans les pays pauvres ou 
intermédiaires. L’exemple de la périphérie urbaine de Salé (Maroc)", LesCahiers de l'EMAM, juillet 2015, n°26, 
p. 81-101. 

- « Tournant frontalier au Maghreb et au Moyen-Orient », Confluences Méditerranée, Crises sans frontières, 
n°94, 2015, p. 133-144. 



	   39	  

Fiche individuelle d’activités : Clément STEUER  

 
 

Date de naissance : 13 octobre 1980 
Courriel : clement@steuer.fr 
 
Situation au CEDEJ : Chercheur-pensionnaire MAEDI 
 
Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance: Institut oriental de l'Académie des sciences 
de la République tchèque 
 
XChercheur                                              HDR o                 Corps-grade : Non pertinent 
 
Domaine scientifique principal : 
oSciences humaines et humanités XSciences de la société 

Rattachement scientifique : 
Section du CNU : 04 

 
 

1/ Points forts de vos activités de recherche  
Élections 

« Représenter le peuple dans la rue ou dans les urnes ? Le dilemme de la participation des révolutionnaires aux 
élections législatives de 2011 », présenté lors du congrès du GIS «  Moyen-Orient et Mondes Musulmans », à l'INALCO 
(Paris), le 9 juillet 2015. 

Système partisan 
- « Les Frères musulmans face à la pluralisation de l'offre politique islamiste en Égypte », présenté lors du colloque 
international Dans la nébuleuse islamiste-jihadiste, à l'université libre de Bruxelles, le 2 octobre 2015. 
-  « Renouvellement du système partisan : de la bipolarisation à la dispersion », présenté lors de la journée d'étude 
organisée par l'Institut de recherche pour le développement, Reconfigurations politiques égyptiennes : entre le 
temps de l’évènement et le temps des processus, à Paris, le 14 décembre 2015. 
 

Régimes politiques 
- « Le rôle des frontières dans la construction des scènes politiques arabes », présenté lors du colloque du Cercle 
des chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO), Frontières au Moyen-Orient, à l'Hôtel de ville de Paris, le 12 octobre 
2015. 
- « Facteurs structurels et stratégie des acteurs dans le succès ou l’échec des transitions : les cas de l’Indonésie et 
de l’Égypte » (avec TomášPetrů), lors de la journée d'étude internationale, A Comparative 
ApproachtowardsPolitical Transition in the Middle East / NorthAfrica and SoutheastAsia, à l'université du Havre, le 
17 novembre 2015. 

 
Transitions 

- “The Concept of Democracy in Egypt during the Transitional Period (2011-2013)” (avec Gaétan du Roy), lors du 
colloque international,Democracy in the Political Culture of the Middle East, Asia, and Russia, à l'Académie des 
sciences (Prague), le 16 septembre 2015. 

 
1) Production scientifique 

 
Liste (auteurs, titres, références) de vos principales publications en 2016, dans et hors le cadre du CEDEJ  
 
Steuer Clément, “The Role of Elections: The Recomposition of the Party System and the Hierarchization of 
Political Issues” inRougier Bernard &LacroixStéphane (eds.), Egypt's Revolution. Politics, Religion, and Social 
Movements, Palgrave Macmillan, 2015, pp. 80-99. 

• Steuer Clément &Blouët Alexis, “The Notions of Citizenship and the Civil State in the Egyptian 
Transition Process”, Middle East Law and Governance, vol. 7, iss. 2, 2015, p. 236-256. 

• Du Roy Gaétan &Steuer Clément, « Les obstacles à l'émergence de la citoyenneté dans l'Égypte post-
révolutionnaire », Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 46, n° 1, 2015, pp. 49-66. 

• Debout Lise, du Roy Gaétan &Steuer Clément, “Faire du terrain dans l'Égypte révolutionnaire. Retours 
pluridisciplinaires sur une adaptation méthodologique”, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 
vol. 138, 2015, pp. 47-60. 
 
Autres formes de production 

• Article sur l'Égypte dans l'« Atlas 2014 » publié par la revue Moyen Orient, n° 27, 2015. 
• Interview sur les élections parlementaires égyptiennes publiée par Les Clés du Moyen Orient, le 6 

novembre 2015 : http://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Clement-Steuer-Elections-legislatives-
en-cours-en-Egypte-18.html 



	   40	  

• Article sur les leçon des élections parlementaires égyptiennes publié par Orient XXI, le 6 mars 2016 : 
http://orientxxi.info/magazine/les-surprenantes-lecons-des-elections-legislatives-en-egypte,1238 
 

2) Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche 
 

• Depuis septembre 2015 : direction du pôle « Gouvernance et politiques publiques » du CEDEJ. 
• Cours de régimes politiques comparés (24h) en première année du master « Relations internationales » 

de l'université française d'Égypte (1er semestre). 
• Conférences de méthode de la science politique (48h) en deuxième année de la filière francophone de 

la faculté d'économie et de science politique de l'université du Caire (1er et 2e semestre). 
• Cours d'introduction à la sociologie politique (24h) en troisième année de la filière francophone de la 

faculté d'économie et de science politique de l'université du Caire (2e semestre). 
 
• Janvier-Février 2016 : encadrement des étudiants volontaires pour animer le stand du CEDEJ lors de la 

Foire du Livre du Caire. 
 

 
• Interview lors d'un programme de la radio publique de la République tchèque (Českýrozhlas), diffusé 

le 19 juillet 2015, sur la situation politique en Égypte après la condamnation à mort de l'ex-président Morsi : 
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zahranou/_zprava/egypt-cekani-na-volby-v-rozdelene-zemi--1512907 

• Interview publiée par Le Monde le 15 octobre 2015 sur les élections parlementaires en Égypte :  
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/10/16/les-egyptiens-elisent-leur-parlement_4790676_3212.html 

• Interview publiée par La Libre Belgique le 16 octobre 2015 sur les élections parlementaires en Égypte :   
http://www.lalibre.be/actu/international/les-soutiens-du-president-sont-en-competition-
56212d403570b0f19f6dc70d 

• Interview lors d'un programme de la radio publique suisse (Radio Télévision Suisse), diffusé le 8 novembre 
2015, sur le rôle de la minorité copte dans les élections parlementaires égyptiennes :  
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/hautes-frequences/7197939-les-coptes-au-parlement-egyptien-
08-11-2015.html 

• Interview lors d'un programme de la radio publique française (France Culture), diffusé le 5 mars 2016, sur le 
droit encadrant la nationalité en Égypte : http://www.franceculture.fr/emissions/l-atelier-du-
pouvoir/reformer-la-nationalite-une-passion-francaise? 
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Fiche individuelle d’activités : Hala BAYOUMI 

Date de naissance : 17/07/1963 
Courriel : halla.bayoumi@cedej-eg.org 
 
Situation au CEDEJ : ingénieure de recherches CNRS 
                Grade : IR2 
 
Domaine scientifique principal : 
 
X    Sciences humaines et humanités 
o Autres : Mathématiques appliquées aux SHS 

Rattachement scientifique : 
 

Section du CNU : 23 
Département(s) scientifique(s: InSHS 
 

1/Points forts de vos activités de recherche  
 

1/ Responsable du pôle Humanités Numériques et SIG 

J’assure la fonction de responsable du pôle Humanités Numériques et SIG. J’anime différents programmes de 
recherche qui nécessitent un traitement et une analyse spécifique des données spatialisées. J’appartiens au 
réseau « International Statistical Institute » ainsi qu’au réseau des « statisticiens égyptiens ». Je conçois et 
mets en œuvre différentes formations. J’assure le pilotage d’une équipe d’une trentaine de personnes 
(assistants ingénieurs et  techniciens).  

Je mène mes activités en interaction avec les équipes de recherche. J’ai la responsabilité du volet de 
conception et de développement Système d’Information à Référence Spatiale et de géosimulation dans le cadre 
de plusieurs projets interdisciplinaires. Je développe  des applications spécifiques. J’en assure la mise en place 
méthodologique, la préparation et la répartition du travail entre les différents membres de l’équipe, 
l’organisation des réunions de coordination et l'état d'avancement des projets ainsi que la valorisation des 
résultats. Nos partenaires sont le Central Agency for public mobilisation and statistics (CPMAS), le Conseil 
suprême des Antiquités, l’International Population Council, l’AFD, le laboratoire ChART de l’EPHE, l’Université 
de Lyon et l’Université du Caire.  

2/ Implication dans la recherche et responsabilité de projets  

§ Grâce à un réseau d’acteurs sociaux égyptiens depuis mes travaux sur les dynamiques socio-économiques 
associés à ma qualité d’expert en statistiques, j’ai conçu et proposé l’ensemble de la démarche 
conceptuelle quantitatif du projet « Sociologie Electorale en Egypte ». J’ai assuré la fabrication de la base 
de données à référence spatiale. Avec mon équipe j’ai organisé les  opérations de collecte et de 
traitements statistiques. Un grand nombre de chercheurs est impliqué dans ce projet. Ce programme est  
déjà valorisé par un Atlas Interactif numérique opérationnel des dynamiques électorales en Egypte. 

§ Sur recommandation du programme international sur les zones arides WATARID, je me suis investie dans 
l’élaboration de la nouvelle carte mondiale interactive des régions arides. L’un des premiers résultats est 
un document interactif expérimental disponible sur CD. 

 
3/ Responsabilité à part entière des programmes suivants  

§ CNRS/Bibliotheca Alexandrina 2010-2017 ; Conception de la base de données pour un million de coupures de 
presse dans le cadre du projet de numérisation de la presse égyptienne pour la période 1970-2010. Un 
affichage web avec 500 000 coupures est disponible en ligne depuis le 7 avril 2016. (accord cadre CNRS/ 
Bibalex) 

§ CNRS/CAPMAS 2011-2016 ; Mise à jour de la base de données démographiques et de la carte du découpage 
administratif de l’Egypte. Cette action a débouché sur la mise au point d’un Atlas Interactif des dynamiques 
sociales.  Publication prévue fin octobre  2016.  

