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A FICHE SYNTHETIQUE : L’INSTITUT FRANÇAIS DU PROCHE-ORIENT, UMIFRE 6/USR 3135 

 

Bref historique  
 

Zone géographique de 
compétence 

L’Institut français du Proche-Orient (USR 3135, UMIFRE 6) a été créé en 2003 du 
regroupement de trois instituts : l’Institut français d’études arabes de Damas établi en 
1922, l’Institut français d’archéologie de Beyrouth établi en 1946 devenu Institut 
français d’archéologie du Proche-Orient en 1976 et le Centre d’études et de recherche 
sur le Moyen-Orient contemporain établi en 1977 ; ils sont à l’origine des trois 
départements scientifiques actuels : les départements de l’archéologie et de l’histoire 
de l’Antiquité (DAHA), des études arabes, médiévales et modernes (DÉAMM) et des 
études contemporaines (DÉC). 
L’Ifpo est une unité multi-site : les directeurs des départements scientifiques et les 
responsables des services d’appui à la recherche sont installés au Liban (site de 
Beyrouth), mais il existe des antennes en Syrie (Damas et Alep, actuellement fermées), 
Jordanie (Amman), Territoires palestiniens (Jérusalem est) et Irak (Erbil). 

Localisations et contacts  

Bureaux de Beyrouth : B.P. 11-1424, [ou Institut Français du Liban, rue de Damas] 
Beyrouth, Liban. Tél. +961 (0)1 420 291. Responsable Eberhard Kienle, directeur de 
l’Ifpo (directeur@ifporient.org) 
Bureau xd’Amman : Jabal Amman, 3, rue Ibrahim A. Zahri, Amman 11183 Jordanie. 
Tél. +962 (0)46 111 71. Responsable : Kamel Doraï (admifpo.amman@gmail.com) 
Bureaux d’Erbil : Maison Chalabi, Citadelle d’Erbil, Erbil, Kurdistan irakien. 
Responsable Boris James (chercheur) +964 7512347986. Contact Farooq Khorshid 
(ifpo.erbil@gmail.com). Tél. +964 (0) 750 37 38 019. 
Bureaux de Jérusalem: hébergée par le Kenyon Institute of Jerusalem, 15, Mount of 
Olives Road, Sheikh Jarrah, East-Jerusalem. + 972 (0) 2 582 8101. 
Responsable Bertrand Riba (contact.tp@ifporient.org) 
Les bureaux de Damas et d’Alep sont fermés. 

Personnels 
Personnels de recherche : 34 
Personnels administratifs : 49 
Personnels locaux : 40 avant le 31 août 2016 ; 37 à partir du 1er septembre 2016. 

Budget de l’année écoulée  
Recettes MAÉDI : 2 291 387 € 
Dépenses MAÉDI : 2 160 174 € 
Recettes CNRS : 371 717,52 € 
Dépenses CNRS : 231 412 € 

Axes de recherche 
 

DAHA : 
- Patrimoine et mémoire. Écriture de l’histoire et production culturelle 
- Le fait religieux au Proche-Orient 
- Eau, gestion des ressources et développement, thermalisme 
- Espaces sociaux et manifestations du politique. Villes et campagnes, territoires et 
mobilités. Échanges économiques, sociaux et culturels 
- Funéraire  
 
DÉAMM : 
- Archéologie et épigraphie islamiques 
- Études historiques 
- Études littéraires et linguistiques 
- La formation  
 
DÉC :  
- Recompositions du politique  
- Environnements, espaces et sociétés 
- Pratiques, normes et représentations  
- Mutations des mondes du travail  
- Production des savoirs sociaux en contexte de guerre  
 
L’Ifpo comprend quatre services d’appui à la recherche, dirigés depuis Beyrouth :  
- la médiathèque 
- le service informatique 
- le service des humanités numériques  
- les Presses de l’Ifpo 
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Evènements ou 
opérations particuliers 

en 2016  

- DAHA : l’école céramique d’été à Beyrouth (formation) et la journée d’étude sur Saint 
Jean-Baptiste à Jérusalem. 
- DÉAMM : 2 prix attribués aux chercheurs du DÉAMM (1 thèse et 1 monographie) ; la 
table ronde Itinéraires arabisants, 40 ans des formations en langue arabe de l’Ifpo à 
Beyrouth.  
- DÉC : le lancement du programme Lajeh (ANR) ; le colloque How economics matters 
(ERC-WAFAW) à Beyrouth ; le colloque Gaza inédite à Paris et Marseille. 
- TRANSVERSAL : l’école d’été Formation à la lecture et à l’analyse des sources 
issues de l’administration ottomane ; le colloque international sur la protection du 
patrimoine, Suleymaniyyé, Kurdistan d’Irak. 
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B RESUME DU RAPPORT D’ACTIVITE  
 
Structures et stratégie scientifique de l’Institut 

La stratégie scientifique de l’Institut développée dans le rapport soumis en septembre 2016 au 
Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) repose 
sur trois piliers principaux. Le premier pilier est celui du triple avantage comparatif de l’Ifpo, qui 
réside dans le fait que son champ d’activité n’est pas circonscrit par une seule discipline, une 
seule période ou un seul site. La coexistence de plusieurs disciplines académiques au sein du 
même laboratoire facilite la recherche pluri- et interdisciplinaire ; la présence de spécialistes de 
plusieurs périodes historiques permet d’étudier les flux dans le temps et d’opérer des 
comparaisons diachroniques ; enfin, l’implantation de l’Institut dans plusieurs pays permet 
d’étudier les flux dans l’espace et de procéder à des comparaisons synchroniques. Ainsi, l’Institut 
fournit un cadre qui enrichit les travaux réalisés en son sein par l’apport d’une variété de 
disciplines et la réflexion sur une variété de contextes historiques et géographiques. Depuis 2013, 
les programmes de recherche portés par plus d’un département scientifique peuvent bénéficier 
d’une ligne budgétaire incitative. Le deuxième pilier de la stratégie scientifique est l’importance 
accordée à la collecte et à l’exploitation de sources accessibles sur place et ainsi au travail de 
terrain sous toutes ses formes : fouilles et prospections archéologiques, études d’archives locales, 
observation directe ou participante, entretiens avec les acteurs, administration de questionnaires, 
etc. Il va sans dire que l’analyse des données collectées se fait en fonction de problématiques 
soigneusement définies et inscrites dans les débats méthodologiques et théoriques qui animent 
les SHS. Le troisième pilier de la stratégie scientifique est la collaboration étroite avec de 
nombreux partenaires en France, en Europe, au Proche-Orient et dans le monde entier. Une 
attention particulière est portée à la coopération structurée avec les communautés et organismes 
scientifiques, universitaires et patrimoniaux dans les pays hôtes : la recherche sur ces pays est 
toujours considérée comme une recherche avec les collègues et les organismes de ces pays. Ces 
partenariats répondent aux soucis de l’Institut de remplir sa mission de coopération internationale 
tout en enrichissant la recherche.  

Deux autres priorités de l’Institut sont la formation par la recherche et la valorisation de la 
recherche. Depuis toujours l’Institut accueille des étudiants de master et des doctorants français 
ou étrangers en mobilité ou originaires de ses pays hôtes. Au-delà d’un simple soutien logistique, 
les étudiants sont amenés à fréquenter la recherche au plus près. Les échanges avec les 
chercheurs, l’association à des programmes, la participation à des séminaires ou la formation sur 
le terrain enrichissent indéniablement leur réflexion. Leur présence et les relations privilégiées 
qu’après leur départ ils continuent à entretenir avec l’Institut lui permettent également de densifier 
et de renouveler son réseau académique et scientifique. Or, en 2016 les contraintes budgétaires 
ont entraîné une baisse drastique des aides à la mobilité internationale (AMI) et des bourses de 
courte durée qui se répercute non seulement sur les activités de formation de l’Institut mais 
également sur sa capacité d’innovation. Les efforts menés pour valoriser la recherche s’adressent 
au grand public sans négliger des publics-cibles plus restreints en quête d’expertise dans des 
domaines spécialisés comme par exemple la protection du patrimoine culturel.  

Ajoutons que l’Institut occupe une position d’excellence dans la formation linguistique en arabe. 
Fort de quarante années d’expérience, il forme chaque année en langue arabe littérale et 
dialectale, à Beyrouth et à Amman, plus d’une centaine d’étudiants arabisants inscrits en licence et 
en master ainsi que des chercheurs, diplomates, militaires et représentants d’autres professions. 
Nombreux sont ceux qui par la suite mènent leurs travaux à l’Ifpo ou en partenariat avec lui.      

Réalisations en 2016 

La recherche menée au DAHA a largement évolué le long de quatre axes. Les travaux de 
restauration conduits sur différents sites – notamment Pétra en Jordanie, Sébastiyeh dans les 
Territoires palestiniens et Faïlaka au Koweït - ont permis de prolonger la réflexion sur le patrimoine 
dont l’actualité régionale confirme la pertinence ; en revanche, le départ des épigraphistes 
classiques a recentré les efforts sur la publication des données recueillies dans la série des 
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Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie (IGLS). En même temps, les chantiers de Pétra et de 
Qusûr (sur l’île de Faïlaka) ont prolongé la problématique engagée sur les espaces cultuels et 
ainsi le fait religieux. Le site de Qusûr relève en outre de la problématique de la christianisation du 
Proche-Orient, fermement documentée désormais par l’Ifpo en Palestine (Sébastiyeh, Aïn 
Ma’moudié), peut-être au Liban (el-Jawzé), et susceptible de jeter des ponts avec les collègues 
médiévistes ou sociologues sur le thème de la topographie sacrée. D’autre part, l’expérience 
acquise et théorisée sur l’utilisation de l’eau et des ressources a revitalisé en profondeur les 
travaux en cours sur les sites balnéaires à Pétra et el-Jawzé ainsi que le réservoir de ʿAyn al-
Sawdā' à Azraq en Jordanie. L’enquête sur les espaces sociaux et politiques s’est poursuivie, 
quant à elle, avec l’étude des fortifications antiques à Faïlaka et l’examen des stratégies 
d’occupation territoriales qui se trouve au cœur de l’entreprise pluridisciplinaire de cartographie 
archéologique du Kurdistan d’Irak. Les travaux à Sébastiyé et en Samarie (Palestine) comportent 
désormais un important volet de cartographie urbaine. S’y ajoutent le renouveau des études 
céramiques et de l’architecture funéraire. 

Le DÉAMM a déployé ses activités selon trois axes disciplinaires qui constituent son périmètre 
scientifique. Dans le domaine de l’archéologie et de l’épigraphie islamiques, les fouilles à Khirbat 
al-Dosaq en Jordanie ont permis de dater le site, tandis que les travaux menés en Irak élargissent 
la connaissance de la céramique islamique locale et permettent de mieux comprendre les 
mouvements de populations dans la région. Parallèlement, le nouveau programme “le point sur les 
points” cherche à cerner la constitution et le développement du diacritisme dans l’écriture arabe 
ancienne. Dans le domaine des études historiques, les travaux sur la ville de Damas ont fait des 
progrès notables ; terminée, la traduction de l’inventaire des biens du waqf de la mosquée des 
Omayyades sera publiée en 2017. Les travaux sur l’histoire rurale de la Jordanie et de la Syrie 
ottomanes et sur la ville de Jérusalem à l’époque ottomane tardive ont également donné de 
nouveaux résultats en voie de publication. Dans le domaine des études littéraires et linguistiques, 
le 14ème volume de l’épopée populaire du roi Baybars a pu être publié. Malheureusement, le projet 
Relire et réécrire en Islam médiéval. Aux origines d’une culture exégétique arabe, bien que pré-
sélectionné, n’a pas été retenu par l’ANR ; il a néanmoins impulsé d’autres travaux actuellement 
en cours qui portent sur la littérature biographique et les genres narratifs arabes.  

Les travaux du DÉC se sont déclinés en cinq fronts de recherche principaux dont le premier, 
Recompositions du politique (avec comme programme moteur depuis 2013 le programme ERC 
WAFAW), analyse sur le long terme les formes d’autorités politiques et religieuses, leur légitimité 
et leurs contestations. Intitulé Environnements, espaces et sociétés, le deuxième est animé 
principalement par l’Observatoire urbain du Proche-Orient, et, depuis mars 2016, par le 
programme ANR Lajeh sur les migrations. Les travaux du troisième front consacré aux Pratiques 
sociales, normes et représentations, s’articulent autour du programme européen Power2Youth, les 
mobilisations “glocalisées”, et les pratiques et politiques du religieux. Le quatrième front, Mutation 
des mondes du travail, concentre des travaux sur la transformation des rapports à l’emploi liés à la 
mondialisation des économies (migrations, flexibilisation, chômage, devenirs syndicaux, protection 
sociale, etc.). Enfin, une nouvelle piste de réflexion s’est dessinée sur la Production et [les] usages 
sociaux des sciences humaines et sociales au Proche-Orient qui interroge l’impact du contexte 
post-colonial et de la violence politique sur la production des savoirs sociaux spécialisés. Parmi les 
manifestations et publications scientifiques majeures retenons, à titre d’exemple, le colloque How 
Economics Matter organisé en coopération avec l’Issam Fares Center de l’Université américaine 
de Beyrouth, le soutien au projet Missions chrétiennes et sociétés du Moyen-Orient accordé par 
l’École française de Rome et les contributions à des revues internationales issues du colloque 
WAFAW sur le rôle des diasporas dans le printemps arabe.    

Plusieurs projets de recherche et actions sont portés par des chercheurs appartenant à plusieurs 
départements scientifiques. Les missions de ʿAyn al-Sawdā’ à Azraq et de Faïlaka associent des 
spécialistes de différentes périodes historiques du DAHA et du DÉAMM. Deux projets en Jordanie 
consacrés à l’histoire rurale ottomane et à l’habitat du camp de réfugiés de Zaatari associent des 
chercheurs du DÉAMM et du DÉC aux architectes chercheurs du DAHA. Organisé par le DAHA, le 
colloque sur Jean-Baptiste s’est ouvert à des intervenants du DÉAMM et du DÉC. Un colloque 
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consacré au patrimoine en situation de conflit organisé grâce au soutien du fonds d’Alembert à 
Sulaymaniyah a réuni des chercheurs des trois départements. La réflexion sur les SHS au Proche-
Orient, née au DÉC, a d’ores et déjà trouvé un écho dans les autres départements, de même que 
la première journée d’étude exploratoire à Amman sur les recherches urbaines dans la région. 
D’autres initiatives de ce type se profilent dans l’étude de l’histoire longue des sociétés du Proche-
Orient.  

Les travaux de recherche se sont accompagnés de plusieurs initiatives importantes sur le plan de 
la formation par la recherche et la valorisation qui contribuent au rayonnement et la visibilité de 
l’action culturelle de la France. Quant à la valorisation citons, à titre d’exemple, les séries de 
conférences publiques à Beyrouth, Amman, Erbil et Jérusalem, souvent co-organisés avec les IF, 
les financements d’Alembert obtenu en 2015-16 pour deux colloques au Kurdistan irakien, le grand 
colloque Gaza inédite co-organisé par l’ifpo qui s’est tenu en mars à l’IMA et au Mucem et le 
rapport d’expertise sur la protection du patrimoine matériel et immatériel commandité par le 
MAÉDI. Dans le domaine de la formation, citons la formation doctorale internationale Reading and 
Analysing Ottoman Administrative Sources organisée à Amman et la formation doctorale en SHS 
que l’Ifpo, l’Université Libanaise et l’Université Saint-Joseph ont proposée à une trentaine 
d’étudiants entre 2014 et 2016.  

Le programme de formation de loin le plus important et pérenne reste évidemment celui des 
stages d’arabe dispensés par le DÉAMM dont nous avons célébré le 40ème anniversaire en 2016. 
Sur le plan du personnel, grâce au soutien exceptionnel du MENESR, l’Ifpo a pu recruter une 
enseignante-chercheure mise à disposition par l’INALCO comme nouvelle responsable de ces 
enseignements en pleine expansion. Plus grande source de ressources propres de l’Institut, les 
stages d’arabe ont également grandement contribué à sa réputation et visibilité internationales.     
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C STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE  

C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 

Coordonnées 
principales  

Ifpo au Liban : Institut Français du Liban, rue de Damas, Beyrouth 
Adresse postale : B.P. 11-1424, Beyrouth, Liban.  
Tél. +961 (0)1 420 291 ou +961 (0)1 420 293  
Eberhard Kienle (directeur@ifporient.org) 

Adresse des 
bureaux des 

Antennes 
 

Ifpo en Jordanie : Jabal Amman, 3, rue Ibrahim A. Zahri, Amman 11183 Jordanie. Tél. +962 
(0)46 111 71,  admifpo.amman@gmail.com  
Ifpo en Irak : Maison Chalabi, Citadelle d’Erbil, Erbil, Kurdistan irakien.  Tél. +964 (0) 750 37 
38 019. Contact Farooq Khorshid: ifpo.erbil@gmail.com   
Ifpo dans les TP : hébergée par le Kenyon Institute of Jerusalem, 15, Mount of Olives Road, 
Sheikh Jarrah, East-Jerusalem. + 972 (0) 2 582 8101, contact.tp@ifporient.org  
Ifpo en Syrie à Damas : Abou Roumaneh. Contact Moussa Dahi : 1dahim@gmail.com   
A Alep : Dar Hammad. Contact Louma Saman : l.saman@ifporient.org  

Infrastructures  

Bureaux de Beyrouth (1333 m2) : trois pavillons situés dans l’Espace des Lettres de l’Ambassade 
de France. Deux espaces communs servant de salles de réunion. Les locaux vétustes sont 
devenus trop exigus depuis l’accueil des personnels de l’antenne de Damas depuis 2011. Parking 
de l’ambassade de France. 
Bureaux d’Amman (850 m2) : bâtiment indépendant de 3 étages ½. Bureaux, salles de réunion, 
bibliothèque. 
Bureaux d’Erbil (350 m2) : maison restaurée du XIXe siècle, en plein cœur de la Citadelle d’Erbil. 
Bibliothèque, salle de conférence (35 pers.) 
Bureaux de Jérusalem (60 m2) : deux pièces en enfilade louées au centre de recherche 
britannique Kenyon Institut. Les chercheurs peuvent utiliser la bibliothèque du Kenyon Institut, son 
salon d’accueil, la cuisine et les commodités. 
Bureaux en Syrie : 1470 m2 à Damas (grand bâtiment, salles de réunions, bureaux, bibliothèque) 
et 450 m2 à Alep. 

Bibliothèque  

Avec environ 160 000 ouvrages, 1400 titres de périodiques, 12000 cartes et 30 000 photos la 
médiathèque de l’Ifpo figure parmi les plus grandes médiathèques de recherche que la France 
maintient à l’étranger. 
A Beyrouth, Amman et Erbil : une bibliothèque dans chaque site avec 30 000 
monographies, 590 titres de périodiques, 3 500 cartes, 50 000 photos numérisées sur Beyrouth, 
8 000 monographies, 130 titres de périodiques, 900 cartes sur Amman, 1 000 monographies sur 
Erbil. 
A Damas : à l’heure actuelle, la bibliothèque qui figure parmi les plus grandes bibliothèques 
françaises à l’étranger (90 000 monographies, 1 660 titres de périodiques, 7 000 cartes, des 
collections photographiques) n’a pas été endommagée mais son déménagement en dehors de la 
Syrie n’est pas envisageable. 
A Jérusalem : une bibliothèque en cours de constitution. 

Sites web  et 
réseaux sociaux 

Site de l’Ifpo : http://www.ifporient.org  
Facebook : voir les pages de l’Ifpo, de l’Ifpo en Jordanie, e Irak et dans les TP 
Twitter : @ifporient  
Carnets de recherche : http://ifpo.hypotheses.org/  

Structures de 
gouvernance  

L’Ifpo est une unité de recherche placée sous la double tutelle du CNRS et du MAÉDI. 
Ses activités sont coordonnées par le directeur d’unité, ordonnateur, assisté du secrétaire général 
(MAÉDI) et du secrétaire général adjoint (CNRS). Les décisions scientifiques sont prises par le 
comité de direction composé du directeur d’unité et des trois directeurs départementaux. Les 
décisions concernant les services sont prises le comité de direction élargi aux responsables des 
services. L’institut s’est doté d’un règlement intérieur et d’une charte informatique. 
Le Conseil du laboratoire (CL) se réunit deux fois par an. Consultatif, il examine la politique 
scientifique, les ressources humaines et le budget de l’Institut. Chaque département scientifique 
réunit par ailleurs ses membres au moins une fois par an. 
Comme tous les UMIFRE, l’Ifpo répond à un Conseil scientifique (CS) mis en place par le MAÉDI 
qui comprend également des représentants institutionnels du CNRS et du MENESR. Le CS se 
réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport d’activité annuel de l’Institut et sa 
politique scientifique. Le CS auditionne les candidats aux postes de chercheurs et d’architectes du 
MAÉDI.  
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C.2 RESSOURCES HUMAINES - DIRECTEUR ET AUTRES MEMBRES DE L’EQUIPE DE DIRECTION 

Nom 
Prénom 

Adresse 
professionnelle Courriel Date de prise 

de fonction Corps d’origine 

 ALPI Frédéric Ifpo Liban  frederic.alpi@gmail.com  01/09/2013 IR CNRS 

 CATUSSE Myriam  Ifpo Liban mcatusse@hotmail.com  01/10/2013 CR CNRS 

 IMBERT Frédéric  Ifpo Liban fimbert1963@gmail.com  01/09/2015 PU 

 KIENLE Eberhard   Ifpo Liban directeur@ifporient.org 01/09/2013 DR CNRS 

 

Nom 
Prénom Fonction 

Contrat 
ADL 

(CDD/CDI) 
ou VI ou 

ITA 

Date de début 
de contrat ou 

vacation 

Prise en charge 
financière du 

poste 
(MAEDI/CNRS) 

 

BALDE Aliou Secrétaire Général Détaché 08/01/2016 MAÉDI - Beyrouth 

COIGNARD Éric Secrétaire général adjoint ITA/IE 01/09/2015 CNRS - Beyrouth 

CRUZEL 
Arnaud 

Responsable service 
Informatique ITA/AI 01/09/2012 CNRS - Beyrouth 

EL JEICHI Leïla Secrétaire assistante 
administrative CDI 26/10/2015 MAÉDI - Amman 

ELIAS Carmen Secrétaire assistante 
administrative 

CDI (retraite 
30/9/ 2016) 01/01/1996 MAÉDI - Amman 

KHAYATA 
Raymonde Assistante secrétariat général CDI 24/10/1984 MAÉDI - Beyrouth 

KHORSHID 
Farooq 

Secrétaire assistante 
administrative CDI 01/01/2014 MAÉDI - Erbil 

KHOURY-
FEHDE Fatina 

Secrétaire assistante 
administrative CDI 01/12/2013 MAÉDI - Beyrouth 

KIRSCH Patrice Agent comptable Détaché 01/09/2013 MAÉDI - Beyrouth 

Localisation du 
personnel 

Au Liban : 14 (direction, chercheurs et AMI) + 20 (administratif et technique) 
En Jordanie : 8 (chercheurs et AMI) + 8 (administratif et technique) 
En Irak : 4 (chercheurs et AMI) + 1 (administratif et technique) 
Dans les Territoires palestiniens : 8 (chercheurs et AMI) 
En Syrie : 19 (administratif et technique) à Damas ; 1 (administratif et technique) à Alep 
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Al-MAQDISSI 
Lina 

Secrétaire assistante 
administrative -régisseur de 
l’antenne de Damas 

CDI 01/12/1993 MAÉDI - Damas  

MÉOUCHY 
Nadine 

Responsable du service des 
Presses ITA/IR 

 
01/07/2008 
 

CNRS - Beyrouth 

HOMSY 
OUZONE 
Mouna 

Assistante de direction CDI 01/01/1983 MAÉDI - Damas 

RENAUDIN 
Annie-France Médiathécaire - Beyrouth Détaché 01/09/2015 MAÉDI - Beyrouth  

RIYAD SAAD 
Alaa 

Secrétaire assistante 
administrative CDD 16/10/2016 MAÉDI - Amman 

SAFI-TRAK 
Roula Assistante de l’Agent comptable CDI 01/10/1993 MAÉDI - Beyrouth 

SAMAN Louma Secrétaire assistante 
administrative CDI 01/03/2003 MAÉDI - Alep 

ZAKHER Amira Assistante de direction CDI 01/01/1995 MAÉDI - Beyrouth 

ABBAS 
Hassan 

Enseignant professeur de 
FLE 

CDI 01/09/2013 MAÉDI - Beyrouth 

ABDEL KARIM 
Hussein Agent d’entretien 

CDI 01/01/1995 MAÉDI - Damas 

ABOU HABIB 
Sheila Médiathécaire 

CDI 01/10/2016 MAÉDI - Beyrouth 

ABOU KHATER 
Roula 

Coordinatrice programmes de 
recherche 

CDI 01/01/2005 MAÉDI - Damas 

AKIL 
Jamal 

Responsable du service 
technique Intendant 

CDI 01/01/1978 MAÉDI - Beyrouth 

AL KHALAF 
Mohammed Médiathécaire 

CDI 
(démission  
31/3/2016) 

01/09/2006 MAÉDI - Amman 

AL MARA'BEH 
Mahmoud Chauffeur-coursier 

CDI 01/04/2000 MAÉDI - Amman 

CHAMCHIKH 
Lina 

Chargée d’édition, de 
diffusion et de publications 

CDI 01/01/1995 MAÉDI - Damas 

CHAMI 
Nazira Agent d’entretien 

CDI 01/01/1995 MAÉDI - Beyrouth 

CHEHADAT 
Issam Médiathécaire 

CDI 
(licenciement 
31/7/216) 

01/01/1993 MAÉDI - Damas 

DAHI 
Moussa 

Responsable du service 
technique Intendant 

CDI 01/11/2000 MAÉDI - Damas 

DARROUS 
Rana 

Technicienne supérieure 
ingénieure développeur 

CDI 01/09/1990 MAÉDI - Damas 

EID 
Antoine 

Technicien supérieur 
ingénieur développeur 

CDI 01/01/1989 MAÉDI - Beyrouth 
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EL KHALIL 
Samer 

Agent d’entretien CDI 01/09/1998 MAÉDI - Damas 

GHABRA 
MEDDAH 
Youmna Médiathécaire 

CDI 01/11/1990 MAÉDI - Damas 

HAJJAR 
Issam 

Chargé de misison 
multimédia/numérique/culturet
hèque 

CDI 
(licenciement 
31/7/16) 

01/05/2002 MAÉDI - Damas 

HAZZAM 
Raghda Médiathécaire 

CDI 01/09/1992 MAÉDI - Damas 

HIJAZI 
Ahmad Agent d’entretien 

CDD 01/10/2016 MAÉDI - Amman 

HIJAZI 
Ghazi 

Responsable du service 
technique Intendant 

CDI 01/03/1986 MAÉDI - Amman 

ISSA 
Akram Agent d’entretien 

CDI 01/01/1997 MAÉDI - Damas 

KAROUT 
Ahmad 

Enseignant professeur de 
FLE 

CDI 01/09/2013 MAÉDI - Beyrouth 

KHANME 
Lina 

Technicienne supérieure 
ingénieure développeur 

CDI 01/01/1989 MAÉDI - Damas 

KHODR-
CHALABI 
Nada Médiathécaire 

CDI (temps 
partiel) 01/01/1993 MAÉDI - Beyrouth 

KHOURY 
Basile Médiathécaire 

CDI (temps 
partiel) 01/09/1995 MAÉDI - Beyrouth 

KREIMID 
Nadima 

Technicienne supérieure 
ingénieure développeur 

CDI 
(licenciement  
31/7/16) 

01/08/1993 MAÉDI - Damas 

MARDINI 
Imad Chauffeur-coursier 

CDI 01/02/1994 MAÉDI - Damas 

MASSARA 
Hana Agent d’entretien 

CDI 01/05/1996 MAÉDI - Damas 

NACOUZI 
Lina 

Chargée d’édition, de 
diffusion et de publications 

CDI 01/01/2000 MAÉDI - Beyrouth 

SABA 
Nabil 

Agent d’accueil 
Réceptionniste Standardiste 

CDI 01/01/1997 MAÉDI - Damas 

SANANE 
Marie-Thérèse Agent d’entretien 

CDI 01/01/1994 MAÉDI - Beyrouth 

SETUNGA 
Soma Agent d’entretien 

CDI 
(démission 
16/8/ 2016) 

01/01/1995 MAÉDI - Amman 

YASSINE 
Rami 

Technicien supérieur 
ingénieur développeur 

CDI 01/01/1998 MAÉDI - Beyrouth 
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C.3 RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIE1 

Nom 
Prénom Nationalité Institution 

d’origine / statut  

Prise en 
charge 

financière  
MAEE/CNRS 

Période de 
séjour 

(début/fin 
de contrat) 

Thématique de 
recherche et axe de 

rattachement  

DAHA 

ABU AZIZEH 
Lorraine Française Contractuelle MAÉDI 01/09/2012-

31/08/2016  Architecte, Amman 

BALDI Johnny Française Contractuel MAÉDI 01/09/2015-
31/08/2019 

Chercheur,  
Beyrouth 

DURAND 
Caroline 

 
Française Contractuelle MAÉDI 01/09/2012-

31/08/2016  Chercheure, Amman 

FOURNET 
Thibaud Française CNRS/IR ITA CNRS 01/12/2006 Architecte, Amman 

KACZOROWSKI 
Soizic Française Contractuelle MAÉDI 01/09/2016-

31/08/2020  Architecte, Amman 

 
RIBA Bertrand 
  

Française Contractuelle MAÉDI 01/09/2015-
31/08/2019 Chercheur, TP 

TREHUÉDIC 
Kévin Française 

Université / MCF 
accueilli en 
délégation 

CNRS 01/09/2015 
31/08/2017 Chercheur, TP 

ABI ANTOUN 
Élie Libanais 

Université libanaise 
- 

2016 Chercheur associé 
Beyrouth 

ANNAN Bilal  Libanais 
Ecole Pratique des 
Hautes Etudes – 
4ème section 

- 
01/09/2016 Chercheur associé 

Beyrouth 

CHANTEAU 
Julien Française 

     Non 
- 

2016 Chercheur associé 
Beyrouth 

COUTURAUD 
Barbara Française 

Université de Liège 
En post-doc 
Belgique 

- 
2016 

Chercheure associée  

GIRAUD Jessica Française 
ArScan – Equipe du 
CNRS  - 

2016 Chercheure associée 
Iraq 

HAIDAR May Libanaise 
Université La 
Sapienza – Italie  - 

2016 Chercheure associée 
Beyrouth 

ELTER René Française 
Université  de 
Lorraine 
 

 
 
2016 Chercheur associé 

Beyrouth 

1 Ne sont répertoriés que les chercheurs ayant passé au minimum 1 mois dans l’UMIFRE au cours de l’année écoulée 
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NASSAR Joyce Libanaise 
  Non  

- 
2016 Chercheure associée 

Beyrouth 

DÉAMM 

BENCHENAF 
Sabrina Française PRAG MENSR 19/09/2016 Responsable des 

stages 

GUENO 
Vanessa  Française Contractuelle  MAÉDI 01/09/2013 Chercheure (histoire 

ottomane), Amman 

HASSAN Iyas Française PRAG MAÉDI 01/09/2014-
31/08/2018 

Chercheur (littérature 
classique), Beyrouth 

JAMES Boris Française Contractuelle MAÉDI - Chercheur (histoire 
du Kurdistan), Erbil 

VIGOUROUX 
Elodie  Française Contractuelle MAÉDI 01/09/2014-

31/08/2018  

Chercheure (histoire 
et archéologie), 
Beyrouth 

AL-KAYYALI 
Ahmad Jordanienne 

Professeur 
vacataire Ifpo 
Amman 

- 
2016 Chercheur associé 

(histoire ottomane), 
Amman 

ATASSI Sarab  Syrienne 
Française 

Retraitée de l’Ifpo 

- 

2016 Chercheure associée 
(histoire urbaine, 
atelier du vieux 
Damas), Damas 

BONNERIC Julie Française 

Post-doc. 
Annemarie 
Schimmel Kolleg, 
Bonn 

- 

2016 Chercheure associée 
(histoire et 
archéologie 
islamiques), Beyrouth 

CHARIF Maher  Française 
Institut d’études 
palestiniennes, 
Beyrouth 

- 
2016 Chercheur associé 

(histoire de la 
Palestine), Beyrouth 

CHEHAYED 
Jamal  

Syrienne 
Française 

Retraité de l’Ifpo 
- 

2016 Chercheur associé 
(littérature et 
traduction), Damas 

EYCHENNE 
Mathieu Française 

Post-doc. 
Annemarie 
Schimmel Kolleg, 
Bonn 

- 

2016 Chercheur associé 
(histoire mamelouke), 
Beyrouth 

LENTIN Jérôme Française 
Professeur émérite 
Inalco - 

2016 Chercheur associé 
(linguistique), 
Beyrouth 

PINON 
Catherine Française Professeur agrégée - 2016 

Chercheure associée 
(linguistique), 
Beyrouth 

NAILI Falestin Française 
Allemande 

ERC open 
Jerusalems’ 
archives 
 
 

- 2016 
Chercheure associée 
(histoire ottomane), 
Amman 
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DÉC 

BEAUGRAND 
Claire Française  Chercheure 

MAÉDI Ifpo MAÉDI  01/06/2013 
31/08/2017 

Science po 
WAFAW 
TP 

BOISSIERE 
Thierry Française  

Chercheur 
MAÉDI  Ifpo/ MCF 

Lyon 2 
MAÉDI  01/09/2015 

31/08/2019 

Anthropologie  
OUPU 
Beyrouth 

CARTIER 
Stéphane Française CNRS/CR CNRS 01/09/2015 

31/08/2017 

Science po 
OUPU 
Beyrouth 
 

DORAÏ Kamel Française CNRS/CR CNRS 01/09/2014 
31/08/2017 

géographe 
LAJEH 
Amman 

LATTE-
ABDALLAH 
Stéphanie 

Française CNRS/CR CNRS 01/09/2013 
31/08/2016 

Histoire/science po 
WAFAW 
TP 

NEVEU Norig Française  Chercheure MAÉDI 
Ifpo MAÉDI  01/09/2014-

31/08/2018 

Histoire 
LAJEH 
 « Missions 
chrétiennes et 
sociétés du Moyen-
Orient » 
Amman 

ABABSA Myriam Française 

Consultante 
Banque mondiale 
Ex. Chercheure 

MAÉDI  Ifpo 

- 2010-2016 Chercheure associée,  
LAJEH, Amman 

ABI YAGHI 
Marie-Noëlle Libanaise 

Directrice du 
Lebanon support - 2011-2016 

Chercheure associée, 
WAFAW Beyrouth 
 

ABOU ZAKI Hala Libanaise 
Doctorante EHESS 

- 2011-2016 Chercheure associée,  
LAJEH, Beyrouth 

AL DBIYAT 
Mohamed  Française 

Docteur en 
géographie, retraité 

Ex. cartographe 
Ifpo 

- 2011-2016 
Chercheur associé,  
Projet « Chaalan », 
Damas 

AL HUSSEINI 
Jalal Française 

Docteur en science 
po. 

