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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Nora Semmoud, Présidente du 

comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Le CEDEJ est constitué de deux équipes de recherche, l’une au Caire et l’autre à Khartoum (antenne). 

Héritage de l’École française de droit au Caire (1890-1956), le Centre d’Études et de Documentation 

Économiques, Juridiques et Sociales (CEDEJ) est créé en 1968. Il a vocation à produire un savoir 

multidisciplinaire en sciences humaines et sociales sur l’Égypte et le monde arabe contemporain. Le Centre 

fait partie du réseau des Unités Mixtes des Instituts Français de Recherche à l’Étranger (UMIFRE) et est, à ce 

titre, placé sous la double tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) et du CNRS dont il 

constitue, depuis 2006, une Unité de Service et de Recherche (USR 3123). Les sections de rattachement au 

CNRS sont 33, 39 et 40. Après un premier déménagement en 2010-2011 qui sépare le CEDEJ de son fonds 

documentaire, en 2016, les bureaux des chercheurs et la bibliothèque de recherche sont à nouveau 

rassemblés sur un site unique à la faveur d’un double déménagement vers un appartement de 356 m2 (14 

pièces) du quartier de Garden-City (centre-ville). La bibliothèque du CEDEJ qui détient un patrimoine de 

33 234 titres (à 75 % en arabe), ainsi qu’une cartothèque unique sur l’Égypte (6500 cartes papier) a ainsi été 

rouverte au public depuis septembre 2017.  

Le CEDEJ dispose depuis 1993 d’une antenne à Khartoum (Soudan). Son historique complexe explique 

le montage particulier du CEDEJ Khartoum attaché d’une part au Caire à l’intérieur de l’USR 3123 du CNRS, et 

d’autre part aux services de l’ambassade (SCAC) de Khartoum. Le CEDEJ Khartoum développe ou participe 

ainsi à des programmes de recherche en lien avec le CEDEJ (Caire), le CFEE d’Addis-Abeba et l’IFRA-Nairobi. 

Le Centre est situé à Khartoum 2 (Rue 59), quartier relativement central, proche de l’Université de Khartoum, 

de l’ambassade de France, et de l’aéroport.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

En septembre 2015, Mme Karine BENNAFLA a succédé à M. Bernard ROUGIER à la direction du CEDEJ pour 

le contrat en cours. Mme Karine BENNAFLA est également en charge d’un des trois pôles du centre 

Développement-Ville-Circulations, Mme Marine POIRIER, en poste depuis décembre 2017 est responsable du 

pôle Gouvernance et politiques publiques et enfin, Mme Hala BAYOUMI anime celui sur les Humanités 

numériques.  

L’antenne de Khartoum a été dirigée successivement par Mme Agnès de GEOFFROY (2010-2013) et Mme 

Alice FRANCK (2014-2016). Aujourd’hui c’est Jean-Nicolas BACH (2016-2020) qui en assume la responsabilité.  

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS3 Espace, environnement et sociétés. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’équipe du Caire est organisée autour de trois pôles thématiques : 

1. Développement-Ville-Circulations : ce pôle rassemble les études sur la ville, les migrations, ainsi que 

les recherches sur les transformations territoriales et le développement (dans toutes ses déclinaisons). Depuis 

2016, ce pôle est structuré par le projet collectif « Dynamiques socio-économiques et territoriales de l’Égypte » 

avec pour objectifs la publication du premier « Atlas de l’Égypte contemporaine » (50 contributeurs) et la 

diffusion des 14 recensements égyptiens sur un portail web en libre-accès de cartographie interactive, 

commun au CEDEJ et au CAPMAS (INSEE égyptien) ; 

2. Gouvernance et politiques publiques : ce pôle étudie principalement la scène politique égyptienne, 

l’action publique et les élections (sociologie électorale lors du moment révolutionnaire de 2011-2013 ; enquête 

collective présidentielle en 2018). Depuis 2017, le pôle s’est diversifié avec un volet sur l’économie politique 

(réforme des subventions à la consommation et politique sociale) sous l’impulsion de Marie Vannetzel ; 

3. Humanités numériques et SIG : ce pôle de recherche et de compétences (mathématique-

informatique, Système d’information géographique) développe numériquement, gère et enrichie toutes les 

ressources documentaires du CEDEJ et les données des partenaires (bibliothèque, cartothèque, archives de 

presse), notamment leur catalogage ; il supervise les serveurs et la plate-forme informatiques (CTAI-centre de 

traitement Automatisé de l’Information); il pilote l’étude du recensement égyptien avec le CAPMAS, la mise à 

jour du fonds cartographique de l’Égypte ainsi que divers programmes de numérisation (archives de presse du 

CEDEJ, collection de caricatures, ouvrages de la bibliothèque).  
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Transversal, il constitue un appui aux autres pôles et à différents programmes. L’ensemble de travail est 

réalisé en partenariat avec les TGIR Human-um et PROGEDO.   

