GAÉTAN DU ROY
Né le 02/06/1979
Téléphone : (0032) 486.58.50.35, E-mail: gaetan.duroydeblicquy@usaintlouis.be,

Thématiques de recherche
Histoire, religieuse, urbaine et politique : mouvements religieux charismatiques, mouvements politico-religieux,
relation inter-ethniques et interconfessionnelles, radicalisme religieux, histoire des missions, espaces publics,
perceptions des réalités urbaines, clientélisme politique, élections locales
Anthropologie et sociologie religieuse et urbaine : pratiques religieuses, ethnographie religieuse et urbaine, techniques
d’entretiens, pratiques liées à l’espace, analyses de l’espace vécu
Études de développement : mouvements caritatifs, économie informelle, ethnographie des associations locales,
religion et développement
Épistémologie de l’histoire : histoire et sciences sociales, histoire du temps présent, évaluation de la recherche

Responsabilités administratives et projets de recherche
Chercheur associé au projet MisSMO, Missions chrétiennes et sociétés au Moyen-Orient : organisations,
identités, patrimonialisation (XIXe-XXIe siècles)
Co-promoteur du projet de recherche Dynamiques religieuses en Égypte contemporaine, à l’Institut Français
d’Archéologie Orientale, 2016-2018
Membre du Laboratoire de recherches historiques (LaRHis), directeur adjoint octobre 2017 – mai 2019
Membre du Groupe d’études et de recherches sur le monde arabe contemporain (GERMAC), Université
catholique de Louvain (UCL)
Chercheur associé au Centre d’Études et de Documentation Économiques Sociales Juridiques et Sociales
(CEDEJ), Le Caire
Chercheur associé à l’Institut Medea, Bruxelles
Ancien membre du secrétariat du Centre de Recherches et d’Échanges sur la Diffusion et l’Inculturation
du Christianisme (CREDIC), 2008-2009
Membre du Cercle des chercheurs sur Moyen-Orient (CCMO)

Carrière
Février – Septembre 2019

Chargé du cours Arabe – Culture et communication à l’Université Saint-Louis

Juillet – décembre 2018

Chercheur postdoctoral à la Berlin Graduate School – Muslim Cultures and
Societies

Mi-février-mi-juin 2018

Visiting Researcher à University of Pennsylvania

Octobre 2015-2018

Chargé de recherche au FNRS (postdoctorat de trois ans) à l’Université
catholique de Louvain

2006-2011 ; 2013-2015

Assistant d’histoire contemporaine à l’UCL (60%)

2011-2013

Chercheur/doctorant au CEDEJ (Centre d’études économiques juridiques
et sociales), Le Caire

2006-2010

Professeur d’histoire à l’Institut Taisnier (préparation au baccalauréat, 30%)

Formation

Sept. 2014 :

Doctorat en histoire, UCL

Oct. 2004 - juin 2005 :

Étude de l’arabe littéral moderne et dialectal au Caire, Département
d’enseignement de l’arabe contemporain, consulat français

2003-2004 :

DEA Pensée politique, Sciences Po Paris

Mars - sept. 2003 :

Apprentissage de l’arabe littéral moderne et dialectal, International
Language Institute, Le Caire

2000-2002 :

Diplôme d’études complémentaires de premier cycle en Philosophie, UCL

1998-2003 :