Consultant 
- 2010-2016 

Chercheur associé,  
Coord. LAJEH, 
Amman 

BEAUMONT 
Robin 

 
Française 

Doctorant EHESS 
- 2014-2016 

Chercheur associé  
WAFAW, 
Amman 

BOURMAUD 
Philippe Française 

Chercheur en 
délégation CNSR / 

IFEA 
- 01/09/2015 

31/08/2017 

Chercheur Associé,  
Ecole d’été Formation 
sources ottomane, 
Beyrouth/Amman/TP 

CHAÏB Kinda  Française 
Post-doctorante 

Labex-Med/Mucem - 2011-2016 Chercheure associée,  
WAFAW, Beyrouth 
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CHAVENEAU 
Clio  Française 

Professeur 
assistante à Paris 

Sorbonne 
University 

AbouDhabi 

- 2013-2016 Chercheure associée, 
TP 

CHIFFOLEAU 
Sylvia  Française 

CNRS/CR LARHRA 
Ex. chercheur 

CNRS/Ifpo 
- 2013-2016 Chercheure associée, 

LAJEH, Beyrouth 

DAMESIN 
Laurent Française 

Doctorant Ehess 
- 2014-2016 Chercheur associé, 

Beyrouth 

DE CLERC Dima Libanaise 

Docteure en 
histoire, 

enseignante 
secondaire 

- 2011-2016 Chercheure associée, 
Beyrouth 

DOT-
POUILLARD 
Nicolas 

Française 

Docteur en science 
politique, 

Consultant 
Ex. chercheur 

MAEDI 

- 2015-2016 
Chercheur associé,  
WAFAW 
Beyrouth 

EL SAKKA 
Abaher  Palestinienne 

Dir. département de 
sociologie 

université Bir Zeit 
- 2014-2016 Chercheur associé, 

TP 

FRANCE Pierre Française 
Doctorant science 

po. Paris 1 - 2014-2016 
Chercheur associé  
WAFAW 
Beyrouth 

GASPAROTTO 
Mariangela  Italienne 

Doctorante 
anthropo, EHESS 

Lauréate prix 
Seurat 2015 

- 2014-2016 Chercheure associée, 
TP 

GHAMROUN 
Samer  Libanaise 

Professeur à l’USJ 
Dir. Legal agenda - 2013-2016 

Chercheur associé, 
« Miroir des sciences 
sociales », Beyrouth 

GUIGNARD 
Xavier  Française 

Doctorant ATER 
Paris 1/ 
Ex-AMI 

- 2014-2016 
Chercheur associé 
Amman, WAFAW, 
Jérusalem 

KORTAM Marie  Libanaise 
Docteure en 
sociologie, 

consultante. 
- 2012-2016 Chercheure associée, 

Beyrouth  

LAGARDE David  Française 
Doctorant en 
géographie 

Toulouse le Mirail 
- 2014-2016 Chercheur associé, 

LAJEH, Amman  

LANDRY Jean-
Michel  Canadienne 

Doctorant en 
anthropologie, 
université de 

Berkeley 

- 2013-2016 Chercheur associé, 
Beyrouth  

LEFORT Bruno  Française 
Post-doc université 

Montréal - 2014-2016 
Chercheur associé, 
OUPO, Beyrouth  
 

LONGUENESSE 
Elisabeth  Française 

Sociologue, 
retraitée 

Ex. dir du DEC 
- 2013-2016 Chercheure associée, 

Beyrouth  
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MAROT Bruno  Française 

Doctorant en 
science po. 

Université Mc. Gill, 
Montréal 

- 2014-2016 
Chercheur associé, 
OUPO, Beyrouth  
 

MARRANCONI 
Filippo  Italienne 

Doctorant en 
anthropologie 

EHESS 
Ex-AMI 

- 2015-2016 

Chercheur associé, 
« Anthropologie et 
psychiatrie », 
Beyrouth 

MAZUR Kevin  Américaine 
Post-doc université 

de Oxford - 2014-2016 Chercheur associé,  
OUPO, Beyrouth 

MENHEM 
Suzanne  Libanaise 

Docteure en 
sociologie, 

enseignante à l’UM 
- 2014-2016 Chercheure associée 

Beyrouth  

NAPOLITANO  
Valentina  Italienne 

Docteure en 
anthropologie, 

ATER IEP Aix-en-
provence 
Ex-AMI 

- 2012-2016 
Chercheure associée 
Beyrouth 
 

OESCH Luca  Suisse 
Post Doc FNRS 
Suisse, Friburg - 2011-2016 Chercheur associé 

Beyrouth  

PIERI Caecilia  Française 

Docteure en 
histoire, 

Ex-Chercheure 
MAEDI Ifpo 

- 2015-2016 
Chercheure associée  
Resp.« Patenguerre » 
Beyrouth 

RAYMOND 
Candice  Française 

Post-doc 
LabexMed/IREMAM 

Post-doc ANR 
CIVIL WAR 

- 2011-2016 

Chercheure associée  
Resp. « Miroir des 
sciences sociales », 
Beyrouth 

ROUSSEL Cyril Française 
CR CNRS 

MIGRINTER - 2014-2016 
Chercheur associé 
LAJEH 
Amman/Erbil 

SBEIH Sbeih  Palestinienne 
Post-doc AUB 

-  
2014-2016 

Chercheur associé  
Power2Youth 
Ramallah 

SCALA Michele Italienne 
Doctorant en 

science politique, 
AMU 

-  
2016 

Chercheur associé  
Beyrouth 

SCATA Sara  Italienne 
Doctorante en 
anthropologie, 

EHESS 
- 2013-2016 Chercheure associée 

Beyrouth  
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C.4 RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS 

Nom 
Prénom Nationalité Institution de 

rattachement 

Montant de l’aide 
à la mobilité et 

source de 
financement 

Durée de séjour 
(dates) 

Thème de 
recherche et 

axe de 
rattachement 

 
POSTDOCTORANTS 

 
BRENNER Bjorn 
(DÉC) Suédoise Swedish Defense 

University 
Swedish Defense 
University 

01/09/2015   
pour 10 mois Cf. D.2.2. 

MOUWAD Jamil 
(DÉC) Libanaise 

Arab Council for 
the Social 
Sciences 

Arab Council for 
the Social 
Sciences 

01/09/2015   
pour 10 mois Cf. D.2.2. 

 
DOCTORANTS 

 
ANNAN Bilal 
(DAHA) Française Ifpo - Liban Ifpo 01/09/2014-

31/08/2016  Cf. D.2.2. 

DUMAS Marius 
(DAHA) Française Ifpo - TP Ifpo 01/09/2016-

31/08/2018  Cf. D.2.2. 

THEVENIN 
Gaëlle 
(DAHA) 

Française Ifpo - TP Ifpo 01/09/2014-
31/08/2016  Cf. D.2.2. 

AHMAD Mustafa 
(DÉAMM) Syrienne Ifpo - Irak Ifpo 01/12/2014-

30/11/2016 Cf. D.2.2. 

GAREIL Rémy 
(DÉAMM) Française Ifpo - Liban Ifpo 01/09/2014-

31/08/2016  Cf. D.2.2. 

NAOUALI Kais 
(DÉAMM) Française Ifpo - Liban Ifpo 01/09/2015-

31/08/2017  Cf. D.2.2. 

CECCALDI 
François 
(DÉC) 

Française Ifpo - TP Ifpo 01/09/2014-
31/08/2016  Cf. D.2.2. 

DESCHAMPS 
Dimitri 
(DÉC) 

Française Ifpo - Irak Ifpo 01/12/2014-
30/11/2016 Cf. D.2.2. 

DUCLOS-
VALOIS Juliette 
(DÉC) 

Française IRIS - Ifpo IRIS EHESS 
CNRS 

01/09/2015 
31/08/2018 Cf. D.2.2. 

DUGAS Marc 
(DÉC) Française Ifpo - Jordanie Ifpo 01/09/2014-

31/08/2016 Cf. D.2.2. 

GONSETH Flora 
(DÉC) Française Ifpo - TP Ifpo 26/10/2016-

31/08/2018  Cf. D.2.2. 

PESQUET Jean- 
Baptiste 
(DÉC) 

Française Ifpo - Liban Ifpo 01/09/2014-
31/08/2016  Cf. D.2.2. 

THEVENIN 
Michael 
(DÉC) 

Française Ifpo - Irak Ifpo 01-09/2016-
31/08/2018 Cf. D.2.2. 
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C.5 RESSOURCES HUMAINES - DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS 

Nom 
Prénom Nationalité Institution de 

rattachement 

Montant de l’aide 
à la mobilité et 

source de 
financement 

Durée de séjour 
(dates) 

Thème de 
recherche et 

axe de 
rattachement 

 
POSTDOCTORANTS 

 
BRENNER Bjorn 
(DÉC) Suédoise Swedish Defense 

University 
Swedish Defense 
University 

01/09/2015   
pour 10 mois Cf. D.2.2. 

MOUWAD Jamil 
(DÉC) Libanaise 

Arab Council for 
the Social 
Sciences 

Arab Council for 
the Social 
Sciences 

01/09/2015   
pour 10 mois Cf. D.2.2. 

 
DOCTORANTS 

 
ANNAN Bilal 
(DAHA) Française Ifpo - Liban Ifpo 01/09/2014-

31/08/2016  Cf. D.2.2. 

DUMAS Marius 
(DAHA) Française Ifpo - TP Ifpo 01/09/2016-

31/08/2018  Cf. D.2.2. 

THEVENIN 
Gaëlle 
(DAHA) 

Française Ifpo - TP Ifpo 01/09/2014-
31/08/2016  Cf. D.2.2. 

AHMAD Mustafa 
(DÉAMM) Syrienne Ifpo - Irak Ifpo 01/12/2014-

30/11/2016 Cf. D.2.2. 

GAREIL Rémy 
(DÉAMM) Française Ifpo - Liban Ifpo 01/09/2014-

31/08/2016  Cf. D.2.2. 

NAOUALI Kais 
(DÉAMM) Française Ifpo - Liban Ifpo 01/09/2015-

31/08/2017  Cf. D.2.2. 

CECCALDI 
François 
(DÉC) 

Française Ifpo - TP Ifpo 01/09/2014-
31/08/2016  Cf. D.2.2. 

DESCHAMPS 
Dimitri 
(DÉC) 

Française Ifpo - Irak Ifpo 01/12/2014-
30/11/2016 Cf. D.2.2. 

DUCLOS-
VALOIS Juliette 
(DÉC) 

Française IRIS - Ifpo IRIS EHESS 
CNRS 

01/09/2015 
31/08/2018 Cf. D.2.2. 

DUGAS Marc 
(DÉC) Française Ifpo - Jordanie Ifpo 01/09/2014-

31/08/2016 Cf. D.2.2. 

GONSETH Flora 
(DÉC) Française Ifpo - TP Ifpo 26/10/2016-

31/08/2018  Cf. D.2.2. 

PESQUET Jean- 
Baptiste 
(DÉC) 

Française Ifpo - Liban Ifpo 01/09/2014-
31/08/2016  Cf. D.2.2. 

THEVENIN 
Michael 
(DÉC) 

Française Ifpo - Irak Ifpo 01-09/2016-
31/08/2018 Cf. D.2.2. 
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C.6 BUDGET DE L’ANNEE ECOULEE  
 

MAÉDI 
 
 

RECETTES – MAÉDI 
 

Dotation MAÉDI 902 400 € 

Dotation MAÉDI Spécifique  150 000 € 

Divers soutiens SCAC (dont soutiens obtenus pour 2015 et 
reconduits en 2016°  182 910 € 

Ressources propres (stages) 430 546 € 

Ressources propres (ventes de publications) 102 375 € 

Autres ressources propres (hébergement, locations, autres) 436 256 € 

Autres soutiens spécifiques (AUF, CNRS, Total…) 71 900 € 

Autres appels d’offre (Fonds d’Alembert…) 10 000 € 

Autres : travaux d’expertise, biens ou services valorisables 
(mise à disposition de locaux, dons, mécénat…) 

5 000 € 
 

TOTAL RECETTES - MAÉDI 2 291 387 € 
 

DÉPENSES – MAÉDI 
 

Fonctionnement 1 635 231 € 

Missions 19 579 € 

Colloques et conférences 129 962 € 

Publications 39 850 € 

Achats de la bibliothèque 26 788 € 

Frais de réception 16 139 € 

Autres 292 625 € 

TOTAL DEPENSES - MAÉDI 2 160 174 € 
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CNRS 

 
 

RECETTES – CNRS 
 

Dotation CNRS 

Subvention d’État : 145 500 € 
Dotation Attentat recherche : 2 000 € 
ANR Lajeh : 84 500 € 
Contrat WAFAW (ERC) : 109 777,95 € 
Contrat P2Y (ERC) : 13 671,57 € 

ERC  Aucune soumission en 2016 

ANR  Une (1) soumission pré-sélectionnée 
mais non retenue en 2016 

Ressources propres (overheads) 16 268 € 

TOTAL RECETTES - CNRS 371 717,52 € (hors salaires) 
 

DÉPENSES – CNRS 
 

Fonctionnement 
77 673 € 
dont 6 400 € publications, 7 482 € 
bibliothèque  

Missions, colloques et conférences 122 945 € 

Investissements informatique 8 281 € 

Hygiène et sécurité 9 563 € 

Communication 12 950 € 

TOTAL DÉPENSES - CNRS 231 412 € 
 
Commentaires sur le tableau ci-dessus : 
 

Les ressources propres constituent une part importante des recettes de l’Institut. Or, les 
seules dépenses de fonctionnement, largement incompressibles, dépassent les dotations de 
base et reposent ainsi en partie sur les ressources propres. 
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D ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

D.1 AXES DE RECHERCHE 
D.1.1 DESCRIPTION DES AXES ET DE LEUR PERIMETRE 
 

D.1.1.1 DAHA 
Pour réduire les risques d’émiettement de notre action et resserrer les liens avec tous 

les collègues de l’Ifpo, quatre axes programmatiques partagés avaient été définis naguère, à 
titre non contraignant mais fortement incitatif, qui ont depuis constitué nos amers (1-4). 
Chemin faisant, il a fallu toutefois adapter ces trop vastes thématiques aux conditions réelles 
du travail de terrain, à l’actualité scientifique, aux découvertes, au renouvellement et à la 
diminution des personnels chercheurs. Alors que des acquis étaient intégrés en pratique (1 & 
3), des infléchissements se sont imposés en 2016 (2 & 4), tandis que se sont dessinées de 
nouvelles problématiques (5), au cours d’opérations toujours collectives 

Axe 1 : Patrimoine et mémoire. Écriture de l’histoire et production culturelle 

Les travaux de restauration conduits sur différents sites (Pétra, Faïlaka, Sébastiyeh) 
ont permis de prolonger la réflexion déjà engagée sur le patrimoine (techniques de 
préservation, choix de valorisation, gestion intégrée des sites, etc.), dont l’actualité régionale 
confirme hélas la pertinence ; en revanche, le départ des épigraphistes classiques a recentré 
les efforts du DAHA sur la publication des données recueillies dans la série des Inscriptions 
Grecques et Latines de la Syrie (IGLS). 

Depuis les années 1960, le DAHA (ancien IFAPO) et l’équipe HiSoMA de la Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée (UMR 5189 CNRS), en tant que successeurs d’établissements 
scientifiques respectivement établis à Beyrouth et à Lyon, collaborent en effet à l’édition du 
corpus épigraphique des IGLS. L’année 2016 vit ainsi la parution, dans notre collection de la 
Bibliothèque archéologique et historique (BAH), du volume IGLS XIV, La Batanée et le 
Jawlan oriental (A. Sartre Fauriat & M. Sartre), BAH 207, et du dossier L’épigraphie grecque 
et latine au Proche-Orient (Jordanie, Liban, Syrie), actes des journées épigraphiques de 
Lyon, 20-21 février 2015 (J. Aliquot, P.-L. Gatier & J.-B. Yon ed.), Syria 93, p. 11-198. 

En Jordanie, l’implication du DAHA, sous l’impulsion de Th. Fournet, dans le programme de 
la Mission archéologique française de Pétra (MAFP), associée à l’Ifpo, a concerné 
notamment l’étude architecturale du bâtiment B du Qasr al-Bint, avec projet de signalétique, 
et la restauration des bains romains du Jabal Khubthah, dont la situation vertigineuse impose 
un aménagement très sécurisé. 

Fondée en 2012 à l’DAHA, la Mission archéologique franco-palestinienne de Sébastiyeh 
Nord-Palestine (MAFPSNP), sous la direction de J.-S. Caillou (désormais chercheur 
associé), avec les participations de K. Trehuédic, B. Riba & Th. Fournet (chercheurs Ifpo), 
M. Dumas (doctorant Ifpo), R. Le Bohec, G. Thévenin et P. Piraud-Fournet (doctorantes 
associées Ifpo), a clôturé en 2016 un premier quadriennal labellisé par la Commission des 
fouilles, principalement axé sur le funéraire mais directement impliqué aussi dans la 
problématique patrimoniale et de conservation. Une restitution du tombeau-temple romain, 
monument emblématique de la cité romaine, vient ainsi d’être proposée. 
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Axe 2 : Le fait religieux au Proche-Orient 

Les chantiers de Pétra et Qûsûr (dans l’île de Faïlaka, au Koweit) ont prolongé la 
problématique engagée sur les espaces cultuels, le dernier site relevant en outre de celle de 
la christianisation du Proche-Orient, fermement documentée désormais par l’Ifpo en 
Palestine (Sébastiyeh, Aïn Ma’moudié), peut-être au Liban (el-Jawzé), et très susceptible de 
nous permettre de jeter des ponts avec nos collègues médiévistes ou sociologues sur le 
thème de la topographie sacrée. 

Au sein de la MAFP, l’engagement de Th. Fournet au Qasr al-Bint se situe dans une tradition 
d’étude des monuments religieux antiques cultivée depuis longtemps à l’Ifpo (et que vient de 
souligner le sort tragique du temple palmyrénien de Bel, publié en BAH 83 [1968-1975] par 
H. Seyrig et al., comme le rappellent le même Th. Fournet et al. dans un récent billet des 
Carnets de l’Ifpo). Notons d’ailleurs que la MAFP donne sur ce monument un important 
article dans Syria 93, p. 255-310. 

 

Figure 1 : Aïn Ma’moudié, juin 2017 

En 2016, l’archéologie chrétienne a été particulièrement cultivée en Palestine, tant par 
l’ouverture de la fouille du site réputé johannique d’Aïn Ma’moudié par B. Riba (qui vient 
d’obtenir en décembre le label de la Commission des fouilles) que par la poursuite des 
travaux de la MAFPSNP de J.-S. Caillou à Sébastiyeh, autre site johannique, dont le 
quadriennal MAÉDI vient également d’être reconduit. Les identités culturelles et les pratiques 
religieuses se placent d’ailleurs au cœur de ce nouveau programme de recherche 
(samaritanisme, gnosticisme, baptisme et christianisme naissant). M. Dumas, quant à lui, est 
intervenu dans l’église du Précurseur, à Jérusalem, ville où le colloque annuel de DAHA 
s’est précisément tenu sur le thème du souvenir de Saint Jean-Baptiste. Outre les collègues 
précités, il a réuni des archéologues, des historiens (dont F. Alpi, DAHA), des biblistes de 
l’École biblique et archéologique française (ÉBAF), ainsi que des membres des autres 
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départements scientifiques de l’Ifpo : M. Dugas (DÉC), sociologue, et F. Imbert (DÉAMM), 
arabisant. 

 

Figure 2 : Journée d'études autour de Jean Baptiste. Al-Maghtas, Bethanie, 22/10/2016 

 
Axe 3 : Eau, gestion des ressources et développement, thermalisme 

Le programme ANR Balnéorient, auquel était associé l’Ifpo, fut finalisé, en 2014 et 2015, par 
d’importantes publications. Désormais, l’expérience acquise et théorisée revitalise en 
profondeur les travaux en cours sur les sites balnéaires où travaille le DAHA (Pétra, el-
Jawzé) ou dont il suit l’exploration (Jérash). En Jordanie toujours, le programme transversal 
Azraq Ayn Sawda Reservoir project, bénéficie de l’expertise confirmée sur les techniques 
anciennes de gestion de l’eau en milieu semi-aride. 

En 2016 s’est en effet poursuivie la fouille du bain aérien du Jabal Khubthah de Pétra, 
conduite par Th. Fournet, au sein de la MAFP, qui propose une interprétation fine de cet 
édifice thermal hors du commun. En effet, sa situation en aplomb de falaise doit être 
rapprochée de celle d’une installation similaire qui lui fait pratiquement face, de l’autre côté 
de la vallée pétréenne, sur l’abrupt versant des hauteurs d’Umm el-Biyara. 

Toujours en Jordanie, le DAHA a conclu un accord de coopération avec la nouvelle Mission 
archéologique française (MAFJ), dirigée par Th. Lepaon et labellisée MAÉDI, sur un 
programme d’étude desdits Thermes de l’Est. 

Au Liban, le site montagnard d’el-Jawzé, fouillé par le DAHA (dir. L. Nacouzi), présente un 
autre exemple de bain en altitude qui complète et diversifie notre documentation thermale. 
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Axe 4 : Espaces sociaux et manifestations du politique. Villes et campagnes, 
territoires et mobilités. Échanges économiques, sociaux et culturels 

Originellement lié à la Syrie, cet axe programmatique avait perdu de son actualité 
scientifique depuis 2011, au moins dans son volet d’histoire urbaine, mais il a connu en 2016 
de nouveaux développements. Des travaux sur les fortifications antiques se sont ainsi 
poursuivis à Faïlaka (Koweit), dans le cadre de la mission transversale. Les problématiques 
d’occupation du territoire sont au cœur du vaste programme de cartographie archéologique 
pluridisciplinaire développé au Kurdistan d’Irak (gouvernorat de Soulaymaniah) et ils 
nourrissent la réflexion sur l’établissement montagnard d’el-Jawzé (Liban). Le programme 
développé à Sébaste et en Samarie (Palestine) comporte désormais un important volet de 
cartographie urbaine. Enfin, le volet économique de cet axe 4 pourra bientôt s’appuyer sur le 
renouveau des études céramiques à Beyrouth. 

Fondée au DAHA (antenne d’Erbil) par J. Giraud (désormais chercheuse associée), sur un 
programme de recherche régionale diachronique visant à restituer l’histoire du peuplement et 
à définir les modèles d’organisation territoriale en Mésopotamie du Nord sur la très longue 
durée, du Paléolithique à l’époque moderne, la MAFGF associe des chercheurs issus de 
diverses disciplines, notamment des partenaires kurdes et des membres des différents 
départements scientifiques de l’Ifpo (DAHA : J. S. Baldi, chercheur, et M. Mura, doctorante 
en contrat INSHS CNRS ; DÉAMM : B. James, chercheur, M. Ahmed et M. Thévenin, 
doctorants). De nombreuses coopérations ont été nouées (Direction des Antiquités de 
Soulaymaniah, CNRS UMR 7041 ArScan [équipes VEPMO et AnTeT], Univ. Paris I, IV et X, 
EPHE). En tout : 13 collègues extérieurs, chercheurs et étudiants. Sur le terrain, 
prospections, sondages et fouilles ponctuelles ont permis à ce jour d’inventorier et de dater 
240 sites et d’avancer très largement la cartographie archéologique de la région (secteurs de 
Peshar et de Rania). En 2016 eut lieu la 6e campagne de terrain, complétée par une mission 
d’étude. Avec le soutien confirmé de la Commission des fouilles, les trois derniers secteurs 
du gouvernorat seront étudiés dans le courant du second quadriennal. Ainsi se prépare de 
surcroît l’implantation de nouvelles missions françaises et européennes, à l’image de celle 
du Qarah Dagh, ouverte en 2016 et dirigée par R. Vallet (CNRS UMR 7041 ArScan VEPMO) 
qui vient d’être affecté à l’Ifpo-Erbil au 1/01/2017. 

Les travaux menés sur le site el-Jawzé depuis 2011 ont pour but de documenter l’occupation 
de la montagne libanaise et plus particulièrement de comprendre les raisons de cette 
installation d’altitude (1400 m), dans la région du Metn. Les hypothèses avancées incluent : 
un relais d’étape (mansio ou mutatio), avant le franchissement du col du Liban vers Damas ; 
un temple dans la mouvance du vaste programme cultuel qui florissait encore dans le 
secteur jusqu’à la fin du 4e s. ; un lieu de culte chrétien actif jusqu’à la conquête musulmane. 
Au Moyen-Âge, l’établissement fait place à l’installation d’un village sidérurgique, voué à 
l’exploitation du minerai de fer, localement abondant. Les acquis majeurs de la campagne 
2016 sont l’attestation de niveaux préclassiques ; la compréhension d’un petit ensemble 
thermal ; la mise en évidence d’un pressoir de grande taille et la découverte de deux tombes 
collectives, pour chacune des deux périodes majeures du site. Responsables : L. Nacouzi 
(DAHA) et D. Pieri (Univ. Paris 1 - CNRS UMR 8167). Partenariats hors Ifpo : Direction 
générale des Antiquités du Liban (DGA) ; MAÉDI ; Labex RESMED ; Agence universitaire de 
la francophonie (AUF) ; CNRS, UMR 8167 ; Univ. Paris 1 ; Université libanaise. Participants : 
J. Bonnéric (chercheuse associée Ifpo DÉAMM) ; E. Capet (CNRS UMR 8167) ; J. Chahoud 
(Université libanaise) ; G. Charpentier (CNRS FR 3747 MOM) ; M. Laguardia (Univ. 
Paris 1)  ; O. Onézime (IFAO) ; C. Raad (Université Paris-1) ; A. Houdas (Université Paris-
1) ; E. Trad (Université libanaise) ; R. Haydar (USEK) ; R. Yassine (Ifpo) ; Tania Zaven 
(DGA). 

Rappelons que la MAFPSP, sous la direction de J.-S. Caillou, a largement amélioré en 2016 
notre connaissance de la trame urbaine de Sébaste et donc de son rapport au terroir 
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environnant, tant par le réexamen des fouilles anciennes, au terme d’un travail d’archive 
conduit par K. Trehuédic, que par l’étude topographique du village cartographié par 
V. Mialhes (INRAP). 

Le DAHA cultive d’ailleurs son intérêt particulier et traditionnel pour la géographie historique, 
intérêt congruent avec les recherches des autres départements scientifiques (cf. la série 
d’atlas récemment parus et réédités aux Presses de l’Ifpo) et marqué cette année par la 
publication en Syria-Supplément IV du colloque dont il était partenaire en 2012 : Le fleuve 
rebelle : géographie historique du moyen Oronte, d’Ebla à l’époque médiévale (473 p., 
pochette de 23 cartes ; D. Parayre éd.). 

Les travaux menés sur différents sites ont enfin ravivé un intérêt ancien pour la 
documentation céramique, dans la perspective d’une histoire régionale des échanges sur la 
longue durée. Si C. Durand a quitté l’antenne de l’Ifpo-Amman, sans y être remplacée, au 
31 août 2016, la publication de sa thèse sur le commerce nabatéen est prévue dans la BAH, 
tandis qu’un autre chercheur compétent en céramologie, J. S. Baldi, a rejoint l’antenne de 
Beyrouth et se montre très actif dans la conclusion de partenariats scientifiques, tout en 
continuant à travailler au Kurdistan d’Irak. Il a notamment apporté son aide au 
conditionnement du matériel ancien des fouilles du Centre-Ville de Beyrouth par l’IFAPO, qui 
va déboucher sur la réactivation d’un programme scientifique portant sur les amphores 
hellénistiques, piloté par S. Élaigne (CNRS UMR 5189 HiSoMA), en association avec le 
DAHA et l’École supérieure des affaires de Beyrouth (ÉSA). Depuis trois ans maintenant, cet 
établissement français d’enseignement supérieur commercial accueille en effet nos 
chercheurs céramologues pour traiter ces céramiques qui se trouvaient déposées dans ses 
locaux. Ce concours matériel se développe en échanges intellectuels (deux conférences 
archéologiques données à l’ÉSA en 2016) et des rencontres communes sont envisagées 
dans les domaines de l’histoire économique et monétaire. En Palestine, K. Trehuédic a 
repris l’étude des timbres amphoriques issus des fouilles anciennes de Sébaste, déposés au 
Keynion Institute de Jérusalem, et assure désormais celle du matériel exhumé par notre 
équipe actuelle du Centre-Ville de Beyrouth (dir. J. Nassar et J. Chanteau). Un champ 
d’étude régional et susceptible de s’ouvrir à une thématique transversale d’histoire 
économique peut ainsi se présenter comme une option possible à la prochaine équipe 
directoriale. 