Le projet se poursuit par l’implication du CEDEJ au recensement 2016 de l’Egypte (Protocole CNRS/ CAPMAS) 

2/ Production scientifique 
 

Communications   

Conservation du patrimoine - Création d'un outil interactif pour les sites archéologiques de l’Egypte - 
Troisième conférence internationale du Musée du Patrimoine rurale du Guilan – mai 2015.  
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Publications récentes 

§ " Hala BAYOUMI  et Marie-Françoise COUREL ; " Conservation du patrimoine, création d'un outil 
interactif pour les sites archéologiques de l’Egypte », I.I.R.A.C.I Revue, P. 35-40 ; IRAN avril 2016 - 
trimestrielle KANDOOJ N°11;  

§ B. ROUGIER et H. BAYOUMI ; « Electoral Sociology of the new Egypt » ’Egypt in revolution(s) – Palgrave 
Macmillan, janvier 2016. 

§  
Productions numériques 

§ Atlas interactif de la population égyptienne (1882-2006) – en cours 
§ Atlas interactif de la corrélation des résultats des élections en Egypte et des données socio-

économiques – en cours de mise à jour 
 

3) Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche 

Organisation d’événement 

- 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 : un portail en ligne recensant les coupures de 
presse classées par thématique (5 avril 2016) 
 

- Exposition à Beit El Sennari : Une centaine de coupures et d’autres travaux numériques ont été exposés à Beit 
El Sennari, dans le quartier de SayyedaZeinab. Du 6 au 13 avril. 
 

Action de Formation  

Coordination, mise en place et enseignement dans la troisièmeformation Inter-universitaire EPHE/ Université de 
Lyon : « Formation progressive à l’analyse de données et à l’analyse spatiale : 2015– 2016 dispensé cette année 
à 10 fonctionnaires du CAPMAS. 
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Fiche individuelle d’activités : Delphine ACLOQUE DESMULIER 
 
 
Date de naissance : 19/02/1980 
Courriel : delphine.acloque@gmail.com 
 
Situation au CEDEJ :chercheuse associée (doctorante, ancienne AMI jusqu’en août 2015) 
 
Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance:Université du Littoral Côte d'Opale, 
Dunkerque, Laboratoire TVES (Territoire ville environnement société), Lille 
 
ο Autres : ATER 
 
Domaine scientifique principal : ο    Sciences humaines et humanités ; Section du CNU :  23 
 
1/ Points forts de vos activités de recherche  
 
Doctorat de géographie depuis novembre 2012 : rédaction en cours  
 
Thèmes de recherche : espaces ruraux, politiques agricoles, usage des ressources, agriculture familiale, agro-
business  
 
Participation à des colloques et séminaires : 
22/03/2016 : « Les géographes face à la diversité des sources et des méthodes : quelles lectures géographiques 
des données collectées ? », communication lors du séminaire inaugural de l'Association des jeunes chercheurs 
de Nanterre 
4/04/2016 : « Soixante ans de conquête agricole du désert égyptien : réflexion sur les enjeux territoriaux, 
socio-économiques et alimentaires, communication dans le cadre du séminaire « jeunes chercheurs » du CEDEJ 
sur le thème 
12/04/2016 : « L'exploitation de terres nouvelles en Egypte. Réflexion sur le renouveau des acteurs et des 
territoires de l'agriculture », communication lors du séminaire interdisciplinaire de l'ED 395 (Université Paris 
Ouest) sur le thème « L'exploitation et l'économie des terres. Sources, méthodes et études de cas du passé et 
du présent ». 
23 au 27/05/2016 : participation au colloque international « La renaissance rurale d'un siècle à l'autre », 
Toulouse ; communication acceptée sous le titre : « Nouvelles terres, nouveaux acteurs productifs, nouveaux 
arrangements ? Le désert égyptien, espace laboratoire d'une agriculture en recomposition » 
 
 
2) Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche  
 
Enseignement universitaire (196 heures équivalent TD) : géographie générale, espaces ruraux, production 
cartographique  
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Fiche individuelle d’activités : Pauline BRÜCKER 

Date de naissance : 20/10/1987 
Courriel : pauline.brucker@sciencespo.fr 
 
Situation au CEDEJ : doctorante allocataire AMI jusqu’en janvier 2016 
 
Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : CERI – Sciences Po 
 
Domaine scientifique principal : 
 
 X    Sciences humaines et humanités 
 

Rattachement scientifique : 
 

Section du CNU : 04 
 
 

1/ Points forts de vos activités de recherche  
 
Recherche de doctorat 
 
Mon thème de recherche principal porte sur l’étude des processus de catégorisation sociale et de constitution 
des groupes sociaux à travers l'analyse de l'impact des régimes de la frontière sur la constitution des "refugies" 
comme groupe social  
La thèse porte sur le cas des réfugiés soudanais en Egypte et en Israël, et approche, de façon comparative, 
deux modes de gestion de la frontière et des politiques publiques de l'asile. On observe les conséquences sur 
les modes de formations identitaires, à la fois externe et interne au groupe concerné.  
La méthode consiste au maniement de différents outils méthodologiques qualitatifs: entretiens semi directifs, 
récits de vie et observation ethnographique - auprès des agents responsables des "refugiés" et des "refugiés" 
eux même, dans les interactions sociales quotidiennes, dans les interactions avec les administrations.  
L'approche transnationale adoptée permet de mettre en lumière des jeux de réseaux "au delà de l'Etat", à la 
fois dans la réalisation des conditions possibles de la mobilité, mais aussi dans l'importance de la constitution 
d'un groupe social.  
Le recours à une analyse des catégories imposées (agents de catégorisation - Etats et HCR) et des catégories 
revendiquées (mouvements sociaux), permet de s'interroger sur ce fait social dans une perspective qui prend 
compte des dynamiques structurelles et interactionnistes qui parcourent le monde social.  
Le travail mené sur l'imposition des catégories opère d'une approche dite "par le haut", qui touche aux 
questions de politiques publiques et d'intérêt stratégiques de l'Etat aux processus de catégorisation. Le travail 
mené sur la négociation identitaire et social opérée lors des mouvements contestataires permet d'aborder "par 
le bas" la question du groupement social, de l'autoformation d'une identité, et touche au difficile processus de 
négociation entre groupes d'intérêts, "réfugiés" et Etat. Il touche également à la question de la participation 
politique de groupes hors du champ politique et sur ses modalités d'action possibles, ainsi que les processus de 
légitimation du groupe visant à légitimer l'action.  
La réflexion plus générale sur la notion de "réfugiés" et "d'asile" permet de s'interroger sur le processus de 
création et de diffusion de norme.  
Mots clés: groupement social, identité, action collective & mouvements sociaux, politiques publiques, asile, 
réfugiés, mobilité, frontières, HCR. 
 
Le terrain et les liens avec les IFRE 
Le gros du terrain se déroule au Caire. Un court terrain a été mené à Alexandrie. L’observation ethnographique 
implique une très forte intégration à la communauté, en l’occurrence soudanaise. L’observation des 
interactions avec les agents des administrations a aussi entrainé un terrain aux « guichets » (HCR, OIM, 
Ministère de l’intérieur).  
 
Deux terrains ont été menés en dehors de l’Egypte :  
 
Le CEDEJ Khartoum m’a hébergée lors d’un mois de recherche en novembre 2015. Il m’a permis de prendre 
contact avec les familles des enquêtés d’Egypte et d’Israël. Un terrain a également été mené à Kassala, à la 
frontière est du Soudan, frontière avec l’Erythrée.  
Le CRFJ m’a accueillie lors d’un terrain d’un mois en septembre 2015. Il a permis de renouer avec les enquêtés 
rencontrés lors de précédents terrains, et de poursuivre le travail ethnographique entre Tel Aviv, Arad, Beer 
Shiva et Holot, le centre de rétention.  
 
Autres activités scientifiques en cours  
 
Mise en place d’un panel monté, proposé et accepté à l'IPSA 2016 "La cause des migrants" avec Youri Lou 
Vertongen (ULB/Saint Louis).  
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Coordination d’un numéro spécial de la revue Egypte Monde Arabe portant sur "Les migrations internationales 
dans l'Egypte post 2011" - à paraitre en décembre 2016.  
 
2/Production scientifique 
 
Revues à comité de lecture  
 
Bru ̈cker P. (2016), "Le HCR, instructeur humanitaire des demandes d'asile", in Politiques et Société, Numéro 
spécial "Au cœur des procédures d’asile : Perspectives ethnographiques" coordonné par SuleTomkinson et 
Jonathan Miaz (à paraitre)  
 
Coordination de numéro collectif  
 
Brücker P. (eds), « Les migrations internationales dans l’Egypte post 2011 », in Egypte Monde Arabe, (à 
paraître, décembre 2016) 
 
Ouvrages collectifs  
 
- Brücker P. (2016), « The politics of migrants’ categorization. The case of Egypt and Israel », in 
GlobalGovernance of migration. CriticalEssays, C. Wihtol de Wenden& H. Thiollet (eds), Routeledge (à 
paraître) 
- Brücker P. (2016), « Les migrants sont une menace à la démocratie », in Idées reçues sur les migrations…en 
période de crise, H. Thiollet (eds), Armand Colin (à paraître) 
- Brücker P. (2016) « A Life in Asylum: Sudanese Mobility between Egypt and Israel and the Reconfiguration of 
Political Structures in the Middle East” in Transnational Middle East, L. Vignal (eds), Routeledge (à paraître – 
printemps 2016)  
 
3) Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche  
 
Activités d’enseignements IEP de Paris : semestre de printemps 2015/2016 
 
- Campus de Paris 
 
* TD de 'World Politics', Relation Internationales & sociologie politique mondiale, étudiants en 3ème année, 24h 
- en anglais  
Ce cours s'interroge sur les processus de formation de l'Etat et les modalités possibles des relations 
internationales et transnationales dans le monde contemporain. Il aborde les grandes théories et les grands 
concepts de relations internationales (guerre, paix, empire, coopération, sécurité). Il aborde aussi la question 
des relations internationales comme un processus historique, normé, géographiquement situé, ; il est en ce 
sens une tentative d'approche de l'objet des relations internationales, dans une perspective sociologique.  
* Encadrement d'un stage d'initiation à la recherche qualitative de terrain, dans le cadre du cours "Pratique de 
l'enquête qualitative" (S. Maurer), M1, Master recherche sociologie politique  
 
- Campus de Reims 
 
* Cours électif, "The politics of asylum: criticalapproach to refugeegovernance and law", Sociologie politique, 
étudiants en 2ème année, en anglais, 24h.  
Ce cours, monté par moi même cette année, s'interroge sur la construction historique, normative et 
institutionnelle du système international de l'asile depuis le début du XXème siècle. Combinant  une 
perspective de sociologie historique du politique, de sociologie du juridique et de sociologie de l'Etat, il 
observe les grands phénomènes sociaux, philosophiques, et géopolitiques qui ont formé les contours du système 
actuel. Interrogeant la production de normes à travers la production de catégories et de discours,  il invite à 
comprendre la mobilité comme un fait social historiquement administré et contraint par des régimes de la 
frontière mis en place par des Etats nations. Il aborde enfin la question de "crise" migratoire, et tente d'éclairer 
les questions posées par la situation européenne depuis 2015 au prisme de crises passées.  
Trois grandes séquences jalonne cette réflexion: (i) la création d'une gouvernance de l'asile depuis 1914. (ii) 
approche critique des grands paradigmes de la gouvernance de l'asile (catégories; humanitarisme, frontières, 
circulation); (iii) les défis contemporains de la mobilité 
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Fiche individuelle d’activités : Charles HELLER 

 

Date de naissance : 29.05.81 
Courriel : chazheller@yahoo.com 

Situation au CEDEJ :chercheur associé invité 

Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance: Chercheur associé du Centre pour 
l’architecture de recherche, Goldsmiths, Université de Londres. Dans le cadre de son projet de recherche 
Postdoctoral soutenu par le Fond National de la Recherche suisse, il est chercheur associé invité au Centre 
d’Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et Sociales du Caire, ainsi qu’à l’Université américaine 
du Caire et à l’ Université de Kentucky. 