Licence d’Histoire, UCL

Participation à des manifestations scientifiques
Forbidden Love Affairs and Urban Cosmopolitanism in Shubra. Representing Religious boundaries in Egyptian
Telenovelas, séminaire au Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies, décembre 2018
Copts and Muslims in Cairo: Where Are the Boundaries, and Where Do Intersections Occur?, table ronde sur l’étude
des coptes animée par Heather Sharkey, conférence de la Middle East Studies Association, à San Antonio,
novembre 2018
Copts and Muslims on Television: Representing Inter-Religious Relations in Soap Operas, pour la journée d’étude Modern
Coptic Studies: a Symposium organisée par Heather Sharkey, Philadelphia, mars 2018
Everyday Religious Boundaries: Reassessing Religious Revivals from Shubra, pour le colloque Rethinking Nationalism
Sectarianism and Ethno-Religious Mobilisation in the Middle East, Oxford, janvier 2018
Shubra au petit écran, classe sociale et religion à travers deux séries télévisées, colloque du Groupement d’intérêt
scientifique (GIS) Moyen-Orient, Paris, juillet 2017
Avec Perrine Pilette, (Re-)connecter l’étude du monde copte, journée d’étude sur les Minorités et majorités dans le monde
arabe, au-delà du paradigme victimaire, organisé par l’Université de Louvain, Bruxelles, mars 2017
Les chiffonniers du Caire au cœur des politiques de développement urbain dans le cadre du séminaire d’histoire moderne et
contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient : Riches et pauvres au Moyen-Orient (XVIe -XXIe siècle),
INALCO/École normale Supérieure, mai 2016
L’exorcisme chez les coptes d’Égypte, Université Saint-Joseph de Beyrouth, colloque international sur les Rituels
en évolution, mars 2016
L’autorité religieuse dans l’Égypte contemporaine : les hommes de religion coptes et musulmans en perspective comparée,
colloque international du Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), L’Exercice
de l’autorité dans les mondes musulmans d’aujourd’hui, Oran, novembre 2015
The Conceptions of Democracy in Egypt during the Transitional Period (2011-2013), Oriental Institute de Prague,
journée sur le thème Democracy in the Political Culture of the Middle East, janvier 2015
La construction de l’autorité religieuse dans le Caire contemporaine, à l’EHESS dans le cadre du séminaire de Bernard
Heyberger consacré à l’Anthropologie historique des chrétiens en terre d’islam, Paris, juin 2015
L’hagiographie en actes. Les usages contemporains des récits de miracles chez les coptes et Bârîk biladî, les expressions religieuses
de l’engagement politique dans l’Égypte post-révolutionnaire, colloque annuel du Groupement d’intérêt scientifique
Moyen Orient, Paris, juillet 2015
Les chiffonniers du Caire ou l’imaginaire des marges urbaines, colloque organisé par le Cercle des chercheurs sur le
Moyen-Orient (CCMO) et le CEDEJ sur les Villes arabes à l’hôtel de ville de Paris, octobre 2014
The Charismatic Movement and Coptic Activists in the Egyptian Revolution, colloque annuel de l’American Academy of
Religion, San Diego, novembre 2014
Avec Clément Steuer, La citoyenneté comme objectif et comme moyen. La mobilisation électorale des coptes du Moqattam,
Université de Balamand, colloque : The Impact of Arab Uprisings on Citizenship in the Arab World, Balamand
(Liban), novembre 2014
Avec Manhal Makhoul, Le récit du miracle du Mont Muqattam : enjeux philologiques et historiques, atelier
international organisé par le Centre d’études orientales – Institut orientaliste de Louvain (CIOL), Approches
méthodologiques et pratiques des textes coptes et arabes : entre sources documentaires et textes littéraires, Louvain-la-Neuve,
août 2014

Réseaux de clientèle et Église copte, le cas du monastère Saint-Samaan, séminaire de recherche du LaRHis, Louvainla-Neuve, février 2014
Catholic and Protestant Influences on the Zabbalin Community of Manshiyyat Nasser, 10e colloque de l’Association
internationale d’études coptes, Rome, septembre 2012
Copt or Christian, two Ways of affirming one’s Identity in front of the Muslim Other, à la Istanbul Spring School 2012 sur
le thème Islam and the Non-Muslim Other: Doctrines, Attitudes, and Practices, EHESS, NSIS, Université de
Galatasaray, février 2012
Les élections chez les chiffonniers du Moqattam et la question du vote copte, table-ronde du CEDEJ, Questions
constitutionnelles et dynamiques électorales dans le monde arabe, Le Caire, Janvier 2012
Abuna Samaan and the New Charismatic Way, colloque sur The Future of Coptic Studies, Wake Forest University
(Caroline du Nord), décembre 2010
Sœur Emmanuelle et le développement, colloque du CREDIC, Mission et politique après 1945, Bruxelles, août 2009
L’imagerie copte contemporaine, colloque du CREDIC, Les images de la mission, Lyon, août 2008
La vision de l’Egypte d’Albert Cossery, colloque Écrivains et intellectuels français face au monde arabe, Université de
Cergy-Pontoise, février 2008
Le miracle de la montagne Moqattam comme reflet de l’identité des chiffonniers du Caire, Colloque sur les Figures
contemporaines de la transmission, Namur, septembre 2007