Axe 5 : Funéraire (en gestation)  

En Palestine, le premier quadriennal de la MAFPSNP (dir. J.-S. Caillou) portait, comme 
rappelé plus haut, sur l’architecture funéraire à Samarie-Sébaste et la typologie des 
nécropoles (2012-2016). Cette thématique rejoignait les précédents travaux conduits à 
Jérusalem, en partenariat avec l’ÉBAF, sur le Tombeau des Rois. Les fouilles de sauvetage 
entreprises à Beyrouth, à la demande de la DGA, sous la direction de J. Nassar et J. 
Chanteau (chercheurs associés), ont concerné elles aussi des secteurs de la nécropole 
antique (SFI 477 et 1106). L’étude de certains matériels associés aux inhumations se trouve 
déjà mutualisée par K. Trehuédic (timbres amphotiques), comme il est envisagé de la faire 
pour d’autres encore (examen des os par J. Nassar). Un programme de publication, ainsi un 
lexique plurilingue d’archéologie funéraire régionale, est d’ores et déjà envisagé. 
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D.1.1.2 DÉAMM 

L’année 2016 a été une année qui n’a connu aucun renouvellement de son personnel 
de recherche ; ainsi, les programmes scientifiques impulsés en 2015 se sont naturellement 
poursuivis sous la direction des chercheurs MAÉDI qui en étaient les initiateurs. Toutefois, 
c’est au niveau des doctorants AMI que le DÉAMM a connu une baisse sensible. Le budget 
contraint avec lequel l’Ifpo a fonctionné durant cette année n’a pas permis le renouvellement 
des boursiers doctorants. Rémy Gareil, qui travaillait en histoire médiévale, a quitté l’Ifpo de 
Beyrouth en septembre ; fin novembre, Mustafa Ahmad céramologue au Kurdistan quittait 
également celui d’Erbil. Il ne reste actuellement qu’un seul boursier AMI, Kais Naouali, 
menant ses recherches à Beyrouth en histoire littéraire. Dans le rapport 2015, nous faisions 
part de nos inquiétudes concernant les charges de responsable d’antenne qui reposaient sur 
deux chercheurs du DÉAMM : en fin d’année, Vanessa Guéno à Amman (fin de contrat en 
août 2017) puis Boris James à Erbil (fin de contrat en août 2018) ont fait savoir à la direction 
de l’Ifpo leur intention de ne plus assurer ces charges lourdes qui entravent leurs recherches 
et ne leur permettent pas d’assurer dans de bonnes conditions la mission que le MAÉDI leur 
a confiée.  

Comme nous l’avons récemment indiqué dans le rapport HCERES (2011-2016), le 
DÉAMM, du fait du nombre assez restreint des chercheurs qui le constituent, de la diversité 
de leur formation disciplinaire et de leur éclatement géographique sur le Proche-Orient (3 à 
Beyrouth directeur compris, 1 à Erbil, 1 à Amman) s’inscrit dans une politique scientifique 
fondé sur de grands axes thématiques, à l’instar de ceux définis dans le rapport AERES de 
2011. Le renouvellement éventuel des axes et thématiques reste fondamentalement adossé 
aux recrutements de chercheurs. Toutefois, en 2016, le DÉAMM déploie ses activités selon 
3 axes disciplinaires généraux qui constituent son périmètre scientifique : l’archéologie et 
l’épigraphie islamiques, les études historiques, les études littéraires et linguistiques. À ces 
domaines, nous ajoutons celui de la formation linguistique.  

Axe 1 : Archéologie et épigraphie islamiques  

- Programme d’archéologie islamique en Jordanie : En avril 2016, la deuxième campagne de 
fouilles à Khirbat al-Dūsaq en Jordanie s’est tenue pour trois semaines. Dirigée par É. 
Vigouroux (Ifpo, MAÉDI) et R. Elter (Université de Lorraine, associé au DAHA), la mission se 
donnait comme objectif de dégager le système de chauffage du bain et les latrines et de 
commencer la fouille du bâtiment résidentiel. Durant la fouille, l’équipe a découvert le linteau 
de la porte d’entrée du bain, orné de l’inscription de fondation en arabe. Déchiffrée par F. 
Imbert (Ifpo, dir. DÉAMM), elle mentionne le commanditaire et la date de construction du 
complexe, confirmant les hypothèses de datation préalablement avancées. La mission 
franco-jordanienne sous la supervision de M. Marahleh (DoAJ) accueillait F. Imbert 
(épigraphiste, Ifpo, DÉAMM), J. Monchamp (Céramologue Ifao, Le Caire), E. Alby 
(photogrammétrie, INSA, Strasbourg), 2 étudiants de Master (français et jordanien). À la 
suite de ces découvertes fondamentales, É. Vigouroux a pu obtenir le soutien du CNRS 
grâce à l'appel d'offre « Jordanie » afin de monter sa 3ème campagne en avril 2017. Elle a 
également déposé un dossier en vue de l'obtention d'une allocation de recherche pour 
mission archéologique du MAÉDI (2017-2020). Grâce à ces différents financements, la 
mission de Khirbat al-Dūsaq pourrait poursuivre la fouille du bâtiment résidentiel et réaliser 
notamment une prospection magnétique aux alentours du site. 
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Figure 3 : Mission de Khirbat al-Dûsaq, Jordanie, 2016 

- Programme d’archéologie islamique en Irak du nord : C’est Mustafa Ahmad (doctorant 
AMI), céramologue pour les périodes islamiques, qui représente les recherches 
archéologiques du DÉAMM au Kurdistan irakien. Ses recherches portent sur l'étude du 
peuplement au début de la période islamique dans le gouvernorat de Sulaymaniyah. En 
2016, il a continué à compiler les sources anciennes en relation avec son sujet de thèse et il 
a été en mesure d’étudier les céramiques provenant des prospections des districts de Ranya 
et Peshdar (mission MAFGS de J. Giraud, chercheure associée au DAHA), de celles de la 
vallée du Tanjaro (mission française de C. Kepiniski, Paris I). Toujours dans la région de 
Sulaymaniyah, M. Ahmad a pu fouiller les niveaux islamiques pour le compte de missions 
étrangères : à Kani Shaie, avec la mission américano-portugaise de A. Tohmé (Coimbra) et 
S. Renette (Penselvanya), à Qalatga Darband avec la mission britannique de J. MacGennis 
(British Museum). Ces travaux élargissent les connaissances que nous avons de la 
céramique islamique au nord de l’Irak et permettent, entre autre, d’établir une cartographie 
des implantations permettant de comprendre la dynamique des mouvements de population 
dans la région.  

- Programme de castellologie au Kurdistan : Ce programme est la finalisation d’un axe 
programmatique de l’ancien quadriennal (2011-2016) dont nous avons rendu compte dans le 
rapport HCERES. Depuis le départ de poste de C. Yovitchitch, les recherches en relation 
avec l’étude des citadelles du Proche-Orient et au Kurdistan précisément sont en sommeil. 
Toutefois, en novembre 2016, une exposition de photographies « Citadelles du Kurdistan » a 
été inaugurée dans les locaux de l’Ifpo à Erbil en présence du Consul Général de France, du 
député-maire J.-J. Bridey, du gouverneur d’Erbil et des représentants de la direction des 
antiquités et de l’Université Salahuddin. F. Imbert y représentait le DÉAMM et l’Ifpo. Les 
photographies présentées avaient été prises par C. Yovitchitch et Z. Bradosti durant les 
prospections menées en 2012-2013 autour de quelques sites dont Qumri, Shosh, Nawawa 
et Amedi. Par ailleurs, les prospections épigraphiques qui avaient été programmées en 2016 
n’ont pu être effectuées faute de temps. Elles devraient être reconduites en 2017. 

- Programme d’épigraphie islamique : En 2016, les activités épigraphiques se sont déroulées 
selon 2 axes. Tout d’abord, le programme “le point sur les points”, porté par le directeur du 
DÉAMM, se donne pour but d’étudier la constitution et le développement du diacritisme dans 
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l’écriture arabe ancienne. Il vise à quantifier le taux de pointage des lettres dans les 
documents les plus anciens (inscriptions et graffiti lapidaires, papyri, codex) à diverses 
périodes et sur de larges aires géographiques (Proche-Orient, Égypte, Tunisie, Libye, 
Afghanistan, etc.). En 2016, une demande de financement a été déposée auprès du GIS 
Monde arabe et Musulman qui n’a pas abouti. Toutefois, grâce à une dotation du SCAC de 
Beyrouth, nous avons pu faire venir au Liban 3 doctorants associés au projet, spécialistes 
d’épigraphie arabe et islamique. En juillet, M. Massullo (doctorante IREMAM / Université de 
Naples) est venue travailler à Beyrouth sur des questions en relation avec l’écriture arabe à 
l’époque post-mongole dans les territoires orientaux (Afghanistan). L. Ruault (doctorant 
IREMAM) travaille pour sa part sur les graffiti des débuts de l’Islam provenant d’Arabie 
Saoudite. Enfin, en décembre, Anna Lagaron (doctorante IREMAM) a présenté à l’Institut 
Français du Liban un séminaire sur les graffiti arabo-chrétiens d’Égypte et de Palestine (VIIIe 
– XIVe s.). 

Dans le cadre du programme “Étude historique et archéologique du site de Khirbat al-Dūsaq 
(Jordanie)” mené par É. Vigouroux (MAÉDI, Ifpo), F. Imbert s’est occupé in situ du relevé et 
de la lecture de l’inscription arabe trouvée en avril 2016 lors du dégagement de l’entrée du 
bâtiment résidentiel. Cette inscription sera publiée prochainement. 

Axe 2 : Études historiques 

- Programme sur la ville de Damas : L’implication du DÉAMM dans les programmes de 
recherche en rapport avec la ville de Damas en 2016 est un fait qu’il convient de relever. En 
effet, à la suite du départ de l’Ifpo de Syrie en 2011, les recherches liées à l’Atelier du Vieux 
Damas avaient connu une baisse d’activité. En 2016, 3 programmes dont un transversal 
prouvent que la capitale syrienne demeure encore, au delà du conflit, un centre d’attrait 
scientifique. 

Sous la direction d’É. Vigouroux (MAÉDI, Ifpo), de M. Eychenne (Annemarie Schimmel 
Kolleg-Bonn, chercheur associé Ifpo) et avec la participation d’A. Meier (OIB, Beyrouth) et de 
S. Atassi (chercheure associée Ifpo), l'étude et l'édition du manuscrit de l'inventaire des 
biens waqf de la Mosquée des Omeyyades de Damas (daté de 816/1413) est en phase de 
finalisation. Ce projet avait été initié dans les années 1980 à l'Ifead par S. Atassi et J.-P. 
Pascual. Au cours de l'année 2016, la traduction du document a été relue et corrigée, la 
rédaction du dictionnaire topographique et du dictionnaire des métiers s’est poursuivie, la 
réalisation des cartes a été amorcée. Ce document exceptionnel permettra d'éclairer 
l'histoire sociale, économique et environnementale de la ville et de son hinterland à l’époque 
mamelouke. Cette publication majeure, qui a fait objet d’une demande de subvention auprès 
de l’AUF et cherche encore un financement complémentaire, verra le jour en 2017.   

Le second programme, mené par l’architecte syrienne R. Aboukhater sur l’architecture 
traditionnelle à Damas, a peu avancé cette année du fait du conflit en Syrie. Elle peine, sur 
place, à compléter ses travaux concernant l’analyse de la structure urbaine et de 
l’architecture domestique des années 1950. Grâce aux efforts conjugués des chercheurs du 
DÉAMM, il a été possible, en juillet, de prendre en charge le déplacement et la participation 
de R. Aboukhater au XIIe congrès mondial Terra sur les architectures de terre à Lyon. 

Quant au troisième programme sur le quartier de Shaalan au centre ville de Damas (T. 
Boissière et S. Atassi), il a été décidé qu’il ferait partie des programmes transversaux de 
l’Ifpo (DÉC / DÉAMM) en 2017 dans la continuité du programme qui avait été lui-même lancé 
à Damas entre 2006 et 2010. 

- Programme sur l’histoire ottomane : L’implication du DÉAMM dans les études portant sur 
l’époque ottomane est importante. Il se trouve que c’est à l’antenne de l’Ifpo d’Amman que 

29 
 



se concentre cette activité avec la présence d’une chercheure MAÉDI, V. Guéno et de deux 
chercheurs associés, F. Naili et A. Al-Kayyali. 

V. Guéno poursuit ses recherches sur l’histoire rurale et urbaine en Syrie et en Jordanie 
(droit foncier, pratiques juridiques et environnement). L’année 2016 a été consacrée à la 
diffusion des premiers résultats du projet « Sud de la Syrie ottoman aux XVIIe et XVIIIe 
siècles » et notamment son volet prospections de terrain consacré à l’inventaire, au relevé et 
au catalogage des équipements hydrauliques, en collaboration avec L. Abu-Azizeh 
(architecte Ifpo/Amman). Les recherches ont été présentées lors d’une table ronde en avril à 
l’Université de Balamand et à l’OIB à Beyrouth (Hydraulic Landscapes Eastern 
Mediterranean 1200-1900 CE Cross Disciplinary Approaches) ainsi qu’au XIIIe Congrès 
International ICHAJ (Conference on the History and Archaeology of Jordan) à Amman en 
mai.  

Cette année est également marquée par l’organisation d’une session au congrès ACHS de 
Montréal autour des enjeux patrimoniaux en période de conflits et enfin par l’organisation 
d’une école doctorale de lecture et analyse des sources issues de l’administration ottomane. 

Même s’ils ne travaillent pas directement sur les mêmes problématiques historiques en 
relation avec l’histoire de la Palestine ottomane et mandataire, les chercheurs associés F. 
Naili et A. Al-Kayyali sont tous deux rattachés au programme ERC sur les archives 
municipales de Jérusalem (Open Jerusalem Project). A. Al-Kayyali étudie spécifiquement le 
statut des juifs de Jérusalem. F. Naili, quant à elle, mène ses recherches autour des 
pouvoirs et des sociétés urbaines dans l’espace ottoman (rôle des municipalités dans les 
transformations politiques et sociales entre 1850 et 1950). Elle finalise notamment une 
publication sur la municipalité de Jérusalem (étude et traduction des procès-verbaux du 
conseil municipal entre 1892 et 1917). 

Dans la continuation de ces travaux sur la Palestine ottomane, il convient de citer les travaux 
de M. Charif (Institut d’Études Palestiniennes, chercheur associé au DÉAMM) qui inscrivent 
la question palestinienne dans une temporalité longue, à la lumière de l’histoire de la pensée 
arabe moderne et contemporaine, du mandat jusqu’aux accords d’Oslo, plaçant de fait ses 
recherches à la charnière des deux départements du DÉAMM et du DÉC.  

Axe 3 : Études littéraires et linguistiques 

- Programme de littérature arabe médiévale : Les travaux poursuivis en 2016 par I. Hassan 
(MAÉDI) s’inscrivent directement dans la continuité des programmes qu’il avait 
préalablement initiés. Les activités éditoriales y tiennent une place importante avec 
notamment la parution du 14e volume de l’épopée populaire syrienne, la Sīrat al-Malik al-
Ẓāhir Baybarṣ coédité avec G. Bohas (ENS Lyon). Il montre, par son investissement dans 
cette collection, tout l’intérêt que porte l’Ifpo aux questions en lien avec le patrimoine dit 
“immatériel” de la Syrie. I. Hassan a également repris sa collaboration avec le projet Vecmas 
(Valorisation et édition critique des manuscrits arabes subsahariens porté par le laboratoire 
ICAR UMR 5191 et l’ENS Lyon) en travaillant à la traduction et à l’édition critique d’un 
manuscrit de la Bibliothèque de Niamey montrant avec clarté les techniques de migration 
des récits religieux de l’Orient musulman vers l’Afrique Subsaharienne. Un ouvrage sur 
“Moïse l’africain. Migration de récits et brassage de mythologies” devrait concrétiser ce 
travail et serait publié aux Presses de l’Ifpo en 2017.  
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En ce qui concerne le programme GenèR (Genèse et évolution du récit littéraire arabe, 
nouvelles perspectives) qu’I. Hassan porte depuis sa prise de poste, un projet de recherche 
a été élaboré et soumis à l’ANR dans le cadre de l’appel générique 2016 : intitulé 
RRIM (Relire et Réécrire en Islam Médiéval. Aux origines d’une culture exégétique arabe), le 
projet a été présélectionné mais n’a malheureusement pas obtenu le financement demandé 
malgré tout l’investissement d’I. Hassan dans son montage. La non-obtention du 
financement ANR conforte notre crainte que le périmètre scientifique du DÉAMM, à savoir 
les recherches en SHS sur le monde arabe classique et moderne, peine à capter des 
financements à la hauteur de ses ambitions. Toutefois, la phase de montage du projet (de 
janvier à juillet 2016) et de distribution des tâches a permis d’élargir l’équipe GenèR et de 
s’ouvrir à de nouvelles collaborations. Un projet pédagogique avec l’Université Saint-Joseph 
à Beyrouth, portant sur la formation de jeunes chercheurs par l’équipe GenèR a été élaboré 
avec la présidence de l’USJ. Les termes de ce partenariat font l’objet d’un projet de 
convention actuellement gelé faute de financement. Toujours en relation avec GenèR, 2016 
a vu l’aboutissement d’un projet d’ouvrage collectif intitulé La Littérature aux marges du 
ʾadab. Regards croisés sur la prose arabe classique (coédition), actes d’un colloque tenu à 
Beyrouth en 2015. Actuellement, une nouvelle étape du programme se met en place, portant 
sur la littérature biographique et son rôle structurant dans l’élaboration des genres narratifs 
arabes. Les travaux lancés fin 2016 seront présentés à Tunis en octobre 2017 lors d’un 
colloque en partenariat avec le laboratoire Élites, Savoirs et Institutions Culturelles en 
Méditerranée (ESICMED), rattaché à l'Université de La Manouba, désormais partenaire de 
GenèR.  

À la croisée de la littérature et de l’Histoire, K. Naouali (doctorant AMI à Beyrouth sous la 
direction de S. Denoix, Paris 1), a travaillé à la traduction et l’analyse des extraits poétiques 
enchâssée au cœur des textes en prose des chroniques mameloukes d’Ibn Qāḍī Šuhba, de 
Taġrī Birdī, d’Ibn Ṭulūn et d’Ibn Iyās.  
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- Programme de linguistique contemporaine : En 2016, le DÉAMM a cherché à impulser une 
dynamique de recherche autour des études en linguistique arabe historique et 
contemporaine. La demande de délégation CNRS présentée par V. Traverso (CNRS, ICAR, 
Lyon) n’ayant pas abouti, cet axe ne se trouve actuellement représenté que par la 
chercheure associée C. Pinon. Celle-ci contribue, depuis juin 2016, au projet AraPI initié par 
V. Traverso pour établir une convention de transcription des interactions langagières en 
arabe dialectale. Elle participe avec l’équipe du stage d’arabe à une réflexion didactique et 
pédagogique sur les contenus d’enseignement.  

Le prochain numéro du Bulletin d’études orientales (BEO 65 sous la direction de B. Paoli et 
G. Bohas), propose un dossier thématique en hommage au linguiste arabisant Djamel 
Eddine Kouloughli, regroupant des recherches sur les questions de linguistique, métrique et 
traduction. 

Axe 4 : Formation 

- Formations en langue arabe : En juin 2016, la table ronde célébrant les 40 ans des 
formations en langue arabe de l’Ifpo s’est déroulée en l’absence d’un responsable en titre 
des formations d’arabe. C’est Frédéric Imbert (dir. du DÉAMM), assisté d’Iyas Hassan 
(chercheur MAÉDI) et ponctuellement de C. Pinon (associée au DÉAMM), qui ont assuré 
depuis Beyrouth les charges administratives et pédagogiques relevant des divers stages. 
Cette situation a perduré jusqu’à la mi-septembre, date d’arrivée en poste de la nouvelle 
responsable des stages, Sabrina Benchenaf (PRAG à l’Inalco), mise à disposition de l’Ifpo. 
Sa prise de fonction s’est doublée d’une période de transition et de passation de service 
durant laquelle le stage a été géré en commun avant que S. Benchenaf n’en assure seule la 
gestion. C’est en concertation entre S. Benchenaf et F. Imbert que sont maintenant prises 
les décisions concernant les orientations fondamentales des stages de langue arabe. 

 

Figure 4 : Table ronde : Les 40 ans des formations en langue arabe de l'Ifpo, Beyrouth, le 1er juin 2016. 
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L’équipe enseignante représente 24 professeurs (15 à Beyrouth et 9 à Amman). À Beyrouth, 
seuls deux enseignants bénéficient d’un contrat local (CDD), pour les autres, jusqu’à 
décembre 2016, ils signaient des conventions de vacations trimestrielles. À compter de 
2017, ces conventions ont laissé place à des contrats de prestations d’enseignement, aux 
mêmes conditions financières. 

À Beyrouth, le stage d’arabe en vue de la recherche (formation annuelle) a stabilisé ses 
effectifs. La promotion 2015-2016, forte de 55 stagiaires, a terminé l’année académique à 
l’occasion des festivités des 40 ans des stages d’arabe au terme desquelles l’Ambassadeur 
de France au Liban Emmanuel Bonne, lui-même arabisant, s’est adressé aux stagiaires. 
Quant à la promotion 2016-2017, elle compte à ce jour 53 participants de 6 nationalités 
différentes (Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Norvège et USA). En revanche, 
les problèmes de locaux demeurent une question persistante : accueillant au minimum une 
cinquantaine de personnes en matinée (cinq groupes de stagiaires), l’Ifpo ne bénéficie pas 
d’espace dédié à l’enseignement dans ses locaux. De fait, durant l’année, c’est l’Institut 
Français du Liban qui lui prête des salles et en juillet, le Grand Lycée Franco-Libanais qui lui 
en loue. 

 

Figure 5 : Equipe du stage d'arabe, Beyrouth, 2016 

À Amman, les effectifs, en fin d’année s’élevaient à 25 stagiaires. Il s’agit, rappelons-le, de la 
seconde session qui se tient dans les locaux de l’Ifpo. Si les conditions matérielles sont 
bonnes grâce à des salles de cours dédiées et après la construction d’une salle de travail 
(salle Abdel Rahman Mounif inaugurée en 2016), la gestion administrative et pédagogique 
s’est avérée plus délicate au quotidien. Les enseignants comme les étudiants ont parfois eu 
le sentiment de suivre un stage en autogestion souffrant de quelques dysfonctionnements 
principalement dus à l’absence d’un référant statutaire permanent en poste à Amman. Ce 
stage, il est vrai, a été récemment crée et se trouve encore en recherche de ses “marques” 
propres. La nomination d’un coordinateur des stages en septembre 2016 devrait faciliter une 
meilleure gestion locale. Les déplacements entre Beyrouth et Amman ont donc été assurés 
le plus régulièrement possible afin de procéder à des ajustements de calendrier, réunir le 
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personnel pédagogique, auditionner de nouveaux enseignants ou assurer les réunions de 
rentrée de stage. En juillet 2016, la direction du DÉAMM a décidé de confier la coordination 
locale à M. Amjad Ali, enseignant de langue. Le stage intensif de juillet semble avoir quelque 
peu souffert de la concurrence locale : il n’a accueilli cette année qu’une douzaine de 
stagiaires contre 48 à Beyrouth ; la nouvelle session annuelle 2016-2017 qui s’est ouverte en 
octobre se déroule actuellement pour le mieux et accueille 24 stagiaires. 

Au titre du personnel enseignant, les responsables des stages d’arabe travaillent à la mise 
en place d’une politique de formation pédagogique visant à stabiliser l’équipe de formation. 
Venant d’horizons et de pays différents (Liban, Syrie, Jordanie) et diversement formés aux 
réalités de l’enseignement de l’arabe langue étrangère, les enseignants doivent être 
encadrés pédagogiquement. La présence à la tête des stages de S. Benchenaf, 
didacticienne arabisante, va permettre de mettre en place progressivement une réforme 
pédagogique de fond prenant en considération tant l’origine du corps enseignant que la 
nature du public des stages : sur ce dernier point, nous ne cessons de constater 
l’accroissement du public de profil IEP (Institut d’Études Politiques, SciencePo Paris, 
Menton, Aix, Lyon) en parallèle d’une baisse des profils de jeunes chercheurs en SHS ou 
d’arabisants se destinant à l’enseignement, qui ne représentent plus qu’une poignée de 
stagiaires. Par ailleurs, sur l’ensemble des stages, environ 30 % des stagiaires sont d’origine 
étrangère (UE, USA, Europe du Nord). 

L’offre de formation : En 2016, l’Ifpo a proposé sur les deux sites son stage annuel d’arabe 
en vue de la recherche (16 heures de cours hebdomadaires dont 4 individuelles étalées sur 
27 semaines d’octobre à juin). L'enseignement de la langue est articulé autour de thèmes ou 
matières et organisé en cours collectifs et individuels. Tous les cours sont donnés en arabe 
et dispensés dans les matières suivantes : langue des médias, grammaire, expression et 
compréhension orale et écrite, histoire du monde arabe contemporain, questions de société, 
expression écrite et orale en arabe littéral, littérature arabe classique et moderne, tradition et 
pensée islamiques, sans oublier la formation en arabe dialectal syro-libanais et jordanien. Le 
contenu des tutorats individuels (4 heures par semaine) est fonction des besoins de chaque 
étudiant : conseillé par le responsable des cours et les enseignants, celui-ci établit un 
programme personnalisé d'étude en langue littérale ou dialectale, fondé sur ses intérêts 
scientifiques ou professionnels. Ce suivi individuel, réajusté selon les besoins 3 fois par an, 
reste une spécificité du stage d’arabe de l’Ifpo ; il fonde en grande partie sa notoriété et le 
place en tête de nombreuses formations concurrentes au Proche-Orient.  

Les stages intensifs d’arabe de l’Ifpo sont également très prisés : ils proposent, durant le 
mois de juillet, 100 heures de cours collectifs de langue arabe à raison de 25 heures par 
semaine. Jusqu’en 2016, seul un stage au mois de juillet était proposé, à Amman et 
Beyrouth. Fort du succès de ces formations courtes, attirant un public étudiant comme 
professionnel (militaires, journalistes, fonctionnaires ministériels, etc.), la direction du 
DÉAMM a décidé d’ouvrir une nouvelle session intensive en septembre 2016, à Beyrouth 
uniquement. Celle-ci a accueilli 15 stagiaires, ce qui semble très encourageant. Une nouvelle 
session sera donc proposée en septembre 2017. Le personnel militaire, toujours très attaché 
à ces formations courtes, a même mis en place une validation d’acquis dont l’Ifpo est l’un 
des garants : les officiers arabisants inscrits en Licence 3 à l’Inalco et ayant suivi deux 
stages consécutifs à l’Ifpo se verront attribuer une équivalence dite PLS 3333 (profil 
linguistique standardisé interarmé de niveau B2 ou supérieur). 

- Formation en langues kurdes : En novembre 2016, lors de la visite de F. Imbert à Erbil, une 
réflexion à l’initiative de B. James (chercheur DÉAMM) et de F. Jamshid a également été 
menée sur la mise en place d’un stage intensif de langues kurdes à l’Ifpo (antenne d’Erbil). 
La première session pourrait se dérouler en 2017.  
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- Formation doctorale : En juin 2016, le DÉAMM a repris contact avec les responsables des 
formations doctorales de 4 universités libanaises (l’Université Libanaise, l’Université Saint 
Joseph, l’université de Balamand et celle de Kaslik) qui se sont donné pour but de réorienter 
et ranimer l’ex-formation HAAT (Histoire des textes anciens) qui deviendra en 2017 Études 
critiques des archives, manuscrits et inscriptions arabes. Deux sessions sont prévues en 
février et mai 2017. L’Ifpo y tient le rôle de coordinateur scientifique. 

 

D.1.1.3 DÉC 

Quels sont les clivages qui départagent les scènes politiques proche-orientales 
fortement agonistiques ? Un siècle après les accords Sykes-Picot (mai 1916), que 
deviennent les institutions formées sur les décombres de l’Empire Ottoman  et dans le 
contexte du colonialisme européen ? Comment s’y transforment « communautés » et 
« États-Nations » ? Quelles en sont les économies politiques ? Quelles sont les 
conséquences sur les sociétés d’accueil  de migrations forcées depuis 2011 d’une ampleur 
sans précédent ? Comment s’y expriment des formes renouvelées de citoyenneté ? 
Pourquoi les politiques de la jeunesse dans la région renforcent-elles les inégalités ? 
Comment les habitants et responsables des villes du Proche-Orient, transformées en 
champs de batailles armées ou en lieux de concurrences foncières et immobilières, 
composent-ils avec l’enchevêtrement des vulnérabilités urbaines ? Comment s’y adaptent 
les commerces et cheminements ? Quels en sont les enjeux et les processus de 
patrimonialisation ? Comment travailler sur et en contexte de violence politique, y compris 
dans l’espace confiné de Gaza ? Telles sont les principales questions abordées par l’équipe, 
tant dans ses enquêtes en cours que par ses productions de 2016. Les effets des 
soulèvements de 2011 y tiennent toujours une place centrale, mais non exclusive. 
Dialoguant avec des questions de sociétés, elles valorisent le long terme et le « terrain », 
utilisent la comparaison, produisent des données inédites, et s’engagent dans des débats 
théoriques. 

Traitées dans le cadre de programmes européens, français et proche-orientaux – en 
rôle moteur les programmes WAFAW (ERC, 2013-2017), Lajeh (ANR, 2016-2019) et 
l’Observatoire urbain du Proche-Orient –, elles démontrent notre capacité à s’adresser aux 
bailleurs. Ses activités s’autofinancent à 70%, le reste étant utilisé pour des fonds d’amorces 
qui continuent à s’avérer fructueux : le DÉC est lauréat en 2016 de trois appels d’offre :  

• celui du projet du quinquennal (2017-2021) de l’École française de Rome : 
programme « Missions chrétiennes et sociétés du Moyen-Orient : organisations, 
identités, patrimonialisation, XIXe-XXIe siècles », co-dirigé par N. Neveu avec l’IFEA 
(Istanbul), l’IFAO (Le Caire), la FSCIRE (Rome) et l’Université de Leiden ;  

• celui du Fonds d’Alembert : programme « Circulations et consommations urbaines 
au Moyen-Orient. Erbil, Beyrouth, Istanbul, Dubaï, Téhéran » : enquêtes et 
colloque co-organisés à Erbil par T. Boissière en 2017 ;  

• avec le DÉAMM, celui du GIS MOMM : organisation en août 2016 à Amman d’une 
école doctorale trans-départementale, sous la dir. de V. Guéno V., F. Naïli et N. 
Neveu « Reading and Analysing Ottoman administrative sources », avec l’OIB 
(Beyrouth), l’IFEA, l’Université de Jordanie, l’Université Ahl al-Bayt de Mafraq et le 
soutien de l’AUF. 

Malgré cela, l’équipe du DÉC est affectée à nouveau en 2016 par une contraction de 
son équipe MAÉDI/CNRS. Fort heureusement pour le maintien d’un seuil minimal de 
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chercheurs, elle est choisie en 2016 comme structure d’accueil de deux post-doctorats de: 
à Beyrouth, J. Mouawad (Arab Council for Social Sciences) et à Amman, B. Brenner 
(Swedish Defence University). Un nouveau post-doctorat proposé au programme Marie 
Curie a été déposé en 2016 et sélectionné pour une affectation au DÉC à partir de sept. 
2017 (Léa Müller-Funk). L’équipe continue à accueillir à Amman et à Erbil J. Duclos-Valois, 
grâce à un contrat doctoral de mobilité internationale de l’INSHS (IRIS/EHESS, 2015-
2018). Nous avons proposé en 2016 un nouveau dossier de candidature à l’INSHS en 
partenariat avec l’IIAC-LAUM (UMR 8177), qui a été retenu pour septembre 2017.  

 En décembre 2016, l’équipe, répartie sur les différents sites de l’Ifpo, se compose 
ainsi de 2 chercheurs CNRS (K. Doraï à Amman, S. Cartier à Beyrouth ; l’affectation de S. 
Latte Abdallah à Jérusalem (2013-2016) s’est achevée en septembre), de 3 chercheurs 
MAÉDI en sus de sa directrice et du directeur de l’Ifpo (T. Boissière à Beyrouth, Norig Neveu 
à Amman, C. Beaugrand dont le contrat s’achèvera en 2017 à Jérusalem) et de 2 
doctorants bénéficiant d’une AMI (M. Thévenin à Erbil, F. Gonseth à Ramallah) tandis qu’ils 
étaient 6 en décembre 2015. Le DÉC bénéficie en 2016 de l’apport scientifique substantiel 
de 43 chercheurs et doctorants associés à ses programmes pour l’année. Il accueille des 
stagiaires et étudiants du Proche-Orient ou d’Europe, mais n’a pu en 2016 leur proposer 
comme jusqu’alors des financements de courte durée à trois exceptions près, faute de 
ressources budgétaires. Cette chute spectaculaire du nombre d’AMI et des possibilités 
d’accueil de jeunes spécialistes de la région est préoccupante, malgré les efforts que nous 
déployons avec de bons résultats. 