	  

X oChercheur                                                

 
Domaine scientifique principal : Sciences humaines et humanités 
 

 
 

 
1/ Points forts de vos activités de recherche  
 
Son projet de recherche Postdoctoral prolonge la recherche qu’il mène depuis 2011 sur les migrations et les 
pratiques de contrôle en Méditerranée en explorant la question suivante : « Quelles sont les mécanismes et 
processus qui ont affecté les dynamiques de la migration transméditerranéenne illégalisée depuis 2011 en 
terme d’intensité, de direction et du danger de la traversée de la mer ? ». Il explore cette question à travers 
deux directions de recherche distincte mais complémentaires, la 1ère visant une compréhension d’ensemble des 
trajectoires des migrants à travers la Méditerranée et des mécanismes et processus de différents niveaux 
(structurels, politiques, collectifs et individuels) qui les ont affectées ; la 2ème visant à comprendre l’évolution 
des pratiques de quatre acteurs qui interagissent avec les migrants traversant la mer – les passeurs, les acteurs 
étatiques opérant le contrôle au frontières et les secours, les navires commerciaux et les bateaux de secours 
de la société civile. 

Charles Heller participe par ailleurs au projet de recherche “PrecariousTrajectories” et est membre de la 
plateforme WatchTheMed. 

2/ Production scientifique   
 

Heller, Charles and Lorenzo Pezzani, « Ebbing and Flowing: The EU’sShifting Practices of (Non-) Assistance and 
Bordering in a Time of Crisis », in Near Futures Online, no. 1 (mars 2016) 
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Fiche individuelle d’activités : Gaétan DU ROY 

 

Date de naissance : 02 /06/1979 
Courriel : gaetan.duroy@gmail.com 

Situation au CEDEJ : Chercheur associé 

Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : FNRS (Belgique), Université catholique de 
Louvain 
oChercheur                              

Domaine scientifique principal : Sciences humaines et humanités ; Sciences de la société 
 

 

 
1/Points forts de vos activités de recherche  
 

Recherche menée au croisement de plusieurs disciplines : histoire, anthropologie, urbanisme. J’étudie la 
question du retour du religieux depuis les années 1970 dans le quartier de Shubra au Caire connu pour sa forte 
proportion de coptes. A travers la micro histoire de ce quartier j’entends proposer une réévaluation des 
différentes dynamiques caractéristiques de ce renouveau religieux au sein des deux communautés du pays. 
Cette recherche associe l’Université de Louvain, le CEDEJ et l’IFAO. Avec une collègue de cette institution 
nous prévoyons d’organiser en 2017 un colloque à propos des études religieuses concernant l’Egypte aux XXe et 
XXIe siècles.  

J’assure également la direction d’un numéro d’Egypte/Monde arabe concernant la célèbre communauté des 
chiffonniers du Caire sur laquelle portait ma thèse. 

2/ Production scientifique  
 

Liste (auteurs, titres, références) de vos principales publications en 2016, dans et hors le cadre du CEDEJ: 

A paraître : « AbunaSam‘ân and the new charismatic trend within the Coptic Church », in VAN DOORN N. (dir.), 
Copts in Contexts, South Carolina University Press. 

« Bénie soit l’Égypte » Conjurer l’incertitude dans l’espace public révolutionnaire, in Archives de sciences 
sociales des religions.  

Autres formes de production : Article de vulgarisation sur les chiffonniers à paraître dans la revue l’Histoire. 

 

3)Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche : 

Participation à un MOOC en collaboration avec l’Institut orientaliste de l’institut de Louvain sur Oriental 
beliefs.  
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Fiche individuelle d’activités : Marie VANNETZEL 

Date de naissance : 26/10/1983 
Courriel : marie.vannetzel@gmail.com 
 
Situation au CEDEJ: Chercheure associée et en accueil du 10/11/2015 au 6/12/2015. 
Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance :CNRS/CURAPP-ESS (UMR 7319) 
Chercheuse, Corps-grade : CR2 
Domaine scientifique principal : Sciences humaines et humanités 
o    Sciences de la société 

Rattachement scientifique : 
Section du CNU : section 04 
Département(s) scientifique(s) et/ou 
commissions spécialisées d’un 
organisme : section 40 CNRS 
 

1/ Points forts de vos activités de recherche 
 
Projets de recherche en cours : 
 
Axe 1 : Redistribution sociale et (dés)ordres politiques au Moyen-Orient 
Le fil rouge de mes travaux est la compréhension du lien « supposé » –  mais rarement démontré – entre 
relations de redistribution et allégeance politique.J’entreprends une analyse sociologique des politiques de 
subventions à la consommation, ainsi que de leurs effets sur les formes locales de redistribution et sur les 
relations qui se tissent entre les groupes sociaux que cette redistribution engage. Mon terrain d’investigation 
principal est l’Egypte, mais, dans un second temps, je mènerai une analyse comparative avec le Liban. 
 
Axe 2 : Vote et processus électoraux en contexte d’hybridation des régimes 
Je m’intéresse aux modalités complexes de l’acte de vote, à ses temporalités, son apprentissage et sa 
routinisation, et aux ordres de jugement dont les acteurs l’investissent. Je fais partie de deux programmes de 
recherche comparatifs portant sur ces questions (cf. ci-dessous): 1) dans le cadre du programme PROCELEC, en 
collaboration avec Sarah Ben Néfissa, Mahmoud Hamdy et Clément Steuer, j’ai réalisé en décembre 2013, en 
juin 2014 et en novembre 2015, des enquêtes qualitatives sur les comportements électoraux des habitants d’un 
village du Delta et d’une banlieue ouvrière du Caire ; 2) Dans le cadre du groupe de recherche « Vote workers : 
from local to transnational », je mèneune analyse des organismes, fondations et observateurs internationaux 
qui participent à l’administration des processus électoraux, à partir du cas égyptien. 
 
Axe 3 : Recompositions des mobilisations islamistes l’organisation des Frères musulmans égyptiens 
Je poursuis enfin mes recherches sur les Frères musulmans égyptiens, à partir des militants exilés en Turquie. 
J’ai également plusieurs publications, individuelles et collectives en cours sur ce sujet (échec de la genèse 
partisane, dynamiques de désengagement, rapports à l’organisation dans les mouvements islamistes). 
 
Participation actuelle à des programmes de recherche collectifs : 
 
Chercheuse dans le programme ERC/CNRS « WAFAW- WhenAuthoritarianismFails in the Arab World », dirigé par 
François Burgat (IREMAM) et Laurent Bonnefoy (CERI)  
 
Chercheuse dans le programme « PROCELEC - Processus électoraux en Afrique du Nord  », dirigé par Alia Gana 
(CNRS IRMC Tunis) et Gilles Van Hamme (ULB) 
 
Membre du groupe de recherche « Vote workers : from local to transnational » , Projet scientifique SAB 
Sciences Po, dirigé par Lucie Bargel, Hélène Combes et Elise Massicard (CERI-Sciences Po). 
 
Membre du groupe de recherche de l’AFSP « ETHNOPOL – Ethnographie du politique » 
 
Principales participations à des événements scientifiques (2015/2016) : 
 
« “Money, money, money…”?  Insights fromCairo about vote-buying in popular areas », International 
ConferenceVotingMateriality : Citizenship and Technology of elections in Africa, Nairobi, Kenya, 14-15 October 
2015. 
 
« The Dynamics of the Pro-MorsiMobilizations in Turkey », Colloque international ERC-WAFAW, « With or 
Without the Brothers? », Paris, CERI-Sciences Po, 29 et 20 octobre 2015. 
 
« Surveiller les surveillants: l'assistance électorale comme enjeu conflictuel en Egypte (2011-2015) », Journée 
d’études du GDR « Actes du vote », Construire l’élection : le rôle des personnels de renfort, CERI, Paris, 7 
décembre 2015. 
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Avec Sarah Ben Néfissa, « ‘’Opinions’’, sociabilités et logiques de vote des électeurs égyptiens après le 25 
janvier », Séminaire  Reconfigurations politiques égyptiennes entre le temps de l’évènement et le temps des 
processus, IEDES Paris, 14 décembre 2015. 
 
« The Freedom and Justice Party and the undefinedGama’a : Founded by the MuslimBrothers for All 
Egyptians ? », International Conference,Political Parties in the Middle East : Past, Present and Future 
Perspectives, University of Manchester, 28-29 January 2016. 
 
 
Co-organisation du colloque international WAFAW « How EconomicsMatter ? L’an V des Révolutions au prisme 
de l’économique et du social », Beyrouth, 14-15 octobre 2016. 
 
 
2/ Production scientifique  
 

OS -  Ouvrages scientifiques 
Marie Vannetzel, Les Frères musulmans égyptiens. Enquête sur un secret public, Paris, Editions Karthala, 
collection « Recherches internationales », sous presse (sortie mai 2016). 

 
ACL - Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par 
l’AERES ou dans les bases de données internationales 
Marie Vannetzel, « Grandeur et déclin d’une organisation politique : l’élite parlementaire des Frères 
musulmans, de Moubarak à Morsi (2005-2012) », Actes de la recherche en sciences sociales, N°211, mars 
2016. 
 
