
ROMAN STADNICKI 

   

FORMATION ET DIPLÔMES  

2009 : Doctorat de Géographie, Université François-Rabelais de Tours, École Doctorale Sciences de 
l’Homme et de la Société, UMR 6173 CITERES-EMAM (dir. P. Signoles, Professeur émérite), soutenu 
le 16 novembre 2009. Titre : « Nouvelles centralités et recompositions socio-spatiales dans le 
Grand Sanaa (Yémen) ».  Mention Très Honorable avec Félicitations du Jury à l’Unanimité

 

. 
2004 : DEA Espaces, Sociétés et Villes dans le Monde Arabe, Université François-Rabelais de Tours 
2003 : Maîtrise de Géographie, Université François-Rabelais de Tours 
2002 : Licence de Géographie, option Aménagement du territoire, Université François-Rabelais de Tours. 
2001 : DEUG de Géographie, Université François-Rabelais de Tours 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis Sept. 2015 : Maître de conférences à l’Université de Tours, UMR CITERES 
Sept. 2011- Août 2015 : Chercheur-pensionnaire du MAEE au Centre d’Étude et de Documentation 

Juridique et Sociale (USR 3123 CEDEJ), Le Caire (Égypte). Responsable du pôle « Ville et 
développement durable » 

Sept. 2010- Août 2011 : Chargé de cours à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) – Institut de 
géographie et d’aménagement, et à l’Ecole d’Architecture de Marne-la-Vallée 

Nov. 2009- Déc. 2010 : Ingénieur de Recherche (post-doc), UMR 6173 CITERES (CNRS & 
Université de Tours). 

Sept. 2008- Août 2009 : ATER, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis – Faculté des 
Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines, Département d’Histoire.  

Oct. 2007- Août 2008 : ATER, Université de Pau et des Pays de l’Adour – UFR Lettres, Langues et 
Sciences Humaines, Département de Géographie. 

Oct. 2004- Sept. 2007 : Allocataire-Moniteur, Université François-Rabelais de Tours – UFR Droit, 
Économie et Sciences Sociales, Département de Géographie. 

LANGUES 

Anglais (courant), polonais (courant), arabe littéral (notions), arabe dialectal : égyptien, yéménite (parlé)  

PROGRAMMES DE RECHERCHE & RESPONSABILITÉS 

Direction du pôle « Ville et développement durable » au CEDEJ (Le Caire) : 2011-2015 
Montage et pilotage de programmes de recherche (Ville durable en Méditerranée : Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF); Transition politique et mutations urbaines en Méditerranée : CNRS-Mistrals & MAE). Coopération 
avec les bailleurs de fonds : co-organisation du cycle de séminaires Egypt Urban Futures (CEDEJ/GIZ/UN-Habitat) ; 
membre du groupe d’experts Development Partner Group on Urban Development (UN-Habitat & gouvernement égyptien). 

 
Pilotage du programme « Transition politique et mutations urbaines en Méditerranée » (ENVI-MED, 
MAE/CNRS-MISTRALS) : 2013-2015 

S’inscrivant dans le thème « Vers une gouvernance durable en Méditerranée » de l’appel à projets ENVI-Med, ce 
projet vise à mieux cerner les liens entre les grands changements politiques et sociaux en cours sur la rive sud de la 
Méditerranée et les processus d’urbanisation à l’œuvre. Son financement est de 20 000 euros. Les partenaires du 
CEDEJ, porteur du projet, sont : Ain Shams University, Le Caire ; SYFACTE, Sfax ; LAVUE, Paris. 



Coordination du programme « Ville durable en Méditerranée » (MeRSI, AUF) et organisation du colloque 
international « Révoltes et transitions dans le monde arabe : vers un nouvel agenda urbain ? » (CEDEJ) : 
2010-2012 

Programme financé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (budget : 40 000 euros). L’objectif général fut 
d’examiner la diffusion du principe de durabilité urbaine depuis les années 2000 au sud de la Méditerranée dans ses 
modalités, ses nécessaires adaptations et appropriations. Le colloque final fut un moyen d’ouvrir le questionnement à 
la problématique de l’agenda urbain et d’évaluer sa possible recomposition sous l’effet de cette révolution inachevée, 
en Égypte ainsi que dans d’autres pays du monde touchés par le « Printemps arabe ». 