En fin de mandat de sa directrice actuelle, les activités du DÉC se sont organisées 
dans les mêmes 5 fronts de recherche que les années précédentes (4 axes et un fil de 
questionnement transversal sur les savoirs en guerre). Afin d’entretenir la dynamique 
d’équipe qui se traduit par des publications collectives substantielles, rencontres co-
organisées et montages de projets, le DÉC encourage la participation de ses chercheurs et 
doctorants à plusieurs des programmes, facilitant les passerelles et mutualisant ressources 
et hypothèses de travail. Le département a été particulièrement attentif à faciliter les 
déplacements à l’occasion de réunions d’équipes et de rencontres de programmes. 
L’entretien de liens étroits avec les chercheurs et doctorants après leur départ renforce ce 
dispositif (cf. liste des chercheurs associés). La dimension régionale de nos programmes 
inclue des associations renforcées avec d’autres UMIFRE dans le cadre d’activités 
communes. 

Axe 1 : Recompositions du politique 

Cet axe se nourrit par des recherches sur les Islams politiques dans le cadre du programme 
WAFAW, en partenariat avec le CERI (UMR 7050) et l’IREMAM (UMR 7310), ainsi que par 
des recherches sur les logiques de l’action collective et sur les transformations des relations 
entre État et citoyenneté. Fortement influencées par les soulèvements de 2011, elles se 
traduisent par des contributions de l’équipe à plusieurs dossiers de revue ou ouvrages 
collectifs sur la question.  

Questionnant dans le temps long, et non à la simple aune du post-2011, les formes 
d’autorités (politiques et/ou religieuses), leur légitimité et contestations dans les sociétés 
contemporaines du Proche-Orient, nos travaux montrent comment les vecteurs actuels 
d’engagement derrière des langages identitaires et religieux interagissent avec 
l’affaiblissement des liens nationaux, des rapports à l’État, et des clivages socio-
économiques. S’écartant des thèses économicistes, ils montrent comment les politiques 
économiques de production et de distribution configurent des relations de dépendance ou 
des sentiments d’injustice. Ils infirment enfin l’hypothèse de fin des États, malgré leur 
fragmentation, pour démontrer comment se déploient des formes d’action publique 
instituantes de protection, de domination et de revendication de droits. En 2016, cela a 
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donné lieu essentiellement aux publications collectives suivantes, associant de jeunes 
chercheurs (cf. pour un descriptif des contributions individuelles, voir la liste des productions 
scientifiques en A.1.3) : 

• organisation du colloque international How Economics Matter. L’an V des Révolutions 
au prisme de l’économique et du social, WAFAW/Ifpo/AUB, Beyrouth, oct. 2016. 

• contributions de l’équipe à l’ouvrage collectif de P.J. Luizard et A. Bozzo (dir.), 2016, 
Vers un Nouveau Moyen-Orient ? Etats arabes en crise entre logiques de divisions et 
sociétés civiles, Rome, RomaTrePress. 

• contributions de l’équipe à l’ouvrage collectif de D. Meier et R. Di Pieri (dir.), 2016, 
Lebanon facing the Arab Uprisings. Constraints and adaptation, Londres, Palgrave. 

• coordination par C. Beaugrand et V. Geisser de deux dossiers de revues sur les 
citoyennetés à distance, issus du colloque organisé en 2014 avec l’IRMC (UMIFRE 1) : 
«Social Mobilization and Political Participation in the Diaspora during the « Arab 
Spring » », Journal of Immigrant and Refugee Studies, 2016, vol 14, issue 3 /  « From 
migrants to Dual Citizens ? Dispatches from the European Research Council Wafaw », 
special section, Mashriq and Mahjar, 2016, 3, 2.  

• contributions de l’équipe au colloque co-organisé par l’IRMC, Actualité de la question 
autoritaire en Tunisie. Rencontre autour de M. Camau, WAFAW/IRMC/IREMAM, Tunis, 
oct. 2016. 
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Axe 2 : Environnements, espaces et sociétés  

Cet axe s’articule autour de deux postes d’observations privilégiés : les espaces urbains 
étudiés au sein de l’Observatoire urbain du Proche Orient (OUPO) ; et les déplacements de 
populations et migrations forcées contemporaines au Proche-Orient analysés par le 
programme Lajeh, en partenariat avec la Lebanese American University, l’IFÉA 
(UMIFRE/USR 3131) et le LEST (UMR 7310).  En 2016, ces recherches ont donné lieu aux 
travaux suivants : 

L’observatoire urbain du Proche-Orient : les recherches menées sur les villes de la région 
s’avèrent particulièrement interdisciplinaires et fédératrices. Elles portent actuellement tant 
sur les problématiques de l’habitat, de la consommation, que des économies de la ville en 
passant par la question de l’urbicide réactivée par les guerres contemporaines, mais encore 
sur les topographies et représentations de la ville. Lieux de partenariats solides – par 
exemple l’association institutionnelle et personnelle aux City Debates annuels (American 
University de Beyrouth) –, elles nous ont incités à organiser en novembre 2016 une réunion 
exploratoire et interdépartementale à Amman associant l’IRD et le CEDEJ (UMIFRE 3/USR 
3123) sur les pistes de recherche régionales à creuser, qui pourrait donner lieu à une 
rencontre en juillet 2017. Les travaux menés à l’OUPU, sous la coresponsabilité de 
T. Boissière et S. Cartier, mettent en miroir vulnérabilités et créativités urbaines et donnent 
lieu à deux séminaires à Beyrouth (séminaire de l’OUPO et séminaire « Une possibilité de 
Beyrouth. Projections utopiques et initiatives citoyennes » dir. T. Boissière et J. Mouawad). 
Trois champs de recherche y sont essentiellement explorés en 2016 : 

1. Dans le prolongement de l’ANR Libris sur les risques sismiques au Liban (2012-2015) 
en collaboration avec l’USJ, Pacte (UMR 5194) et l’ISterre à Grenoble, des travaux de 
sociologie politique sur la vulnérabilité des populations aux risques 
environnementaux sont menés par S. Cartier. Dans un contexte d’urbanisation rapide 
et massive et de saturation des ressources naturelles, l’adaptation au risque sismique 
permet d’observer la fabrique des codes, leur application et l’évolution de l’urbanisme. 
En 2016, des enquêtes ont été menées sur la perception du risque sismique dans un 
quartier de Beyrouth, Bourj Hammoud, avec A. Donabédian (INALCO). En parallèle, 
d’autres enquêtes ont été conduites sur l’application des codes parasismiques après la 
loi de 2012. Elles se sont enrichies par l’encadrement d’étudiants sur la gestion des 
déchets et de la circulation dans Beyrouth. 

2. Les changements urbains sont également analysés anthropologiquement sous la 
conduite de T. Boissière, à partir de la perception qu’en ont les usagers de la ville de 
Beyrouth : comment ceux-ci maintiennent (ou non) leurs attachements à la ville alors 
même que leur environnement et les pratiques sociales associées sont 
considérablement affectés par la conjoncture ? Plusieurs entrées sont privilégiées :  

- Les cheminements urbains : programme H. Curien CEDRE mobilisant des 
enseignants-chercheurs de l’Université de Lyon 2, de l’USJ et de l’Université du 
Québec, intitulé « Percevoir la ville, Beyrouth, Lyon ». Sa particularité est le recours à 
l’oculomètre dont sont équipés les sujets de l’expérience. Les mesures réalisées 
permettent de cerner d’ores et déjà des types de relation à l’environnement fondé sur 
un rapport à la connaissance et à la capacité d’interprétation des individus.  

- Les modes d’habiter : la question est abordée avec A. Tohmé (USJ), à partir de 
l’étude de la place qu’occupent les réfugiés syriens dans Nabaa, un quartier populaire 
et particulièrement pauvre situé à l’est de Beyrouth. Une première série d’entretiens et 
d’enquêtes de terrain a été menée en juillet et nov. 2016 par des étudiants de l’USJ. 
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- Circulations, approvisionnement et consommations urbaines : cette question est 
abordée en 2016 à Erbil, dans le cadre d’un projet exploratoire, associant T. Boissière 
et Y. Morvan (IDEMEC, UMR 7307) et une photographe (V. Jouve) en collaboration 
avec l’Institut français d’Erbil. Il a fait l’objet du dépôt d’un projet GDRI en 2016 (non 
retenu) et d’une demande de soutien au fonds d’Alembert (accepté) pour l’organisation 
d’un colloque en 2017.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Musée "Panorama 1453" d'Istanbul, Visite dans le cadre de la rencontre du Programme 
Patrimoines en guerre, Istanbul, juin 2017 © C. Pieri. 

- La question patrimoniale : Le programme Patrimoines en guerre (AUF, 2015-2017) 
est conduit en partenariat avec l’Université internationale de Sarajevo, l’Université 
Libanaise, l’École Polytechnique d’Alger, l’IRD au Caire et l’IFÉA. Lancés en 2015, ses 
travaux nourrissent une réflexion comparative entre processus de patrimonialisation 
dans les zones de conflits identitaires, de reconstruction post-conflit, ou de guerre 
civile. Ils montrent que la « guerre des patrimoines » relève de constructions sociales et 
identitaires du passé qui sont, elles-mêmes, construites au présent. Ils ont fait l’objet en 
2016 d’une une table ronde au colloque ACHS 2016 - What does heritage change ? » 
(6-10 juin), Université du Québec à Montréal : « Patrimoines contestés : réceptions 
locales, discours, stratégies (études de cas en Bosnie, Irak, Palestine, Syrie, Liban) » ; 
et d’un atelier à Istanbul sur les formes que peuvent prendre les conflits identitaires en 
dans un terrain où, pour être en principe plus dilués que dans le cas d’une guerre civile, 
ils transparaissent notamment au niveau des discours, des événements, des 
appropriations de lieux : deux interventions sur la capitale du Kurdistan turc, Diyerbakir, 
ont permis à la fois de montrer l’étendue du patrimoine arménien et les destructions 
opérées par le pouvoir turc, ce que la situation actuelle devrait contribuer à rendre plus 
complexe encore. Un colloque final est prévu à Beyrouth en juillet 2017 pour une 
publication2018. 

 

39 
 

http://www.ifporient.org/node/1600
https://sites.grenadine.co/sites/patrimoine/en/ACHS2016/items/321
https://sites.grenadine.co/sites/patrimoine/en/ACHS2016/items/321


Cette réflexion s’est prolongée en Irak avec l’organisation d’un colloque international sous la 
coordination de G. Chatelard et B. James « Patrimoines vivants dans un Moyen-Orient en 
conflit : Enjeux et approches des patrimoines et des identités culturelles en situations de 
guerre et de déplacements forcés » à l'Université américaine d'Irak, Sulaymaniyah (AUIS) 
avec les soutiens du Fond d'Alembert et du SCAC de Bagdad. En considérant le patrimoine 
comme un objet social et politique « vivant », c'est-à-dire « signifiant » pour les parties 
impliquées dans les conflits ou qui en sont victimes, les vingt-cinq intervenants au colloque 
(historiens, anthropologues, archéologues, architectes, professionnels du patrimoine des 
pays concernés, d'Europe et des États-Unis) ont abordé une variété de situations régionales 
(Irak, Syrie, Yémen, Afghanistan, etc.), et ont confronté leurs expériences et analyses. Des 
contacts ont été noués en vue de collaborations pour la recherche, mais également afin de 
mettre en œuvre des actions de conservation du patrimoine affecté par les conflits actuels.  

Faisant directement suite à cette conférence, un atelier intitulé « Designing an Academic 
Curriculum for the Preservation and Revitalization of the Built Heritage » a été organisé les 
7-9 décembre par G. Chatelard, C. Pieri, S. Bechetoille et B. James à la demande et dans 
les locaux du Département d'architecture de l'Université Salahaddin d'Erbil, avec le soutien 
du SCAC-Bagdad. Il s'agissait de configurer le programme prévisionnel d'un master en 
conservation du patrimoine en danger, dans le cadre d'une chaire Unesco sur 4 ans. L'Ifpo 
pourrait y investir son expertise, en partenariat avec d'autres institutions françaises et 
libanaises : Le Louvre, l'Ecole de Chaillot, le laboratoire CRATERRE de Grenoble, le Centre 
de restauration des Monuments Historiques de l'Université Libanaise.  

- Les problématiques migratoires et le programme Lajeh : À partir d’une approche 
multidisciplinaire et empirique, ce projet coordonné par K. Doraï, avec N. Neveu et J. El 
Husseini à l’Ifpo réunit 25 chercheurs. Il analyse l’implication des migrations forcées 
(aujourd’hui Syrie et Irak, hier Palestine) sur les pays d’accueil et la façon dont ceux-ci y 
répondent. Trois axes de recherche complémentaires sont développés : les conditions 
d’intégration des migrants forcés dans l’économie des pays d’accueil, le développement de 
réseaux de solidarité entre migrants à un niveau local, régional et national, et les 
conséquences des déplacements forcés sur la fabrique du politique dans les pays d’accueil, 
principalement la Turquie, le Liban et la Jordanie. Ces travaux relisent ainsi la problématique 
des frontières dans leurs dimensions plurielles (étatiques, communautaires, etc.) et montrent 
comment les mobilités s’appuient sur les vagues migratoires précédentes, et contribuent à 
restructurer les systèmes économiques, sociaux et politiques des pays d'accueil, affectant à 
la fois les nationaux mais aussi les migrants déjà installés.  

Ce programme s'inscrit dans le prolongement des études sur les migrations menées par 
l'Ifpo et le CERMOC depuis les années 1980. Son développement à l'échelle régionale a 
pour objectif de consolider les coopérations entre UMIFRE ainsi qu'avec des partenaires 
universitaires locaux au Liban et en Turquie. Il suscite également des partenariats extérieurs 
(préparation de réponse à des appels d’offre Horizon 2020 en cours, Norvège, Royaume-
Uni, France). Ses travaux en cours ont été présentés dans le cadre de l’organisation d’un 
atelier à la XIII Annual Conference of the Italian Society for Middle Eastern Studies 
(SeSaMO), Catane, mars 2016, puis formellement lancés dans le cadre d’une réunion 
inaugurale en avril 2016 à Istanbul. Ils sont décrits dans le cadre du blog de recherche 
lajeh.hypotheses.org et donnent lieu à un séminaire mensuel à l’Ifpo à Amman. Ils donneront 
lieux à un colloque intermédiaire à Amman en mai 2017. 

40 
 

http://lajeh.hypotheses.org/


 

Figure 7 : Un exemple d’habitat dans le camp de réfugiés de Zaatari, Jordanie. 21/09//2014. © K. Doraï.  
Voir https://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-01314428v1 

 

 
Figure 8 : Tente d'une famille semi-nomade de la plaine de Peshdar (Tribu Ako. Sous-tribu Mandemaran, Village 

de Dugoman). Pâturage de printemps © M. Thevenin 
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Axe 3 : « Pratiques, normes et représentations » :  

L’objectif de ce front de recherche qui se renforce en 2016 par une montée en puissance de 
nos recherches sur les faits religieux, est de questionner les dimensions anthropologiques, 
historiques et politiques de mutations sociales. Le croisement de recherches aussi 
différentes que celles sur les représentations du temps, les pratiques religieuses ou les 
expériences psychiatriques et carcérales par exemple démontrent ensemble la complexité et 
la circulation de modèles, mais encore la présence de conflits structurants et d’interventions 
du politique dans les quotidiens des sociétés. En 2016, les travaux de cet axe se sont 
essentiellement organisés autour de :  

• La finalisation des travaux du workshop dont le DÉC était responsable avec l’IRIS (sous 
la dir. de M. Catusse et B. Destremau) dans le cadre du programme Power2Youth 
(7PCRD, 2013-2017, piloté depuis l’Istituto Affari Internazionali (Rome). Ces travaux sur 
les politiques publiques, mis en ligne sous la forme de 9 working papers, démontrent les 
logiques de production d’inégalités produites par les politiques de la jeunesse dans la 
région. 

• La poursuite de la recherche sur des mobilisations « glocalisées », notamment dans leur 
dimension d’alternatives citoyennes étudiées sous la dir. de S. Latte Abdallah au sujet 
d’initiatives d’économie de résistance en Palestine. Elle fait l’objet d’un partenariat 
renouvelé avec l’Université En-Najah de Naplouse (table ronde, Active Citizens. 
Producing and Consuming in a Resistance Economy Today in Palestine, Ramallah, mai 
2016). 

• La consolidation des travaux sur les pratiques et politique du religieux, sous la 
coordination de N. Neveu et à travers les travaux de doctorat de M. Dugas. Une table-
ronde a été organisée à Amman en déc. 2016 (« Missions et prédications au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord : Peut-on décloisonner le phénomène missionnaire, du XIXe 
siècle à nos jours ? »), et le projet « Missions chrétiennes et sociétés du Moyen-Orient : 
organisations, identités, patrimonialisation, XIXe-XXIe siècles » co-déposé par N. Neveu 
a été retenu dans le cadre du projet du quinquennal de l’École française de Rome.   

• L’organisation du colloque international et des journées scientifiques et culturelles 
« Gaza inédites », sous la resp. de S. Latte Abdallah (mars 2016) : en l’organisant sur 4 
jours et dans 4 lieux différents (IMA, Bulac, Institut des cultures d’Islam à Paris et 
Mucem à Marseille), il s’agissait de proposer un état de la recherche et du savoir sur 
Gaza, après plus de huit ans de blocus et d’assauts répétés. En mobilisant en premier 
lieu des universitaires gazaouis mais aussi des universitaires palestiniens, européens et 
américains ayant pu conduire des enquêtes de terrain en dépit de la fermeture des 
frontières ou travailler sur des sources écrites ou numériques substantielles, il était 
question de penser la bande de gaza comme partie intégrante de la Palestine et de son 
avenir tout en présentant les dynamiques sociales, culturelles et les stratégies de 
résistance qui lui sont propres. Centrale pour la question nationale palestinienne et pour 
l’évolution du conflit israélo-palestinien, Gaza l’est aussi pour comprendre nombre de 
problématiques auxquelles les sociétés arabes et musulmanes sont confrontées. 
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Axe 4 : « Mutations des mondes du travail »  

Cet axe questionne les transformations en profondeur des économies, des logiques 
migratoires, des protections individuelles ou collectives dans les mondes du travail. Ce pôle 
a été le lieu d’un double dépôt de projet ANR, dirigé par L. Louer (Science po) (2014, 2015), 
sans succès. Il est resté en veille en 2016, certaines de ces questions étant néanmoins 
abordées dans le cadre du colloque organisé par M. Catusse et A. Allal How Economics 
Matter. L’an V des Révolutions au prisme de l’économique et du social, à Beyrouth en oct. 
2016, dans deux de ses panels : « Les mutations des mondes du travail, précarité et 
productivisme : un observatoire de nouvelles résistances et protestations ? » et 
« Revendiquer dans des relations inégalitaires : la redistribution clientéliste vecteur 
d’inhibition ou de protestation ? ». Les publications issues de cette rencontre montreront 
comment les mouvements dans des mondes du travail, souvent passés inaperçus du fait de 
leur faible portée, contenus dans des espaces de production, peu médiatisés face à des 
causes  moins « matérielles », s’articulent à d’autres formes d’agir et de lutter en politique. 
L’industrie, reléguée rapidement au cimetière des économies fordistes et 
développementalistes, proteste et s’invite à la table des politiques. Ces mobilisations en 
contexte d’austérité et de destruction d’emploi – public comme privé – se font écho des 
mobilisations de par le monde qui mettent en avant les effets de déclassements, d’inégalités 
et de fragilisation des protections sociales que génèrent sur les mondes du travail : la 
compression de l’emploi public, la désindustrialisation / la ré-industrialisation, la 
financiarisation, la délocalisation « hors sol » et la flexibilisation des relations salariales.  

Axe transversal : Production des savoirs sociaux en contexte de guerre »  

Cette piste de recherche se creuse avec les deux autres départements de l’Ifpo. Au DÉC, 
elle s’est développée en 2016 par le lancement du programme Un miroir des sciences 
sociales (CEDRE/ H. Curien/AUF, 2016-2018), en partenariat avec l’Institut des sciences 
sociales de l’Université libanaise, l’IREMAM, le département de sociologie de l’American 
University de Beyrouth. Une première rencontre s’est tenue à Beyrouth en septembre 2016, 
deux suivantes auront lieu en 2017 pour la préparation d’un ouvrage bilingue 
(arabe/français) sur les sciences sociales au Liban, à destination de la communauté des 
chercheurs et des étudiants.  

Il s’agit de positionner le DÉC comme plateforme pour une meilleure compréhension de 
l’historicité et de la pratique des SHS, telles qu’elles se sont construites et développées dans 
les sociétés proche-orientales. Nos travaux montrent comment les dispositifs et pratiques de 
la recherche en contexte de guerre ou de violences politiques ne se suspendent pas, mais 
contribuent fortement à (1) déspécialiser les savoirs ; (2) doublement infléchir les rapports 
aux savoirs : dans le sens de leur politisation, et dans le sens d’une exacerbation de la 
problématique de la construction des sources (guerres des savoirs et de l’information). 

A ce titre, le DÉC s’est engagé avec conviction dans un partenariat autour du projet déposé 
en 2016 par E. Aubain-Bolstanski, qui sollicite une affectaion CNRS en 2017 : « SHAKK 
(incertitude). De la révolte à la guerre en Syrie: Conflits, déplacements, incertitudes ». 
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D.1.1.4 Projets transversaux ou inter UMIFRE 

Les trois départements scientifiques de l’Ifpo portent un certain nombre de projets 
transversaux qui touchent plusieurs disciplines, périodes et lieux et ainsi traduisent dans les 
faits la stratégie du triple avantage comparatif esquissée plus haut. D’autres projets de 
recherche se sont construits en coopération avec les UMIFRE et les Écoles françaises à 
l’étranger (ÉFE) du pourtour méditerranéen ; consacés aux flux et/ou à la comparaison entre 
les zones de compétences des laboratoires participants, ils réunissent également des 
spécialistes de plusieurs disciplines et périodes. 

Les projets transversaux au sein de l’Ifpo  

Les projets transversaux les plus importants et avancés consistent en des missions 
archéologiques et dans l’organisation en 2016 d’une école d’été consacrée à la lecture des 
ources ottomanes. 

Les missions archéologiques de ‘Ayn al-Sawdā’ à Azraq en Jordanie et de Faïlaka au Koweït 
ont associé des spécialistes du DAHA et du DÉAMM,  afin de saisir l’évolution et la 
complexité  de ces sites pluripériodiques.  

L’Azraq Ayn Sawda Reservoir Project est une mission Ifpo depuis 2014 qui s’inscrit dans la 
continuité du travail mené par le CNRS à partir de 2004 sur le réservoir omeyyade dont le 
site avait livré des blocs sculptés. Mutualisée désormais entre le DAHA et le DÉAMM, elle 
vise à donner une nouvelle dimension aux recherches en mettant l’accent sur une approche 
architecturale des découvertes. En 2016, il n’y a pas eu de mission de terrain mais d’étude, 
du 9 au 21 mai, avec la participation, outre celle L. Abu-Azizeh (architecte DAHA, chef de 
projet), de B. Couturaud (chercheuse associée DAHA) et de J. Bonnéric (chercheuse 
associée DÉAMM), les deux archéologues de l’équipe. Il s’agissait de travailler sur la 
publication des résultats. Deux articles de synthèse sont en préparation. Suite à cette 
mission, L. Abu-Azizeh et J. Bonnéric ont participé à l’ICHAJ qui se tenait à Amman pour 
présenter les résultats des trois années de travail à Azraq. 

Fondée à l'Ifpo par Mathile Gelin, chercheuse CNRS alors affectée au DAHA, la Mission 
archéologique franco-koweïtienne de Faïlaka (MAFKF), au Koweït, a répondu en 2011 à une 
demande locale du National Council for Culture, Arts and Letters (NCCAL) et du 
Departement of Antiquities and Museums (DAM). Elle bénéficie en outre d'un soutien 
financier complémentaire de la Fondation Total. Deux sites de l'île sont concernés par le 
programme : celui de la forteresse hellénistique de Tell Sa‘id, sur la côte sud-ouest, et 
l'établissement chrétien d'al-Qusur, situé dans l'intérieur. On sait désormais que le premier 
monument de ne résulte pas de la présence d'un puits d'eau douce, comme on l'a cru 
longtemps, car il était déjà bouché à l'arrivée des Grecs (IIIe s. av. J.-C.). Occupée de 
manière continue pendant la période de la présence séleucide, soit jusqu'au Ier s. av. J.-C., 
cette forteresse de brique crue appelle des techniques de conservation spécifiques que 
l'équipe de l'Ifpo, forte de l'expérience acquise en Syrie, notamment à Mari, met 
systématiquement en place, tout en formant les ouvriers et partenaires koweïtiens à ces 
bonnes pratiques. Deux églises dégagées par une mission française précédente avaient 
démontré le caractère chrétien du site d'al-Qusur et l'on s'oriente maintenant vers 
l'hypothèse d'un monastère, actif entre le VIIe et le IX s. L'établissement constitue un jalon 
important pour l'histoire de l'Église orientale dans le Golfe arabo-persique. 

En outre, un programme de recherche du DEAMM consacré à l’histoire rurale de la Jordanie 
à l’époque ottomane a bénéficié du soutien d’un chercheur architecte du DAHA. La  
coopération des deux départements se manifeste aussi sur le plan du matériel 
archéologique, géré par l’architecte MAÉDI affectée au DAHA à Amman. En même temps 
l’architecte CNRS du DAHA a participé activement au programme Lajeh du DÉC dont l’un 
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des volets s’intéresse à l’habitat des réfugiés. Enfin, le colloque du DAHA consacré à Saint-
Jean Baptiste était ouvert aux chercheurs du DÉAMM comme à ceux du DÉC.  

L’école d’été Reading and Analysing Ottoman administrative sources s’est organisée, quant 
à elle, à Amman du 31 août au 3 septembre 2016, soutenue par le GIS MOMM et l’AUF. A 
son origine, deux constats partagés au sein du DEAMM et du DÉC : la grande solitude des 
étudiants et jeunes chercheurs face aux archives ottomanes manuscrites (concernant le 
catalogage, la paléographie, la maîtrise des différentes fonds, etc…), et le peu d’échanges 
entre les chercheurs qui travaillent sur les sources en osmanlı et ceux qui se basent sur des 
sources écrites dans des langues provinciales, en particulier l’arabe. S’il existe plusieurs 
écoles doctorales consacrées à l’apprentissage de la langue et de la paléographie ottomane, 
notamment en Turquie, il n’y avait jusque-là, pas de formation régulière qui intègre les 
documents ottomans en langue arabe et en osmanlı. Pourtant, dans les provinces arabes de 
l’Empire, la pratique administrative faisait souvent coexister les deux langues au sein des 
mêmes dossiers, registres ou documents. Coorganisée par P. Bourmaud (IFEA), V. Guéno 
(Ifpo/DÉAMM), A. Meier (OIB), F. Naïli (Ifpo/DÉAMM), N. Neveu (Ifpo/ DÉC), cette école 
doctorale s’est donnée pour mission de fournir des outils aux étudiants spécialistes des 
provinces arabes de l’Empire afin de travailler sur des sources diverses. Suite à la circulation 
de l’appel à communication sur des listes et des réseaux de diffusion internationaux (H-Turk, 
H-Levant, Academia, Calenda etc.), le comité scientifique a reçu plus de 90 dossiers de 
candidature de doctorants d’Europe, du Proche-Orient, de l’Amérique du Nord et de l’Asie 
orientale. Ce grand intérêt indique que cette école doctorale répondait à un réel manque au 
sein de la formation universitaire internationale. L’école doctorale a réuni une dizaine de 
formateurs et une quinzaine d’étudiants d’horizons différents (cf. liste en D.2.4.).  

Devant le succès de cette première rencontre, il a été décidé de tenter de pérenniser cette 
formule en l’organisant annuellement, une fois en Turquie, une fois au Moyen-Orient.  

Née au DÉC, la réflexion sur les SHS au Proche-Orient, par définition interdisciplinaire, 
continue à trouver un écho dans les autres départements, tout comme les débats de la 
première journée exploratoire sur les recherches urbaines à Amman. Parallèlement, le 
colloque d’Alembert à Sulaymaniyah consacré à la protection du patrimoine culturel en 
situation de conflit a associé des chercheurs des trois départements scientifiques qui 
représentent des disciplines différentes et travaillent sur des terrains différents.    

Les projets conjoints avec les autres UMIFRE et les ÉFE 

Comme l’indique la liste complète des partenariats (E. 3. 1), les activités de l’Ifpo cultivent, 
dans ses trois départements et son service de publication, une proximité affirmée avec les 
UMIFRE et ÉFE dans la région. Celle-ci se traduit par des échanges réguliers, formalisés et 
informels de plusieurs natures : 

• Échanges réguliers d’informations : notamment, pour l’archéologie, dans le cadre des 
travaux de la Commission des fouilles (sous Commisions Europe-Maghreb et Orient 
ancien) ou encore dans le cadre d’une journée d’étude prospective 
transdépartementale sur les études urbaines dans la région, organisée à Amman en 
décembre 2016, avec le CEDEJ. 

• Accords spécifiques comme ceux avec l’IFAO qui permettent au topographe 
O. Onézime de venir au Liban depuis deux ans pour participer aux travaux de la 
mission d’el-Jawzé et qui mutualisent les ressources dans le domaine de la co-édition 
et de la vente des ouvrages, notamment au Salon du livre. 

• Programmes communs comme les programmes WAFAW et Lajeh qui sont menés en 
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partenariat avec l’IRMC ou l’IFÉA (cf. D. 1. XX), tout comme l’école doctorale 
« Reading and Analysing Ottoman administrative sources ». À souligner à ce sujet 
que le programme « Missions chrétiennes et sociétés du Moyen-Orient : 
organisations, identités, patrimonialisation, XIXe-XXIe siècles » co-déposé par N. 
Neveu a été retenu dans le cadre du projet du quinquennal de l’École française de 
Rome. 

• Réflexion partagée sur le devenir de nos institutions et sur les fronts de recherche 
communs que l’on peut construire : à l’occasion du panel sur les UMIFRE et ÉFE au 
Forum de la méditerranée sur les Sciences humaines et sociales (organisé par le 
Labex-Med en collaboration avec les Labex ArcHiMedE, OT-Med, RESMED et le 
MuCEM, du 17 au 19 mars 2016) ou encore et surtout lors de la rencontre 
pluridisciplinaire « Jeunes et jeunesses en méditerranée » (organisée à Tunis avec 
l’IRMC, le CEDEJ, le CJB, l’IFÉA, les écoles françaises de Rome, d’Athènes et de 
Madrid du 9 au 12 février 2016). 

L’ambition de l’opération Jeunes et jeunesses en Méditerranée d’hier et d’aujourd’hui initiée 
en 2015 est de contribuer au renouvellement des études sur les « jeunes » et les 
« jeunesses » en Méditerranée, en mettant en commun les forces vives de recherche en 
sciences humaines présentes au sein des Écoles françaises à l’étranger (EFE de Rome, 
d’Athènes et de Madrid) et des Unités mixtes Instituts français de recherche à l’étranger du 
pourtour méditerranéen (CJB, IRMC, CEDEJ, Ifpo, IFEA) et de leurs partenaires. 

À une époque où la thématique de la « Jeunesse » est un enjeu de société important, 
inégalement investi par la recherche, notre positionnement vise à produire des outils et des 
connaissances renouvelées par une approche transdisciplinaire et sur la longue durée, 
inscrite dans une pluralité de langues et de terrains. L’objectif est de promouvoir des 
approches originales, critiques et explicitement historicisées de catégories d’analyses 
chargées de sens à chaque période - de l’Antiquité à nos jours –, désignant d’avantage des 
conditions, des statuts (de minorisation) ou des (in)capacités de générations d’individus 
ayant quitté l’enfance et dans l’attente de devenir adultes.  