Diffusion de la recherche
24 février 2019, interview publiée sur le
https://thecchp.com/2019/02/24/dr-gaetan-du-roy/

site

du

Coptic

Canadian

History

Project,

26 mai 2017, interview dans le cadre d’un reportage diffusé sur France Culture, Coptes d’Égypte, une communauté
soudée face aux attaques
28 mars 2016, interview pour un article du New York Times à propos d’un graffiti géant par l’artiste eL Seed
dans le quartier du Muqattam au Caire
20 janvier 2016, interview à la RTBF à propos de la situation politique en Égypte
8 novembre 2015, interview à la Radio Télévision Suisse à propos de la situation des coptes en Égypte
28 novembre 2013, interview pour l’article Quand coptes et musulmans retrouvent le chemin de la tolérance, Géo
29 août 2013, interview pour un documentaire de Radio 3 (Italie) sur les chiffonniers du Caire 22 mars 2012,
interview pour l’article L’Egypte : la communauté copte aspire au changement, Le Point.fr
17 août 2013, interview à la Dernière Heure sur la situation après le coup d’Etat de l’armée
16 août 2013, interview dans la Libre Belgique sur la situation des coptes en Egypte
1er octobre 2012, interview pour l’article En Egypte, séance d’exorcisme de musulmans par un prêtre copte, Rue89

Expertise
Interview avec un représentant de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié canadien à propos
de la situation des coptes, 2017
Participation à l’écriture d’un rapport de recherche sur les services sociaux au Caire en collaboration avec le
CEDEJ pour l’Agence Française de Développement (AFD), 2015

Organisation d’événements scientifiques
Conférence de la professeure Heather Sharkey, Université de Pennsylvanie, Muslims, Christians and Jews.
Legacies & the Making of Contemporary Middle Eastern Religious Communities, à la Fondation Universitaire et
séminaire de la Mme Sharkey, The Sudanese Soldiers in Mexico during the Era of Maximilian & Charlotte,
1863-1867, à l’Université catholique de Louvain, 25 mars 2019
Colloque sur les Dynamiques religieuses en Egypte contemporaine, en collaboration entre l’Université de Louvain,
le CEDEJ, l’IFAO, l’IRD, l’IDEO et l’IFE, au Caire, 10-12 septembre 2017
Organisation d’une conférence, d’une journée d’étude et d’un séminaire autour de Bernard Heyberger
(EHESS/EPHE) à l’Université de Louvain autour des Chrétiens en Islam, discriminations et convivialité, mars 2017
Organisation d’un séminaire autour de la présentation d’Aymon Kreil (Université de Zurich) à l’UCL,
L’Aube comme seul horizon : transgressions festives et subjectivités masculines au Caire, février 2017
Organisation d’un séminaire autour de la venue à l’UCL de Giedre Sabaseviciute (Institut oriental de Prague),
La pensée musulmane à l’ère libérale en Égypte (1923-1952) : l’effervescence culturelle et politique autour de Syyid Qutb avant
son adhésion aux Frères musulmans, février 2016

Langues
Français :
Anglais :
Néerlandais :
Arabe :
Espagnol :
Allemand :

langue maternelle
bonne connaissance
connaissance passive
bonne connaissance du dialecte égyptien et du littéral
bonnes aptitudes à l’expression orale et à la lecture
connaissances élémentaires

Compétences informatiques
Instruments de base suite Office
Suite logicielle Cartes&Données

Liste des publications

Ouvrages et direction de numéros de revues :
Codirection avec DESVAUX P. d’un numéro de la revue Égypte Monde Arabe sur les chiffonniers du
Caire : Les zabbalin, un objet sur-étudié ?, décembre 2018
Codirection avec GABRY S. d’un numéro de Social Compass sur les dynamiques religieuses dans l’Égypte postrévolutionnaire, parution prévue en 2019
Les zabbalin du Muqattam. Ethnohistoire d’une hétérotopie au Caire, en cours de publication chez Brill dans la
collection Christians and Jews in Muslim Societies à l’invitation de Bernard Heyberger
En cours d’évaluation :
Avec FRANCOU L., « Retrouver l’histoire de Molenbeek au croisement des disciplines. Analyse d’une
expérience d’enseignement de la recherche sur un objet chaud », actuellement soumis pour évaluation dans
le cadre d’un numéro thématique de la revue Genèses.

