
Madame la Directrice de la Coopération scientifique et universitaire 

(MAEE),                     

                                        Monsieur le Directeur des Sciences de l’homme et de la 

société (CNRS),  

  

Nous avons appris avec stupeur que le contrat de notre collègue Tewfik 

Aclimandos, docteur d’Etat, politiste et historien, chercheur au CEDEJ (Institut 

français de recherche à l’étranger, situé au Caire et placé sous la double tutelle du 

Ministère des Affaires étrangères et européennes et du CNRS), conférencier invité 

dans de nombreuses universités françaises et européennes n’était pas renouvelé. Cette 

stupeur s’explique en première lieu par la méthode utilisée : une lettre adressée par 

courriel le 23 décembre, indiquant que, le contrat de l’intéressé arrivant à son terme, il 

devait se « rapprocher » du secrétariat du directeur, afin de remplir quelques 

documents, rendre son badge et ses clefs, et ce avant le 31 décembre ; une lettre 

recommandée, elle, adressée le 27 décembre suivant et reprenant le texte de la lettre 

précédente. Il en résulte un préavis de 4 jours.  

            Cette manière de procéder paraît pour le moins peu conforme aux pratiques en 

usage. Habituellement, quand le Ministère des Affaires étrangères et européennes 

décide de ne pas renouveler un contrat, il en informe l’agent dans des délais 

convenables et d’une manière décente. Peut-on dire la même chose d’un courriel 

adressé à la veille des fêtes de Noël puis d’une lettre envoyée à la veille du jour de 

l’An ? Au-delà de la simple question de la correction, se pose celle de la légalité 

d’une telle décision, tant au regard du droit égyptien que des normes administratives 

françaises. 

Nous ne sommes pas opposés par principe à ce qu’il soit mis fin à la mission 

de tel ou tel chercheur, dès lors que son programme est achevé ou que la nécessité de 

mettre en place de nouveaux programmes implique le choix d’autres collaborateurs 

scientifiques. Pareillement, en ce qui concerne les programmes eux-mêmes : personne 

ne pense qu’ils doivent être permanents. En revanche, comment expliquer que, sans 

même avoir mis en place une programmation scientifique alternative, notamment dans 

le domaine de la science politique, on puisse se priver des compétences de Tewfik 

Aclimandos qui est l’un des meilleurs connaisseurs de l’histoire et de la vie politique 

contemporaine de l’Egypte dans les réseaux académiques internationaux et le meilleur 

dans le réseau français.  

            Les signataires de la présente tiennent à manifester leur inquiétude face à la 

répétition, ces six derniers mois, d’opérations inexpliquées de mise à l’écart de 

chercheurs confirmés, qui compromettent l’avenir de ce centre prestigieux.. Tewfik 

Aclimandos est le premier à être l’objet d’une mesure probablement illégale. 

Auparavant, deux agents du CNRS, une chercheuse et le responsable de la 

documentation et de la bibliothèque, ont été éloignés, de manière indécente, du 

CEDEJ. La première ne cherchait qu’à poursuivre un programme hébergé au CEDEJ 

et doté de financements ; le second, partant à la retraite, se proposait d’assurer 

bénévolement la transition avec son successeur potentiel. Dans un cas comme dans 

l’autre, ces décisions sont étrangères à toute raison de rigueur budgétaire. De même 

que celle-ci ne peut à elle seule justifier les mesures prises à l’encontre des autres 

chercheurs égyptiens recrutés locaux (si l’on excepte Iman Farag, chercheuse CDI). A 

quelques jours de la fin de leurs contrats et des vacances de fin d’année, ils sont mis 

en demeure de signer pour six mois ou de disparaître. Là aussi, la décision est 

douteuse au regard du droit local, et le procédé pour le moins expéditif et 

préjudiciable à la qualité des rapports avec la recherche égyptienne. 