ACLN -  Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données 
internationales ASCL -  Articles dans des revues sans comité de lecture 
Marie Vannetzel, « The Politics of Goodness  :MuslimBrothers’ “Virtuous Society” and  State 
Developmentalism in Egypt », International Development Policy Journal, parution prévue en novembre 
2016. 
 
 
CHOS -  Chapitres d'ouvrages 
Marie Vannetzel, « The MuslimBrotherhood : Confronting the Transition to Legality », in B. Rougier, S. 
Lacroix (eds), Egypt’sRevolutions. Politics, Religion and Social Movements, NY-Hampshire, Palgrave 
Macmillan, 2016 (publication du CEDEJ). 

 
 
Autres formes de production : 
 
Recension de Michel Camau, Frédéric Vairel, Soulèvements et recompositions politiques dans le monde arabe, 
PUM, 2014, pour la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, en cours (parution prévue en 2016). 

 
Recension de Patrick Le Galès, Nadine Vezinat (dir.), L’Etat recomposé, La Vie des idées, 2014, pour la Revue 
française de science politique, en cours (parution prévue en 2016). 

 
Recension de TareqMasoud, Counting Islam : Religion, Class and Elections in Egypt, New York, Cambridge 
UniversityPress, 2014, pour la revue Politique africaine, 2015. 
 
 
3/ Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche 
 
Activités d’enseignement (2015-2016) : 
Université Paris 1, IEDES, Séminaire de recherche Master 2, « Reconfiguration politique des mondes arabes » 
avec Sarah Ben Nefissa et TouryaGuaaybess (15h) 
Université Jules Verne Picardie (Amiens), Séminaire de recherche Master 2, « Sociologie des engagements » 
(15h) 
A la rentrée 2016 : Université Jules Verne Picardie (Amiens), Cours magistral L1, « Politique et géopolitique du 
Moyen-Orient » (20h) 
 
Responsabilités éditoriales :Membre du comité éditorial de la Revue Tiers Monde 
Responsabilités administratives :Responsable des relations internationales du laboratoire (CURAPP-ESS, UMR 
7319) 
Participation à des jurys :Rapporteur pour le Prix de l’IISMM (EHESS) de la meilleure thèse sur les mondes 
musulmans 
Membre du comité de sélection pour un poste de chercheur en science politique (radicalisation islamiste) à 
Paris 1 



	   52	  

Fiche individuelle d’activités : Youssef EL CHAZLI 

 
Date de naissance : 16 mai 1988 
Courriel : youssef.elchazli@unil.ch 
 
Situation au CEDEJ : chercheur associé 
 
Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : 
- Co-directeur du Centre de recherche sur l’action politique de l’Université de Lausanne (CRAPUL). Institut 
d’études politiques, historiques et internationales (Université de Lausanne).  
- Doctorant rattaché au Centre européen de sociologie et de science politique, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne. 
 
o Autres : Doctorant 
 
Domaine scientifique principal : Sciences humaines et humanités, Sciences de la société 
 
 
1/Points forts de vos activités de recherche  
 
Mes recherches tournent principalement autour des questions de contestation dans l’Égypte contemporaine 
(2000-2015). Ces recherches s’ancrent dans une démarche de sociologie qualitative, avec un intérêt principal 
pour la ville d’Alexandrie, et ce autour de plusieurs axes :  

 
1) Je m’intéresse aux formes de résistance et de protestation face à l’autorité. Cet intérêt est surtout orienté 
vers le domaine « politique ». J’étudie ainsi, dans ma recherche doctorale, la genèse de l’espace 
protestataire alexandrin dans les années 2000, l’implication des militant.e.s alexandrin.e.s dans 
l’organisation des manifestations du 25 janvier 2011, et les dynamiques du jeu politique alexandrin dans les 
années qui suivent. Cette recherche implique aussi d’étudier et de comprendre les répertoires répressifs et 
du travail policier d’endiguement des populations et des groupes militants, ainsi que les dynamiques de 
radicalisation et l’émergence de modes d’action violents.  
J’ai également étudié les mobilisations pro-palestiniennes en Égypte et les interactions qui pouvaient exister 
entre des mouvements protestataires et la politique étrangère égyptienne concernant ce dossier.  
Enfin, je me suis intéressé aux dynamiques des milieux artistiques alternatifs à Alexandrie (plus 
spécifiquement, les milieux de la musique) pour voir comment ces derniers articulent la résistance à 
l’autorité politique et à la norme musicale, en étudiant tant les logiques sociales régissant ces milieux que le 
langage musical adopté.  

 
2) Outre cette thématique centrale des formes de résistances à l’autorité, je travaille à l’intégration des 
« traces numériques explicites » dans l’étude des phénomènes d’engagement politique et de militantisme, et 
plus généralement, au travail ethnographique. Je m’intéresse également, plus généralement, aux 
transformations induites par la diffusion des Computer Mediated Communications (CMC) sur les pratiques 
politiques et culturelles des jeunes égyptien.ne.s. 
 
Mots-clés  

Sociologie des mobilisations et des révolutions ; sociologie du militantisme et de l’action collective ; 
sociologie des relations internationales ; méthodologie qualitative des médias sociaux ; anthropologie des 
infrastructures ; ethnomusicologie et sociologie des milieux artistiques ; Alexandrie. 

 
2/ Production scientifique  
 
1. Articles dans des publications avec comité de lecture 
- « Sur les sentiers de la révolution. Comment des Egyptiens « dépolitisés » sont-ils devenus 
révolutionnaires ? »,Revue française de science politique, vol. 62 (5-6), p. 843-865. Article traduit en anglais 
par J. Cooper et paru sous le titre : « On the Road To Revolution. How Did “Deploliticized” 
EgyptiansBecomeRevolutionaries ? », Revue française de science politique (English), vol. 62 (5), p. 79-101. 
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- « Le Président est malade, le Président est mort : de la rumeur au septembre noir des journalistes », avec 
Youssef Benkirane, in H. Aouardji, H. Legeay (dirs.), Chroniques égyptiennes 2007, CEDEJ, 2008 (ordre 
alphabétique des auteurs). 
 
2. Articles de synthèse 
- « Décentraliser les analyses sur la révolution égyptienne. Quelques pistes autour du cas d’Alexandrie », 
ArabReform Initiative ResearchPapers, Décembre 2015.  
- « La (ré)invention d’Alexandrie. Une engagement citoyen pour l’avenir d’une ville », Moyen-Orient, n° 24, 
Octobre-Décembre 2014.  
 
3. Contributions à un ouvrage 
- « Une dynamique émergente : le processus révolutionnaire à Alexandrie, janvier-février 2011 », avec Hervé 
Rayner, dans Michel Camau et Frédéric Vairel (dirs.), Soulèvements populaires et recompositions politiques 
dans le monde arabe, Presses de l’Université de Montréal, 2014.  
- « Socio-histoire d’un processus révolutionnaire. Analyse de la ‘configuration contestataire’ égyptienne (2003-
2011) », avec ChaymaaHassabo, dansAmin Allal et Thomas Pierret (dirs.), Devenir révolutionnaires. Au cœur 
des révoltes arabes, Armand Colin « Recherches », 2013, p. 185-213. 
- « Alexandrins en fusion : itinéraires de jeunes égyptiens, des milieux alternatifs à la révolution », dans 
Laurent Bonnefoy et Myriam Catusse (dirs.), Jeunesses arabes. Loisirs, cultures et politique, La Découverte, 
2013, p. 356-364. 
- « La question palestinienne dans la politique égyptienne après le 25 janvier 2011 », dans Jamil Hilal (dir.), Le 
conflit arabo-israélien à la lumière des transformations arabes et régionales », Institut d’Etudes 
Palestiniennes, 2013 (en arabe), p. 17-36.  
- « Figures du déclassement et passage au politique au cours des ‘processus révolutionnaires’ en Egypte et en 
Tunisie », avec Amin Allal, dans Ivan Sainsaulieu, Muriel Surdez (dirs.), Sens politiques du travail, Paris, 
Armand Colin, 2012, p. 323-338. 
 
Autres formes de production  

 
- « The Geography of Revolt in Alexandria, Egypt’s Second Capital », Metropolitics, février, 2016. 
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Fiche individuelle d’activités : Chiara DIANA 

Date de naissance : 03/03/1979 
Courriel : dianachiara3@gmail.com 
 
Situation au CEDEJ : Chercheuse associée 
 
Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : IREMAM-AMU, UMR 7310, (Aix-en-
Provence, France) 
 
Domaine scientifique principal :   Sciences humaines et humanités, Sciences de la société   
 
1/ Points forts de vos activités de recherche 
 
Aires de recherche Egypte ; Monde arabe musulman 
Thèmes de recherche 
• Évolutions sociétales et juridiques : famille, femme et enfant  
• Droits des enfants et des femmes  
• Éducation, protection et bien-être des enfants 
• Éducation préscolaire  
• Socialisation politique et activisme des jeunes en contextes révolutionnaires et postrévolutionnaires 
• Citoyenneté et processus de démocratisation  
• Les enfants martyrs dans le monde arabe musulman 
 
Affiliations scientifiques nationales et internationales 
Membre du Groupe de Travail Sciences de l’enfance, enfants des sciences 
http://sciences-enfances.org/ 
Membre de la Middle East Studies Association (MESA) http://mesana.org/about/index.html 
Membre de la Societàitaliana per gliStudisul Medio Oriente (SeSaMO) http://www.sesamoitalia.it/ 
Participation à des événements scientifiques : 
2015 “Légitimer le martyre? Intégration et manipulation des enfants et adolescents dans le mouvement 

révolutionnaire égyptien”. I Congrès du GIS “Moyen Orient et mondes musulmans”. 7-9 juillet 2015. 
INALCO, Paris. France 

2015 “The construction of SyrianRefugeeChildhood in international NGOs in Lebanon” (avec Estella Carpi). 17-
22 Novembre 2015. American Anthropological Association Meeting. Denver. USA 

2015 “La construction sociale et politique et l’agency des enfants en Egypte des années 1980 à nos  jours”,  
Atelier des jeunes chercheurs. 7 Décembre 2015. CEDEJ. Le Caire. Egypte 

2016 Présentation du poster de recherche « The social and political construction of childhood in Egypt (1981-
2011) » lors de l’atelier ExploringChildhoodStudies in the Global South. 19-21 Janvier 2016. Université 
de Sheffield. Sheffield. Royaume-Unis http://www.southernchildhoods.org/jan2016/ 

 
Organisation d’événements scientifiques  
2015 Modératrice de l’atelier: “PalestinianChildhoods: Negotiating a place of theirown”. 17-20 Novembre. 