Cette initiative se démarque donc des approches présentistes, largement nourries par de 
nombreuses recherches contemporaines sur les « jeunes » de la région, leur rapport à 
l’emploi et à la politique, pour au contraire valoriser des travaux croisant les disciplines et les 
périodes d’enquêtes afin de comprendre comment chaque période, chaque lieu, chaque 
contexte « fait » et « dit » ses jeunes ; comprendre ce que cela apprend des relations 
intergénérationnelles, des mécanismes sociaux de transmission, ou encore du 
développement de sous-cultures et contre-conduites. 

Après une rencontre à Tunis en février 2016, notre ambition en 2017 est double : 
l’organisation d’une rencontre à Beyrouth par l’Ifpo et la rédaction d’un Carnet de recherche 
commun afin de mettre en place une plateforme de recherche sur l’histoire comparée d’une 
notion prenant au sérieux, mais de façon critique et historicisée, les dimensions 
étiques/émiques des représentations et des pratiques de la « jeunesse ».  
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D.1.1.5 Les services d’appui à la recherche 

La dimension transversale de la recherche à l’ifpo est renforcée par la présence de quatre 
services communs consacrés à l’appui de la recherche et sa valorisation:  

La médiathèque :  

Avec environ 160 000 ouvrages, 1 400 titres de périodiques, 12 000 cartes et 30 000 photos, 
la médiathèque de l’Ifpo figure parmi les plus grandes médiathèques de recherche que la 
France maintient à l’étranger. De nouveaux investissements ont pu être réalisés à Beyrouth 
pour améliorer les conditions de conservation des collections ; à Amman, la médiathèque 
dispose désormais d’une nouvelle salle de lecture, d’un bureau pour le médiathécaire et 
d’espaces de stockage fonctionnels. Malheureusement, le fonds de Damas (90 000 
monographies, 1 660 titres de périodiques, 7 000 cartes, d’importantes collections 
photographiques) est inaccessible aux chercheurs et au public depuis la fermeture des 
locaux en 2011. Cependant, grâce à un dispositif de télétravail, les ADL de la médiathèque 
encore en poste à Damas continuent à sécuriser et à cataloguer le fonds. En même temps, 
des collections d’usuels ont été constituées à l’antenne d’Erbil et de Jérusalem. L’intégration 
des anciens catalogues dans un catalogue unique disponible en ligne se poursuit. Le 
catalogue informatisé compte aujourd’hui 30000 notices bibliographiques, soit environ 20 % 
du fonds. Parallèlement, l’intégration de ces notices dans le catalogue national Sudoc a 
donné à la bibliothèque de l’Ifpo une visibilité accrue et renforcé sa réputation dans les 
milieux de la recherche. 

Le service informatique :  

En termes de matériel, le service maintient 98 ordinateurs, 12 commutateurs, 8 serveurs et 
routeurs (3 routeurs sous BSD/Pfsense et 5 serveurs sous Debian) ainsi que 15 points 
d'accès sans fil. Une nouvelle salle informatique aux normes et un câblage fibre-optique 
entre les différents bâtiments de l’Institut ont été installés à Beyrouth, où un système 
d’authentification et de gestion centralisé avec déport des services sur les sites d’Amman et 
Erbil a été installé. Ceci permet de gérer de manière sécurisée l’ensemble du système 
d’information depuis n’importe quel site de l’Institut et depuis l’extérieur ; il permettra enfin de 
garantir la continuité des services en cas de coupure des liens entre les antennes, voire 
même en cas de défaillance d’un système sur un des sites. La migration des services 
externalisés est en cours avec la mise en place prochaine d’un nouveau système de courriel, 
de stockage en ligne et de gestion des agendas et des contacts. Le renforcement du réseau 
et de la sécurité informatique se poursuit.  

Le service des ressources électroniques / humanités numériques  

La vacance du poste de responsable du service depuis mai 2015 a malheureusement 
entraîné une forte baisse de ses activités ; en 2016, celles-ci ont été limitées à la remise à 
jour ponctuelle du site web de l’Institu. Après l’arrivée du nouveau responsable en février 
2017, le service se concentrera sur la mise en ligne de bases de données textuelles et 
iconographiques, et sur l’exploitation de ces informations dans le cadre des programmes de 
recherche de l’Institut.  

Les Presses de l’Ifpo  

En 2016, les Presses de l’Ifpo ont publié 10 ouvrages et 5 revues. Les textes sont 
majoritairement en français, mais peuvent être aussi en arabe, bilingues français-arabe, en 
anglais voire en allemand. De nombreuses publications contiennent des textes en langues 
anciennes. 
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Les manuscrits soumis aux Presses sont évalués de manière indépendante par deux experts 
au moins. Cette procédure s’applique également aux auteurs membres de l’institut. Les 
revues scientifiques Syria et le Bulletin d’études orientales ont chacun un comité de lecture. 
Le programme éditorialdes Presses, établi sous l’autorité du directeur des publications (et 
ainsi du directeur de l’ifpo) maintient un équilibre entre les sujets qui relèvent de la 
compétence des trois départements scientifiques de l’Institut. La diffusion des publications 
qui se déploie en réseaux diversifiés a largement bénéficié de la diffusion en ligne. Les 
recettes provenant de la vente des publications sont la deuxième plus importante source de 
ressources propres de l’Institut.   

Pour l’année 2016, les publications se décomposent comme suit :  

Publications du DAHA : 3 monographies dont une en 2 volumes et 1 livraison de Syria, la 
revue annuelle de référence au plan international en archéologie du Proche-Orient. La Vallée 
engloutie : Géographie historique du Moyen-Euphrate (du IVe siècle av. J.-C. au VIIe siècle 
apr. J.-C.) de J. Gaborit (DAHA), publié en 2012-2015, a été sélectionné en janvier 2016 
pour être présenté en hommage lors des séances 2016 de l’Académie des Belles Lettres. 

1 Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie (IGLS). La Batanée et le Jawlan Oriental. 
Tome XIV, en 2 volumes. Annie Sartre-Fauriat et Maurice Sartre. BAH 207. Beyrouth, 
Presses de l'Ifpo, 2016, 2 vol. Vol.1 : 370 p., vol.2 : 336 p. - ISBN 978-2-35159-721-7 

2 Henri Seyrig (1895-1973). Actes du colloque international tenu les 10 et 11 octobre 2013 
à la BNF et à l’AIBL. Frédérique Duyrat, Françoise Briquel-Chatonnet, Jean-Marie 
Dentzer et Olivier Picard éd. Presses de l'Ifpo. Syria Supplément III. Beyrouth, Presses 
de l’ifpo, 2016. 409 p. ISBN : 978-2-35159-801-6, ISSN : 0039-7946 

3 Syria, tome 93, 2016. Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2016, 429 p. ISBN : 978-2-35159-
723-1, ISSN : 0039-7946 

4 Le fleuve rebelle. Géographie historique du moyen Oronte d'Ebla à l'époque médiévale. 
Actes du colloque international tenu les 13 et 14 décembre 2012 à Nanterre (MAE) et à 
Paris (INHA). Dominique Parayre dir. et Martin Sauvage collab. pour la cartographie. 
Syria Supplément IV. Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2016. 473 p. avec pochette de 23 
cartes couleur. ISBN : 978-2-35159-725-5, ISSN : 0039-7946 

         

 

Publications du DÉAMM : 5 publications et 1 livraison du Bulletin d’études orientales, la 
revue savante historique de l’Ifpo depuis 1931. Les élites bagdadiennes au temps des 
Seldjoukides – Étude d’histoire sociale, de V. Van Renterghem (DÉAMM), publié en 2015, a 
reçu le 1er prix d’histoire du monde arabe de l’Institut du monde arabe (IMA) le 21 mai 2016. 
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1 La construction de la médecine arabe médiévale. Pauline Koetschet et Peter E. Pormann 
(dir.) Co-édition, Ifpo-IFAO, Beyrouth, 2016, 192 p. PIFD812 – ISBN Ifpo : 978-2-35159-
712-5 

2 Sirat al-Malik al-Zahir Baybars. Texte arabe de la recension damascène. Georges Bohas 
et Iyas Hassan, éd., tome 14. Beyrouth-Damas, Presses de l’Ifpo, 2016, 485 p. PIFD288 - 
ISBN : 978-2-35159-719-4, ISSN Ifpo : 0708-2506 

3 Histoire du mouvement littéraire dans l'Église Melchite du Ve au XIXe siècle (Vol. I - 
Période byzantine 451-634). Beyrouth, co-édition Ifpo-CERPOC-Éditions de l'USJ, 2016, 
256 p. PIFD285 - ISBN Ifpo : 978-2-35159-705-7, ISSN Ifpo : 0708-2506 

4 L'histoire de Baalbek à l'époque médiévale d'après les monnaies (636-1516). Hassan al-
Akra. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2016, 352 p. dont 6 cartes, fig., tableau, graphiques, et 
catalogue + photos de 2315 pièces de monnaie. PIFD287 - ISBN : 978-2-35159-718-7 

5 Al-Tā‘iyya al-Kubrā de ‘Umar b. al‑ Fāriḍ. Jean-Yves L'Hopital, traduction et commentaire, 
édition bilingue. Beyrouth-Damas,  Presses de l'Ifpo, 2016, 264 p., français-arabe. 
PIFD289 - ISBN 978-2-35159-724-8 

6 Bulletin d’études orientales 64, 2015 (Histoire et anthropologie des odeurs en terre 
d'Islam à l'époque médiévale). Beyrouth-Damas, Presses de l’Ifpo, 390 p., 2016. PIFD964 
(BEO 64) : ISBN : 978-2-35159-800-9, ISSN : 0253-1623 

      

 

Publications du DÉC : 4 publications, dont un atlas analysant les nouveaux défis au Liban 
et publié en version française et en version arabe.  

1 Militer au Hezbollah, ethnographie d'un engagement dans la banlieue sud de Beyrouth. 
Erminia Chiara Calabrese. Coédition Ifpo/Karthala, 2016, 288 p. dont 10 pages photos en 
couleurs (19 photos) CCO41 - ISBN : 978-2-35159-716-3 

2 Atlas du Liban. Les nouveaux défis. Coordonné par Éric Verdeil, Ghaleb Faour, Mouin 
Hamzé. Beyrouth, Ifpo/CNRS Liban, 2016, 112 p. dont 141 figures et photos. CCO42 : en 
français - ISBN : 978-2-35159-717-0 

3 État, rente et prédation - l'actualité de Veblen. Textes réunis par Mohamad K. Salhab, 
Jérôme Maucourant. Beyrouth-Damas, Ifpo/ULF avec le soutien de l'AUF, 2016, 232 p. 
CCO43 - ISBN : 978-2-35159-720-0  
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4 Aṭlas Lubnān. Taḥaddiyāt ǧadīda. Version arabe de l'Atlas du Liban. Coordonné par Éric 
Verdeil, Ghaleb Faour, Mouin Hamzé. Beyrouth, Ifpo/CNRS Liban, 2016, 112 p. dont 141 
figures et photos. CCO44 - ISBN : 978-2-35159-722-4 
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D.1.2 LIVRABLES 
 

D.1.2.1 CONFERENCES/COLLOQUES SCIENTIFIQUES/JOURNEES D’ETUDE (organisés par 
l’UMIFRE ou participation de l’UMIFRE) 

 
DAHA 

 

Date Thème Commentaires  
20 octobre Autour de saint Jean-

Baptiste : cultes et 
traditions, journée d’étude, 
École biblique et 
archéologique de 
Jérusalem. 
 

Co-organisation Ifpo de B. Riba et K. Trehuédic (DAHA), en patenariat avec 
l’École Biblique et archéologique française, sous la présidence de F. 
Villeneuve. Communications de 4 membres du DAHA et deux autres 
collègues du DÉAMM et du DEC, 2 biblistes de l’ÉBAF, 1 archéologue 
extérieur. 
Public : environ 80 chercheurs et étudiants doctorants en sciences 
reliqieuses ; masteurants et doctorants ; curieux d’histoire ecclésiastique. 

 
 
 

 
DÉAMM 

 

Date Thème Commentaires  
2016 Séminaire IREMAM, Sources écrites et supports 

matériels : méthodes des sciences auxiliaires 
pour l’histoire du monde arabo-musulman 
médiéval, Aix-en-Provence. 

Organisation Ifpo de F. Imbert (DÉAMM), L. Ruault 
(doct. IREMAM), M. Legendre (Labexmed), C. Rhoné 
(McF, AMU) en partenariat avec l’IREMAM, UMR 7310. 
Public : une quizaine de personnes par séance, 
enseignants AMU, chercheurs IREMAM, Doctorants et 
masterisants. 

1er juin Table ronde Itinéraires d’arabisants, 40 ans des 
formations en arabe de l’Ifpo, Institut Français 
du Proche-Orient / Institut Français du Liban, 
Beyrouth. 

Organisation Ifpo de F. Imbert, I. Hassan et C. Pinon. 
Partenaires AUF et IFL. 
Public : une quarantaine d’enseignants et d’étudiants 
des stages d’arabe de l’Ifpo, de chercheurs Ifpo, de 
personnel diplomatique. 

2 - 8 juin Session Patrimoines contestés : réceptions 
locales, discours, stratégies (études de cas en 
Bosnie, Irak, Palestine, Syrie, Liban), Congrès 
l’Association for Critical Heritage Studies « Le 
Patrimoine ça change quoi ? », Montréal. 

Organisation du panel Ifpo de V. Guéno (DÉAMM) et C. 
Pieri (DÉC) 
Public : enseignants et chercheurs 

24 - 27 
août 

13ème Congrès européen d’histoire urbaine, 
Helsinki, Finlande. 

Co-organisation Ifpo de É. Vigouroux (DÉAMM) et A. 
Zouache (CNRS-CIHAM) du panel Cities at war in the 
medieval Islamic world (10th – 15th C.) 
Public : enseignants et chercheurs 

31 août - 3 
septembre École doctorale : Formation à la lecture et à 

l’analyse des sources issues de l’administration 
ottomane (Summer School : Reading and 
analysing ottoman sources) 

Co-organisation Ifpo de V. Guéno (DÉAMM)  
Public : enseignants et chercheurs, étudiants Master et 
Doctorat 

10 - 12 mai Colloque international “Opening Jerusalem 
Archives: For a connected history of citadinité in 
the Holy City, 1840–1940”, Institut d’études 
méditerranéennes de Réthymnon, Grèce. 

Organisation Ifpo de A. Al-Kayyali (associé DÉAMM) 
Public : enseignants et, chercheurs 
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DÉC 

 

Date Thème Commentaires  
2015-2016  Séminaire de l’Observatoire 

urbain du Proche-Orient, 
Beyrouth 

Sous la dir. de T. Boissière (DÉC) et S. Cartier (DÉC) 
3 séances en 2016, 
Intervenants d’universités françaises ou britaniques 
Une vingtaine de personnes dans le public par séance. 

2015-2016  Séminaire Une possibilité de 
Beyrouth, Beyrouth 

Sous la dir. de T. Boissière (DÉC) et J. Mouawad (DÉC)  
4 séances en 2016,  
19 intervenants, universitaires, militants associatifs, responsables urbains, 
architects 
Une trentaine de personnes dans le public par séance 
http://www.ifporient.org/node/1782  

2015-2016  Séminaire Perspective on 
the Modern and 
Contemporary Arab World, 
Amman. 

Sous la dir. de K. Doraï (DÉC), F. Naïli (DÉAMM) et N. Neveu (DÉC) et C. 
Palmer (CBRL) 
En partenariat avec le Council for British Research in the Levant  
7 séances en 206, animées par des intervenants universitaires jordaniens, 
britaniques, français 
Une quinzaine de personnes dans le public par séance. 

2016  Séminaire mensuel de 
l’équipe de l’ANR Lajeh à 
Amman, Ifpo, Amman. 
 

Sous la dir. de K. Doraï (DÉC), J. Husseini (DÉC) et N. Neveu (DÉC) 
6 séances en 2016 
Intervenants étudiants et universitaires européens et jordaniens 
https://lajeh.hypotheses.org/category/seminaires/page/1  

2015-2016  Séminaire Anthropologie et 
psychiatrie, Ifpo, Beyrouth. 

Sous la dir. de F. Marranconi (DÉC) et H. Kerbage (Psychiatre) 
2 séances en 2016, 
4 intervenants libanais et français, universitaires ou psychiatres. 
Une dizaine de personnes dans le public par séance. 

31 août - 3 
septembre 

Reading and Analysing 
Ottoman administrative 
sources, École d’été, 
Amman. 

Organisation Ifpo de V. Guéno (DÉAMM), F. Naïli (DÉC) et N. Neveu 
(DÉC).  
Avec le soutien du GIS Moyen-Orient/mondes musulmans 
En partenariat avec l’Orient Institute Beirut, l’IFEA, l’Université de Jordanie 
et l’Université Ahl al-Bayt de Mafraq. 
10 encadrants, 15 participants étudiants d’universités jordaniennes, 
françaises, égyptiennes, allemandes, américaines et turques. 

10-11 
février 

Journées d’études Jeunes et 
Jeunesses en Méditerranée, 
Tunis 

Coordonnées par les Ecoles françaises de Rome et de Madrid, l’IFAO, le 
CEDEJ, le CJB, l’IFEA, l’Ifpo et le CRFJ. 
Journées d’études fermées 
10 intervenants étudiants et universitaires tunisiens et européens, 10 
discutants issus de nos institutions. 
Objectif de mettre en place une plateforme de recherche commune. 

17-19 mars Panel 16 “Time of conflicts / 
time of migration: Reflections 
on the categories and 
genealogy of migration in the 
Middle East”, Congrès du 
SeSaMO, Catanne. 

Sous la dir. de N. Neveu (DÉC)  
Avec le soutien du programme Lajeh 
5 intervenants européens, 
https://lajeh.hypotheses.org/category/colloques  

17-21 mars Colloque international Gaza 
inédite, Paris/IMA et Bulac, 
Marseille/MuCEM. 

Sous la dir. de S. Latte Abdallah (DÉC) et M. Slitine (MuCEM) 
Journées scientifiques et culturelles 
Coordonné avec l’Institut français de Gaza, l’Institut français de Jérusalem, 
le Service culturel du Consulat de France à Jérusalem, l’Institut du Monde 
Arabe, le Mucem, le Bula, l’Institut des cultures d’Islam 
Partanariats publics et privés, média 
Environ 50 intervenants, internationaux 
Plusieurs centaines de personnes dans le public des différentes séances. 
http://www.consulfrance-
jerusalem.org/IMG/pdf/programme_gaza_inedite_po.pdf?11375/60c7e28fe
ad00a05498482081e8d9ec8752b49a0. 

6-8 avril Journée d’étude de 
lancement de l'ANR Lajeh, 
Ifpo/Université de 
Galatasaray/IFEA, Istanbul.  

Organisation Ifpo de K. Doraï (DÉC) et N. Neveu (DÉC) 
Avec le soutien du programme Lajeh 
En partenariat avec ANR, l’IFEA, le LEST, Galatasaray université et le IMS 
de la Lebanese American University 
Journées d’études fermées. 
10 intervenants 
https://f.hypotheses.org/wp-
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content/blogs.dir/2934/files/2016/04/ANR_LAJEH_Prog_Lancement.pdf  

28 mai Journée d’étude Active 
Citizens. Producing and 
Consuming in a Resistance 
Economy Today in Palestine, 
Ramallah. 

Sous la dir. de S. Latte Abdallah (DÉC) et J. Assi (Univ. Najeh, Naplouse). 
En partenariat avec les associations palestiniennes Dalia et Taoa.  
10 participants universitaires et associatifs. 
Public étudiants et universitaire 

20-21 
septembre 

1ère Journée d’étude du 
programme Un miroir des 
sciences sociales, 
IREMAM/AUB/Ifpo/UL, avec 
le soutien de l’AUF et du 
programme Cedre, Beyrouth.  

Sous la dir. de M. Catusse (DÉC), S. Hanafi (AUB), C. Raymond 
(IREMAM).  
Journée d’étude fermée 
Dans le cadre d’un financement H. Curien/CEDRE 
En partenariat avec l’AUB, l’Université libanaise, l’IREMAM 
13 Participants universitaires français et libanais 

12-14 
octobre 

Colloque international How 
Economics Matter. L’an V 
des Révolutions au prisme 
de l’économique et du social, 
WAFAW/Ifpo/AUB, Beyrouth. 

Sous la dir. de Catusse, M. (DÉC) et A. Allal (CERAPS) 
Colloque international annuel du programme WAFAW (ERC) 
En partenariat avec l’ERC et l’AUB 
42 participants universaitaires arabes, européens et américains 
Une centaine de personnes dans le public sur les 3 jours 
http://www.ifporient.org/node/1840  

18 octobre Journée d’étude Wielding 
Power through Capital ? Gulf 
investments in the Middle 
East, Oxford. 

Sous la dir. de C. Beaugrand (DÉC) et L. Vignal (St Antony College, 
Oxford) 
Avec le soutien du programme WAFAW 
En partenariat avec St Antony’s College, Université d’Oxford, Middle East 
Centre, Maison française d’oxford et OxGAPs. 
11 participants européens, arabes et américains 
Une vingtaine de personnes dans le public 

15 
décembre 

Journée d’étude Missions et 
prédications au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord 
: Peut-on décloisonner le 
phénomène missionnaire, du 
XIXe siècle à nos jours, 
Amman.  

Sous la dir. de M. Dugas (DÉC), F. Naïli (DÉAMM) et N. Neveu (DÉC).  
Journée d’étude fermée 
7 participants européens et jordaniens 
 

 
DÉC – CHERCHEURS ASSOCIÉS 

 
10-11 mai Colloque « Patrimoines vivants dans 

un Moyen-Orient en conflit : Enjeux et 
approches des patrimoines et des 
identités culturelles en situations de 
guerre et de déplacements forcés » 
Université américaine d'Irak, 
Sulaymaniyah (AUIS)  

Sous la dir. de G. Chatelard (DÉC) et B. James ((DÉAMM) 
Avec les soutiens du Fond d'Alembert et du SCAC de Bagdad. 
25 intervenants internationaux. 
Public universitaires, politiques et experts en patrimoine, 
international. 

8 juin Table ronde « Patrimoines contestés : 
réceptions locales, discours, 
stratégies (études de cas en Bosnie, 
Irak, Palestine, Syrie, Liban). », 
colloque What does heritage 
change?, Université du Québec à 
Montréal, Canada 

Sous la dir. de C. Pieri (DÉC) et V. Gueno ((DÉAMM)) 
Avec le soutien du programme « Patrimoines en guerre » (AUF) 
6 intervenants Ifpo ou membres du programme « Patrimoines en 
guerre » 
Public universitaires, politiques et experts en patrimoine, 
international. 

28-29 juin Atelier « Patrimoines en guerre autour 
de la Méditerranée », Istanbul.  

Sous la dir. de C. Pieri (DÉC). 
Avec le soutien du programme « Patrimoines en guerre » (AUF) 
En partenariat avec l’IFÉA 
10 intervenants universitaires ou étudiants membres du 
programme « Patrimoines en guerre » et acteurs du patrimoines 
en Turquie. 

7-9 
décembre 

Atelier sur la formation des 
architectes du patrimoine, Ifpo-Erbil, 
Université de Salaheddine, Erbil (Irak) 

Sous la dir. de C. Pieri (DÉC), G. Chatelard (DÉC), S. Bechetoille 
(DAHA) et B. James ((DÉAMM) 
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D.1.2.2 PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE  

Ouvrages, chapitres d’ouvrage, 
traductions 

DAHA : 5 (dont 3 associés) 
DÉAMM : 18 (dont 14 associés) 
DÉC : 30 (dont 21 associés) 
Total : 53 (dont 38 associés) 

Direction de dossiers de revues à comité 
de lecture 

DAHA : - 
DÉAMM : 2 (dont 2 associés) 
DÉC : 6 (dont 3 associés) 
Total : 8 (dont 5 associés) 

 
Articles dans des revues à comité de 

lecture 
 

DAHA : 13 (dont 3 associés) 
DÉAMM : 7 (dont 4 associés) 
DÉC : 14 (dont 7 associés) 
Total : 34 (dont 14 associés) 

 
Communications dans des colloques, 
tables rondes ou journées d’études 

 

DAHA : 24 (dont 7 associés) 
DÉAMM : 30 (dont 17 associés) 
DÉC : 48 (dont 19 associés) 
Total : 102 (dont 43 associés) 

Séminaires 

DAHA : 8 (dont 4 associés) 
DÉAMM : 1 
DÉC : 19 (dont 9 associés) 
Total : 28 (dont 13 associés) 

Conférences 

DAHA : 12 (dont 1 associés) 
DÉAMM : 10 (dont 4 associés) 
DÉC : 16 (dont 5 associés) 
Total : 38 (dont 10 associés) 

 
Autres (rapports techniques, expertises, articles 

de vulgarisation, films etc.) 
 

DAHA : 19 (dont 8 associés) 
DÉAMM : 6 (dont 3 associés) 
DÉC : 15 (dont 6 associés) 
Total : 40 (dont 17 associés) 
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Liste des publications 
 
Publications du DAHA (chercheurs, doctorants et post-doctorants) 
 
1. Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 
1 Alpi, F., 2016 : « À propos des nécrologies données par Henri Seyrig dans Syria », collab. de Lagarce-

Othman B., « La publication d’Antiquités syriennes VII : hommage à Henri Seyrig », Henri Seyrig (1895-
1973), Duyrat F., Briquel-Chatonnet F., Dentzer J.-M., Picard O. (dir.), actes du colloque tenu les 10 et 
11 octobre 2013 à la Bibliothèque nationale de France et à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, Syria-Supplément III, p. 271-277. 

2 Dumas, M., 2016, « Les salles polyabsidées du Proche-Orient protobyzantin », dans Anne-Orange Poilpré 
(dir.), Faire et voir l’autorité pendant l’Antiquité et le Moyen Âge. Images et monuments, actes de la journée 
d’étude tenue à Paris le 14 novembre 2014 à INHA, p. 15-39, — mis en ligne en mai. http://hicsa.univ-
paris1.fr/page.php?r=3&id=728&lang=fr   

 

2. Articles parus dans des revues à comité de lecture 
1 Alpi, F., 2016 : « Les inscriptions justiniennes de Cyrrhus (Euphratésie) », Syria 93, p. 171-184 [actes des 

Journées des Inscriptions grecques et latines de la Syrie, Lyon, 20-21 février 2015]. 
2 Baldi, J. S. et Roux, V., “The innovation of the potter's wheel: a comparative perspective between 

Mesopotamia and the Southern Levant”, Levant 48 (3), 1-18. 

3 Charloux G., Bouchaud Ch., Durand C., Monchot H. et Thomas A., 2016, « Banqueting in a Northern 
Arabian Oasis: A Nabataean Triclinium at Dûmat al-Jandal », BASOR 375, p. 13-34. 

4 Riba B., 2016, « Quelques remarques sur les activités liées à l’architecture et au décor sculpté en 
Antiochène », Syria 93, p. 353-368. 

5 Tholbecq L., Fournet Th., Paridaens N., Delcros S. et Durand C., 2016, « Sabrah, a satellite hamlet of 
Petra », Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 46, p. 277-303. 

6 Trehuédic K., 2016, « Exit Yehud 17.7 (?). Un timbre de l’âge du fer en provenance de Battir », Revue 
Biblique 123/1, p.116-117 

7 Trehuédic K., 2016, « Premier alabastron multilingue d’époque perse à inscription araméenne (MNI 
218/219) », ARTA 2016. 003, p. 1-9.  

8 Trehuédic K., 2016, « Samarie/Sebaste. Un curieux fragment de céramique inscrit », Revue Biblique 123/2, 
p. 269-273 

9 Trehuédic K., 2016, « Timbres amphoriques au Pontifical Biblical Institute de Jérusalem », Orientalia 
2016/1, p. 84-88 

10 Trehuédic K., 2016, « Une anse LMLK surgravée et un poids de l’âge du fer en provenance de Saint Jean-
Baptiste Prodromos à Jérusalem », Revue Biblique 123/3, p. 443-445 

 

3. Communications, conférences et séminaires 
3. 1. Communications lors de colloques et de conférences internationales 
1 Abu Azizeh, L., Bonnéric, J., Couturaud, B. et Stavy, A., 2016 : « Azraq Ayn Sawda Reservoir Project, 

Results of the 2013-2016 Seasons », 13e ICHAJ (International Conference on the History and Archaeology 
of Jordan), Université de Jordanie, Amman, 23 mai. 

2 Alpi, F., 2016 : « Sources écrites et topographie chrétienne de Daphné : quelques remarques », colloque 
international Daphné, faubourg d’Antioche-sur-l’Oronte, Lyon, 7 - 8 juin. 

3 Baldi, J. S., 2016 : “Between specialized productions and hierarchical organizations: New data from Upper 
Mesopotamia and northern Levant”, 10ème ICAANE (International Conference on the Archaeology of the 
Ancient Near East), Vienne, Autriche, 25 avril. 

4 Baldi, J. S., 2016 : “Chalcolithic settlements and ceramics in the Rania plain and beyond: some results of the 
French Archaeological Mission at the Governorate of Sulaymaniyah”, 10ème ICAANE (International 
Conference on the Archaeology of the Ancient Near East), Vienne, Autriche, 25 avril. 

5 Baldi, J. S., 2016 : “For an Epistemological Innovation in the Approach to Paste Technical Traditions: Proto-
Historic North-Mesopotamian Coba Bowls as a Case Study”, colloque international Traditions and 
Innovations in the Study of Earliest Pottery. Materials of the International Conference, Musée de 
l’Hermitage, St. Petersburg, Russie, 26 mai. 

6 Durand, C., 2016 : “The Nabataeans: traders and caravaneers, between the Arabian Peninsula and the 
Mediterranean Area”, Conférence grand public, Institut Français de Jordanie, Amman, 13 avril. 
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7 Fournet, T., 2016 : « Bathing in the Nabataean world. New results from the field », Ethics in Archaeology, 
13ème ICHAJ (13th International Conference on the History and Archaeology of Jordan), Amman, 23 mai. 

8 Thévenin, G., 2016 : « L'économie monétaire antique », Colloque Gaza inédite, IMA, Paris / Marseille, 17 
mars. 

 
3. 2 Communications à tables rondes et journées d’étude  
1 Abu Azizeh, L., Guéno V.: « Historical Approaches to Watermills in North Jordan », International Workshop 

Hydraulic Landscapes, Eastern Mediterranean 1200-1900 CE, Cross-disciplinary Approaches, Université de 
Balamand / OIB, Balamand, Liban, 21-23 avril. 

2 Alpi, F., 2016 : « Le culte de saint Jean-Baptiste en Syrie et Phénicie proto-byzantines : pèlerinages et 
juridictions ecclésiastiques », Autour de saint Jean-Baptiste : cultes et traditions,  Journée d’étude, ÉBAF, 
Jérusalem, 20 octobre. 

3 Annan, B., 2016 : « Death on the Shores of the Oikoumene. Some Graeco-Roman Funerary Portraits from 
the Near East in the Istanbul Archaeological Museum », After the End. Re-contextualizing Death in Anatolia, 
the Mediterranean, and the Near East, journée d’études, Université Koç, Istanbul, 30 avril. 

4 Baldi, J. S., 2016 : : “The house and the tomb: an archaeological approach to the ruins of the recent past in 
Mar Mikhael (Beirut, Lebanon)”, Object Matters. Archaeology and Heritage in the 21st Century, Table ronde 
du projet, University of Tromsø, Norvège, 4 mars. 

5 Baldi, J. S., 2016 : “Chalcolithic koinés east of the Tigris: questions and insights”, table ronde organisée sur 
les céramiques néolithiques et chalcolithiques à l’Université de Sulaymaniyah (Kurdistan Irakien), 11 
octobre. 

6 Bechetoille, S., 2016 : Participation à l’atelier Patrimoine et formation, Université de Salahaddin / l’Ifpo - Irak, 
Kurdistan d'Irak, 7-9 décembre. 