Il revient certes au directeur du CEDEJ de prendre ses décisions avec l’aval 

des tutelles compétentes, dans le respect aussi bien du droit que des normes, et en vue 

de mener à bien une programmation scientifique. Il est en revanche regrettable qu’un 

vaste réseau international construit au fil des années s’appauvrisse au moment où la 

recherche s’internationalise, et que soit mis en péril le crédit scientifique et 

intellectuel du CEDEJ, au moment même où la coopération franco-égyptienne 

s’intensifie. 

Les signataires de cette pétition ont à divers titres entretenus des échanges 

scientifiques suivis avec le CEDEJ, sont témoins de son rayonnement intellectuel, et 

souhaitent par la présente faire part aux tutelles concernées, de leur vive inquiétude 

quant aux orientations actuelles de ce centre. 

  
LES 104 SIGNATAIRES : 

  

Rappel des  61 premiers signataires : 

ABAZA, Mona, professeur de sociologie à l’Université Américaine du Caire ; 

ALLEAUME, Ghislaine,  ancienne directrice du CEDEJ  (1998-2002), directrice de 

recherche au CNRS, directrice de l’IREMAM, MMSH, Aix en Provence ; ARNAUD, 

 Jean-Luc, directeur de recherche au CNRS, MMSH, Aix en Provence ; BADUEL, 

Pierre Robert, directeur de recherche au CNRS ; BALIBAR, Etienne, professeur 

émérite de philosophie, Université de Paris 10 – Nanterre ; BATTESTI, Vincent, 

docteur en anthropologie, chercheur au Muséum national d’Histoire naturelle ; 

BEININ, Joël, professeur d’histoire, Standford University ; BELLI, Myriam, 

professeur assistant d’histoire, University of Iowa ; BENABI-CHRAIBI, Mounia, 

professeur associé de sciences politiques à l’Université de Lausanne ; BEVIGLIERI, 

marc, maître de conférence, Université Paris V-Descartes ; BOTIVEAU, Bernard, 

ancien directeur du CEDEJ (2002-2005), directeur de recherches au CNRS, 

IREMAM, MMSH, Aix en Provence ;   BOUTALEB, Assia, maître de conférence en 

sciences politiques, Paris 8 ; CAMAU, Michel, professeur des Universités émérite en 

sciences politiques ;  CHIFFOLEAU, Sylvia, chargée de recherche au CNRS, 

GREMMO, MOM, Lyon ; COLONNA, Fanny, directrice de recherche émérite au 

CNRS ; CROZET, Pascal, directeur de recherche au CNRS, directeur-adjoint du 

département d'Histoire et de Philosophie des Sciences, Université Paris 7 – Diderot ; 

DELANNOI, Gil, directeur de recherche, CEVIPOF, FNSP ; DENIS, Eric, chargé 

de recherche au CNRS (SEDET, Paris 7 – Diderot) ; DESTREMEAU, Blandine, 

chargée de recherche au CNRS, (UMR LISE, Paris) ;  DOBRY, Michel, professeur 

de sciences politiques, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne ; DOSS, Madiha, 

professeur de linguistique, Université du Caire ;  DU ROY, Gaétan, assistant 

d’histoire à l’Université de Louvain ; DUMAS, Rachida, inspectrice pédagogique 

régionale d’arabe ; DUPRET, Baudouin, directeur de recherche au CNRS, Institut 

des Sciences du Politique, Cachan ; EL KHAWAGA, Dina, program officer à la 

Ford Foundation et professeur de sciences politiques à l’Université du Caire ; 

FARAG, Iman, chercheuse au CEDEJ ; FERRIE, Jean Noël, directeur de recherche 

au CNRS, PACTE, IEP de Grenoble ; GHAZALEH, Pascale, professeur d’histoire, 

Université Américaine du Caire ; GOBE, Eric, chargé de recherche au CNRS  

(IREMAM, Aix en Provence) ; HAENNI, Patrick, docteur en Sciences Politiques ; 