 
Coordination du programme « Usages et programmation de l’habitat » (Région Centre) : POST-
DOCTORAT : 2009-2010 

Programme financé par la Région Centre  (80 000 €) pour lequel j’ai été recruté comme ingénieur de recherche. Il est 
constitué d’un partenariat entre deux équipes de l’UMR CITERES (COST & EMAM). Partant de la question 
« Comment définir l’habitat de demain ? », la réflexion de cette recherche est orientée sur les rapports entre la 
conception de l’habitat et son appropriation par l’usager. Fonctions assurées : coordination entre les chercheurs, 
animation des réunions et des ateliers de restitution, pilotage de l’enquête de terrain, rédaction des rapports. 

 
Participation à l’ANR « Marges et Villes : entre intégration et exclusion. Cas Méditerranéens » et au GDRI 
MARGMED (UMR CITERES-EMAM, Université de Tours) : 2012-2016 

Mes réflexions s’inscrivent dans l’axe « Les interdépendances des territoires marginalisés avec la ville » et portent 
plutôt sur les flux et les polarités générées par les activités économiques formelles et informelles dans les marges 
urbaines.  
 

Co-organisation du colloque international « Boom Cities : Urban Developments in the Arabian 
Peninsula », NYUAD, Abu Dhabi : 2012 

Adossé à la préparation d’un numéro spécial de la revue Arabian Humanities coordonné avec Claire Beaugrand et 
Amélie Le Renard, ce colloque a permis de rassembler à New York University in Abu Dhabi Institute quelques uns des 
meilleurs spécialistes de l’urbanisation en péninsule arabique (toutes disciplines des sciences sociales, périodes 
moderne et contemporaine). 

 
Projet géo-photographique sur les villes de la péninsule arabique (avec Manuel Benchetrit) : 2011-2012 

Cette mission nous a permis d’explorer un échantillon de marges urbaines en péninsule arabique (Yémen, Oman, 
Qatar, Émirats Arabes Unis) et d’organiser une exposition photographique qui a été présentée à la MSH de Tours, à 
Sciences-Po Menton et à New York University in Abu Dhabi. 

 
Responsabilités éditoriales 

Membre du comité de rédaction de : Arabian Humanities (ex Chroniques Yéménites), Carnets de Géographes, Egypte-Monde 
Arabe. Évaluation d’articles pour : Norois, Echogéo, Cybergeo, Built Environment, Territoire en mouvement, REMMM, 
ARTICULO-Journal of Urban Research, Égypte-Monde Arabe, Cahiers d’EMAM, Presses de l’IFPO, Editions de la MSH-M, 
etc. 
 

PUBLICATIONS DEPUIS 2012  

 
Direction d’ouvrages/revues scientifiques 

 
R. Stadnicki (dir.), 2015, Villes arabes, cités rebelles, Paris : Éditions du Cygne, 198 p. 

http://www.editionsducygne.com/  
R. Stadnicki (dir.), 2014, « Ville et révolution en Égypte », Egypte Monde Arabe, 3ème série, n° 11. 

http://ema.revues.org/3255  
R. Stadnicki, L. Vignal, P.-A. Barthel (dir.), 2014, « Arab Cities after the “Spring” », Built Environment, vol. 

40, n° 1. http://www.alexandrinepress.co.uk/built-environment   
C. Beaugrand, A. Le Renard, R. Stadnicki (dir.), 2013, « Villes et dynamiques urbaines en péninsule 

Arabique », Arabian Humanities, n° 2. http://cy.revues.org/2460.  
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Articles dans des revues à comité de lecture 
 

I. Ben Othmane, R. Stadnicki, 2015 (à paraître), « Le Caire, ville rebelle ? Recomposition de l’action 
urbaine après l’épisode révolutionnaire », Multitudes, n° 60. 

N. Semmoud, M. Amalric, B. Florin, R. Stadnicki, F. Troin, 2015 (à paraître), « S’installer, habiter et 
voisiner à Montlouis-sur-Loire. Territorialisation des classes moyennes dans une petite ville 
périurbaine tourangelle », Cahiers de Géographie du Québec, vol. 58, n° 165. 

R. Stadnicki, 2015 (à paraître), « Les Frères musulmans au pouvoir et la question urbaine en Égypte : un 
rendez-vous manqué ? », Les Cahiers d’EMAM, n° 28. 