7 Dumas, M.,  Humbert J.-B. (ÉBAF) 2016 : « L’église Saint-Jean-Baptiste Prodromos de Jérusalem, 
Nouvelles hypothèses », Autour de saint Jean-Baptiste : cultes et traditions,  Journée d’étude, ÉBAF, 
Jérusalem, 20 octobre. 

8 Riba, B., 2016 : « Ain el-Ma’moudiyeh : un site inscrit dans la tradition de saint Jean-Baptiste », Autour de 
saint Jean-Baptiste : cultes et traditions,  Journée d’étude, ÉBAF, Jérusalem, 20 octobre. 

9 Trehuédic, K., 2016 : « Remarques conclusives », Autour de saint Jean-Baptiste : cultes et traditions,  
Journée d’étude, ÉBAF, Jérusalem, 20 octobre. 

 
3. 3. Séminaires de recherche et rencontres doctorales 
1 Baldi, J. S., 2016 : « Caractérisation et évolution techniques des céramiques protohistoriques 

mésopotamiennes : méthodes et implications », Séminaire Préhistoire et Technologie, Nanterre, UMR 7055, 
26 février.  

2 Baldi, J. S., 2016 : « L’évolution céramique et des habitats dans les districts de Rania, Peshdar et Bngrd », 
Séminaire annuel de la MAFGS (Mission Archéologique Française au Gouvernorat de Sulaymaniyah), 
Nanterre, UMR 7041, équipe VEPMO, 27 février. 

3 Baldi, J. S., 2016 : « Premiers résultats pour les époques chalcolithiques des Missions Archéologiques 
Françaises dans le Gouvernorat de Sulaymaniyah », Séminaire spécial de la MAFGS (Mission 
Archéologique Française au Gouvernorat de Sulaymaniyah), Nanterre, UMR 7041, équipe VEPMO, 23 
novembre. 

4 Thévenin, G., 2016 : « La circulation monétaire à Gaza à l'époque achéménide », Séminaire NUMEAR, 
ENS, 5 mars. 

 
3. 4. Conférences 
1 Annan, B., 2016 : « Enfants d’Apelle : portraits funéraires peints au Proche-Orient hellénistique et romain », 

conférence, Ifpo, Beyrouth, 26 avril. 
2 Baldi, J. S., 2016 : “Some issues about the emergence of the potter’s wheel between northern Mesopotamia 

and the Levant”, conférence, Institut pour l’histoire de la culture matérielle, St. Petersburg, Russie, 28 mai. 
3 Baldi, J. S., 2016 : « Aux portes de la Cité : Tell Feres et le monde proto-urbain en Mésopotamie du Nord », 

Conférence dans le cadre des Mardi de l’Ifpo, Institut Français du Proche-Orient, Beyrouth, 26 janvier. 
4 Baldi, J. S., 2016 : « Le Néolithique céramique et le Chalcolithique dans les collections du Musée de 

Préhistoire Libanaise : techniques céramiques et aspects des productions des 6ème-4ème millénaires», 
conférence, Musée de Préhistoire Libanaise (Université de Saint-Joseph), Beyrouth, 1er décembre. 

5 Dumas, M., 2016 : « La crypte à chœur tréflé de l’église Saint-Jean-Baptiste Prodromos de Jérusalem », 
conférence, Cercle d’étude et de recherches historiques de Lumiu, Casa cumuna di Lumio, Corse, 4 juillet> 
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6 Riba, B., 2016 : « Une campagne de fouilles archéologiques sur le site de ʿAin el-Maʿmoudiyeh : premiers 
résultats », conférence, Kenyon Institute, Jérusalem, 14 novembre. 

7 Riba, B., 2016 : « Ain el-Ma’moudiyeh : un site de pèlerinage dans la région d’Hébron », conférence, CNRS 
d’Ivry, 16 septembre. 

8 Thévenin, G., 2016 : « L’archéologie et la guerre : Utilisation et manipulation des objets archéologiques 
dans les situations de conflit, le cas de l’Apollon de Gaza », conférence, Club Rougemont, Paris, 14 mars. 

9 Trehuédic, K., 2016 : « La stratigraphie en débat. Historiographie et archéologie à Samarie/Sebaste », 
conférence, ÉBAF, Jérusalem, 18 novembre. 

10 Trehuédic, K., 2016 : « Occupation Remains. Usages et mémoires des vestiges archéologiques à Sabastiya 
(Palestine) », conférence, Institut Français, Beyrouth, 27 septembre. 

11 Trehuédic, K., 2016 : « Occupation Remains. Usages et mémoires des vestiges archéologiques à Sabastiya 
(Palestine) », conférence, Kenyon Institute, Jérusalem, 15 décembre. 

 

4. Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications électroniques) 
1 Annan, B., 2016 : Rédaction de 70 fiches techniques et bibliographiques dans le cadre du programme « 

Base Décors antiques », dirigé par Alix Barbet (AOROC/ENS).  
2 Durand C., Fournet T., Piraud-Fournet P., 2016, « Bel est bien mort » (traduction arabe), Les Carnets de 

l’Ifpo, [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7101 
3 Fournet T., 2016 : participation au comité de suivi UNESCO/DoA/PNT en vue de la rédaction du Petra 

Managment Plan, Amman, oct. 2016. 
4 Fournet T., 2016, responsable du carnet de recherche hypothèses « Balaneia, thermes et hammams. 25 

siècles de bain collectif en Orient » (http://balneorient.hypotheses.org/). 
5 Fournet T., Blanc P.-M., Piraud-Fournet P., 2015 (mise en ligne 2016), « Damage Assessment in Bosra 

(Southern Syria) » pour l’association Shirin (http://shirin-international.org/wp-
content/uploads/2015/07/Bosra_DamageAssessment_June2015.pdf). 

6 Fournet T., Paridaen N., « Les bains du Jabal Khubthah. Rapport de fouille de la campagne 2016 », in 
Tholbecq L. (dir.), Mission archéologique française à Pétra. Rapport des campagnes archéologiques 2015-
2016, p. 79-104. 

7 Riba, B., 2016 : « Rapport de fouilles archéologiques : les loci 3, 5 et 10 (Mambré – Hébron) ». 
8 Riba, B., 2016 : « Rapport de la première campagne de fouilles archéologiques effectuées sur le site de Ain 

el-Ma’moudiyeh ». 
9 Trehuédic K., 2016, « À Sabastiya (Palestine), la Bible au service de l’occupation », Orient XXI, 27 octobre 

[En ligne] http://orientxxi.info/magazine/samarie,1537 
10 Trehuédic K., 2016, « Journée d’étude intitulée Autour de saint Jean-Baptiste : cultes et traditions »  [En 

ligne] http://www.ebaf.edu/?page_id=4946&lang=fr 
11 Vallet, R., Baldi, J. S., Colonna d’Istria, L., Parayre, D., Sauvage, M., Naccaro, H., Mas, J., Darras, L., 

Louchet, A., 2016, French Archaeological Mission in the Western Qara Dagh (Governorate of 
Sulaymaniyah, Iraki Kurdistan): Preliminary Report on the Activities of the First Campaign (September-
November 2015), Rapport rendu à la Direction Générale des Antiquités du Gouvernorat de Sulaymaniyah 
en Janvier 2016. 

 

Publications du DAHA (chercheurs et doctorants associés) 
 

1. Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 
1 Chanteau, J., Gelin, M., 2016, « Les recherches archéologiques au Moyen-Orient : passé retrouvé, passé 

recomposé », dans A.-C. de Gayffier-Bonneville, S. Chiffoleau et al. (éd.), Le Moyen-Orient (1876-1980), 
Clefs-Concours Atlande. 

2 Couturaud, B., 2016, « Image and Ideology During the ED III and the Akkadian Periods: the Example of the 
Figurative Inlaid Panels of Mari », in Stucky, R.A., Kaelin, O., Mathys, H.P (dirs.), Proceedings of the 
9th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, vol. 1, Wiesbaden, Harrassowitz 
Verlag, p. 71-81. 

3 Giraud J., 2016, « Surface Survey of The Dinka Settlement complex, 2013-2015 », dans Radner K., 
Janosha Kreppner F., Squitieri A. (éds.), Exploring the Neo-Assyrian Frontier With Western Iran, The 2015 
Season at Gird-i Bazar and Qalat-i Dinka, Peshdhar Plain Project Publications, PeWe-Verlag, Gladbeck, p. 
29-35. 
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2. Articles parus dans des revues à comité de lecture 
1 Bonilauri S., Beuzen-Waller T., Giraud J., Lemée M., Gernez G., Fouache E., 2015, « Occupation during the 

Lower and Middle Palaeolithic period in the Sufrat Valley (Adam region, Sultanate of Oman) », Proceedings 
of the Seminar for Arabian Studies, 45, p. 21-34. 

2 Caillou J.-S., Brelaud S., 2016, « L’Ere de la libération d’Édesse », Syria, 93, p. 321-338. 
3 Guillaume G., Giraud J., 2015, « Protohistoric graveyards in Adam (Oman). Preliminary report on the 2013 

and 2014 seasons of the Frenc Archaeological Mission to Adam », Proceedings of the Seminar for Arabian 
Studies, 45, p. 107-122. 

 

3. Communications, conférences et séminaires 
3. 1. Communications lors de colloques et de conférences internationales 
1 Couturaud, B., 2016 : « When iconography meets urban organization. Some thoughts about the distribution 

of images in the temples of Mari », 10e ICAANE (10th International Congress on the Archaeology of the 
Ancient Near East), Université de Vienne, Autriche, 28 avril. 

2 Giraud, J., 2016 : « Kongra Serchia Darbant : A mountainous pass goes between the Rania and Peshdar 
Plain (Iraki Kurdistan, Soulaimaniah Governorate) », 10e ICAANE (10th International Congress on the 
Archaeology of the Ancient Near East), Université de Vienne, Autriche, 26 avril. 

3 Giraud, J., 2016 : « Soulaimaniah Governorate Archaeological Map, 2012-2016 », journée internationale des 
Musées en Irak, Musée de Soulaimaniah, 18 mai. 

 
3. 2 Communications à tables rondes et journées d’étude  
1 Caillou, J.-S., 2016 : « Le tombeau de Jean le Baptiste à Samarie-Sébaste », Autour de saint Jean-

Baptiste : cultes et traditions, Journée d’étude, ÉBAF, Jérusalem, 20 octobre. 
2 Elter, R., 2016 : « Le projet Hilarion : un programme scientifique de sauvetage des vestiges du monastère 

de Tell Umm el-‘Amr », table ronde archéologie Gaza inédite. 20 ans d’archéologie dans la Bande de Gaza, 
Colloque Gaza inédite, Ifpo, Institut du Monde arabe, Paris, 17 mars. 

3 Elter, R., 2016 : «La découverte franco-palestinienne du monastère de Saint-Hilarion à Gaza », table ronde 
organisée par l’Œuvre d’Orient autour du patrimoine chrétien d’Orient en danger, dans le cadre des Jeudis 
de l’IMA, Institut du Monde Arabe, Paris, 8 juin. 

4 Nassar, J., 2016 : « L’avenir du patrimoine en Syrie à l’aune de l’expérience libanaise », Destruction et 
pillage du patrimoine syrien - état des lieux et action, Musée du Quai-Branly, Paris, 3 mars. 

 
3. 3. Séminaires de recherche et rencontres doctorales 
1 Caillou, J.-S., 2016 : « Historiographie et chronologie : l’histoire d’Israël entre deux stèles (XIIIe –IXe siècle 

av. J.-C.) », séminaire Archéologie et Bible : de Canaan à la Samarie-Galilée, ÉBAF, Jérusalem, 18 
novembre. 

2 Caillou, J.-S., 2016 : « Découvertes archéologiques et interprétations historiques du site de Samarie-
Sébaste », séminaire Archéologie et Bible : de Canaan à la Samarie-Galilée, ÉBAF, Jérusalem, 18 
novembre. 

3 Giraud, J., 2016 : « Missions archéologiques au Kurdistan d’Irak - La carte archéologique du Gouvernorat 
de Soulaimaniah », journée de l’école doctorale d’archéologie de l’Université Paris I, 16 janvier. 

4 Giraud, J., 2016 : « La carte archéologique du Gouvernorat de Soulaimaniah », séminaire de Master de F. 
Villeneuve, Université Paris I, 13 avril. 

 
3. 4. Conférences 
1 Elter, R., 2016 : « Les fouilles du monastère de Saint-Hilarion à Tell Umm el-‘Amr », conférence, Institut 

Français de Gaza, Gaza, 29 novembre. 
 

4. Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications électroniques) 
1 Chanteau, J., Mission archéologique preventive SFI 1106 (Saifi, Beyrouth), Rapport final de Synthèse, 

rapport de fouilles pour la Direction Générale des Antiquités, Liban. 
2 Chanteau, J., Données nouvelles sur les nécropoles antiques de Beyrouth, conférence donnée le 10 mars 

2016, à Paris, dans le cadre des rencontres de l’association culturelle euro-syrienne Troubadours.  
3 Abu Azizeh, L., Bonnéric, J., Couturaud, B., Stavy, A., Azraq al-Šišan, ‘Ayn Sawda Reservoir Project. 2016. 
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4 Couturaud, B., Boucard, J., Sector A1, in Bonnéric J. (dir.), French-Kuwaiti Expedition In Failaka. 
2016 Campaign, Preliminary Report (décembre 2016). 

5 Couturaud, B., 2016, « Mésopotamie et Golfe : réflexions sur les modalités d'échanges de matériaux de 
prestige au IIIe millénaire av. J.-C. », Le carnet de la MAFKF. Recherches archéologiques franco-
koweïtiennes de l’île de Faïlaka (Koweït), 13 octobre. [En ligne] https://mafkf.hypotheses.org/1389 

6 Nassar, J., Mission archéologique preventive SFI 1106 (Saifi, Beyrouth), Rapport final de Synthèse, rapport 
de fouilles pour la Direction Générale des Antiquités, Liban. 

7 Giraud, J. et al., 2016, Rapport de la mission MAFGS 2016. Rapport pour le Ministère des Affaires 
étrangères, inédit, 88 p. 

8 Giraud, J. et al. 2016. Preliminary Report on the spring 2016 Mission, sixth Mission. Rapport pour la 
direction des Antiquités de Soulaimaniah, inédit, 46 p. 
 

Publications du DÉAMM (chercheurs, doctorants et post-doctorants) 
 
1. Ouvrages, chapitres d’ouvrages, traductions 

1 Bohas, G., Hassan, I. (éd.), 2016, Sīrat al-Malik al-Zāhir Baybarṣ, t14, Beyrouth, Presses de Institut 
Français du Proche-Orient (Ifpo), 472 p. 

2 Gareil, R., 2016 : « Note sur le mot sulṭān dans l’Irak abbasside au Xe siècle », in Gouverner les hommes, 
gouverner les âmes, XLVIe Congrès de la SHMESP, Montpellier, 28-31 mai 2015, Paris, Publications de 
la Sorbonne, p. 71-84. 

3 Imbert, F., 2016 : Commentaire des sourates : 1–2, 4, 6, 14–15, 29, 45, 50, in Azaiez, M., Reynolds, G. S., 
Tesei, T., Zafer, H. M., (eds.), The Qur'an Seminar Commentary / A Collaborative Study of 50 Qur'anic 
Passages (Commentaire collaboratif de 50 passages coraniques), éd. De Gruyter, Berlin. 

4 V. Guéno & S. Knost, 2016 : « Introduction : la fabrique de la vérité » in V. Guéno & S. Knost (éd.), Lire et 
Écrire l’Histoire Ottomane du Bilâd Al-Shâm (Études de cas), Beyrouth, Presses de l’Ifpo & OIB. 

 

2. Articles parus dans des revues à comité de lecture 
1 Imbert, F., 2016 : « L’épigraphie des traces, l’inscription monumentale peinte de Hammâm as-Sarâh en 

Jordanie », Topoi 20/2015, p. 323-323. 
2 Imbert, F., 2016 : « Le prince al-Walīd et son bain : itinéraires épigraphiques à Quṣayr ʿAmra en 

Jordanie », Bulletin des Etudes Orientales 64, Institut Français du Proche-Orient, Beyrouth, p. 321-363. 

3 Vigouroux E., 2016 : « Girault de Prangey à Damas (1843-1844) d’après les clichés conservés à la 
Bibliothèque nationale de France », Histoire Urbaine 46, dossier thématique, Photographier la ville, p. 86-
109. 

 

3. Communications, conférences et séminaires 
3. 1. Communications lors de colloques et de conférences internationales 

1 Guéno, V., 2016 : "Mills in the sanǧāk ‘Aǧlūn and qaḍā’ Ḥaurān during the Ottoman period", Congrès 
International conference on the history and archaeology of Jordan 13, Amman, 21-26 mai. 

2 Guéno, V., 2016 : « Identité et patrimoine. Homs, ville frondeuse? », colloque Conflicts and Living Heritage 
in the Middle East : Researching the Politics of Cultural Heritage and Identities in the Times of War and 
Displacement, American University Irak Sulaymani, Sulaymaniyé (Irak), 10-11 mai. 

3 Guéno, V., 2016 : « Identité et patrimoine. Homs, ville frondeuse ? », Congrès de l’Association for Critical 
Heritage Studies, « Le Patrimoine ça change quoi ? », Session Patrimoines contestés : réceptions locales, 
discours, stratégies (études de cas en Bosnie, Irak, Palestine, Syrie, Liban), Montréal, 2-8 juin. 

4 Guéno, V., 2016 : « Why and how the Ottoman Civil Court records bring a new vision on the Tanzimat 
reforms’ application ? », Summer School. Reading and analysing Ottoman administratives sources, 
University of Jordan Center for Documents and Manuscripts, Amman, 31 août - 03 septembre. 

5 Hassan, I., 2016 : « Enseigner les débuts de l’islam en première année du parcours universitaire. La 
pédagogie entre science, croyances et enjeux citoyens », Forum Enseigner les Mondes Musulmans : 
langues, histoires, sociétés, organisé par le GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans, ENS Lyon, 3 
novembre. 

6 Imbert, F., 2016 : « Aux origines de l’Islam : ce que nous apprennent les graffiti arabes des VIIe et VIIIe 
siècles », Forum Enseigner les Mondes Musulmans : langues, histoires, sociétés, organisé par le GIS 
Moyen-Orient et Mondes Musulmans, ENS Lyon, 3 novembre. 
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7 Vigouroux, É., 2016 : “Khirbat al-Dūsaq: a Medieval Palatial Complex in Shawbak Hinterland”, 13th 

International Conference on Archeology and History of Jordan, Amman, 21 mai. 
8 Vigouroux, É., Zouache, H. (CNRS-CIHAM), 2016 : Introduction au panel Cities at War in the Medieval 

Islamic World (10th-15th C.), 13ème congrès européen d’histoire urbaine, Helsinki, Finlande, 24 août. 
 
3. 2 Communications à tables rondes et journées d’étude  

1 Guéno, V., Abu Azizeh L., 2016 : "Historical approaches to watermills in north Jordan", International 
Workshop Balamand and Beirut « Hydraulic Landscapes Eastern Mediterranean 1200-1900 CE Cross 
Disciplinary Approaches, OIB, Université de Balamand, Bet Danske Institut (Damascus), Beyrouth, 21-23 
avril. 

2 Hassan, I., 2016 : « Les perspectives littéraires du programme Vecmas », Journée d’études Editions des 
manuscrits arabes subsahariens, ENS Lyon, 11 octobre. 

3 Hassan, I., 2016 : Participation à la table ronde Itinéraires d’arabisants, 40 ans des formations en arabe de 
l’Ifpo, Institut Français du Proche-Orient / institut Français du Liban, Beyrouth, 1er juin. 

4 Imbert, F., 2016 : « La figure de Jean-Baptiste dans la tradition islamique médiévale », Journée d’étude 
Autour de saint Jean-Baptiste : cultes et tradition, Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem, 
Jérusalem, 20 octobre. 

5 Imbert, F., 2016 : Introduction et modération de la session « Arabisants et recherche », table ronde 
Itinéraires d’arabisants, 40 ans des formations en arabe de l’Ifpo, Institut Français du Proche-Orient / 
institut Français du Liban, Beyrouth, 1er juin. 

 
3. 3. Séminaires de recherche et rencontres doctorales 

1 Imbert, F., 2016 : « Le point sur les points : étude de diacritisme arabe », séminaire Sources écrites et 
supports matériels : méthodes des sciences auxiliaires pour l’histoire du monde arabo-musulman 
médiéval, IREMAM, Aix-en-Provence, 7 avril. 

 
3. 4. Conférences 

1 Guéno, V., 2016 : « Étudier l’histoire rurale dans le sud de la Syrie ottomane aux XVIIe et XVIIIe siècles », 
conférence Les rendez-vous de l’Ifpo, Institut Français du Liban, Beyrouth, 22 mars. 

2 Hassan, I., 2016 : « Le roman de Baybars : sept siècles de transmission orale, seize ans d’édition 
critique », conférence en langue arabe, Institut Français de Jordanie, Amman, 7 mars. 

3 Hassan, I., 2016 : « Se réapproprier le roman populaire des Bilād al-Šām. Des éditeurs scientifiques aux 
professionnels des arts du spectacle », Conférence et atelier, The Arab Storytellers Forum. The Olive 
Branch hotel, Jerash, Jordanie, 1 - 2 septembre. 

4 Imbert, F., 2016 : « Graffiti arabes du début de l’Islam en Jordanie et en Arabie : nouvelles découvertes », 
Conférence, Institut Français de Jordanie, Amman, 6 décembre. 

5 Imbert, F., 2016 : « Graffiti de pèlerins à l’aube de l’Islam », Journées d’histoire de l’Institut du Monde 
arabe, panel Ifpo Routes et itinéraires pèlerins dans le monde arabe du VIIe siècle à nos jours, Paris, 20 
mai. 

6 Vigouroux, É., 2016 : « L’étude archéologique du complexe de Khirbat al-Dūsaq (Shawbak) : résultats et 
perspectives », Conférence, Institut français de Jordanie, Amman, 15 novembre. 

 

4. Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications électroniques) 
1 Guéno, V., 2016 : « As-Salt Eclectic Architecture (1865-1925), Origins and evolution of an architectural 

language in the Levant », Évaluation pour ICOMOS, Nomination for inscription on the UNESCO World 
Heritage list, octobre. 

2 Vigouroux, É., 2016 : Khirbat al-Dūsaq 2016 Excavation Campaign, Preliminary report, Département des 
Antiquités de Jordanie, 26 avril. 

3 Vigouroux, É., 2016 : Rapport préliminaire de la mission archéologique de Khirbat al-Dūsaq (Jordanie), 
2016, Fondation Max van Berchem, 30 avril. 
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Publications du DÉAMM (chercheurs et doctorants associés) 
 

1. Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 
1 Bonnéric J., 2016, « Entre fragrances et pestilences, étudier les odeurs en terre d’Islam au Moyen Âge », 

Bonnéric J. (éd.), Histoire et anthropologie des odeurs en terre d’Islam à l’époque médiévale (Bulletin 
d’Études Orientales), 64, 2016, p. 21-42. 

2 Bonnéric J., 2016, « Introduction. Une approche pluridisciplinaire pour un thème marginalisé : la lumière 
comme objet historique », Bonnéric J. et Panayot N. (éd.), La lumière dans les religions du Livre : une 
approche pluridisciplinaire (Chronos 32), 2015, p. 11-17.  

3 Bontemps, V., Naïli, F., 2016,  « Une épreuve entre espace et temps : le pont Allenby comme signe de piste 
», in Dakhli, L., Lemire, V. (eds.), Etudier en liberté les mondes méditerranéens, Mélanges offerts à Robert 
Ilbert, Paris, Publications de la Sorbonne, p. 113-124. 

4 Charif, M., 2016, « Comment les autorités du mandat britannique ont étouffé la révolte arabe de 1936-1939 
en Palestine », in Colonisations et répressions, Chanson-Jabeur, C., Forest, A., Morlat, P. (dirs.), Paris, Les 
Indes savantes, p. 349-361.  

5 Charif, M., 2016, Filasṭīn fī l-kitāba al-tārīḫiyya al-ʿarabiyya (la Palestine dans l'écriture historique arabe), 
Beyrouth, Dar a-Farābī, 413 p. 

6 Chehayed, J., 2016, traduction du français vers l’arabe de Augé, M. Le Temps en ruine, Manama, Ministère 
de la Culture. 

7 Chehayed, J., 2016, traduction du français vers l’arabe de Herrenschmidt, C., Les trois écritures : langue, 
nombre, code, Manama, Ministère de la Culture. 

8 Chehayed, J., 2016, traduction du français vers l’arabe de Le Goff, J., Histoire et mémoire, Beyrouth - Doha, 
Turjouman.  

9 Chehayed, J., 2016, traduction du français vers l’arabe de Vernant, J.-P., Les Origines de la pensée 
grecque, Manama, Ministère de la Culture. 

10 Lentin, J., 2016, « Comparing the language of manuscript versions of two tales. Promise and limitations » 
(Intérêt et limites d’une étude comparative de la langue des versions manuscrites de deux contes), in 
Chraïbi, A., (dir.), Arabic Manuscripts of the Thousand and One Nights. Presentation and Critical Editions of 
Four Noteworthy Texts. Observations on Some Osmanli Translations, Paris, espaces&signes, p. 353-366. 

11 Lentin, J., 2016, « Sur un type de proposition circonstancielle syndétique dans les dialectes arabes », in 
Grigore, G. et Bițună, G. (dirs.), Arabic Varieties: Far and Wide. Proceedings of the 11th International 
Conference of AIDA - Bucharest, 2015, Bucarest, Editura Universității din București, p. 369-376. 

12 Naïli, F., 2016, « Hilma Granqvist», in Albera, D., Crivello, M., Fabre, T., Tozy, M., (dirs.), Dictionnaire de la 
Méditerranée, Actes Sud/MMSH/CNRS, France. 

13 Pinon, C., 2016, « Critères de sélection des données pour un corpus d’arabe contemporain : intégrer les 
variations génériques et diatopiques », in Comby, E., Mosset, Y. et De Carrara, S., Corpus de textes : 
composer, interpréter, mesurer, ENS éditions, p. 25-39. 

14 Pinon, C., 2016, « Une corrélation retrouvée : nécessaire vs possible », in Approaches to the History and 
Dialectology of Arabic in Honor of Pierre Larcher, dir. Sartori, M., Giolfo, M. E. B. et Cassuto, P., Brill, p. 213-
241. 

 

2. Direction de dossiers de revues à comité de lecture 
1 Bonnéric, J. (dir.), 2016, Histoire et anthropologie des odeurs en terre d’Islam à l’époque médiévale (Bulletin 

d’Études Orientales 64), 392 p. 
2 Bonnéric, J., Panayot N. (dir.), 2016, La lumière dans les religions du Livre : une approche pluridisciplinaire 

(Chronos 32), 200 p., 32 pl.  
 

3. Articles parus dans des revues à comité de lecture 
1 Bonnéric J., 2016, « Réflexions sur l’usage des produits odoriférants dans les mosquées de l’époque 

classique au Proche-Orient », dans J. Bonnéric (éd.), Histoire et anthropologie des odeurs en terre d’Islam à 
l’époque médiévale (Bulletin d’Études Orientales 64), p. 293-317. 

2 Bonnéric J., 2016, « La lumière dans les grandes mosquées pré-mameloukes en Égypte et dans le Bilād 
al-Šām : gestion pratique et portée symbolique », Bonnéric J., Panayot N. (éd.), La lumière dans les 
religions du Livre : une approche pluridisciplinaire (Chronos 32), p. 67-86.  

3 Charif M., 2016, « Al-baḥṯ fī tārīḫ Filasṭīn al-islāmī wa as’ilati-hi », Maǧallat al-dirāsāt al-filasṭīniyya, Beyrouth, 
n. 106, p. 65-94.  
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4 Pinon, C., 2016, « Quelques remarques autour de l’expression de la modalité « pouvoir » en arabe 
contemporain », Romano-Arabica XVI, Modalities in Arabic, p. 83-92. 

 

4. Communications, conférences et séminaires 
4. 1. Communications lors de colloques et de conférences internationales 
1 Aboukhater, R., 2016 : « The Restoration of a Historical Bathhouse of the 12th Century in Damascus, Syria 

», XIIe Congrès mondial sur les architectures de terre (Terra 2016), Lyon, 11 - 14 juillet. 
2 Ahmad, M., 2016 : «The Impact of Ideological Thoughts on the Religious Heritage In Syria and Irak », 

Colloque international Conflict and Living Heritage in the Middle East: Researching the Politics of Cultural 
Heritage and Identities in Times of War and Displacement.Ifpo et AUIS, Sulaymaniya, 10-11 mai. 

3 Al-Kayyali, A., 2016 : “Jerusalem’s public sphere as reflected in the Hebrew Newspaper Ha-Zvi”, Colloque 
international “Opening Jerusalem Archives: For a connected history of citadinité in the Holy City, 1840–
1940”, Institut d’études méditerranéennes de Réthymnon, Grèce, 10-12 mai. 

4 Charif, M., 2016 : « Palestinian Communists : The problem of the relationship between the 'particular' and 
the 'general' in the Palestinian struggle », Colloque Left-wing trends in the Arab world (1948-1979), Orient 
Institut Beirut, Beyrouth, 11-13 décembre. 

5 Charif, M., 2016 : Participation au colloque A review of Israeli policies towards the Palestinian cause, Institut 
des études palestiniennes, Larnaka, 2-3 novembre. 

6 Chehayed, J., 2016 : « Le Syndrome de Gérôme », Colloque Translation and the Problematics of Cross-
cultural Understanding (3), The Forum for Arab and International Relations, Doha, 12-13 décembre.  

7 Chehayed, J., 2016 : « Les grands auteurs traducteurs », Colloque Le rôle de la traduction dans le 
développement national, Ministère de la Culture de Syrie, Damas, 17-18 octobre.  

8 Chehayed, J., 2016 : « Les romans de la révolution syrienne », Colloque Dialogues sur la Syrie, Université 
Américaine de Beyrouth (AUB), Beyrouth, 16 mars. 

9 Chehayed, J., 2016 : « Se moquer de soi et de l’autre chez Chidyaq », colloque L’Image de l’Autre, Bahrain 
Authority for Culture, Manama, 24-26 novembre. 

10 Eychenne, M., 2016 : « Medieval Damascus besieged. Perceptions and Uses of the Urban Space in War 
Context (10th-14th C.) », 13th European Association for Urban History Conference (EAUHC), Reinterpreting 
Cities, Session Cities at War in the Medieval Islamic World (10th-15th c.), University of Helsinki, Helsinki, 24-
27 août. 

11 Eychenne, M., 2016 : « What was the Weather like in Damascus?  Evidence from Historical Narratives on 
Climate and Weather Condition in Mamluk Damascus and Its Countryside », International Conference 
Environmental Apporaches in Pre-Modern Middle East Studies, Universität Bonn, Bonn, 5-7 décembre. 

12 Naïli, F., 2016 : « Times of Change: The End of Egyptian Rule in the Mirror of the Registers of the Tribunal 
of Jerusalem (1839-1840) », Colloque international Revealing Ordinary Jerusalem (1840-1940) : New 
Archives and Perspectives on Urban Citizenship and Global Entanglements, ERC Open Jerusalem, 
Rethymnon (Crète), 11 mai. 

13 Pinon, C., 2016 : « Les normes grammaticales et l’enseignement de la grammaire ou pourquoi croit-on que 
l’arabe est une langue particulière ? », Forum Enseigner les Mondes Musulmans : langues, histoires, 
sociétés, organisé par le GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans, ENS Lyon, 3-4 novembre. 
 

4. 2 Communications à tables rondes et journées d’étude  
1 Bonnéric, J., 2016 : « Al-Quṣūr, last results of the French-Kuwaiti Archaeological Mission in Failaka », 

Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast. Current research, Slovak Academy of Sciences / Institute of 
Archaeology / NCCAL Koweït, Nitra, Slovaquie, 3-6 octobre. 

2 Bonnéric, J., 2016 : « Archéologie du christianisme dans la péninsule Arabique », Tradición cristiana en los 
países del Golfo, IV Jornada arabo-cristiana de la Casa Árabe, Universidad Eclesiástica San Dámaso, 
Madrid, 13 avril. 