MESA 2015. Denver. USA  
 
Organisation d’événements scientifiques en cours : 
2016  Co-organisation avec Heidi Morrison du panel “EgyptianChildhoods and Children in the Twentieth and 

Twenty-First Centuries: Reform and Agency”, pour MESA 2016. Boston. USA 
 
2/ Production scientifique  
 
2015  Soutenance de thèse de doctorat d’Histoire. L’éducation préscolaire en Égypte (1981-2011) : 

sociohistoire de la construction sociale et politique de la petite enfance. IREMAM – Aix-Marseille 
Université (AMU). Aix-en-Provence France. (mention : très honorable) 

2016  “Child Protection or Security Agendas ? NGOsaddress the SyrianRefugeeCrisis in Lebanon”, avec Estella 
Carpi. 1er Mars 2016, http://www.youthcirculations.com/blog/ 

 
Articles en préparation :  
-  “Legitimizing Child-Martyrdom? Emerging of New Subjectivities of People in the Revolutionary 
Egypt”.MediterraneanPolitics. 
- “A socio-history of the preschooleducation in Egyptsince the early XX century”, target journal:International 
Journal of Middle East Studies. 
 
Numéro spécial coédité en préparation : avec Clément Steuer “State, Nation and Community in Egyptsince 
the 25 January 2011 Revolution”, MediterraneanPolitics. 
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Fiche individuelle d’activités : Jamie FURNISS 

Date de naissance : 19/mars/1983 
Courriel : jamie.furniss@ed.ac.uk 
Situation au CEDEJ :Chercheur associé/en accueil 
Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : University of Edinburgh 
X  Enseignant-chercheur        HDR  o                 Corps-grade : « Lecturer » 
 
Domaine scientifique principal : 
X    Sciences humaines et humanités 
 

Rattachement scientifique : 
Section du CNU : 20 
Département(s) scientifique(s) et/ou 
commissions spécialisées d’un 
organisme : Department of Social 
Anthropology, University of Edinburgh 
 

 
1/Points forts de vos activités de recherche 
 
Thèmes : développement ; environnement, en particulier déchets ; économie et logement « informels » ; 
anthropologie urbaine / grandesvilles 
 
Collaborations internationales : MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) ; 
University of Edinburgh 
 
Participation à des événements scientifiques (en tant qu’invité ou présentateur): 
 

• The Anthropocene in Museums: Reflections, Projections and ImaginingsDeutsches Museum, Munich, 3-4 
déc 2015, pour présenter sur le sujet « The Anthropocenefrom the Anthropological Point of View » 

• "Waste and the Superfluous" Workshop, University of Oslo, Oslo, 14-15 septembre 2015 pour présenter 
sur le sujet « The CleanlinessFetish and the Engineering Mystique in Egyptian State Modernism » 

 
Projets en cours (périoded‘accueil au CEDEJ) : 
 
First, to complete a series of field visits for the purposes of preparing a museum exhibition on recycling 
economies around the Mediterranean, which will open at the at the Musée des Civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée in Marseille, in 2017. This research involves understanding recycling and repair processes and 
documenting them in writing and through photos and collection of objects belonging to the material culture of 
recyclers and repairers. 
 
Second, to begin a project examining tobacco consumption, the goal of which is to understand how socio-
cultural determinants shape the patterns and prevalence of smoking in Egypt. The project encompasses both 
consumption/reception of the commodity by users, and ‘the tobacco industry,’ including production and 
marketing. 
 
2/ Production scientifique  
 
Furniss, J. (2016) ‘What Type of Problem is Waste in Egypt?’ (under review) 
 
Furniss, J. (2016) ‘Post-Revolution Land Encroachment in Cairo’ Singapore Journal of Tropical Geography37(3), 
forthcoming. 
 
Furniss, J. & P. Desvaux (2015) ‘Hybridations formelles informelles : gestion des déchets au Caire après la 
délégation à des entreprises internationales,’ In K. Bennafla (ed.), Villes, acteurs et pouvoir dans le Monde 
Arabe, Paris, Karthala. 
 
Furniss, J. (2015) Alternative framings of transnational waste flows: reflections based on the Egypt–China PET 
plastic trade AREA 41(1): 24-30 
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Autres formes de production : Membre du conseil scientifique et chercheur associé du MuCEM (Marseille), 
exposition sur les économies du recyclage en méditerranée. 
 
Compte rendu d’ouvrage 
 
Laura Ann Stoler (ed.). Imperial Debris, On Ruins and Ruination, dans la revue Industrial Archeology 
 
 
3/ Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche : 
 
Enseignements :  
 

• « Social Development » (Anthropologie et développement international), cours de 3e année de 
licence/M1 (20 heures) 

• « Développement durable » cours de 2e année de licence (2h) 
• « UrbanDevelopment » cours de M2 (20 heures) 

 
Co-directions de thèses en cours : 
 
Andreas HACKL (Palestiniens à Tel Aviv) 
TatiannaMello Da Silva (Recyclage informel au Brésil) 
Declan MURRAY (Déchets et recyclage de panneaux solaires au Kenya)  
Ann-Christin WAGNER (Réfugiés syriens en Jordanie) 
 
6 à 8 mémoires de master ou de fin d’études (annuellement). 
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Fiche individuelle d’activités : Christine JUNGEN 

Date de naissance : 13/07/1973 
Courriel : christine.jungen@cnrs.fr 

Situation au CEDEJ : en accueil 

Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : Laboratoire d'ethnologie et de sociologie 
comparative (LESC), UMR 7186, CNRS 

xoChercheur                   HDR o                 Corps-grade : CR1 

Domaine scientifique principal : 
 
x oSciences humaines et humanités  

Rattachement scientifique : 
 

Section du CNU : 20 
 
Département(s) scientifique(s) et/ou 
commissions spécialisées d’un 
organisme : 38 

 
 

1/ Points forts de vos activités de recherche  
 

Mes recherches portent sur les pratiques de conservation des documents historiques au Moyen-Orient. Ces 
recherches abordent d'une part l'élaboration et la circulation des savoir-faire et techniques de conservation et 
mise à disposition documentaire (restauration, archivistique, catalogage), d'autre part les pratiques 
historiennes et érudites telles qu'elles se laissent lire à travers les lieux, les dispositifs et les pratiques de 
conservation documentaire. Cette recherche, qui s'inscrit plus largement dans une anthropologie de la 
matérialité des savoirs, s'intéresse ainsi aussi bien à la relation au passé par le prisme du « régime 
archivistique » qu'aux environnements matériels dans lesquels ces savoirs sont constitués. 

Un autre axe en cours de développement de cette recherche porte plus particulièrement sur les dispositifs 
d'anticipation : cette recherche sur la relation au futur, qui s'inscrit dans un projet préfiguratifLabex « Le passé 
dans les présents », vise à saisir, par le biais d'une pragmatique de la gestion du temps, les dispositifs concrets 
par lesquels est anticipé, prévu, pensé un futur proche ou lointain : je m'intéresse notamment dans ce cadre au 
travail de prolongation de la durée de vie des données numériques, mais aussi à la fabrication des « capsules 
de temps » par lesquelles sont pérennisés d'autre types d'artefacts (livres, manuscrits, archives…). 

2) Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche 

Enseignement au département d'anthropologie de l'Université Paris Ouest Nanterre (24h/semestre) 

Comité de rédaction des Ateliers d'anthropologie 

Expertises d'articles soumis à publication (RAC, Communication) 
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Fiche individuelle d’activités : Anne- Clémentine LARROQUE 

Date de naissance : 29/07/1981 
Courriel : anneclementine.larroque@sciencespo.fr 

Situation au CEDEJ : Chercheur associé  

□ Autres : Analyste en géopolitique et enseignant à Sciences po  
 

Domainescientifiqueprincipal : 
□ XX    Sciences humaines et humanités 
 

Rattachementscientifique : 
Département(s) scientifique(s) et/ou 
commissions spécialisées d’un 
organisme : QI Sciences Po Paris  

1/ Points forts de vos activités de recherche  
 
Travaux sur les réalités et fondements des islamismes, leur ancrage géopolitique, politique et social dans le 
monde musulman (arabe et africain) comme en Occident.  

Spécificité d’analyse sur l’Egypte, la Tunisie et le Maroc.  

J’ai participé à un colloque international en mai 2015, au Caire, sur le thème de l’Etat dans la mondialisation.  

Deux interventions au Festival international de Géopolitique de Grenoble thème 2015: Frontières des 
islamismes  

thème 2016 (mars) : l’Afrique : djihadisme et islamisme en Afrique subsaharienne.  

2/ Production scientifique 

- Article dans la Revue Conflits : mars 2016 : « La nouvelle terre promise des islamismes »  
 

- Mai 2016 : deuxième version : Géopolitique des islamismes, que sais je ? PUF  
- A venir : essai sur lislamisme politique en Egypte, en Tunisie et au Maroc  
- (Manuels scolaires : Chapitre EMC chez Magnard et Chapitre histoire)  
 

Autres formes de production : 

- Assemblée Nationale : le 6 avril : contribution sur le détournement perpétré par l’Etat islamique (commission 
sur les moyens de Daesh)  

- institut Diderot : conférence le 12 avril sur les Sunnites et chiites : bilans et perspectives au Moyen-Orient  
 

3/ Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche  

- enseignante et préparatrice aux concours : environ 16h par semaine (cours Histoire et Géopolitique et Culture 
générale)   

- coordination d’un dispositif de discrimination positive en ZEP pendant 5 ans : avec Sciences Po Paris.  