M. Benchetrit, R. Stadnicki, 2014, « Visualizing the margins of Gulf cities », CITY: analysis of urban trends, 
culture, theory, policy, action, vol. 18, n° 6, p. 818-824.  
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604813.2014.962888  

R. Stadnicki, M. Benchetrit, 2014, « Le sable dans les villes du Golfe : de la disgrâce à l’infiltration », 
Techniques & Culture, n° 61, p. 273-285. http://tc.revues.org/6819  

R. Stadnicki, 2014, « The Challenges of Urban Transition in Yemen. Sana’a and other major cities », Journal 
of Arabian Studies, vol. 4, n° 1, p. 133-155.  
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21534764.2014.918374  

R. Stadnicki, 2014, « Les acteurs urbains à l’épreuve de la transition en Égypte », Égypte Monde Arabe, 3ème 
série, n° 11, p. 7-21. http://ema.revues.org/3258 ; version anglaise : http://ema.revues.org/3260  

R. Stadnicki, L. Vignal, P.-A. Barthel, 2014, « Assessing urban development after the “Arab Spring”: 
illusions and evidence of change », Built Environment, vol. 40, n°1, p. 5-13.  
http://www.alexandrinepress.co.uk/built-environment  

C. Beaugrand, A. Le Renard, R. Stadnicki, 2013, « Au-delà de la skyline. Des villes en transformation dans 
la péninsule arabique », Arabian Humanities, n°2, http://cy.revues.org/2636 ; version anglaise : 
http://cy.revues.org/2648  

R. Stadnicki, 2013, « De l’activisme urbain en Égypte : émergence et stratégies depuis la révolution de 
2011 », Echogéo, n° 25. http://echogeo.revues.org/13491#ftn2  

R. Stadnicki, 2012 « Enquête (géo-photographique) aux marges des villes du Golfe Arabique… Ou 
comment dépasser la critique », Carnets de géographes, n° 4.   
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_terrain/terrain_04_04_Stadnicki.php 

 
Chapitres d’ouvrages 

 
R. Stadnicki, 2015 (à paraître), « Urban Activism in Egypt: Emergence and Trajectories since the 2011 

Revolution », in M. Bellan and N. Von Maltzahn (dir.), Divercities. Competing narratives and urban 
practices in Beirut, Cairo and Tehran, Beyrouth : Beiruter Texte und Studien. 

R. Stadnicki, 2015, « L’urbanité au prisme de la “rébellité” dans le monde arabe », in R. Stadnicki (dir.), 
Villes arabes, cités rebelles, Paris : Éditions du Cygne, p. 7-20. 

R. Stadnicki, 2015, « Une révolution urbaine en Égypte ? », in B. Rougier et S. Lacroix (dir.), L’Égypte en 
Révolutions, Paris : Presses Universitaires de France, p. 271-290.  

 

 

Traduction anglaise à paraître en 2015 chez Palgrave Macmillan. 
R. Stadnicki, 2014, « Cairo or the art of overcoming an obstacle », in J. Armbruster and S. Taufiq (dir.), My 

Cairo. A literary-photographic portrait of Cairo, Stuttgart : Esefeld & Traub, p. 82-85. 
R. Stadnicki, V. Martignon, 2014, « Quand la marge passe au centre : le cas des périphéries de Sanaa 

(Yémen) », in B. Florin, O. Legros, N. Semmoud, F. Troin (dir.), Marges urbaines et néolibéralisme en 
Méditerranée, Tours : PUFR, p. 213-231. 

R. Stadnicki, 2012, « Le Yémen vers la transition urbaine », in L. Bonnefoy, F. Mermier, M. Poirier (dir.), 
Yémen. Le tournant révolutionnaire, Paris : Karthala, p. 201-223. 

Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
R. Stadnicki, 2015, « Sana’a, a hybrid city », Yemen Times
 

, 22/01/2015. 
http://www.yementimes.com/en/1853/report/4827/Sana%E2%80%99a-A-hybrid-city.htm  

R. Stadnicki, 2014, « Derrière la place Tahrir », Cafe-geo.net, « Carte postale », http://cafe-geo.net/derriere-
la-place-tahrir-le-caire-egypte-septembre-2014/  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13604813.2014.962888�
http://tc.revues.org/6819�
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21534764.2014.918374�
http://ema.revues.org/3258�
http://ema.revues.org/3260�
http://www.alexandrinepress.co.uk/built-environment�
http://cy.revues.org/2636�
http://cy.revues.org/2648�
http://echogeo.revues.org/13491#ftn2�
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_terrain/terrain_04_04_Stadnicki.php�
http://www.yementimes.com/en/1853/report/4827/Sana%E2%80%99a-A-hybrid-city.htm�
http://cafe-geo.net/derriere-la-place-tahrir-le-caire-egypte-septembre-2014/�
http://cafe-geo.net/derriere-la-place-tahrir-le-caire-egypte-septembre-2014/�


R. Stadnicki, 2014, « Le Caire : géographie de la contestation et de la violence urbaine », Moyen-Orient, 
n° 21, p. 78-79. 