3 Bonnéric, J., 2016 : « Failaka Island and its history », 2nd meeting on the Archaeology of the Arabian 
Peninsula: Territories, space organization, mobility and interactions in the Arabian Peninsula, CEFAS / 
NCCAL / LabEx DynamiTe, Bibliothèque nationale, Koweït, 26 octobre. 

4 Pinon, C., 2016 : Modération de la session « Agrégés d’hier et d’aujourd’hui », table ronde Itinéraires 
d’arabisants, 40 ans des formations en arabe de l’Ifpo, Institut Français du Proche-Orient / institut Français 
du Liban, Beyrouth, 1er juin. 
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4. 3. Conférences 
1 Bonnéric, J., Gelin, M., 2016 : « Travaux archéologique de la MAFKF sur la forteresse hellénistique et le 

monastère d'al-Qusur de Faïlaka (Koweït) », Institut français, Koweït, 10 novembre. 
2 Bonnéric, J., 2016 : « Light in Early Mosque: from Uses to Symbolism », Centre français d’archéologie et de 

sciences sociales, Koweït. 
3 Bonnéric, J., 2016 : « Lumière et odeurs : écrire l’histoire de l’immatériel au Moyen Âge », Salon du livre 

francophone de Beyrouth, BIEL, Beyrouth, 9 novembre. 
4 Charif, M., 2016 : « Le Mouvement national palestinien : quelques repères historiques », Association France 

Palestine Solidarité, Université d'été, Angers, 11 juillet. 
 

5. Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications électroniques) 
1 Bonnéric J., « Yallah Faïlaka ! Mission archéologique franco-koweïtienne – 2016 », Le carnet de la MAFKF. 

Recherches archéologiques franco-koweïtiennes de l’île de Faïlaka (Koweït), 31 octobre 2016. [En ligne] 
https://mafkf.hypotheses.org/1436 

2 Charif M., 2016, « Les communistes arabes et la lutte contre le fascisme et le nazisme (1935-1945 », 
OrientXXI, 26 septembre 2016. 

3 Charif M., Yafi, N., 2016, « La Palestine, un défi pour les historiens arabes », OrientXXI, 14 octobre 2016. 

 
Publications du DÉC (chercheurs, doctorants et post-doctorants) 
 
1. Ouvrages, chapitres d’ouvrages, traductions 
1 Abdallah, Ch., Cartier, S., Gillette, Cl., 2016 :  « Un pays au risque sismique élevé » et « Une réponse 

institutionnelle incomplète », dans Verdeil, E., Faour, Gh., Hamzé, M. (dir.), Atlas du Liban, les nouveaux 
défis, Presses de l’Ifpo, Conseil National de la Recherche Scientifique, p. 70-73. 

2 AbiYaghi, M.N., Catusse, M.,  Younes, M., 2016 : « From ‘isqat an-nizam at-ta’ifi’ to the Garbage Crisis 
Movement: Political Identities and Antisectarian Movement », dans Di Pieri, R., Meier, D. (dir.), Lebanon 
facing the Arab Uprisings. Constraints and adaptation, Londres, Palgrave, p. 73-90. 

3 Beaugrand, C., 2016 : « The Role of Diasporas, Migrants and Exiles in the Arab Revolutions and Political 
Transitions », dans Ribas-Mateos, N. (dir.) Migration, Mobilities and the Arab Spring Londres, Edward Elgar 
Publishing, p. 35-49. 

4 Cartier, S., Gascuel-Odoux, C., Benoît, M., 2016 : « Les connaissances territoriales pour l’eau, miroir ou 
mirage ? » dans L. Goeldner-Gianella, O. Barreteau, A. Euzen, M. Pinon-Leconte, Q. Gautier, et al. (dir.), 
Concilier la gestion de l'eau et des territoires, Editions Johanet, p.117-125. 

5 Catusse, M., 2016 : « L’Etat au péril des sociétés au Moyen-Orient », dans Bozzo, A., Luizard, J.-P. (dir.), 
Vers un Nouveau Moyen-Orient ? Etats arabes en crise entre logiques de divisions et sociétés civiles, 
Rome, RomaTrePress, p. 35-53.  

6 Doraï, K., 2016 : « Palestinian refugees and the current Syrian conflict: from settled refugees to stateless 
asylum seekers?  », dans N. Ribas Mateos (ed.) Migration, Mobilities and the Arab Spring: Spaces of 
Refugee Flight in the Eastern Mediterranean, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 158-173. 

7 Doraï, K., Charef, N., 2016 : « Human migration and climate change in the Mediterranean region », dans 
Thiébault, S., Moatti, J.-P. (ed.) The Mediterranean Region under Climate Change, A Scientific Update, 
Paris, IRD Editions, p. 439-444. 

8 Neveu, N., 2016, « Saintetés féminines, hagiographies contrastées et topographie sacrée marginale dans le 
sud de la Jordanie », Figures de la sainteté féminine, musulmane et chrétienne, en Afrique du nord et au 
Proche-Orient, Beyrouth, Presses de l’Université Saint-Joseph, p. 155-178. 

9  De Gayffier-Bonneville, A.C, Chiffoleau, S., Neveu, N., Rey, M. (dir.), Le Moyen-Orient, 1876-1980, Paris, 
Atlande (section Histoire contemporaine). 

 

2. Direction de dossiers de revues à comité de lecture 
1 Beaugrand, C., (dir), 2016 :« From migrants to Dual Citizens ? Dispatches from the European Research 

Council Wafaw », special section, Mashriq and Mahjar, 3, 2.  
2 Beaugrand, C., Geisser, V., (dir.), 2016 : «Social Mobilization and Political Participation in the Diaspora 

during the « Arab Spring » », Journal of Immigrant and Refugee Studies, vol 14, issue 3.  

3 Neveu, N., Crivello, M, Isnart, C., Sintès, P. et Pénicaud, M., 2016 : « Imaginaires, conflits et mémoires en 
Méditerrannée. De l’État-nation aux communautés ? (Imasud) », Revue Tiers Monde, hors-série. 
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3. Articles parus dans des revues à comité de lecture 
1 Beaugrand, C., 2016, « Activism and Nationalism among the Third Bahraini Wave of Exile», Mashriq and 

Mahjar, 3, 2, p. 88-106. 
2 Beaugrand, C., 2016, « Deconstructing Minorities/Majorities in Parliamentary Gulf States (Kuwait and 

Bahrain) » British Journal of Middle Eastern Studies, 43, 2, p. 234-249.   
3 Beaugrand, C., Yankaya, D. 2016, « La fabrique d’une ville-monde orchestrée par l’Etat. Effets urbains et 

politiques des investissements immobiliers du Golfe à Istanbul, Anatoli, 7, p. 249 -268.  
4 Cartier, S., Vallette C., 2016 : « Parasismique, oser éprouver l’acceptabilité sociale », VertigO, la revue 

électronique en sciences de l'environnement, vol. 16, n°1, mai, [En ligne] https://vertigo.revues.org/17115 
5 Neveu, N., 2016, « Les récits hagiographiques : lieux de mémoire et incarnation de l’esprit de résistance à 

Ma‘ân (Jordanie) », Cahier de littérature orale, n° 79, p. 123-146. 
6 Neveu, N., 2016, « Repenser la périphérie. Ma‘ān, carrefour du sud du Bilād al-Shām au tournant de la 

Première Guerre mondiale », Arabian Humanities, n°6, [En ligne] https://cy.revues.org/3038 
7 Neveu, N., Crivello, M, Isnart, C., Sintès, P., Pénicaud, M., 2016 : « Imaginaires, conflits et mémoires en 

Méditerrannée. De l’État-nation aux communautés ? (Imasud) », Revue Tiers Monde, hors-série, p. 175-
198. 

 

4. Communications, conférences et séminaires 
4. 1. Communications lors de colloques et de conférences internationales 
1 Allal, A., Catusse, M., 2016 : « How Economics matter : l’an V des révolutions au prisme de l’économique et 

du social : introduction », colloque international How Economics Matter. L’an V des Révolutions au prisme 
de l’économique et du social, WAFAW/Ifpo/AUB, Beyrouth, 12-14 octobre 2016. 

2 Boissière, T., 2016 : « Economie de l’exil, économie de la survie : pratiques et stratégies des réfugiés 
syriens dans un quartier populaire de l’Est de Beyrouth », colloque international How Economics Matter. 
L’an V des Révolutions au prisme de l’économique et du social, WAFAW/Ifpo/AUB, Beyrouth, 12-14 octobre 
2016. 

3 Catusse, M., 2016 : « Le syndrome autoritaire : la trace et l’héritage », colloque international Actualité de la 
question autoritaire en Tunisie. Rencontre autour de M. Camau, Wafaw/IRMC/IREMAM, Tunis, 20-21 
octobre. 

4 Catusse, M., Destremau, B., 2016 : « Governing Youth, Managing Society. The Performative Power of 
Categories and Narratives », colloque international Talking ‘bout my Generation - Concepts of Youth and 
Generation in Research on the MENA Region and Beyond, Université de Marburg, 30 nov.-2 décembre. 

5 Deschamps, D., 2016 : « Au-delà du simple vote buying : quand l’économie morale s’immisce dans les 
relations de clientèles au Kurdistan d’Irak », colloque international How Economics Matter. L’an V des 
Révolutions au prisme de l’économique et du social, WAFAW/Ifpo/AUB, Beyrouth, 12-14 octobre 2016. 

6 Doraï, K., 2016 : « Emerging ethnographic sites: the case of Amman », colloque international « Refugees on 
the move” Thinking beyond the euro-mediterranean crisis, CER-Migracions/Université Autonome de 
Barcelone, Espagne, 21-22 avril. 

7 Doraï, K., 2016 : « From tents to temporary shelters. Coping strategies and forms of resistance of refugees 
from Syria to constraining settlement policies », colloque international City Debate, Policy Mobilities, 
International Aid, and Urban Planning: Rethinking Regionalism and Refugees Policies, American University 
of Beirut, Liban, 2-4 mars. [En ligne] https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01303236. 

8 Doraï, K., 2016 : Participation à la table ronde « 30 ans de recherche à Migrinter », colloque international 
Penser les migrations pour repenser la société, Université de Poitiers, Migrinter, 21-24 juin. 

9 Dorai, K., 2016: « A New Geography of Exile. State, Conflict and Forced Migration in the Middle East », 
colloque international Topographies of Displacement and Resistance. Refugee movements since the Arab 
Revolutions and their transnational consequences, Université de Bâle, 15 mars. 

10 Kienle, E., 2016 : “Da’ash : The Struggle for Syria Continues”, colloque Understanding the Syrian Crisis : 
From National Independence to International Proxy War, Middle East Center, National University of 
Singapore, 1er septembre.  

11 Kienle, E., 2016 : « Matters of Political Economy », colloque international How Economics Matter. L’an V 
des Révolutions au prisme de l’économique et du social, WAFAW/Ifpo/AUB, Beyrouth, 12-14 octobre 2016. 

12 Kienle, E., 2016 : Allocution d’ouverture, colloque international Gaza inédite: journées scientifiques et 
culturelles, Instituts français de Jérusalem et Gaza/Ifpo/IMA/Mucem/Institut des cultures de l’Islam, Paris, 
17-21 mars. 

13 Kienle, E., 2016 : Participation à la table-ronde « Comment renforcer la coopération et l’accueil ? », colloque 
La coopération scientifique franco-syrienne : penser avec la Syrie d’aujourd’hui et construire la Syrie de 
demain, Paris, EHESS/IISMM, 2-3 mai 2016. 
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14 Kienle, E., 2016 : président de séance “Wrap-Up: What does this mean for the negotiation process and the 
future of Syria”, colloque External Actors in Syria : Assessing the influence and interests of Russia, Iran and 
Hizbollah, Maison du Futur (Bayt al-Mustaqbal) / Fondation Konrad Adenauer, Beyrouth, 1er décembre. 

15 Latte Abdallah, S., 18 mars 2016, « Des détenus à part ? Emprisonnement et isolement de la bande de 
Gaza », colloque international Gaza inédite: journées scientifiques et culturelles, Instituts français de 
Jérusalem et Gaza/Ifpo/IMA/Mucem/Institut des cultures de l’Islam, Paris, 17-21 mars 

16 Latte Abdallah, S., 2016, « Histoires d’images et images historiques : politique du regard sur Gaza et les 
lieux de l’exil des Palestiniens », colloque international Gaza inédite: journées scientifiques et culturelles, 
colloque international Gaza inédite: journées scientifiques et culturelles, Instituts français de Jérusalem et 
Gaza/Ifpo/IMA/Mucem/Institut des cultures de l’Islam, Marseille, 17-21 mars. 

17 Latte Abdallah, S., 2016, « Vers une autre économie en Palestine ? Alternatives citoyenne et politique, 
souverainetés et résistance à l’occupation », colloque international How Economics Matter. L’an V des 
Révolutions au prisme de l’économique et du social, WAFAW/Ifpo/AUB, Beyrouth, 12-14 octobre 2016. 

18 Mouawad, J., 2016, « Lebanon’s Wadi Khaled: More Stately than the State », colloque international How 
Economics Matter. L’an V des Révolutions au prisme de l’économique et du social, WAFAW/Ifpo/AUB, 
Beyrouth, 12-14 octobre 2016. 

 
4. 2 Communications à tables rondes et journées d’étude  
1 Boissière, T., 2016 : Participation aux journées d’études préparatoire en vue de l’élaboration d’un projet 

ANR « Syrie », sous la direction de E. Aubin- Boltanski et A. Poujeau, Césor-EHESS, 12-14 décembre. 
2 Catusse, M., 2016 : « Le travailleur, le réfugié et l’étranger. Ébauche d’une étude sur des « sans droits » 

dans le Liban contemporain », journée d’études Gens sans droits. Un laboratoire méditerannéen, 
Association française d’histoire économique, Paris, 17 juin. 

3 Catusse, M., 2016 : Participation à la journée d’étude Jeunes et jeunesses en Méditerranée, Tunis, IRMC, 
Ecoles françaises de Rome et de Madrid, IFAO, CEDEJ, CJB, IFEA, Ifpo, CRFJ, 10-11 février. 

4 Doraï, K., 2016 : « Ethnography from the margins: studying Syrian refugees’ settlement in North- ern 
Jordan », journée d’études Refugees on the move. Thinking beyond the Euro-Mediterranean crisis, 
Barcelone, Spain, April 2016. Université Autonome de Barcelone - CER Migracions. [En ligne] 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01306392. 

5 Doraï, K., Lagarde, D., 2016 : « Host state policies and the changing role of social networks for Syrian 
refugees in Jordan », atelier Time of conflicts / time of migration: Reflections on the categories and 
genealogy of migration in the Middle East, 13ème congrès annuel du Italian Society for Middle Eastern 
Studies (SeSaMO), University of Catania, Italie, 17-19 mars.  

6 Dugas, M., 2016, « Au-delà et en deçà du Jourdain, le(s) site(s) du baptême de Jésus. Un regard 
d’anthropologue sur deux refondations concurrentes depuis la fin des années 1990 », journée d’étude 
Autour de Saint Jean-Baptiste. Cultes et traditions, Ifpo et École archéologique et biblique française de 
Jérusalem (EBAF), Jérusalem, 20 octobre. 

7 Kienle, E., 2016 : Allocution d’ouverture et présidence de la séance « Études arabes, diplomatie et 
défense », Table ronde Itinéraires d’arabisants, 40 ans des formations en arabe de l’Ifpo, Institut Français 
du Proche-Orient / Institut Français du Liban, Beyrouth, 1er juin.  

8 Kienle, E., 2016 : Participation à la 6ème conférence régionale du Centre de recherches et d’études 
stratégiques des forces armées libanaise, dans le panel “Oil and Gas Issues in the Eastern Mediterranean : 
Potential for Conflict and Cooperation”, 13 juin. 

9 Kienle, E., 2016 : Participation à la table ronde The future of Syria and the surrounding countries, Japanese 
Center for Middle East Studies, Beyrouth, 29 novembre.  

10 Neveu N., 2016 : « Le missionnariat ottoman dans le sud du Bilâd al-Shâm, fin XIXe-début XXe siècle », 
workshop Missions et prédications au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : Peut-on décloisonner le 
phénomène missionnaire, du XIXe siècle à nos jours ?, Ifpo, Amman, 15 décembre.  

11 Neveu, N., 2016 : « Policies of Christian charitable associations vis-à-vis refugees in Jordan », atelier «Time 
of conflicts / time of migration: Reflections on the categories and genealogy of migration in the Middle East», 
Migrants: Communities, Borders, Memories, Conflicts, 13ème congrès annuel du Italian Society for Middle 
Eastern Studies (SeSaMO), University of Catania, Italie, 17 mars 2016. 

 
4. 3. Séminaires de recherche et rencontres doctorales 
1 Cartier, S. 2016 : Intervention au séminaire Sismomorphoses, patrimoine urbain et risque sismique, PACTE, 

Grenoble, 20 mai. 
2 Cartier, S., 2016: participation à l’école thématique Transition écologique et environnement urbain, », 

Observatoire des sciences de l’univers Ecce Terra (UPMC) et EFLUVE, Paris, 4-8 juillet 2016  
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3 Duclos-Valois, J., 2016 : « Problématique migratoires et d’exil dans le nord de l’Irak », CCMO, EHESS, 
Paris, 8 juin. 

4 Duclos-Valois, J., 2016 : « Problématiques migratoires et d'exil dans le nord de l'Irak », rencontres 
doctorales du cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient, EHESS, Paris, 8 juin. 

5 Latte Abdallah, S., 2016 : « Contester, militer en milieu carcéral et par-delà la détention politique en 
Palestine », séminaire du CADIS, EHESS, Paris, 3 juin. 

6 Neveu N., 2016 : “Developing Ottoman Education in Southern Transjordan in the late 19th century”, 
séminaire Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman, IFÉA, Istanbul, 11 avril.  

7 Neveu N., 2016 : “Pilgrimages and Sanctuaries in Late Ottoman Southern Bilâd al-Shâm”, séminaire 
Ifpo/CBRL Perspective on the Modern and Contemporary arab world, Ifpo, Amman, 10 octobre . 

8 Neveu, N., 2016 : « Les associations de laïcs grecs-orthodoxes en Palestine et en Jordanie : réseaux, 
politiques et initiatives », séminaire Anthropologie historique des chrétiens en Islam, IISMM, EHESS, Paris, 
20 janvier 2016.  

9 Neveu, N., 2016 : « Pèlerinages et topographies sacrées dans le sud de la Jordanie, XIXe-XXe siècle », 
séminaire Religions et croyances, LARHRA, Lyon, 11 janvier. 

10 Pesquet, J.-B., 2016 : « Les récits de torture chez les réfugiés syriens au Liban : des corps écartelés entre 
religieux et séculier », séminaire Corps d’apocalypse : dialectiques du religieux, du politique et de visuel, 
Césor/EHESS, Paris, 15 février. 

 
4. 4. Conférences 
1 Cartier, S., 2016 : « Commander ou manager, si le risque zéro n’existe pas… définition du nouveau zonage 

sismique France », École Supérieure des Affaires, Beyrouth, 24 mai. 
2 Cartier, S., 2016 : « Comprendre le risque sismique au Liban », Grand Lycée Franco-Libanais, Beyrouth, 25 

octobre. 
3 Cartier, S., 2016 : « Le risque sismique Liban », Institut France Beyrouth, 5 avril. 
4 Catusse, M., et N. Dot-Pouillard, 2016 : Présentation et discussion de l’ouvrage de C. Calabrese, Militer au 

Hezbollah/ Ethnographie d’un engagement dans la banlieue sud de Beyrouth, Salon francophone du livre de 
Beyrouth, 7 novembre. 

5 Kienle, E., 2016 : Participation à la table ronde « État, rente et prédation, l’Actualité de Veblen », Salon 
francophone du livre de Beyrouth, 5 novembre. 

6 Kienle, E., 2016 : Discours de bienvenue, colloque Commander ou manager ? Diriger en situation de crise, 
Ifpo - Ecole supérieure des affaires Beyrouth – Ecole d’Etat-Major Fouad Chehab de l’armée libanaise, 24 
mai. 

7 Kienle, E., 2016 : “Contestation and Conflict in Syria: A Comparative Perspective”, Prix Bayeux, Bureau de 
l’AFD, Beyrouth, 27 septembre. 

8 Kienle, E., 2016 : “Why Tunisia is not Syria”, American University of Beirut (AUB), Center for Arab and ME 
Studies CAMES and Dept of Sociology, Anthropology and Media Studies (SOAM), Beyrouth, 28 janvier. 

9 Kienle, E., 2016 : « L’”Etat islamique” – début d’un nouvel (dés)ordre politique au Moyen-Orient? », Institut 
français d’Irak, Erbil, 28 février. 

10 Kienle, E., 2016 : Présentation de Thomas Piketty, Lancement de la version arabe du Capital au XXIe 
siècle, ESA, Beyrouth, 3 juin. 

11 Neveu, N., 2016 : « Tracés, modernisation et gestion des itinéraires pèlerins dans le sud du Bilâd al-Shâm à 
la fin de la période ottomane », panel « Routes et itinéraires pèlerins dans le monde arabe du VIIème siècle 
à nos jours », Rendez-vous de l’histoire du monde arabe, Institut du Monde arabe, Paris, 20 mai. 

 

5. Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications électroniques, 
presse écrite, émission audiovisuelles, films, expositions, etc.) 
1 Brenner, B., 2016 : « Murderer or Mandela? Marwan Barghouti on his way to the top in Palestine », Human 

Security, février. 
2 Brenner, B., 2016 : « Palestine between European illusion and grim reality », Svenska Dagbladet, 24 janvier. 
3 Brenner, B., 2016 : « Worries about Palestinian succession Part two: Without a crown prince Palestine can 

fall », Utrikesmagasinet, avril. 
4 Destremau, B., Catusse, M., 2016 : Governing Youth, Managing Society: A Comparative Overview of Six 

Country Case Studies (Egypt, Lebanon, Morocco, Occupied Palestinian Territories, Tunisia and Turkey), 
rapport pour l’Istituto Affari Internazionali, issu du programme Power2Youth, soutenu par le 7ème PCRD. 
[En ligne] http://www.power2youth.eu/publications/governing-youth-managing-society-a-comparative-
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overview-of-six-country-case-studies-egypt-lebanon-morocco-occupied-palestinian-territories-tunisia-and-
turkey#sthash.NUr1pcCc.dpbs, avril. 

5 Doraï, K., 2016 : « La Jordanie et les réfugiés syriens », La Vie des idées, 7 juin, [En ligne] 
http://www.laviedesidees.fr/La-Jordanie-et-les-refugies-syriens.html. 

6 Doraï, K., 2016 : « Niemand im Nahen Osten glaubt mehr an Europas Rolle als Hüter der 
Menschenrechte », Entretien avec Tages Woche (Suisse), 1er avril. Doraï, K., 2016 : « Nie wirklich 
ankommen », intervention sur le thème des réfugiés au Moyen-Orient à la Radio Suisse Allemande (SRF), 
20 avril. 

7 Doraï, K., 2016 : «Zaatari Refugee Camp: A Makeshift City », Photo essay, Jaddaliyya, 16 juin, [En ligne] 
http://www.jadaliyya.com/pages/index/24641/zaatari-refugee-camp_a-makeshift-city   

8 Doraï, K., 2016 : Exposition de 5 photographies du camp de Zaatari à l'exposition Habiter le campement. 
Architectures de nomades, de voyageurs, d’infortunés, d’exilés, de conquérants et de contestataires, Cité 
Chaillot, Paris, 13 avril-29 août. 

9 Latte Abdallah, S., Ahmad, Emad, 2016, réalisation du film Innermapping (52’) sur les mobilités en Palestine 
(projet art/science) 

 

Publications du DÉC (chercheurs et doctorants associés) 
 

1. Ouvrages ou chapitres d’ouvrage, direction de revue, traductions 
 
1 Ababsa, M., 2015 : « The End of A World. Drought and Agrarian Transformations in Northeast Syria (2007-

2010) », dans In Hinnebusch, R., Zint, T. (dirs.), Syria from Reform to Revolt, Volume 1. Political Economy 
and International Relations, New York : Syracuse University Press, pp. 199-222.  

2 Ababsa, M., 2016 : « Exclusion and Norms : Enforcing Women’s Rights to Property in Jordan », dans  Al 
Dahdah, E., Corduneanu-Huci, C., Raballad, G., Sergenti, E., Ababsa, M., (2016), Rules on Paper, Rules in 
Practice. Enforcing Laws and Policies in the Middle East and North Africa. IBRD/ The World Bank, 
Directions in Development, Public Sector Governance, pp. 93-121. 

3 Damesin L., 2016 : traduction du français vers l’anglais de AbiYaghi, M.-N., Catusse, M., Younes, M., « 
From isqat an-nizam at-ta’ifi to the Garbage Crisis Movement: Political Identities and Antisectarian 
Movements », dans Di Peri, R., Meier, D. (dirs.), Lebanon Facing The Arab Uprisings: Constraints and 
Adaptation, New York, Springer, p. 73-92. 

4 Al Dbiyat M., Gatier, P.-L., 2016 : «A propos d’une borne du Gabal al-Bal’as (IGLS 5, 2549», dans Rousset, 
M.-O., Geyer, B., Gatier, P.-L., Awad, N. (éds), Habitat et environnement. Prospections dans les Marges 
arides de la Syrie du Nord, Travaux de la Maison de l’Orient, Conquête de la steppe 4, MOM, Lyon, p. 131-
136 

5 Al Dbiyat M., 2016 : «La maison des grands propriétaires dans les marges arides de Syrie centrale», dans 
Rousset, M.-O., Geyer, B., Gatier, P.-L., Awad, N. (éds), Habitat et environnement. Prospections dans les 
Marges arides de la Syrie du Nord, Travaux de la Maison de l’Orient, Conquête de la steppe 4, MOM, Lyon, 
p. 267-284 

6 Al Dbiyat, M., 2016 : traduction du français vers l’arabe de Verdeil, E., Faour Gh. et Hamzé, M., Atlas du 
Liban. Les nouveaux défis, CNRS Liban, Presse de l’Ifpo, Beyrouth. 

7 Al Husseini, J., 2016 : « Les réfugiés palestiniens, 1947-1980 », dans  de Gayffier-Bonneville, A.C, 
Chiffoleau, S., Neveu, N., Rey, M. (dir.), Le Moyen-Orient, 1876-1980, Paris, Atlande (section Histoire 
contemporaine). 

8 Bourmaud, P., 2016 : « Les Migrations (1876-1979) », « Les Marginaux (1876-1979) », « La nationalité au 
Moyen-Orient (1876-1980) », sans Dakhli, L. (dir.), Le Moyen-Orient (fin XIXe-XXe siècle), Paris, Le Seuil, 
chapitres 11, 12 et 14. 

9 Bourmaud, P., 2016 : « Turf wars at the League of Nations : International anti-cannabis policies and 
oversight in Syria and Lebanon, 1919-1939 », dans Rodriguez Garcia, M., Rodogno, D., Kozma, L., (dir.), 
The League of Nations' Work on Social Issues. Visions, Endeavours and Experiments, Genève, 
Organisation des Nations-Unies, p. 75-87. 

10 Chiffoleau, S., 2016: notice “Temps”, dans Albera, D., Crivello, M., Tozy, M. (dirs.), Dictionnaire de la 
Méditerranée, Actes Sud, Arles, p. 1433-1440. 

11 Damesin, L., 2016 : « Champ littéraire et champ éditorial au Yémen », dans Majdalani C., Mermier F. (dirs.), 
Regards sur l'édition dans le monde arabe, Paris, Karthala, p. 233-240. 

12 Damesin, L., 2016 : « L’édition au Yémen », dans Majdalani C., Mermier F. (dirs.), Regards sur l'édition 
dans le monde arabe, Paris, Karthala, p. 215-232. 
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http://www.atlande.eu/histoire-contemporaine/436-le-moyen-orient-1876-1980-9782350303802.html
http://www.atlande.eu/histoire-contemporaine/436-le-moyen-orient-1876-1980-9782350303802.html
http://www.atlande.eu/histoire-contemporaine/436-le-moyen-orient-1876-1980-9782350303802.html


13 Damesin, L., 2016 : traduction de l’arabe vers le français de Dawud, S., « Les maisons d'édition familiales 
en Egypte dans la 2nde moitié du XXe s. », dans Majdalani C., Mermier F. (dirs.), Regards sur l'édition dans 
le monde arabe, Paris, Karthala.  

14 Damesin, L., 2016 : traduction de l’arabe vers le français Hosni, I., « Etat de lieux de l'édition en Egypte, 
avant et après la révolution du 25 janvier » in Majdalani C., Mermier F. (dirs.), Regards sur l'édition dans le 
monde arabe, Paris, Karthala. 

15 Damesin, L., 2016 : traductions et correction des textes du français vers l’anglais de Arabian Humanities 
[Online], 7 | 2016, Online since 08 December 2016, connection on 28 December 2016. URL : 
http://cy.revues.org/3139 

16 Damesin, L., 2016 : traductions et correction des textes du français vers de Arabian Humanities [Online], 
6 | 2016, Online since 08 August 2016, connection on 28 December 2016. URL https://cy.revues.org/3025. 

17 Kortam, M., 2016 : « La violence du pouvoir et la violence individuelle dans les espaces urbains en France 
et au Liban » [en arabe : « al-‘onf al-tasalloti wa al-‘onf alfardi fi al-fadaat al-hadariyah bayna loubnan wa 
faransa »], Idafat, no35, été 2016, pp. 48-76. 

18 Longuenesse, E., 2016 : traduction de l’arabe vers le français de el-Haj Saleh, Y., « L’écriture habitée : à 
propos de quelques caractéristiques de la nouvelle écriture syrienne », Confluences Méditerranée, n°99, 4, 
p. 161-176. 

19 Longuenesse, E., 2016 : « Profession comptable (Proche-Orient) : Comptables et auditeurs au Proche-
Orient, XIXe s.-XXe s. », dans Didier Bensadon, Nicolas Praquin, Beatrice Touchelay (dir.), Dictionnaire 
historique de comptabilité des entreprises, Presses universitaires du septentrion, p. 301-304. 

20 Longuenesse, E., 2016 : traduction de l’arabe vers le français de Youssef, A., « Rojava, d’un champ de 
cactus à un autre. Deux récits », Confluences Méditerranée, n°99, 4, p. 61-73. 

21 Longuenesse, E., 2016 : traduction de l’arabe vers le français de Mahmud, R., « Les Syriens à Gaziantep : 
entre dynamisme et défis », in Confluences Méditerranée, n°99, 4, p. 75-85. 

 

2. Direction de dossiers de revues à comité de lecture 
1 Bontemps, V., Bourmaud, P., Roussel, C., (dir.), 2015 : « Frontières et Circulations au Moyen-Orient 

(Machrek/Turquie) », dossier spécial de L'Espace politique, n° 27.   
2 Bourmaud, P., Zaragori, A., (dir.), 2016, « Missions et développement », dossier spécial de Social Sciences 

and Mission, n° 29 (3-4). 
3 Longuenesse, E., Ruis de Elvira, L., 2016 : La société syrienne, entre résilience et fragmentation, 

Confluences Méditerranée, n°99, 4/2016 
 

3. Articles parus dans des revues à comité de lecture 
1 Ababsa, M., 2015 : « De la crise humanitaire à la crise sécuritaire. Les dispositifs de contrôle des réfugiés 

syriens en Jordanie (2011-2015)  », Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol 31, n 3 & 4, p. 
73-101.  

2 Ababsa, M., 2016 : « La Jordanie entre défis sécuritaires et humanitaires », Questions Internationales, n°79-
80, mai-août 2016, pp. 168-175.  

3 Bourmaud, P., 2016 : « Pipe-line, ligne éditoriale et ligne claire : Tintin et la question des mandats du 
Proche-Orient », Outre-Mers, n° 392-393, p. 39-68. 

4 Chaveneau C., 2016 : « Du diplômé mobile au travailleur migrant. Parcours de jeunes occidentaux dans les 
Territoires Palestiniens Occupés », Émulations, n°17, hiver, p. 33-46. 