HANNA, Nelly,  professeur d’histoire, Université Américaine du Caire ; 

HEYBERGER, Bernard, professeur à l’Université de Tours, directeur d’étude à 

l’EPHE, membre de l’Institut Universitaire de France ; HOPKINS,  Nicolas,  



professeur émérite d’anthropologie à l’Université Américaine du Caire ; IRETON, 

François, ingénieur d’étude CNRS (SEDET, Paris 7- Diderot) ; JACQUEMOND, 

Richard, maître de conférence, Université de Provence et IREMAM-MMSH-CNRS ; 

JOLY,  Geneviève, ingénieur d’étude au CNRS, CEIFR, secrétaire de rédaction des 

Archives de sciences sociales des religions (EHESS) ; KEMP, Percy, écrivain ; 

KHAYATI, Mustapha, ingénieur d’étude CNRS en retraite, ancien responsable de la 

documentation du CEDEJ ; KORINMAN,  Michel, professeur de sciences politiques, 

Université de Paris 4 ; LAMBERT, Edwige, ingénieur d’étude à l’Université, 

secrétaire d'édition à l'ENS-LSH, Lyon ; LAURENS, Henry, professeur d’histoire du 

Monde arabe contemporain au Collège de France ; LAZZERI, Christian, professeur 

à l’Université de Paris 10 – Nanterre ; LEGRAIN, Jean François, chargé de 

recherche au CNRS – GREMMO / MOM, Lyon ; LONGUENESSE, Elisabeth, 

chargée de recherche au CNRS, Laboratoire Printemps, UMR 8085, CNRS, 

Université de Versailles Saint-Quentin en Ivelines ; MABRO, Robert, fellow of St 

Antony and St Catherine College, Oxford University and president of Oxford Energy 

Studies Center ; MILLER, Catherine, chargée de recherche au CNRS, Centre 

Jacques Berque, Maroc ; MONCIAUD, Didier, professeur d’histoire, chercheur 

associé au GREMAMO (Paris 7-Diderot) ; MORICONI, François, chargé de 

recherche au CNRS,  directeur du SEDET (UMR CNRS- Paris 7 – Diderot) ; 

MOULIN, Anne Marie, directrice de recherche au CNRS ; OFFERLE, Michel, 

professeur de sciences politiques, Ecole Normale Supérieure, Paris ; PICAUDOU, 

Nadine, professeur d’histoire, Université de Paris I Panthéon Sorbonne ; REYNAUD, 

Philippe, professeur de sciences politiques, Université d’Assas-Paris 2 et membre de 

l’Institut Universitaire de France ; ROUCHDI, Malak, professeur assistant de 

sociologie, Université Américaine du Caire ; ROUSSILLON, Anna, professeur 

agrégé d’arabe ;  SCHEMEIL, Yves, professeur de sciences politiques à l’Institut 

d’Etudes Politiques de Grenoble, Institut Universitaire de France ;  TOPALOV, 

Christian, directeur d’étude à l’EHESS ;  VAIREL, Frédéric,  professeur adjoint de 

sciences politiques, Université d’Ottawa ; VATIN, Jean Claude, ancien directeur du 

CEDEJ (1985-1992),  directeur de recherche émérite au CNRS, membre du Groupe 

de Sociologie des Religions et de la Laïcité (CNRS-EPHE) ;  VERGES, Myriam,  

chercheuse en science politiques et cinéaste ; VOLAIT, Mercedes, directrice de 

recherche au CNRS, directeur d’In Visu, Paris. 