Articles scientifiques :
« Chrétiens et musulmans dans Le Caire contemporain : où passent les frontières ? », in AMOUGOU J. et
PIOLAT P. J. (dir.), Des études de développement aux études post-coloniales. Renouveler la critique sociale à l’heure de la
globalisation, à paraître en 2019
« Amours interdites et civilités urbaines à Shubra. Les frontières confessionnelles au petit écran », in
LAGRANGE F., JACQUEMOND R., (dir.), Pop cultures égyptiennes, à paraître 2019
Avec M. MAKHOUL, P. PILETTE, « Le miracle du Muqattam à travers les siècles : origines et
réinventions d’une légende copte », in Annales Islamologiques, numéro de 2018 à paraître en 2019
« Imaginer les marges urbaines du Caire : les zabbalin en récits », in Égypte Monde Arabe, 19, 2019.
« Bénie soit l’Égypte. Prier pour la nation dans l’espace public révolutionnaire », in Archives de sciences
sociales des religions, n° 181, 2018, p. 141-159
« Abuna Sam‘ân and the new charismatic trend within the Coptic Church », in VAN DOORN N. (dir.),
Copts in Context, South Carolina University Press, 2017, p. 66-78
Avec C. STEUER et L. DEBOUT, « Faire du terrain dans l’Égypte révolutionnaire. Retours
pluridisciplinaires sur une adaptation méthodologique », in Revue des Mondes musulmans et de la Méditerranée,
n° 138, décembre 2015, p. 47-60
« Copts and the Egyptian Revolution: Christian Identity in the Public Sphere », ROUGIER B., LACROIX
S. (dir.), Egypt’s Revolutions, Palgrave MacMillan, 2015, p. 213-227
Avec C. STEUER, « Les obstacles à l’émergence de la citoyenneté dans l’Égypte post-révolutionnaire », in
Recherches Sociologiques et Anthropologiques, 46-1, 2015, p. 49-66
« Abûnâ Sam‘ân, un prêtre bâtisseur en Égypte », in Archives de sciences sociales des religions, 171, juilletseptembre 2015, p. 165-185

« Les coptes et la révolution : affirmation de l’identité chrétienne dans l’espace public », in LACROIX S.,
ROUGIER B. (dir.), L’Egypte en révolutions, PUF, Paris 2015, p. 253-269

Avec C. STEUER, « Citoyenneté et révolution. Les coptes au cœur de la tourmente », in
BOUSSOIS S. (dir.), Dhimmi. Etre non-musulman en terre d’islam, Editions du Cygne, Paris 2013, p.
45-55
« La campagne d’al- Misriyyîn al-Ahrâr chez les chiffonniers de Manshiyit Nâser », in Egypte/Monde arabe,
n° 10, 3e série, 2013 : STEUER C. (dir.), Les élections de la révolution, p. 205-229
Avec J. FURNISS, « Mission évangélisatrice et mission développementaliste : deux manières de filmer les
chiffonniers du Caire », in GANGNAT E., LENOBLE-BART A., ZORN J.-F. (dir.), Mission et cinéma.
Films missionnaires et missionnaires au cinéma, Karthala, Paris 2013, p. 275-291
« Les images coptes, entre l’icône et l’autocollant », in PIROTTE J., SAPPIA C., SERVAIS O. (dir), Les
images de la mission, Karthala, Paris 2012, p. 169-182
« Albert Cossery ou la conversion du regard » in C. MAYAUX (dir.) Ecrivains et intellectuels français face au
monde arabe, Honoré Champion, Paris 2011, p. 117-128.
Avec C. SAPPIA, « Pratiques et évaluations scientifiques à la loupe de la bibliométrie. Pistes et critères
pour les sciences sociales. Recherches menées par Yves Gingras », in SERVAIS P. (dir.), L’évaluation de la
recherche en sciences humaines et sociales. Regards de chercheurs, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve 2011, p.
267- 277.
Avec J. FURNISS, « Sœur Emmanuelle et les chiffonniers : partage de vie et développement 1971-1982 »,
in SAPPIA C., SERVAIS O. (dir.), Mission et engagement politique après 1945. Afrique, Amérique Latine, Europe,
Karthala, Paris 2010, p. 87-101
« Le miracle de la montagne et les chiffonniers du Moqattam » in BURNAY N., KLEIN A. (dir.), Figures
contemporaines de la transmission, Presses Universitaires de Namur, Namur 2009, p. 201-216

Vulgarisation et articles d’opinion :
« Les chiffonniers du Caire », in L’Histoire, n° 434, avril 2017, p. 72-77
« Les coptes dans les tourments de la nation égyptienne », in Diplomatie, n° 75, juillet-août 2015, p. 52-56
« La communauté copte dans la ‘nouvelle’ Égypte », in Moyen –Orient, n° 24, oct.-déc. 2014, p. 32-35
« L’Égypte à l’heure des choix », sur le site de l’Institut Medea, le 7 janvier 2014
« La Caire errance au cœur de la révolution », critique du film Rags and Tatters d’Ahmed Abdalla, Orient XXI,
janvier 2014
BEKEMAN R. (pseudo), « Le Nuvole nel cielo d’Egitto », in Limes, nov. 2011, p. 191-197