R. Stadnicki, 2014, « Le Caire : territoires de révoltes », CARTO, n° 21, p. 32-33. 
R. Stadnicki, 2013, « Villes du Golfe : façades de verre et cœur de pierre », Atlas des villes

R. Stadnicki, 2013, « Les nouveaux territoires de la contestation islamiste au Caire », 

, Le Monde/La 
Vie, p. 76-77. 

Les clés du Moyen-
Orient : http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-nouveaux-territoires-de-la.html  

R. Stadnicki, 2012, « Le Caire après la révolution : blocages de la ville et déblocage de l’urbanisme », Les 
Carnets de l’IFPO : http://ifpo.hypotheses.org/4419 ; Traduction anglaise : 
http://ifpo.hypotheses.org/4651 

R. Stadnicki, 2012, « Villes et urbanisation contemporaine au Yémen : entretien », Averroès, n°6 : 
http://revueaverroes.com/2012/11/12/villes-et-urbanisation-contemporaines-au-yemen-entretien-
avec-roman-stadnicki/ 

 

COMMUNICATIONS DEPUIS 2012 

Organisation de colloques et séminaires internationaux 
 

2014, Les villes du monde arabe, Colloque organisé par le Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient et le 
CEDEJ, Paris, 23 octobre 2014. http://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/ 

2013, Transition politique et mutations urbaines en Méditerranée : le cas de l’Egypte de la Tunisie (séminaire du 
programme ENVI-MED, MAE/CNRS), LAVUE-Centre de Recherche sur l’Habitat, Paris, 18 
décembre 2013. http://www.cedej-eg.org/spip.php?article729  

2013-2014, en coopération avec GIZ et UN-Habitat, organisation du cycle de séminaires Egypt Urban 
Futures, Institut Français d’Egypte, Le Caire, 11 mars 2013 ; 28 octobre 2013 ; 29 avril 2014. 
Compte-rendus : http://egrev.hypotheses.org/659 ; http://egrev.hypotheses.org/1043 ; 
http://egrev.hypotheses.org/1163     

2012, avec C. Beaugrand, A. Le Renard, P. Ménoret, Boom Cities. Cities and Urban Developments in the 
Contemporary Arabian Peninsula, New York University in Abu Dhabi, 3-4 décembre 2012. Vidéos : 
http://nyuad.nyu.edu/en/news-events/abu-dhabi-events/2012/12/boom-cities.html  ; compte-
rendu publié : http://electrastreet.net/2013/03/boom-cities-conference/  

2012, avec P.-A. Barthel et L. Vignal, Révoltes et transitions dans le Monde arabe : vers un nouvel agenda urbain ?, 7-
9 novembre 2012, CEDEJ : Le Caire. http://www.cedej-eg.org/spip.php?article648 

Communications dans des colloques internationaux et conférences 
 

2015, Membre du conseil scientifique et modération du colloque « Gouvernance des métropoles 
méditerranéennes : quels modèles, quels outils ? », AVITEM, Marseille, 28 janvier 2015. 
http://avitem.org/Journee-d-etudes-Gouvernance-des.html  

2014, Participation à la table ronde Téhéran et les autres villes du Moyen-Orient : transformations urbaines, patrimoine 
informel et sociétés civiles, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris, 23 mai 2014. 
Vidéo(2:03:35) :http://www.dailymotion.com/video/x27dacl_cycle-teheran-transformations-
urbaines-patrimoine-informel-et-societes-civiles_creation  

2013, « The emergence of urban activism in Cairo since the 2011 revolution », Participation au colloque 
DiverCities: Contested space and urban identities in Beirut, Cairo and Tehran, Orient-Institut & Goethe-
Institut, Beyrouth,12-14 décembre 2013. Vidéo : http://divercities.hypotheses.org/181     

2013, « Réappropriation du quartier et repositionnement des acteurs urbains dans l’Égypte d’après 2011 », 
Institut Français d’Etudes Anatoliennes, Quartier libre. Retours sur la question du quartier, Colloque 
CETOBAC/IFEA/IFRI, Istanbul, 2-3 mai 2013. Audio disponible à la minute 78 :15 :  

 http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2894:2013-02-12-17-27-
32&Itemid=289  

2012, « The End of the Mega-Projects? Economic Crisis, Arab Springs and urban fabric in Egypt and 
Arabian Peninsula », International Geographical Congress, Cologne, 26-30 Août 2012.   

