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Mis eo place  à ١٠ suite de  l'accord  de coopération franco-égyptien de 1968, le 
CEDEJ poursuit des activités de recherche $٧٢ l'Egypte, le Proche-Orient et وا Sou- 
dan  contemporains, sous ١٠ double  égide  de  la Sous-Direction des Sciences 
Sociales et Humaines du M ystère  des Affaires Etrangères et du Centre Nationai 
de  la Recherche Scientifige. Sous la direction de Philippe F ARGUES, les études 
sont menées par une é q ^p e  franco-égyptienne de vingt-huit chercheurs rele- 
vant de  plusieurs disciplines en sciences sociales et appartenant à diverses institu- 
tions françaises et égyptiennes.
lis se regroupent en quatre unités, c h a în e  animant ٧٢١ ou plusieurs programmes 
transversaux qui établissent un ؛؛en entre les unités au sein du CEDE،J et entre وا 
CEDEJ et la communauté scientifique locale et in te rn a tio n a le .
- L'unité de  recherche politique, histoire contemporaine, droit regroupe des tra- 
٧٠٧^ sur l'histoire sociale et politique de la co n s tru c to  nationale ة٢١  Egypte, les 
processus d'émergence  et de  renouvellement des forces politiques, les systèmes 
d 'action  et de  re p résen tâ t^  à composante religieuse, l'évolution et l'articula- 
tion des différentes formes de  droit. Elle anime deux programmes transversaux, la 
Réforme Sociale en Egypte et les Logiques de la conversion e t de la démocratisa- 
tion en Egypte e t en Algérie.
- L'unité espace e t société conduit une approche  pluridisciplinaire de  la produc- 
tion sociale de  l'espace et de  ses effets sur les protiques, ies représentations et les 
structures sociales. Son programme est consacré à la sociologie historique de ؛٠   
statistique en Egypte.
- L'unité écorcora/'e e t population  mène des é ^de s  sectorielles sur l'économie  
égyptienne et sur la démographie  et anime un programme sur ؛'Economie du 
Proche-Orient dans une perspective de paix.
- L'unité socio-linguistique commence  une e n t ê t e  de  socio-diaiecteiogie  au 
Caire et assure, en collaboration avec Université de'؛   Khartoum, le pilotage  du 
programme Anthropologie socio-économique et socio-linguistique ٠٧ Soudan du 
nord-est.
A côté  de  ces quatre unités, !'Observatoire Urbain du Caire Contemporain (créé 
en 1984) a  pris une nouvelle dimension depuis octobre  1993 avec  la consti^tion  
d'une  très vaste base <̂ e recherche. En collaboration avec  ia CAPMAS (homo- 
logue égyptien de l'INSEE), ce^e  base permettra ؛؛archivage d'un  siècle de  don- 
nées géo-référencées en vue de traitements statistiques et cartographiques.
Le secteur documentaire du CEDEJ gère un fonds ٩٧؛  s'enrichit des échanges 
avec  ^es centres et des universités de  17 pays. 1ا com prerid  17 ٥٥٥ ouvrages 
(dont 3/4 en langue arabe), principalement sur ]'Egypte et dont l'indexation ¡٢٦۴٠٢- 
matique est a présent réalisée, ainsi que 250 titres de  revues spécialisées et de 
presse, journaux égyptiens depuis 1876 et 600 titres de recueiis ou de  périodiques 
statistiq^s. Enfin, il tient ه  jour 500 ا dossiers de prosse contenant 120.000 a^icles 
environ, et 1000 fiches renvoyant aux périodiques non découpés.
Les activités de recherche s'accompagnent d'une  série de manifestations scien- 
tifiques c o ^ e  par exemple les cinquiènnes rencontres franco-égyptiennes de 
c؟ ie^çe  politique (Le Caire, novembre 1993), la table  ronde sur l'ajustement sttuc- 
turel (Le Caire, ^ 1 9 9 4 ٠؛  ) ou le Colloque sur l'économie  de la paix au Proche- 
prient (Bruxelies, Juin 1994).
usieurs publications rendent compte؛؟  de  ces diverses entreprises : ؛٠  collection 
Dossiers, 1إلو  a ٢٥٧٢ but de  présenter des documents esserttiéls sur des questions 
d 'a c tua lité  ainsi que  des recherches en cours et ies actes des colloques du 
؟ EDEJ ; la collection Recherches et témoignages, consacrée à des textes im^or- 
tants de  l'hlsteir؟  contemporaine de l'Egypte ; la Lettre d'information de  l'OUCC, 
Initialement destinée à animer un réseau d 'é ^d e s  urbaines, aujourd'hui appelée 
ه  devenir le support des recherches de l'OUCC dans sa nouveiié version ; énfin, la 
revue tt؛mestti؛؟le Egypte/Monde arabe qui se veut ه  la fois outil d'analyse et de 
réflexion scientifique, espace ouvert aux écrits de  chercheors, journalistes et intel- 
lectuels égyptiens et recueil de  données bibliographiques, juridiques et chronolo- 
giques.Une édition semestrielle en langue arabe  a été lancée eh 1993.
Le CEDEJ remplit en outte une fonction d'accueil pour des doctorants alloca- 
paires ou stagiaires de  recherche qui peuvent bénéficier à ia teis d'un  soutien 
fi^a^ci؟ r et d'un  encadrement scientifique, entre autres par ia participation aux 
séminaires et conférences de recherche hebdomadaires.
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