Atelier

Reconfigurations politiques égyptiennes
entre le temps de l’évènement et le temps des processus
Lundi 14 décembre 2015
PROGRAMME
8h30-9h00 : Accueil des participants
Introduction : Pierre Janin, directeur de l’UMR D&S, Anne Le Naëlou, directrice de l’IEDES et
Sarah Ben Néfissa (D&S)
9h00-10h30 : 1ère Séance : Médias et société en Égypte
Bachir Ben Aziz (D&S) : Hommes d'affaires et médias privés en Égypte
Maria Adib Doss (Paris 2 Assas) : Les chaines à référent religieux en Égypte : quelle parole
politique ?
Discutante : Sandrine Levêque (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
10h30-11h00 : Pause-café
11h00-12h30 : 2ème Séance : Politisation, élections et militantisme
Clement Steuer (Cedej, Le Caire) : Renouvellement du système partisan égyptien : de la
bipolarisation à la dispersion.
Sarah Ben Néfissa (D&S) et Marie Vannetzel (Curapp, Picardie Jules Verne) : « Opinions »,
sociabilités et logiques de vote des électeurs égyptiens après le 25 janvier.
Thomas Gubert (D&S) : Les liens entre deux générations de militants de gauche en Egypte.
Discutant : Éric Agrikoliansky (IRISSO, Paris Dauphine-PSL)
12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-15h30 : 3ème Séance : Mouvements sociaux, militantisme et mutations religieuses
Laure Guirguis (Orient-Institut, Beyrouth) : Liberté de religion et études postcoloniales. Lecture
critique de Mahmood 2015 Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report
Saker Elnour (MUCEUM-EHESS) : Rapport entre la rupture du métabolisme socio-écologique et les
mouvements sociaux ruraux en Égypte : projet de recherche.
Carolina Barbary (D&S) : Comment traiter la question de l'engagement politique de la jeunesse
égyptienne entre les « organisés » et les « non organisé » ?
Discutante : Élisabeth Longuenesse (Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)
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15h30-16h00 : Pause-café
16h00-17h30 : 4ème Séance : Les grands acteurs de la scène politique égyptienne
Tewfik Aclimandos (univ. française d’Égypte) : L’armée et le politique en Égypte.
Sarah Ben Néfissa (D&S) : Les particularités de l’organisation des Frères musulmans égyptiens.
Discutant : Frédéric Sawicki (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
17h30-18h00 : Conclusions et discussion générale
Modératrice : Karine Bennafla (directrice du Cedej, Le Caire)

Inscription
La participation à l'atelier est ouverte à toute personne intéressée, mais nécessite une inscription
auprès de Fadime Deli (devsoc@univ-paris1.fr).

Lieu et accès
L'atelier aura lieu à l'Institut d'étude du développement économique et social de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, dans l'amphithéâtre situé au 1er étage du bâtiment principal.
IEDES - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Campus du Jardin Tropical
45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent-sur-Marne
L'IEDES se situe à quelques minutes à pieds de la station du RER A de Nogent-sur-Marne (depuis
Paris : direction Boissy-Saint-Léger ou La Varenne). Prendre la sortie "Avenue des Maronniers",
suivre la direction "Jardin Tropical", puis prendre à droite dans l'avenue des Châtaigniers jusqu'au
Bois de Vincennes.