- Chroniqueuse pour un Mooc de géopolitique tous les mois : Comprendre l’actu 
https://ionisx.com/courses/5658309f7d17d34e546040ff/comprendre-lactu/description 
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Fiche individuelle d’activités : Marc LAVERGNE 
 
Date de naissance : 6/3/53 
Courriel : collongue@gmail.com 
 
Situation au CEDEJ : Chercheur associé 
Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : Laboratoire CITERES CNRS/Université de 

Tours 
oxChercheur                                               Corps-grade : DR 2 
 
Domaine scientifique principal : 
 
o    Sciences humaines et humanités 
x Sciences de la société  

Rattachement scientifique : 
 

Section du CNU : 23 
 
Département(s) scientifique(s) et/ou 
commissions spécialisées d’un 
organisme : INSHS 

 
1/ Points forts de vos activités de recherche  
 
Crises et conflits au Moyen-Orient et dans la Corne de l'Afrique 
 
2/ Production scientifique   
 
- "Un bilan amer pour l’Égypte : quarante ans de croissance rentière, au prix de la désagrégation sociale et de 
la dépendance extérieure", Hérodote n°158, 2è tr. 2016, 24 p. (sous presse) 
- "Egypte : le retour des militaires, un rempart contre Daesh ?", Notes de la Fondation Jean Jaurès, n°292, 
février 2016, pp. 1-6 ; 
"Damiette, une ville prospère d'Egypte au péril de la mondialisation", rapport non publié, 24 pp.  
- "L'Afrique face au jihadisme : Aux racines du mal", The New African, n°48, mars-avril 2016, pp. 6-9 
-  "Mouvements jihadistes au Sahel : une nébuleuse changeante", The New African, mars-avril 2016, p. 10 
 
2) Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche  
 
- Encadrement de doctorants (8 en cours) 
- Participation à jurys de thèse  
- Participation à des comités de sélection de candidats à des postes d'enseignement universitaire 
- Animation de café géographique (Les Kurdes dans la tourmente, Tours, 2 mars 2016) 
- Présentation publique de films ("Je suis le peuple", d'A. Roussillon, Lucernaire, février 2016 ; "Nous sommes 
venus en amis" , de H. Sauper (Présentation DVD et VOD), Homeland Iraq (Aubervilliers, avril 2016)... 
 
Participation et intervention à des conférences : 
 
- Conférence Nationale Humanitaire, MAEDI, 23 février 2016 
- Conférence Yémen, IRIS/ACF, Paris, 3 mars 2016 
- "Détruire Daesh, et après ?" , Sénat,  11 mars 2016 
- "Les voyages à l'heure des crises", Collège International du Voyage, Uzès, 12 mars 2016 
 
Responsabilités associatives :  
 
- Administrateur de l'association "Action contre la faim" 
- Administrateur de l’association "Amel-France" 
- Président de l'association "Ressources et recherches Humanitaires" 
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Fiche individuelle d’activités : Giedre SABASEVICIUTE 

Date de naissance : 08/01/1982 
Courriel : giebox@gmail.com 

Situation au CEDEJ : Chercheuse associée  

Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : Chercheuse en études post-doctorales, 
Institut Oriental, L’Académie tchèque des sciences.  
 

xChercheur                                              HDR o                 Corps-grade : chercheuse en études post-
doctorales 

 
Domaine scientifique principal : x    Sciences humaines et humanités   

 
1/ Points forts de vos activités de recherche 
 
L’organisation d’une conférence internationale « Talking about Arabs. EchoesfromDifferentEuropes », Mai 27-
28, Prague.  

Co-organisation d’un panel dans le cadre de la 10e conférence nordique des études moyen-orientales, intitulé 
“Rethinking Transnational Islamic Activism. Networks and Circulations in the Middle East and South-East Asia”, 
Septembre 22-24, Danemark (avec DilekYankaya). 

 

2/ Production scientifique  
 
À paraître au printemps2016 :  “Peaceful Youth and the Hungry Rabble. Portrayals of the Rebel in Op-eds 
Published in the Private Press during the 2011 Egyptian Uprising” dans Middle East – Topics and Arguments, vol. 
5  

Janvier2016 :“Dirigerl’Egyptedepuissatombe. Le retour de SayyidQutb, 1954, 1965, 2013”, Vacarme 2016/1 n° 
74 

Compterendud’ouvrage à paraître : 

CaroolKersten. Cosmopolitans and Heretics. New MuslimIntellectuals and the Study of Islam. Hurst & Co, 2015 
dans Archivorientalni. Journal of African and AsianStudies, 84/1, 2016 

 

3/ Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche  

Intervention dans les séminaires : “The roots of Islamism”, Metropolitan University, Prague, 24 Avril 2016 (à 
venir) 

 “La penséemusulmaneetpolitiquedans l’« èrelibérale » en Egypte (1923-1952): l’effervescenceculturelle et 
politiqueautour de SayyidQutbavant son adhésion aux Frères musulmans”, Université Louvain La Neuve, 18 
Février 2016-03-29 

 “SayyidQutbet les révolutions”, Institutd’EtudesPolitiques de Lyon, 23 Novembre 2015 

 “Islamic intellectual networks between Egypt and the Gulf. Focus on the Egyptian newspaper al-Misriyoon, 
“Atelier JeunesChercheurs”, CEDEJ, 9 Novembre 2015 
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Fiche individuelle d’activités : Moritz SCHMOLL 

	  

Date de naissance : 06.11.1988 
Courriel : m.schmoll@lse.ac.uk 

Situation au CEDEJ : Doctorant associé 

Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance: The London School of Economics and 
Political Science 
 

ü Autres : « ResearchStudent » 
 
Domaine scientifique principal : Sciences humaines et humanités 
ü     Sciences de la société  

 

 

Points forts de vos activités de recherche  

 

Je suis doctorant en science politique à la London School of Economics and Political Science (LSE) et je 
travaille sur la politique de la collecte d’impôts en Égypte. 

Je m’intéresse aux relations État-société et aux questions d’économie politique en Égypte.  

Plus précisément, j’essaye d’expliquer l’immobilisme de l’État égyptien en matières fiscales.  

Je suis actuellement dans ma dernière année ce qui fait que je me concentre essentiellement sur la rédaction 
de ma thèse. Accessoirement, je mène encore quelques entretiens si ma recherche le nécessite.  
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Fiche individuelle d’activités : Maaï YOUSSEF 

Date de naissance : 29/07/1988 
Courriel : maai.youssef@gmail.com 

Situation au CEDEJ : Chercheur associée 

Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance : Paris 1 Panthéon Sorbonne, Ecole 
Doctorale de Science Politique (11), CESSP, thèse dirigée par Gilles Dorronsoro. 
o Autres :Doctorante 
 
Domaine scientifique principal : Sciences humaines et humanités 
 

 

1/Points forts de vos activités de recherche  
 
- Migrations syriennes en Egypte, 

- Fabrique des politiques publiques égyptiennes en matière d’asile et de migration. 

- 29 novembre 2015,  Titre de l’intervention : « Ethiques de conviction et fonctionnement rationnel légal. Le 
cas de l’Etat islamique en Irak et en Syrie », avec Arthur Quesnay, dans le cadre des Ateliers Jeunes Chercheurs 
du CEDEJ, Le Caire (Egypte), organisé par Karine Bennafla.  

- Coordination du Colloque des doctorants du laboratoire CESSP (Paris 1-EHESS), prévu en septembre 2016, 
autour de la notion de Capital Social. 

2/ Production scientifique  
 

Revues : 

- En cours, « “RevolutionarySolidarity”: The Case of SyrianPoliticalOpponents in Egypt, 2011-2014 », 
Mashriq&Mahjar : Journal of Middle East Migration Studies. 

- En cours, « The Rationality of an eschatologicalmovement: The Islamist State in Iraq and Syria », Adam 
Baczko, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay, Maaï Youssef. 

Chapitres d’ouvrage : 

- à paraître, « Ethiques de conviction et fonctionnement rationnel légal. Le cas de l’Etat islamique en Irak et 
en Syrie », avec Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, Arthur Quesnay. 

Autres : 

- « Exils entre deux autoritarismes : les exilés soudanais au Caire, d’Hosni Moubarak à Abdel Fattah Al-Sissi », 
Noria Research, 16 octobre 2015. Lien : http://www.noria-research.com/exils-entre-deux-autoritarismes-les-
exiles-soudanais-au-caire-dhosni-moubarak-a-abdel-fattah-al-sissi/, consulté le 2 février 2016. Version 
anglaise : http://www.noria-research.com/exiled-between-two-authoritarianisms-the-sudanese-exiled-in-
cairo-from-hosni-mubarak-to-abdel-fattah-el-sisi/.  

 

3/ Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche  

- Via le think tank NORIA RESEARCH, dont je suis membre :   

Organisation d’une conférence internationale le 7 juin 2016, à la Bellevilloise (Paris), en partenariat avec 
Amnesty International et le programme européen « Social Dynamics of Civil Wars », sur le thème « Derrière 
l’Etat Islamique : quelles réalités sociales et politiques en Irak ? ».  
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Fiche individuelle d’activités : Mehdi HADDOU 

 

Date de naissance : 25/09/1992 
Courriel : mehdi.haddou@sciencespo-lyon.fr 

Situation au CEDEJ : stagiaire 

Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance: IEP Lyon 
 
Domaine scientifique principal : Sciences humaines et humanités   

: 

 

1/ Points forts de vos activités de recherche  

- mémoire de stage sur les conditions d’enquête et les difficultés des chercheurs  
 

- Je suis intéressé par les ressortissants français musulmans qui viennent s’installer en Egypte et plus 
particulièrement au Caire. J’étudie plus particulièrement l’appartenance de ses français ou non au 
mouvement salafiste et à ses liens avec l’islam radical.  

 

2/ Production scientifique  

 

Rédaction de la revue de presse sur la politique extérieure de l’Egypte.  

 

3) Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche  

 

• Création de l’association « Les Amis du CEDEJ »,  

 

• recherche de fonds et montage de dossier de financements pour les évènements du CEDEJ,  

 

• réorganisation de la librairie du CEDEJ, participation au déstockage des livres à Alexandrie 
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Fiche indiviuelle d’activités : Marie PIESSAT 

 

Date de naissance : 10/06/1993 
Courriel : marie.piessat@iepg.fr 

Situation au CEDEJ :Etudiante stagiaire 

Autre établissement d’affectation ou organisme d’appartenance: Sciences po Grenoble - Master Intégration 
et mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient - Sous la direction de Jean Marcou 
 

 
Domaine scientifique principal :Sciences humaines et humanités  
 

 

1/ Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche  

 

• Rédaction d’un mémoire de recherches sur les transformations du centre-ville au Caire, notamment 
dans le domaine du commerce 

 

• Je rédige et coordonne la revue de presse du CEDEJ.  