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-nouveaux-territoires-de-la.html�
http://ifpo.hypotheses.org/4419�
http://ifpo.hypotheses.org/4651�
http://revueaverroes.com/2012/11/12/villes-et-urbanisation-contemporaines-au-yemen-entretien-avec-roman-stadnicki/�
http://revueaverroes.com/2012/11/12/villes-et-urbanisation-contemporaines-au-yemen-entretien-avec-roman-stadnicki/�
http://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/�
http://www.cedej-eg.org/spip.php?article729�
http://egrev.hypotheses.org/659�
http://egrev.hypotheses.org/1043�
http://egrev.hypotheses.org/1163�
http://nyuad.nyu.edu/en/news-events/abu-dhabi-events/2012/12/boom-cities.html�
http://electrastreet.net/2013/03/boom-cities-conference/�
http://www.cedej-eg.org/spip.php?article648�
http://avitem.org/Journee-d-etudes-Gouvernance-des.html�
http://www.dailymotion.com/video/x27dacl_cycle-teheran-transformations-urbaines-patrimoine-informel-et-societes-civiles_creation�
http://www.dailymotion.com/video/x27dacl_cycle-teheran-transformations-urbaines-patrimoine-informel-et-societes-civiles_creation�
http://divercities.hypotheses.org/181�
http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2894:2013-02-12-17-27-32&Itemid=289�
http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2894:2013-02-12-17-27-32&Itemid=289�


2012, « Issues of contemporary urban development in Yemen: a geographical perspective », Khaldiya 
University, Département d’architecture, Koweït-City, 9 mai 2012. 

 

Séminaires de recherche 
 

2014, Participation au workshop international Sustainable Cities of the Mediterranean: Guiding light from 
Alexandria, AFD, CMI, Bibliotheca Alexandrina, Alexandrie, 18 juin 2014.  

2014, « Le rendez-vous manqué des Frères musulmans avec la question urbaine en Égypte (2011-2012) » 
Participation au workshop Politiques urbaines et production des inégalités socio-spatiales en Méditerranée à 
l’heure néolibérale : tendances de fond et évolutions en cours (ANR MARGES), IRMC, Tunis, 28-29 mars 
2014.  

2014, Participation aux premières rencontres de l’Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durable, 
Marseille, 23 janvier 2014. Vidéo : http://www.avitem.org/fr/Extraits-video-a111.html   

2013, « Les villes arabes à l’épreuve de la transition politique », introduction du séminaire Transition politique 
et mutations urbaines en Méditerranée (programme ENVI-MED), Centre de Recherche sur l’Habitat, 
Paris, 18-19 décembre 2013. 

2013, « Résistance urbaine au Caire », participation au séminaire de lancement de l’ANR Marges et Villes : 
entre exclusion et intégration. Cas Méditerranéens, CITERES-EMAM, Université de Tours, 14-15 mars 
2013. 

Interviews médias 
 

- RCF, 07 août 2015 : https://rcf.fr/actualite/isabelle-prime-otage-au-yemen-ete-liberee  
- Jeune Afrique, 03 août 2015 : http://www.jeuneafrique.com/mag/247877/societe/egypte-une-smart-city-pour-

desengorger-le-caire/  
- RFI, invité de l’émission « Orient-Hebdo », 22 février 2014, 08 novembre 2014 & 18 juillet 2015 

Podcasts : http://www.rfi.fr/emission/20140222-activisme-urbain-egypte-parole-liberee-revolution/ ; 
http://www.rfi.fr/emission/20141108-villes-pays-arabes/ ; http://www.rfi.fr/emission/20150718-
moyen-orient-villes-arabes-rebelles-stadnicki-chercheur-urbaniste 

- Lejdd.fr, 12 mai 2015 :  
http://www.lejdd.fr/International/Afrique/En-Egypte-les-projets-pharaoniques-de-Sissi-732060  

- Radio Télévision Suisse, journal, 21 mai 2015 
- TSJ JAZZ, journal de 8h30, 01 avril 2015 
- Libération, 30 mars 2015 :     

http://www.liberation.fr/monde/2015/03/30/future-capitale-egyptienne-le-beton-du-
marechal_1231743  

- Deutsche Welle Radio, journal de 18h, 27 mars 2015 : http://www.dw.de/yémen-larabie-saoudite-lance-
une-intervention-militaire/a-18344336  

- AMC-Le Moniteur, n°235, septembre 2014 
- Agence France Presse, 26 janvier 2014  

http://www.newslook.com/videos/653194-egypt-s-terrace-society-flourishes-on-cairo-rooftops  
- Jeune Afrique, numéro spécial « Villes », septembre 2013 
- Le Monde, rubrique « L’œil du Monde », 18 juillet 2013 
- Les cahiers de la ville responsable, n° 6, automne 2012   
- Les cahiers Science & Vie, n° 130, juillet 2012  
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