Séance du 07 juillet 2020 (CEDEJ)
L'Egypte sous coronavirus: une épidémie en décalé
Collectif COCOMASR¹
La société politique égyptienne fait face à une épidémie qui, bien que constituée comme crise
sanitaire globale depuis mars, a d’abord eu localement une visibilité limitée avant de se développer
de façon exponentielle. Selon les chiffres officiels, le nombre journalier de nouveaux cas confirmés
est subitement passé, entre le 18 et le 28 mai, d’environ 500 à plus de 1100, pour atteindre près de
1700 au 15 juin. Même si l’Egypte n’est en rien une exception (l’Inde, le Mexique, le Pérou ou encore
l’Afrique du Sud connaissent une trajectoire similaire), ce pic est « tardif » par rapport à la temporalité
mondiale, largement centrée sur l’Europe et la Chine.
Dans quelle mesure ce décalage temporel s’est-il traduit par des modalités spécifiques de
construction de l’épidémie comme problème public en Egypte ? En quoi ceci a-t-il également façonné
les modes de perception de la crise et de réception des politiques de gestion par les citoyens
égyptiens ? Comment ce décalage temporel se combine-t-il à des décalages spatiaux, dans un
contexte où les différences territoriales ne font pas doute mais demeurent invisibilisées ? Enfin, est-ce
que ce pic à retardement s’accompagne de l’accélération de conflits politiques et sociaux ?
Pour ce séminaire, nous aborderons quatre points (13 mn chacun, suivi de 15 mn de débat après
l’ensemble des interventions) :
1.
2.
3.
4.

Prise en charge et mise en visibilité politiques de la pandémie: premières observations (Sarah Daoud,
Marine Poirier et Astrid Bourlond)
Freiner l'épidémie en Egypte: la gestion du COVID19 en milieu urbain dense (Florian Bonnefoi, Laura
Monfleur, Agnès Deboulet, Inès Mir-Moreaux)
Coexister avec le COVID19 ? Pratiques sociales et spatiales dans le centre-ville du Caire (Observatoire
localisé, Laura Monfleur et Sixtine Deroure)
« Coincés à l'étranger »: étude de cas sur les Egyptien.nes en France pendant la crise COVID-19
(Observatoire localisé, Sarah Boisson et Mayada Madbouli)

Le séminaire se tiendra en visioconférence via zoom entre 14h et 15h heure de Paris
(13h Rabat et Tunis, 14h Le Caire, 15h Beyrouth et Koweit, 16h Abu Dhabi et Mascate)

L’inscription est obligatoire. Pour recevoir le lien et mot de passe de la réunion, veuillez
écrire en précisant votre affiliation institutionnelle ou universitaire et votre domaine de
recherche à socosma@pm.me

1. Co (collectif) Co (Covid) Masr=Egypte en arabe égyptien. Avec Sarah Boisson, Florian Bonnefoi, Naïma
Bouras, Astrid Bourlond, Sarah Daoud, Agnès Deboulet, Sarah Defrawy, Adrien de Jarmy, Alban Delpouy, Sixtine
Deroure, Mayada Madbouli, Inès Mir-Moreaux, Laura Monfleur, Marine Poirier, Marie Vannetzel. En gras, la
personne qui présentera lors de ce séminaire.