  

Les 43 nouveaux signataires : 

ABDO-HANNA, Antoine, Auteur compositeur interprète ; ABIDI, Hasni, Directeur 

du Centre d'Etudes et de Recherches sur le Monde Arabe et Méditerranéen à Genève ; 

ADAL, Raja, Ph.D. candidate, Harvard University ; AMIRAUX, Valérie, 

Professeure au département de sociologie, Université de Montréal (détachement du 

CNRS) ; AYEB, Habib, chercheur à l'SRC/AUC - le Caire et ancien chercheur au 

CEDEJ ; BRISSON, Thomas, Professeur assistant en cultures comparées, Université 

de Tsukuba, Japon ; CAILLET, Romain, doctorant à l'Université de Provence et 

boursier à l'Institut français du Proche-Orient (IFPO) ; CARASSOU, Michel, 

Directeur des éditions Non Lieu ; CARLIER, Omar, professeur d’histoire à 

l’Université de Paris 7 Diderot ; COLLOMBIER, Virginie, doctorante en sciences 

politiques ; DEGUILHEM, Randi, directrice de recherche, CNRS, IREMAM, Aix-

en-Provence ; ELSADDA, Hoda, Professor, Chair in the Study of the Contemporary 

Arab World School of Languages, Linguistics and Cultures, The University of 

Manchester ; DELHAYE, Grégoire, Doctorant, IREMAM/IEP Aix en Provence ; 

DIRECHE, Karima, (CR, Centre Jacques Berque, Rabat) ; DJOUFELKIT-



COTTENET, Hélène, Senior Advisor, Banque Mondiale, Washington ; EL 

GOYHEN, Lucie, ENS Paris ; FAHMY, Khaled, Associate Professor, Director of 

Graduate Studies, Department of Middle Eastern and Islamic Studies, New York 

University ; GILLOT, Gaëlle, Maître de conférences en aménagement/géographie, 

IEDES / Université de Paris 1 ; GRANGAUD, Isabelle, chargée de recherche au 

CNRS, MMSH, Aix en Provence ; GUIRGUIS, Emmanuel, Auteur-compositeur, 

Paris ; GUIRGUIS, Laure, Doctorante, EHESS, Paris ; HANAFI, Sari, Associate 

professor, Department of Social and Behavioral Sciences, American University of 

Beirut ; HARRE, Dominique, docteur en socio-économie, chercheuse et 

consultante ;   KAMEL EL SAYYED, Mustapha, Professeur de Sciences Politiques, 

Université du Caire ; LE THOMAS, Catherine, Chercheur, Agrégée d’histoire, 

Docteur en sciences Politiques ; LEGEAY, Hélène, Doctorante, Aix en Provence ; 

LEPETIT, Emmanuelle, Auteur ; LEROY, Jean-Claude, Ecrivain, Editeur, Paris-

Le Caire ; LUIZARD, Pierre Jean, chargé des recherches au CNRS, membre du 

Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité (CNRS-EPHE) ; MAHMOOD, 

Saba, Professor, Anthropology University of California Berkeley University of 

California Berkeley ; MIQUET, Françoise, Enseignante, Traductrice, Montréal ; 

MOUGNERES, Anne, Secrétaire des Affaires étrangères du cadre d’Orient, en poste 

au Caire à l’Ambassade de France au Caire, de septembre 2003 à décembre 2006) ; 

PUIG, Nicolas, chargé de recherche à l’IRD ; RADI, Saadia, chercheuse en 

anthropologie de la santé, docteur en anthropologie ; REYNIE, Dominique, 

Professeur de Science Politique à l’IEP de Paris ; RIVIERE, Marie, Etudiante 

INALCO, Paris ; SAAD, Reem, D.Phil Research Associate Professor, Social 

Research Center, AUC ; SALVATORE Armando, Professor of Sociology of Culture 

and Communication, University of Naples - L'Orientale ; SEJOURNE, Marion, 

docteur en géographie, consultante en urbanisme ; SLEIMAN, André, Doctorant, 

EHESS, Paris ; THENARD, Pierre, Agrégé d'Histoire, Conseiller des Affaires 

Etrangères ; VANNETZEL, Marie, Doctorante, IEP Paris ; WASSEF, Magda, ex-

directrice de la section cinéma de l’Institut du monde arabe. 

 