 

• Je participe à l’animation du pôle Développement-Ville-Circulations, notamment en coordonnant la 
préparation d’un workshop sur les mobilités urbaines au Caire qui devrait le 22 mai à l’Institut français 
d’Egypte. 
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Fiche individuelle d’activités : Wahel RASHID 

 

Date de naissance : 31/03/1990 
Courriel : wahel_rashid@hotmail.com 

Situation au CEDEJ : Boursier courte durée 

 
Domaine scientifique principal : Sciences humaines et humanités, 
histoire et géopolitique 
 

 

 

1/ Points forts de vos activités de recherche  
 

- Travail de veille sur tout ce qui se dit sur le sujet du Nil dans la presse égyptienne et internationale pour 
rédiger une revue de presse sur ce sujet pour le CEDEJ 

 

2/ Points forts de vos activités relevant des missions autres que la recherche : 

• Travail sur la réédition des écrits du Père Maurice Martin 
 

• Depuis janvier 2016 : Coordination et suivi de l’exposition sur « 1956 en Egypte, 60 ans après : regard 
croisés » (prévue en juin 2016). Dans ce cadre, je rencontre plusieurs acteurs locaux (IDEO, UNESCO et 
l’Université Américaine du Caire) en vue d’obtenir une documentation inédite pour cette exposition 
que se veut grand public ; j’assure la coordination de la recherche documentaire effectuée par les 
vacataires historiens du CEDEJ 
 

• Rédaction d’un rapport avec Pierre Blanc pour la DGRIS sur le conflit des eaux du Nil en mars 2016 
 

• Enseignement : remplacement d’enseignant au lycée Français du Caire (Histoire-géographie) 
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ANNEXE	  2	  :	  Publications	  
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Annexe	  3	  :	  

Evénements	  et	  compte-‐rendus	  
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COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DU CYCLE « MIDAN MOUNIRA » A 
L’INSTITUT FRANÇAIS D’EGYPTE : JEAN-PIERRE FILIU, POUR UNE HISTOIRE 

LAÏQUE DU MONDE ARABE, LE 7 FEVRIER 2016  
ARTICLE PUBLIE LE 09/02/2016 
Compte rendu de Mathilde Rouxel 

 
Les trois centres de recherche français au Caire (CEDEJ, IFAO et IRD), en partenariat avec L’Institut 
Français d’Egypte, ont mis en place un cycle de grandes conférences mensuelles intitulé 
« MidanMounira », s’intéressant à l’Egypte et au Moyen-Orient. 
Ce cycle fut inauguré par Jean-Pierre Filiu, venu discuter, à l’occasion de la présentation de son dernier 
ouvrage Les Arabes, leur destin et le nôtre (éditions La Découverte, Paris, 2015) au Salon du Livre 
Francophone du Caire, d’une possible « histoire laïque du monde arabe ».  
Il a ainsi tenu à déconstruire pour son auditoire les histoires qui servent souvent de base aux grands 
récits qui fondent l’identité du monde arabe, l’objectif de sa conférence étant de voir comment la laïcité 
dans le monde arabe a pu faire l’objet de malentendus responsables en partie du chaos que nous 
connaissons aujourd’hui. 

Une laïcité qui ne s’exporte pas avec les colons français 
Il date ces premiers malentendus de 1798, lorsqu’aux lendemains de la Révolution française les Lumières françaises ont cru possible 
d’exporter ce nouveau message politique hors d’Europe. Les premières négociations de Napoléon en Egypte se sont heurtées à une 
première mécompréhension de la culture locale : en s’adressant aux Arabes en tant qu’Arabes, alors qu’eux-mêmes, fortement sous 
influence ottomane, se considéraient avant tout comme musulmans, la diplomatie est rendue impossible et a conduit aux massacres 
sanglants du Caire que l’on connait. 

La présence des Français est cependant à l’origine de la Nahda, grand mouvement intellectuel dit de la « renaissance » qui se 
développe au XIXe siècle et au cours duquel les Arabes prennent conscience d’eux-mêmes comme Arabes. Cette redéfinition identitaire 
amène de nombreux intellectuels, notamment égyptiens, à se tourner vers la France : le détachement de la dynastie au pouvoir de 
l’Empire ottoman depuis Ali Pacha renforce et facilite cette mutation idéologique. 
La présence dans la région des Européens mène cependant les populations musulmanes à réagir, particulièrement en Algérie. Se 
sentant délaissées, elles suivent l’étendard du jihad levé par Abd el-Kader. Meneur d’une lutte de résistance nationale incomprise des 
forces françaises qui se lancent alors dans une guerre totale, il est emprisonné après sa reddition en 1847 dans les prisons françaises 
de la Bastille.  
 
L’implantation des Français en Algérie mène à un paradoxe tout à fait étonnant. Alors que les Français tentent encore en 1860 de 
construire un projet de royaume « arabe » en alliance avec le Second Empire, la révolte des Mokrani qui s’engage en 1871 amène la 
France à transformer son vocabulaire pour mieux contrôler l’avancée de la colonisation. Dans le débat français, on s’emploie désormais 
à islamiser les Arabes, désignés non plus comme Arabe (qui sous-tend l’idée d’un peuple détenteur de droits) mais comme musulmans. 
Cela leur permait l’instauration d’un droit à deux vitesses, l’islamisation permettant l’assimilation de toute forme de résistance à du 
fanatisme et de l’obscurantisme. 
 
Jean-Pierre Filiu parle donc d’angle mort, qui s’installe à ce moment au niveau de la IIIe République, qui poursuit, consciemment ou 
inconsciemment, d’islamiser les Arabes et de refuser de voir en eux un peuple qui tient à ses droits à l’autodétermination. Le paradoxe 
se pose lorsque l’on se souvient de l’anticléricalisme radical de la France de ces années-là ; la fondation laïque appuie son expansion 
coloniale sur les congrégations religieuses envoyées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, sous prétexte de défendre les minorités 
dans la région. 
 
On assiste donc à une véritable complexification volontaire de la question arabe destinée à mieux contrôler l’expansion coloniale dans la 
région et à justifier les actions de la France dans le monde arabe. 

Deux histoires entremêlées : nationalisme et islamisme 
Au cours du XIXe et du XXe siècle fleurit la Nahda. Des intellectuels du Maroc au Golfe peuvent communiquer entre eux dans une 
langue laïcisée - l’arabe - mais aussi avec la diaspora émigrée en Europe ou sur le continent américain. Nationalistes, ils s’adressent 
aux Européens : en tant que peuple, avec une langue et une terre, ils ont des droits qu’ils souhaitent faire valoir. Les islamistes, eux, 
s’adressent aux Ottomans et les accusent d’être à l’origine de la décadence de l’islam. 
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Au cours de la Première Guerre mondiale, c’est la personne d’Hussein de la Mecque qui incarne la convergence de ces deux 
mouvements, nationalisme et islamisme. Il joue en effet un rôle important en lançant la Révolte Arabe en alliance avec la France et la 
Grande-Bretagne contre l’Empire ottoman. Son influence était grande. D’ailleurs, lorsque le calife ottoman ouvre la Première Guerre 
mondiale de l’autre côté de la Méditerranée en lançant un appel au jihad contre les Français et les Russes, rédigé par des orientalistes 
allemands convaincus de la puissance du calife, largement distribué dans tous les pays de l’Islam, rien ne se passe : davantage 
conscients de leur arabité, les peuples ne répondent plus à l’Ottoman qui se prétend chef de l’Islam. Ils préfèrent entrer en négociations 
avec les Français et les Britanniques. 

Ceux-ci ne tiennent pas leurs promesses à l’issue de la guerre, malgré le soutien important apporté par les peuples arabes aux forces 
armées françaises et britanniques, et les mandats s’installent. La mort du fils d’Hussein, Faysal, marque l’effondrement du rêve 
hachémite et ouvre la voie à une force anti-Nahda qui se développe en Arabie centrale, qui n’a jamais connu ni présence ottomane ni 
présence occidentale. C’est la naissance du wahhâbisme. 
 
Seul peuple arabe non soumis à une puissance extérieure, les Saoud ont par ailleurs le contrôle sur Médine et sur La Mecque, qu’ils 
patrimonialisent sous couvert d’idéologie. 
 
La Nahda se poursuit malgré tout en Egypte, qui tente difficilement d’essuyer une succession de frustrations (la semi-victoire de la 
révolution pacifique de 1919, l’écrasement de la révolte arabe de 1925-26…) qui pousse l’émergence de partis autoritaires rompant la 
synthèse nationalistes/islamistes et qui choisissent le bolchevisme comme modèle révolutionnaire. Ainsi naissent les Frères musulmans 
en Egypte, en opposition au parti nationaliste des Wafd, allié aux Britanniques. 
 
Les élites nationalistes arrivent donc aux indépendances, de 1922 à 1971 et du Maroc au Golfe, dans un état de vulnérabilité extrême. 
Jean-Pierre Filiu note cependant un passage entre ces deux extrêmes, entre 1949 et 1969, qu’il appelle « le grand détournement », et 
qui désigne la série de coups d’Etat par les armées militaires en réponse à la pression des partis autoritaires en en contre-choc de la 
nakba (exode palestinien). 
 
De nouvelles tensions voient le jour. Parallèlement à la guerre froide qui oppose au Nord les États-Unis et l’URSS, une guerre froide 
arabe s’engage entre l’Egypte de Nasser et l’Arabie du roi Faysal, avec pour terrain principal d’application le Yémen. Cette opposition 
creuse un fossé de plus en plus marqué entre nationalisme et islamisme. L’antagonisme sunnite-chiite prend par ailleurs son essor entre 
l’Arabe saoudite et l’Iran. La tentative de République arabe unie entre la Syrie et l’Egypte marque également la fuite des Frères 
musulmans en Arabie saoudite, où ils vont occuper des fonctions d’encadrement académique dans les nouvelles institutions religieuses 
fondées à Ryad et à Médine, et dans les mosquées. Cette fusion entre wahhabisme et le radicalisme des Frères musulmans est à 
l’origine de l’islam qui nous est contemporain. 

Conclusion : un processus historique à reconstruire 
Qu’il s’agisse d’une histoire sainte écrite dans le souci du patriotisme ou d’une histoire sainte de l’islam, Jean-Pierre Filiu met en garde 
devant la grande part d’ombre qui efface le processus historique de la construction des formes de société contemporaine. 
Le titre de son ouvrage, Les Arabes : leur destin et le nôtre illustre bien les diverses occasions manquées et les prouesses réalisées 
dans l’histoire pour réunir les deux peuples, européens et arabes, autour d’un progrès commun et une émancipation partagée, qui 
étaient développées dans une première partie de son raisonnement.  
 