L’antenne CEDEJ Khartoum se consacre à l’étude du Soudan contemporain selon trois axes :  

1. Recompositions politiques depuis l’indépendance du Soudan du Sud (2011). Cet axe a été suscité 

par les questionnements liés à l’indépendance du Soudan du Sud en 2011 et qui portent sur la « naissance » 

du nouvel État, innovation notable sur le continent depuis l’indépendance de l’Érythrée en 1993 et sur le 

régime « amputé » se trouvant contraint de restructurer non seulement son économie, mais aussi sa politique 

et son identité nationale ; 

2. Le Soudan dans son environnement régional et international. Il s’agit ici d’étudier les problématiques 

régionales et internationales spécifiques au Soudan, notamment celles relatives aux migrations et aux 

investissements internationaux significatifs dans la région, celles des conflits qui marquent encore ce pays et 

ses régions périphériques, et enfin celles des effets des investissements diplomatiques et sécuritaires croissants 

des États du Golfe, de la Turquie et plus récemment de la Russie qui pourrait rejoindre les acteurs majeurs dans 

la région ; 

3. Dynamiques religieuses contemporaines. Le Soudan offre un cas d’étude original d’un régime dit 

islamiste, depuis 1989. Cet axe vise à aller au-delà de 1989 en envisageant sur le long terme les dynamiques 

historiques de l’islamisation de la société soudanaise et ses moments forts, notamment dans son rapport au 

politique. Il s’agit de mener des recherches inédites sur la période de la Mahdiya à la fin du 19e siècle et ses 

héritages. On interroge également l’articulation entre l’islamisme et le nationalisme sur le long terme en 

remettant en question les ruptures historiques classiques pour saisir les continuités au-delà des changements 

de régimes. Enfin, il s’agit d’interroger la place et l’envergure de « nouveaux » mouvements fondés sur un 

discours religieux, parfois violents, en lien avec les évolutions récentes au Moyen-Orient et en Occident 

(départs et retour liés au jihad). 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

L’équipe CEDEJ du Caire 

L’équipe du Caire est composée de 3 chercheurs statutaires, soit 1 ingénieure de recherche CNRS 

affectée depuis 2007 et deux contractuels du MEAE en rotation régulière (en 2018 une directrice et une 

chercheuse). Au 30 juin 2018, le CEDEJ compte sur place en plus de ces 3 agents statutaires :  

• 6 Post-doctorants : 1 post-doc CEDEJ-IFAO en histoire ; 3 post-doc égyptiens rémunérés sur 4 mois, 1 

post-doc CEDEJ-FMSH démographe (1 mois) auquel s’ajoute 1 sixième post-doc anthropologue en accueil un 

an, financé par l’Université d’Helsinki, présent dans les locaux ; 

• 2 doctorants : 1 doctorante allocataire ADMI1 géographe (10 mois), 1 doctorante politiste sur une 

bourse courte durée (2 mois). S’ajoute la présence d’une 3ème doctorante, Mme Naima BOURAS, politiste en 

accueil un an, non rémunérée ; 

• 2 étudiants stagiaires rémunérés par l’UMIFRE, de niveau master ; 

• 2 chercheurs associés : M. Baudoin LONG (Paris) et Mme Marie VANNETZEL – Chargé de recherches CNRS 

au CURAPP à Amiens, dont les venues sont régulières grâce au dispositif de Soutien à la Mobilité Internationale 

du CNRS en 2018. 