L’objectif de sa conférence était de défendre l’idée qu’une synthèse du nationalisme et de l’islamisme est possible – voire qu’elle est une 
réalité : les compromis établis au moment de l’écriture de la Constitution tunisienne en est l’exemple le plus frappant et le plus 
représentatif aujourd’hui. 
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COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE DE WAHID ABDEL MAGUID, 
« LES RACINES DU TERRORISME AU MOYEN-ORIENT », DANS LE 
CADRE DU CYCLE MIDAN MOUNIRA ORGANISE PAR LE CEDEJ ET 

L’INSTITUT FRANÇAIS DU CAIRE DU 13 MARS 2016  
ARTICLE PUBLIE LE 21/03/2016 

Compte rendu de Mathilde Rouxel, au Caire 
 

Dans le cadre du cycle de conférences MidamMounira organisé par le CEDEJ et l’Institut Français 
du Caire, est intervenu dimanche 13 mars Wahid Abdel Maguid, chercheur en sciences politiques et 
longtemps acteur de la vie politique égyptienne. Il a écrit de nombreux ouvrages d’analyse politique, 
s’appuyant principalement sur la situation égyptienne. Son ouvrage L’attitude arabe face à la 
violence fut traduit en 2007 par Fouad Nohra et publié aux éditions de L’Harmattan. La conférence 
qu’il a prononcée à l’Institut Français du Caire portait sur « les racines du terrorisme au Moyen-
Orient » et cherchait à comprendre deux choses : d’une part, de quoi étaient issues ces 
organisations terroristes qui menacent aujourd’hui le monde musulman et occidental, et d’autre 
part dans quel imaginaire sont puisées les idées qu’elles défendent. 

Pour Wahid Abdel Maguid, l’acte terroriste a précédé la mentalité terroriste au Moyen-Orient et dans le monde arabe. 
Selon lui, le terrorisme est né dans les campagnes égyptiennes et arabes à la fin du XIXe siècle. Il insiste ainsi en 
introduction sur l’idée que la réalité du terrain et des attaques terroristes précède et prépare la doctrine elle-même, qui, 
dispersée par des voix populaires, provoque elle-même par la suite la naissance du phénomène terroriste que l’on 
connaît aujourd’hui. Il annonce ainsi prendre en considération les résultats de cette pensée terroriste, notamment sur le 
recrutement. La volonté de changer la chose politique par la force est pour lui née des temps modernes ; il s’agit d’un 
violent contrecoup de la colonisation qui marque l’histoire de la plupart des pays arabe, dont l’Égypte, qui reste tout au 
long de son argumentation au cœur de son sujet. L’aspiration de ces pays arabes aux civilisations modernes de type 
européennes a selon lui amené une certaine forme de résistance, qui s’est manifestée dans la société sous différentes 
formes – et notamment par la violence. C’est une violence qui visait au-delà des colons, puisqu’elle s’attaquait 
également sans mesure aux alliés arabes des colons ; première attaque du peuple contre le peuple, cette violence 
initiale dont on peut faire état tout au long de la période coloniale marque pour Wahid Abdel Maguid l’origine d’un 
radicalisme religieux qui usera de cette pratique de la violence à des fins politiques, et dont il déduira a posteriori une 
justification religieuse destinée à démocratiser et légitimer cette pratique-même de la violence. 
Les premières marques de ce qui se transforma en terrorisme dans le monde arabe fut donc cette violence, portée par 
l’étendard du nationalisme. Plus qu’une manière de réunifier la nation autour de la revendication d’une identité arabe 
indépendante, cette violence aurait provoqué la division de la société sur la base d’un manichéisme dangereux, qui 
confronte les combattants légitimés par la cause à tous ceux qui s’opposent aux idées défendues par les nationalistes. 
Dès lors, certaines tendances extrémistes se font sentir, témoignant d’une vision de la violence qui nierait la réalité 
politique et sociale effective du pays et qui considèrerait l’autre, l’opposant, comme quelqu’un d’inférieur. 

Par la suite, l’environnement socio-politique favorisa le développement de cet embryon de terrorisme né des luttes pour 
l’indépendance. L’indépendance acquise, deux choix se posaient en effet sur la table des dirigeants : entériner cette 
violence, ou la laisser se développer. Selon Wahid Abdel Maguid, les autorités ayant essayé de mettre un terme aux 
idées libérales qui commençaient à se développer aux lendemains de l’indépendance, le pouvoir en place a établi 
l’exercice d’une politique autoritariste et totalitaire. En obligeant ainsi la société à suivre une pensée unique et uniforme, 
il poursuivit la pratique d’une violence sur le peuple. Cette violence s’est exercée sous différentes formes : l’on pouvait 
accuser d’infidélité à la nation comme l’on pouvait condamner comme espion un homme ayant des pratiques plus 
occidentalisées et davantage tendues vers un libéralisme inspiré des politiques européennes ou états-uniennes. Pour le 
chercheur égyptien, cette violence de l’État a instillé la peur dans les campagnes égyptiennes. Le terrorisme n’en est 
qu’une résultante, en tant de pratique défensive contre une nation liberticide. Un terrorisme de plus en plus religieux et 
radical se développe ainsi dans les années 1960. En quête d’une référence légitime, cette violence pris d’abord les 
couleurs de l’enseigne gauchiste, qui avec un parcours pacifiste enthousiasmait les jeunesses de l’époque ; il s’agissait 
d’une violence des marges, à l’image des grands mouvements de gauche qui se sont développés en Amérique Latine et 
en Europe. Le paradoxe arabe sur cette question demeure que la gauche n’y était pas inconnue, puisque Staline y 
imposait son influence : plus gauchistes que Staline, ceux que l’on considérera plus tard comme terroristes pratiquaient 
une violence qui cherchait encore sa justification. 

La frustration imposée par la défaite de 1967 mit fin au rêve nationaliste et ébranla l’identité même de l’homme arabe. 
Perdus, ils ont cherché dans la religion un guide nouveau ; ils y trouvèrent également des justifications à la violence qui 
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se déployait depuis quelques décennies déjà. La voix du jihad est devenue claire pour ceux qui souhaitaient recourir à la 
violence. 

Wahid Abdel Maguid remet en question l’idée commune que les débats sur les violences dans la religion ont été lancés 
par SayyidQotb. Ses ouvrages sur la question religieuse abondent et servent effectivement de référence, mais comme 
le note le chercheur égyptien, on n’y trouve que très peu de références à la violence. Pour lui, l’influence de Chokri 
Mostafa (fondateur des Jama’at el Muslimin, communément appelée TakfirwalHijra) fut déterminante, et marque selon 
Wahid Abdel Maguid de début de l’accumulation des interprétations du concept de jihad, présenté en opposition au 
régime qui dirigeait alors la société. 
Les textes sur cette question se sont multipliés, et on en compte aujourd’hui des centaines. Wahid Abdel Maguid 
regrette que l’environnement sociopolitique de la région n’ait pas entériné ces violences, qui secouent par vagues et 
depuis des dizaines d’années différents pays de la région, dont l’Égypte, sans cesse touchée par des attaques 
terroristes, principalement de groupes locaux (à l’image par exemple de la JamiaIslamia). Les situations sont différentes 
dans chaque pays arabe, et les groupes religieux extrémistes n’ont pas eu les mêmes parcours. Il semblerait cependant 
que les États en place pouvaient éviter l’émergence de ces violences : il cita notamment l’Algérie, qui connut une 
décennie noire dont elle a encore aujourd’hui du mal à se relever. 

Le terrorisme qui nous menace, conclut-il, n’est pas né du néant : il n’est que la remontée à la surface d’un processus 
qui trouve ses premières marques historiques à la fin du XIXe siècle. Lutter contre le terrorisme serait, selon lui, d’abord 
de prendre conscience du rôle de la politique dirigeante dans l’encadrement des pratiques de violence, et de changer 
les lignes politiques suivies sur ces questions-là ; la lutte par les armes est inutile si elle n’est pas accompagnée d’une 
transformation structurelle. Contre les mots hâtifs de George W. Bush en 2003, qui en quittant l’Irak s’était exclamé que 
la mission des États-Unis – celle de démanteler le terrorisme – était « accomplie », Wahid Abdel Maguid appelle à se 
rendre compte pleinement du fait que le problème du terrorisme ne relève pas seulement du phénomène mais qu’il est 
bien structurel. De là l’importance de remonter jusqu’aux racines sociopolitiques de ces mouvements de violence, seul 
moyen sûr de pouvoir saisir les difficultés incombant aux sociétés arabes qui appellent et provoquent ce besoin de 
destruction et de vengeance de quelques groupes d’hommes vaincus par des discours extrémistes, contre la société 
dont ils sont issus et celles dont ils ont subi l’influence. 
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Newsletter	  du	  CEDEJ	  -‐	  Novembre/Décembre	  2015	  

 

 

Centre d’Etudes et de Documentation Economiques, 

Juridiques et sociales 

 

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 researchfellow 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 



	   83	  

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 

Les ateliers jeunes chercheurs, mis en place en novembre, ont permis 
d’accueillir : 

 GiedreSabaseviciute, 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 : "Islamicintellectual networks betweenEgypt 
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and the Gulf. Focus on the Egyptiannewspaper 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 semestrielleEgypte Monde Arabe sur la 
thématique des luttes relatives au genre en Egypte depuis 2011. Marta Agosti 
et DaliaAbdElhameed, 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, 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 
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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 ApproachtowardsPolitical Transition in the 
Middle East, NorthAfrica and SoutheastAsia" 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 asylumpolicies 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 
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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/Main.aspx?lang=fr 

Un catalogue réunissant les ressources cartographiques de l’IFAO et du 
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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". 
https://remmm.revues.org/8981 

 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". 
http://rsa.revues.org/1374 

 Un entretien de Clément Steuer est également disponible sur le site "Les clés 
du Moyen-Orient" au sujet des dernières élections législatives. 
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Clement-
Steuer-Elections-legislatives-en-cours-en-Egypte-18.html 

 

 

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 
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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 mercredi 13 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 « MidanMounira » 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 ! 
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Newsletter du CEDEJ - Janvier/Février 2016  
  

	  

	   

  

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 
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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) 
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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 Moryen-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. 
 

 
 
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). 
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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. 
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Tournage du film dans les locaux du CEDEJ 
  
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 
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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 » 
 
  

 

 

Le CEDEJ prépare actuellement ses cartons 
et quittera (Inch'allah) ses bureaux de Mounira, 

le 1er avril 2016. 
AFFAIRE A SUIVRE... 
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Annexe	  5	  :	  

Plans	  des	  bureaux	  de	  Garden	  City	  (architecte	  et	  électricité)	  
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