L’équipe de recherche du Caire est épaulée au quotidien par :  

• 4 agents de droit local (ADL) dont 1 gestionnaire comptable (CDI) ; 1 chargée de communication 

(CDD) ; 1 coursier et agent de ménage (CDD) ; 1 assistante de recherche du pôle Humanités numériques 

(CDI) ; 

• 28 prestataires de service individuel, en général de niveau Master, rémunérés à l’heure ou à la tâche 

sur les projets numériques (2,5 ETP au total), y compris 7 bibliothécaires. Ces 28 prestataires de service 

individuel sont présents tous les jours au CEDEJ ; 

• 3 agents employés par des sociétés prestataires sollicitées par le CEDEJ : 1 informaticien et 2 agents 

de sécurité. 
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L’équipe du CEDEJ Khartoum  

L’équipe actuelle est composée d’un chercheur titulaire (MEAE), Coordinateur (M. Jean-Nicolas BACH, 

depuis octobre 2016) et de deux agents ADL (Employés sur fonds du Centre) : 1 Agent d’entretien, 1 

Chauffeur-Démarcheur. 

L’équipe entendue au sens large, telle qu’elle existe au 30 juin 2018, inclue les chercheurs associés actifs 

durant cette période (une vingtaine), les doctorants associés (17), ainsi que les stagiaires (1 stagiaire au 30 juin 

2018). Le CEDEJ Khartoum fonctionne comme une plateforme autour de laquelle gravitent ces chercheurs et 

doctorants effectuant des allers et retours entre le Soudan et leur pays d’origine. Apparaissent ainsi les 

chercheurs/doctorants actifs au sein des axes de recherches, soit parce qu’ils participent à des programmes 

de recherche développés au sein des trois axes du Centre, soit parce qu’ils participent à la vie générale du 

Centre (participation aux séminaires, fréquentation régulière de la bibliothèque). Apparaissent également les 

chercheurs/doctorants bénéficiant du soutien financier ou d’un soutien logistique. 

 

 

  Composition de l'unité 

  

CEDEJ 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 1 1 

Maîtres de conférences et assimilés 0 0  

Directeurs de recherche et assimilés 0 0  

Chargés de recherche et assimilés 2 2 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0  0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0  0 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  1 1 

Sous-total des personnels permanents en activité 4 4 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 51   

dont doctorants 20   

Autres personnels non titulaires 37 
 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 108  

Total personnels 112  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’unité se distingue par la qualité des publications de ses chercheurs (par exemple un ouvrage sur les 

révolutions égyptiennes chez Palgrave Macmillan, 2016), un souci de publications plurilingues (avec une 

importance accordée à l’arabe) et la remarquable production de données et de services numériques 

(archives de presse et données électorales). L’investissement et la mobilisation de l’ensemble de ses membres, 

à tous les niveaux sont importants et se traduisent par des indices d’excellence scientifique. L’ancrage local 

de l’unité est notable et se témoigne par l’intégration aux programmes et aux séminaires des mastérants, des 

doctorants et des enseignants-chercheurs égyptiens et soudanais. Cette unité joue parfaitement son rôle sans 

équivalent en Egypte comme au Soudan de plate-forme d’accueil et d’observation, tant pour les étudiants 

et jeunes chercheurs égyptiens et soudanais que français ou européens.  

Il faut aussi souligner que l’unité a consenti des efforts louables de restructuration et de rationalisation 

des moyens. Au Caire, elle a connu deux déménagements successifs. Dans cette perspective, les relations 

entre le siège et l’antenne sont à renforcer et à formaliser. Par ailleurs, le nombre de personnel a atteint un 

seuil critique, tant en termes de chercheurs en poste que de personnel d’accompagnement. Du côté des 

chercheurs, l’enjeu est de maintenir un rythme de publication conséquent et de répondre à des appels à 

projet. Du côté du personnel d’appui, l’équipe est réduite à son minima (suppression d’un Volontaire 

international à Khartoum, réduction de l’équipe de 11 agents en 2013 à 2 agents en CDI en 2018 au Caire 

(suppression notamment des postes les agents chargés de la publication, du secrétariat de direction, de 

l’accueil, de la communication). Les conditions d’emploi (statut et rémunération précaires) du personnel 

restant qui constitue un pivot pour le laboratoire, notamment en matière d’humanités numériques, et de 

secrétariat et communication s’avèrent problématiques sur le plan éthique et contreproductives en matière 

de vie de l’unité et de réponse à des appels à projet (ex. réticences à répondre à une ERC). 
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