5 Damesin L., 2016 : « La censure littéraire au Yémen », Pount, IX, p. 100-115. 
6 Landry, J-M., 2016 : « Les territoires de Talal Asad. Pouvoir, Sécularité, Modernité », L’Homme, 217, p. 77-

90. 
7 Napolitano, V., 2016 : « De la Syrie au Liban : la trajectoire migratoire et militante de trois femmes 

palestiniennes », Civil Society Review.  
 

4. Communications, conférences et séminaires 
4. 1. Communications lors de colloques et de conférences internationales 
1 Ababsa, M., 2016 : « Gouvernance urbaine et participation citoyenne dans les villes du Moyen-Orient. Les 

cas d’Amman et de Raqqa », Forum Enseigner les Mondes Musulmans: langues, histoires, sociétés, GIS 
Moyen-Orient et Mondes Musulmans, ENS Lyon, 3 novembre. 
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2 Ababsa, M., 2016 : « Syria Food Security (2000-2016). From Self-Sufficiency to Hunger as a Weapon », 
Annual Conference Understanding the Syrian Crisis: From National Independence to International Proxy 
War, Middle East Institute, Singapore University, 1-2 septembre. 

3 Ababsa, M., 2016 : « Islamic charity to Syrian refugees in Jordan : Gulf assistance, coordination and the 
question of the universality of its principles », atelier Time of conflicts / time of migration: Reflections on the 
categories and genealogy of migration in the Middle East, 13ème congrès annuel du Italian Society for Middle 
Eastern Studies (SeSaMO), University of Catania, Italie, 17-19 mars. 

4 Bourmaud, P., 2016 : « The etiological equivalent of a no-man's land ? Enforcing the cordon sanitaire across 
the Mediterranean (18th-20th century) », 13ème congrès annuel du Italian Society for Middle Eastern Studies 
(SeSaMO), University of Catania, Italie, 17-19 mars. 

5 Oesch, L., 2016 : « Cross-border forced migration and living between cities: Young Syrian adults in Beirut », 
Association for Borderland Studies (ABS) Europe Conference, University of Luxembourg, 4-7 octobre. 

6 Oesch, L., 2016 : « The Multiple Rationalities of Government in the Refugee Camp », RGS-IBG Annual 
International Conference, London, 31 août-2 septembre. 

7 Oesch, L., 2016 : « Transnational interurban spaces of forced migration in the Middle East », RGS-IBG 
Annual International Conference, London, 31 août-2 septembre. 

8 Oesch, L., 2016 : « Urban refugee camps and the government of superdiversity », colloque Frontiers and 
Borders of Superdiversity, University of Birmingham, 23-24 juin. 

9 Pieri, C., 2016 : « Architecture traditionnelle de Bagdad », colloque Penser l'espace habité traditionnel, Paris 
I/Institut National d’Histoire de l’Art, Paris, 16 décembre. 

10 Pieri, C., 2016 : « Entre hybridation, culturalisme et traditions locales: stratégies urbaines et architecturales 
à Bagdad sous mandat britannique (1920-1932)  », colloque Picturesque modernities : architectural 
regionalism as a global process (1890-1950), German Center for Art History Paris, University of Poitiers, 
Centre André Chastel (University Paris-Sorbonne), Paris, 1er décembre. 

11 Scatà, S., 2016 : « Le Mercredi de Job : évocations d’un rite disparu », colloque international Rituels en 
évolution, USJ, Beyrouth, 3-6 mars. 

 
4. 2 Communications à tables rondes et journées d’étude  
1 Ababsa, M., 2016 : « L’exclusion des femmes de la propriété foncière en Jordanie. Droit de l’héritage et 

normes sociales », Journée d’études Genre, Stratégies et Actions dans une Méditerranée en crise, 
GENDERMED, MuCEM, Marseille, Fort Saint Jean, 14 octobre. 

2 Ababsa, M., 2016 : Participations au workshop IDRC LCPS “Launching a Homegrown Development Agenda 
to address the Syrian Refugee Crisis”, Lebanese Center for Policy Studies, Beyrouth, 4-5 mai. 

3 Al Husseini, J., 2016 : Participation au workshop “Developing a Policy Research Design to Better Identify 
Refugee and Host Community Needs”, The Lebanese Center for Policy Studies, Beyrouth, 1-2 novembre. 

4 Chaveneau, C., 2016 : « Migrer vers les Territoires Palestiniens Occupés : enjeux politiques et individuels 
d’une mobilité vers un "pays sans État" », colloque international Penser les migrations pour repenser la 
société, Université de Poitiers, Migrinter, 21-24 juin. 

5 Damesin, L., 2016 : « Recompositions successives du champ culturel yéménite 2011-2016 », Journées 
d’étude Arab Cultural Fields in Crisis, IREMAM et Université de Marburg, Aix-en-Provence, 7-8 novembre. 

6 Kortam, M., 2016 : «Towards a better well-being for refugees », Developing a comprehensive and 
sustainable integration strategy for Syrian refugee children in Denmark, Université de Roskilde, Danemark, 
25-26 février. 

7 Kortam, M., 2016 : « La radicalisation : des entrepreneurs de guerre à la recherche du sens », Do we need 
to talk about ISIS/ DAESH ?, Université de Stockholm, Suède, 18 avril. 

8 Napolitano, V., 2016 : « Vie quotidienne et militantisme dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie », 
Journée d’études « Sous les pavés, le quotidien ! » Regards croisés sur l’imbrication entre vie quotidienne 
et militantisme, ENS, Lyon, 21 octobre. 

 
4. 3. Séminaires de recherche et rencontres doctorales 
1 Ababsa, M., 2016 : Séminaire « Exclusion and Norms : Enforcing Women’s Right to Property in Jordan », 

Ifpo-CBRL, 9 mai. 
2 Bourmaud, P., 2016 : « Quatre documents arabes et ottomans sur la pratique de la médecine dans le Mont-

Liban (1894) », École d'été Reading and analyzing Ottoman administrative sources, Amman, 31 août-3 
septembre. 
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3 Catusse, M., 2016 : « Question sociale et « jeunesses » dans le monde arabe contemporain », European 
Master Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM,  Università Ca’ Foscari 
(Venise), 25-27 janvier. 

4 Kortam, M., 2016 : « La violence du pouvoir dans les espaces marginalisés : une comparaison entre les 
banlieues en France et les camps de réfugiés palestiniens au Liban », Séminaire La question palestinienne : 
quelle comparaison possible ?, IISMM, Paris, 10 juin.  

5 Landry, J.-M., 2016 : « Custodians of Change », Center for Middle Eastern Studies of the University of 
California, Berkeley, 21 février. 

6 Landry, J.-M., 2016 : « An Incomplete Epistemic Shift. Islamic Law in Lebanon », Center for the study of Law 
and Society. University of California, Berkeley, 12 avril. 

7 Napolitano, V., 2016 : « A chaque génération son “événement fondateur”. Une étude des générations de 
militants palestiniens en Syrie », Séminaire Contestation et engagement politique : corps, émotions, 
convictions, EHESS, Paris, février. 

8 Napolitano, V., 2016 : « Acteurs et logiques de gestion des camps de réfugiés palestiniens en Syrie. 
L’exemple du camp de Yarmouk à la périphérie de Damas », Séminaire Master 2 Action publique territoriale 
dans le monde arabe, IEP, Aix-en-Provence, mars. 

9 Pieri, C., 2016 : Séminaire doctoral, Manchester Architecture Research Centre, School of Environment, 
Education & Development, Manchester (Royaume-Uni), 21-22 novembre. 

 

4. 4. Conférences 
1 Ababsa, M., 2016 : «  De la crise humanitaire à la crise sécuritaire : la gestion de la crise syrienne par la 

Jordanie (2011-2015) », Les Jeudis de l’IMA, Les migrations au Maghreb et au Moyen-Orient : le temps des 
révolutions ? Carte Blanche à la Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI), 20-22 mai. 

2 Al Dbiyat, M., 2016 : « Le Proche et le Moyen–Orient Hier et aujourd’hui », Conférence, Mairie de Fontaine, 
Grenoble, 23 juin. 

3 Al Dbiyat, M., 2016 : « L’homme, la terre et l’eau, dans le bassin de l’Oronte », les MIDIS de l’Institut 
d’études Anciennes et Médiévales de l’Université de Laval, Québec, 26 septembre. 

4 Bourmaud, P., 2016 : « Mythes nationaux à distance : les enjeux du centenaire de Gallipoli (avril 2015) entre 
Turcs, Arméniens et Anzacs (Australia and New Zealand Army Corps) », Mardis de l'Ifpo, Beyrouth, 21 
janvier. 

5 Kortam, M., 2016 : « The roots of radicalization: Lebanese and French youth », Conférence, Freie 
Universität Berlin, 24 mai. 

 

5. Autres productions (rapports scientifiques ou techniques, publications électroniques) 
1 Al Husseini, J., 2016 : UNRWA’s funding and the Palestine refugees’ future’, Institue of Palestine Studies, 

Janvier [En ligne] https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/Jalal%20Husseini_2.pdf   
2 Al Husseini, J., 2016 : « Entretien avec Jalal Al Husseini, Le point sur la situation en Jordanie », 26 octobre, 

Les clés du Moyen-Orient [En ligne]  http://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Jalal-Al-Husseini-
Le-point-sur-la-situation-en-Jordanie.html  

3 Kortam, M., 2016 : « Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, l’islamisation de la folie », Huffington Post, July 23, 2016 
[En ligne] http://www.huffingtonpost.fr/marie-kortam/lutte-terrorisme-nice-mohamed-lahouaiej-
bouhlel_b_11103724.html     

4 Kortam, M., 2016 : « Comprendre le processus de radicalisation qui conduit des jeunes jusqu’en Syrie », 
Huffington Post, 11 novembre 2016 [En ligne]  http://www.huffingtonpost.fr/marie-kortam/radicalisation-
attentats-daech-13-novembre/?utm_hp_ref=fr-  

5 Kortam M., 2016 : « L’armée dans la société : la légitimité de l’armée libanaise dans un Etat et une société 
sectaire » (en Arabe), Civil Society Knowledge Center-Lebanon, août 2016, http://cskc.daleel-
madani.org/content/ الطوائف-ومجتمع-دولة-في-اللبناني-الجیش-شرعیة-والمجتمع-الجیش   

6 Kortam M., 2016 : «Hassan, symbole de la part maudite de l’Humanité», Huffington Post, June 27, 2016 [En 
ligne]  http://www.huffingtonpost.fr/marie-kortam/suicide-refugie-palestinien_b_10694588.html     
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D.2 FORMATION 
 

 
D.2.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE 

 
 

Nombre de places 
assises et surface des 

salles de lecture 
 

Beyrouth : 16 places (surface salle de lecture : 60 m2) 
Amman : 16 places (surface SDL : 50 m2) 
Damas : bibliothèque fermée depuis 2011 

Nombre approximatif 
de volumes, 
périodiques, 
documents, 

manuscrits, autres 

Beyrouth : 30 000 monographies, 590 titres de périodiques, 3 500 cartes, 
50 000 photos numérisées. 
Amman : 8 000 monographies, 130 titres de périodiques, 900 cartes. 
Damas : 90 000 monographies, 1 660 titres de périodiques, 7 000 cartes, 
collections photographiques sur tous supports (dont 4 200 plaques de 
verre). 
Erbil : 1 000 monographies. 

Fréquentation 

Nombre d’inscrits  
Beyrouth : 2 444, dont 163 inscriptions en 2016 
Amman : non connu (1) 
Damas : non pertinent 

Fréquentation annuelle 
Beyrouth : 15 personnes/jour 
Damas : sans objet (fermée) 
Amman : non connu (1)  

(1) Le poste de bibliothécaire d’Amman est inoccupé depuis le 1er mars 2016 mais un nouveau bibliothécaire sera 
recruté début 2017. La bibliothèque est actuellement accessible seulement aux chercheurs de l’Ipfo. 
 
Commentaires sur le tableau ci-dessus :  
Moyens humains de la bibliothèque : 4 personnes à Beyrouth (3 ETP), où s’effectue la quasi 
totalité du travail de la médiathèque, et 2 à Damas (dispositif de télétravail permettant à nos 
collègues de contribuer au catalogue en ligne) ; le poste d’Amman est resté 10 mois 
inoccupé en 2016 ; les deux antennes de Jérusalem-TP et Erbil sont des dépôts de livres 
sans personnel spécialisé alimentés pour l’essentiel par les Presses de l’Ifpo. 
Collecte, traitement et mise en ordre des collections : récolement de l’intégralité des 
monographies et périodiques de Beyrouth et d’Amman ; rangement et bulletinage des 595 
périodiques d’Archéologie de Beyrouth ; récolement du fonds de cartes de Beyrouth (3 500 
pièces) et établissement d’un inventaire à jour facilitant les recherches ; poursuite du 
traitement des archives de Jerash par la numérisation à Amman d’une partie des 
diapositives de Jacques Seigne ; récolement et identification des lots d’images numériques 
présents sur les serveurs de Beyrouth (collections photographiques de Damas) ; collecte 
d’une partie de la documentation numérique réalisée dans le cadre des travaux de l’Atelier 
du Vieux-Damas.  
Catalogue en ligne de la bibliothèque : commun aux trois bibliothèques, il s’est enrichi de 
4 000 notices de monographies en 2016, ce qui porte le nombre total de notices consultables 
à 33 693 au 31 décembre 2016 (16 790 pour Beyrouth, 14 226 pour Damas, 2 677 pour 
Amman).  
Acquisitions : environ 200 monographies (achats et dons), 63 périodiques vivants 
(centralisation à Beyrouth).   
Mise en valeur des collections : La médiathèque est engagée par une convention signée en 
2016 dans le projet « Portail des bibliothèques d’Orient » qui vise à la mise en ligne sur 
Gallica dès la fin 2017 des documents les plus « remarquables » et significatifs, antérieurs à 
1946, des huit bibliothèques participantes. Pour l’Ifpo, la sélection de documents porte dans 
un premier temps sur les fonds disponibles à Beyrouth (bibliothèque de H. Seyrig et cartes 
de l’époque mandataire). La médiathèque est également en discussion pour intégrer le 
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signalement de ses fonds (ouvrages, cartes, photographies, archives) dans le nouveau 
portail de l’INHA (plateforme Defter). 
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D.2.2 ACTIVITES DES POSTDOCTORANTS ET DOCTORANTS  
 

Nom 
Prénom Thématiques de recherche Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE (organisation 

d’évènements etc.) 

 
POSTDOCTORANTS 

 
Mouawad, Jamil (2015-2016) 

DÉC The Awaited State : State-formation and Elite Resilience in Lebanon Co-animation avec T. Boissière du séminaire Une « possibilité de Beyrouth ». 
Projections utopiques et initiatives citoyennes. 

Brenner, Björn (2015-2016) 
DÉC 

 
Sulha and the negotiation of justice in Palestine and Jordan, Swedish 

Defence University  
 

DOCTORANTS 
 

Annan, Bilal  
(AMI) 
DAHA 

 

La mort pour miroir : les portraits funéraires au Proche-Orient hellénistique 
et romain, thèse de doctorat en archéologie et histoire des arts antiques, 
sous la direction de M. François Queyrel (École Pratique des Hautes 
Études) et de M. François Villeneuve (Université Paris I).  

Thématiques de recherche : Archéologie et cultes funéraires au Proche-
Orient (Territoires palestiniens, Liban, Jordanie). Habitat et évolution socio-
culturelle des villes du Proche-Orient.  

Expertise : rédaction de 70 fiches techniques et bibliographiques dans le cadre du 
programme « Base Décors antiques », dirigé par Alix Barbet (AOROC/ENS).  

Communication : « Death on the Shores of the Oikoumene. Some Graeco-Roman 
Funerary Portraits from the Near East in the Istanbul Archaeological Museum » à la 
journée d’étude After the End. Re-contextualizing Death in Anatolia, the 
Mediterranean, and the Near East, Université Koç, Istanbul, le 30 avril. 

Conférence : « Enfants d’Apelle : portraits funéraires peints au Proche-Orient 
hellénistique et romain », Ifpo, Beyrouth, 26 avril. 

Dumas, Marius  
(AMI) 
DAHA 

 
 

Les salles triconques pendant l’Antiquité tardive (Orient et Occident, 
du IIIe au VIIe siècle ap. J.-C.), thèse de doctorat préparée sous la 
direction de M. Dominique Pieri. UMR 8167 – Orient & Méditerranée, 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Thématiques de recherche : Architecture religieuse, domestique, civile et 
palatiale d’époque protobyzantine. Sanctuaires et nécropoles. 

Mission archéologique Ifpo franco-palestinienne de Samarie Nord Palestine 
(MAFPSNP) dir. J.-S. Caillou. 

Relevé des élévations de la crypte de l’église Saint-Jean-Baptiste Prodromos et 
interprétation architecturale de la crypte en collaboration avec Jean-Baptiste Humbert 
(ÉBAFJ), Jérusalem. 

Conférence : « La crypte à chœur tréflé de l’église Saint-Jean-Baptiste Prodromos de 
Jérusalem », Cercle d’étude et de recherches historiques de Lumiu, Casa cumuna di 
Lumio, Corse, 4 juillet. 

Communication avec J.-B. Humbert (ÉBAF) : « L’église Saint-Jean-Baptiste Prodromos 
de Jérusalem, Nouvelles hypothèses », journée d’étude Autour de saint Jean-Baptiste : 
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cultes et traditions, ÉBAF, Jérusalem, 20 octobre. 

Thévenin, Gaëlle  
(AMI) 
DAHA 

 
 

 
Gaza et sa région, des origines à la conquête romaine. Thèse de doctorat 
préparée sous la direction de Mme Françoise Briquel-Chatonnet, UMR 8167 
– Orient & Méditerranée, Université Paris IV Sorbonne. 

Thématiques de recherche : Numismatique hellénistique 

Co-organisation du colloque Gaza inédite et communication : « L'économie monétaire 
antique » IMA, Paris / Marseille, 17 mars. 

Communication : « La circulation monétaire à Gaza à l'époque achéménide », 
Séminaire NUMEAR, ENS, 5 mars. 

Conférence : « L’archéologie et la guerre : Utilisation et manipulation des objets 
archéologiques dans les situations de conflit, le cas de l’Apollon de Gaza », Club 
Rougemont, Paris, 14 mars. 

Piraud-Fournet, Pauline 
(doctorante associée) 

DAHA 
 
 

 
Le « Palais de Trajan » dans le paysage de Bosra au VIe siècle. Thèse de 
doctorat en histoire de l’art et archéologie, dir. Fr. Baratte (Paris IV-
Sorbonne). Thèse soutenue en 2016. 

Thématiques de recherche : Habitat, sanctuaires, urbanisme, installations 
agricoles dans l’Antiquité. 

Participation au projet LAJEH (projet ANR, dir. K. Doraï, Ifpo). 

 Missions de terrain et expertise Piraud-Fournet : participation aux travaux d’analyse et 
de signalétique pour la mise en valeur du site antique et médiéval de Sainte-Anne à 
Jérusalem, octobre. 

 Relevé de la basilique et de l’odéon d’époque romaine, mission archéologique de 
Samarie-Sébaste (Palestine), dir. J.-S. Caillou, octobre.  

Ahmad, Mustafa  
(AMI) 

DÉAMM  
 

Peuplement et culture matérielle en Irak du Nord aux débuts de l’islam (VIIe-
XIVe siècles), thèse de doctorat préparée sous la direction du Pr. D. 
Valerian (Paris-1 Sorbonne) et M.-O. Rousset (CNRS, UMR 5291, Gremmo, 
Lyon), Université Lyon 2 – Lumière. 

 
Thématiques de recherche : Archéologie islamique en Irak du Nord. 
Céramique islamique dans les périodes islamiques (en particulier le début 
de la période islamique). Paysage d’archéologie islamique dans le nord de 
l'Irak. 

Fouilles et étude de la céramique islamique au sein de différentes missions présentes 
à Sulaymaniyah au Kurdistan irakien : la MAFGS (dir. J. Giraud, Ifpo, dans les districts 
de Ranya et Peshdar), la mission française (dir. C. Kepiniski (Paris I), vallée du 
Tanjaro), la mission portugaise / américaine (dir. A. Tohmé (Université de Coimbra) et 
S. Renette (Université de Penselvanya), vallée Bazyan), la mission britannique (dir. J. 
MacGennis (British Museum), Qalatga Darband, district de Rania), la mission 
américaine (dir. A. Catanzariti (Smithonian Museum), district de Qara Dagh) et les 
fouilles du Musée de Sulaymaniyah (Kani Shaie). 

Communication : «The Impact of Ideological Thoughts on the Religious Heritage In 
Syria and Irak », colloque international Conflict and Living Heritage in the Middle East: 
Researching the Politics of Cultural Heritage and Identities in Times of War and 
Displacement, Ifpo et AUIS, Sulaymaniya, May 10 – 11. 

Gareil, Rémy  
(AMI) 

DÉAMM  
 

Le savoir au service du pouvoir : les discours savants de légitimation du 
pouvoir califal à Bagdad au Xe siècle, thèse de doctorat en histoire 
médiévale préparée sous la direction de F. Micheau (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne). 

Thématiques de recherche : conceptions et pratiques du pouvoir dans 
l’Orient médiéval, histoire intellectuelle abbasside, théories et pratiques 
scientifiques en Islam médiéval. 

Participation à la table ronde Itinéraires d’arabisants, 40 ans des formations en arabe 
de l’Ifpo, Institut Français du Proche-Orient / Institut Français du Liban, Beyrouth, 1er 
juin. 

Naouali, Kais 
(AMI) 

DÉAMM  

La poésie enchâssée dans les chroniques mamloukes circassiennes : 
l’exemple d’IIbn Qāḍī Šuhba, Taġrī Birdī, Ibn Ṭulūn et Ibn Iyās, thèse de 
doctorat en histoire et littérature sous la direction de S. Denoix (Paris 1 : 
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 Panthéon-Sorbonne ; laboratoire Islam médiéval).  

Thématiques de recherche : Littérature, poésie et histoire à l’époque 
mamlouke. 

Dugas, Marc  
(AMI, 2014-2016) 

DÉC 
 

 

Les sites du baptême de Jésus en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël. 
Mnémotopie et fabrique des lieux saints, thèse d’anthropologie, sous la dir. 

de C. Decobert, EPHE 
 

Co-organisation avec N. Neveu et F. Naili de l’atelier « Missions et prédications au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord : Peut-on décloisonner le phénomène 
missionnaire, du XIXe siècle à nos jours ? », Ifpo, Amman (déc.) 
Participation au colloque Autour de Saint Jean-Baptiste. Cultes et traditions, Ifpo et 
École archéologique et biblique française de Jérusalem (EBAF), oct., Jérusalem 

Pesquet, Jean-Bapstiste 
(AMI, 2014-2016) 

DÉC 
 

 

Les réfugiés syriens au Liban : récits d'exil et déplacements intérieurs. Une 
anthropologie post-structuraliste des expériences de souffrances sociales et 
des formes d'engagements en situation d’exil, thèse d’anthropologie sous la 
dir. de P. Zawadzki (GSRL - Université Paris I) et E. Claverie (ISP - 
Université de Nanterre) 

Membre du programme Lajeh 

Ceccaldi, François 
(AMI, 2014-2016) 

DÉC 
 

 
L’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) depuis les accords d’Oslo 
(1993). Structures, acteurs, dynamiques, thèse d’histoire sous la dir. de H. 

Bozarslan et H. Laurens, CETOBaC, EHESS 
 

 

 
Deschamps, Dimitri  
(AMI, 2014-2016)  

DÉC 
 

Informel transnational et économie ethnique – Le cas des hommes d’affaires 
libanais au Kurdistan d’Irak, thèse de science politique sous la dir. de H. 
Bozarslan, CETOBaC, EHESS  

Participation au colloque How Economics Matters, Ifpo/WAFAW, oct., Beyrouth 
Préparation d’une publication à partir du panel qu’il a organiséé en 2015 (Le Kurdistan 
d’Irak : Un État sans le nom ?, Congrès du GIS MOMM) 

Duclos-Valois, Juliette 
(contrat INSHS Ehess/Ifpo,  

2015-2018) 
DÉC 

Situation d'exil et mobilité des Irakiens en Jordanie. Une anthropologie du 
rapport entre violence et environnement, thèse d’anthropologie sous la dir. 
de M. Naepels (IRIS/EHESS) et K. Doraï (Ifpo) 

Membre du programme Lajeh 

Thévenin, Michaël 
(AMI, 2016-2018) 

DÉC 

Les nouveaux lieux de mémoire du pastoralisme nomade. Les festivals 
d’estive dans la zonde Nord de l’ancient croissant fertile, thèse 
d’Anthropologie sous la dir. de M. Hovanessian, URMIS, Paris 7. 

Arrivé en sept. 2016 

Gonseth, Flora 
(AMI, 2016-2018) 

DÉC 

Construire le sens de la justice en Palestine : quand des femmes font 
entendre leur voix, thèse d’anthropologie sous la dir. de S. Bulle, 
Crespa/Paris 8 

Arrivée en déc. 2016 
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D.2.3 ANCIENS DE L’UMIFRE : DEPARTS DE CHERCHEURS EN 2016 
 
Au cours de l’année 2016, 3 chercheurs, 6 AMI et 2 boursiers post-doctoraux ont quitté 
l’Ifpo : 
 
DAHA 
Loraine Abu Azizeh, chercheur, Amman. Sans affectation actuellement. 
Caroline Durand, chercheur, Amman. Sans affectation actuellement, elle prépare le concours 
du CNRS. 
Gaëlle Thévenin, AMI, Jérusalem. Doctorante (la thèse doit être déposée prochainement). 
 
DÉAMM 
Rémy Gareil, AMI, Beyrouth (sept. 2014- août 2016). Inscrit en dernière année de thèse 
(Université Paris 1), il réside à Cologne où il est, depuis le 1er janvier 2017 et pour l’année 
civile, assistant de recherche au Thomas-Institut de l'Université de Cologne au sein d'une 
section spécialisée dans l'édition de textes philosophiques médiévaux arabes, hébraïques et 
latins. 
 
DÉC 
Dimitri Deschamps, AMI (déc. 2014-nov. 2016), Erbil. En cours de rédaction de thèse. 
Marc Dugas, AMI (sept. 2014- août 2016), Amman. En cours de rédaction de thèse. 
Jean-Baptiste Pesquet, AMI (sept. 2014- août 2016), Beyrouth. En cours de rédaction de 
thèse. 
François Ceccaldi, AMI (sept. 2014- août 2016), Jérusalem. En cours de rédaction de thèse. 
Stéphanie Latte-Abdallah, chercheur CNRS (sept. 2013-août 2016), Jérusalem. En attende 
d’affectation de labo. 
Jamil Mouawad, post-doc ACSS (sept. 2015-juin 2016), Beyrouth. Depuis janvier 2017 post 
doc à l’IUE de Florence. 
Björn Brenner, post-doc Swedish Defence University (sept. 2015-juin 2016), Amman. 
Enseignant à la Swedish Defence University. 

 

D.2.4 ACTIONS DE FORMATION DISPENSEES PAR L’IFPO  
La plupart des formations spécialisées dispensées par l’Ifpo sont des formations à la 

recherche par la recherche. Par conséquent, elles sont présentées dans la section D1. 

• Stages de langue 

Chaque année, le DÉAMM propose deux types de stages de langue arabe : une session 
annuelle dite « stage d’arabe en vue de la recherche », à Beyrouth et Amman, à destination 
de stagiaires du monde entier finalisant leur formation en arabe ; trois sessions intensives 
(100 h par mois) en juillet à Amman et Beyrouth et en septembre à Beyrouth sont également 
proposées. Les stages d’arabe de l’Ifpo, forts de 40 années d’expérience, forment non 
seulement les étudiants arabisants mais aussi les chercheurs, diplomates, personnels 
militaires, journalistes, etc. Cf. D.1.1.2. 

• Formations en archéologie 

Les chantiers archéologiques du DAHA, à Samarie-Sébastiyeh (Palestine) et à el-Jawzé 
(Liban), sont conduits en liaison avec les universités locales (Al-Qûds et An-Najah, dans le 
premier pays ; l’Université libanaise et l’Université Saint-Joseph de Kaslik, dans le second 
cas). De celles-ci proviennent des étudiants, au nombre d’une demie douzaine en moyenne, 
qui apprennent à se former sur le terrain. C’est à ce titre que l’Agence Universitaire de la 
francophonie (AUF) soutient l’opération d’el-Jawzé.  
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L’AUF a soutenu aussi en 2016, pour la 
troisième année consécutive, l’ « école 
céramique d’été » de Beyrouth, 
consacrée cette fois-ci à l’initiation au 
dessin de quatre étudiantes de 
l’Université libanaise, qui désormais se 
perfectionnent sur les chantiers de 
fouilles de sauvetage du Centre-Ville. À 
Erbil (Kurdistan), une formation SIG à 
l’adresse de 18 professionnels irakiens 
des différentes Directions des Antiquités 
s’est déroulée du 29/07 au 13/08/2016, 
sous la conduite de J. Giraud, 
chercheuse associée, dans la continuité 
des actions qu’elle avait mises en place 
les années précédentes. Elle a de plus 
assuré l’encadrement d’un master à 
l’Université de Salahaddin. Cf. D.1.1.1. 

 

 

• Séminaires et écoles d’été 

- Séminaires : voir la liste en D.1.3.5. 

Ces séminaires conduits dans nos différents sites d’implantation sont souvent ouverts au 
public et visent particulièrement les étudiants et jeunes chercheurs. 

- École d’été Formation à la lecture et à l’analyse des sources issues de l’administration 
ottomane (Reading and Analysing Ottoman administrative sources) 

Organisée avec l’Univ. de Jordanie/ Univ. Ahl al-Bayt de Mafraq/IFEA/OIB/Ifpo du 31 août au 
3 sept. 2016, avec le soutien du GIS MOMM et l’AUF. Voir sa description en A. 1. 2. 

Cette école a réuni une dizaine de formateurs et une quinzaine d’étudiants d’horizons 
différents : Muhammad Sa’id Mahmud Husayn (Université d’Alexandrie), Maissoun Sharkawi 
(Université de Nantes), Safiah Mohammed Basheer Al-Salameen (University of Bamberg), 
Didier Inowlocki (INALCO), Barbara Henning (University of Bamberg), Murat Bozluolcay 
(Princeton University), Gürzat Kami (Istanbul Şehir University), Ceren Aygül (Leibniz Institute 
of European History/Middle East Technical University), Ferhat Demirel (Eberhard Karls 
University Tuebingen), Mouhieddine Kherouatou (Université Constantine 3),  Salam Amin al 
Naboulsi  (Université de Jordanie), Hanin Aid Al Namura (Université de Jordanie), Halima 

Salam Zawuahara (Université de Jordanie), Rasha Khalil Ahmad Ali (Université de Jordanie), 
Muhamad Wael Abd Al-Ghani (Université de Jordanie), Muhand Abdallah Al Daaja 
(Université de Jordanie). Devant le succès de cette première rencontre, il a été décidé de 
tenter de pérenniser cette formule en l’organisant en 2017 en Turquie.  

- Formation doctorale interdisciplinaire au Liban  

En coopération avec l'Université libanaise et l'Université Saint-Joseph, l'Ifpo a proposé une 
formation doctorale interdisciplinaire à une trentaine d'étudiants en thèse en sciences 
humaines et sociales dont la première série de séminaires s'est tenue en 2014-15 et la 
deuxième en 2015-16. Financée par le SCAC au Liban, la formation a permis de discuter les 
diverses approches théoriques et méthodologiques en SHS, les aspects formels et 
techniques d'un travail de thèse ainsi que les projets de thèse des inscrits. La formation a fait 
appel à des intervenants extérieurs d'autres universités, notamment libanaises et françaises. 

Figure 9 : Ecole de céramique, Beyrouth, 28 juin 2016 © F. Alpi 
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- Atelier Designing an Academic Curriculum for the Preservation and Revitalization of the 
Built Heritage  

Avec le soutien du SCAC Irak, organisé les 7-9 décembre avec l'Université Salahaddin 
d'Erbil, il portait sur l’élaborationd'un master en conservation du patrimoine en danger, dans 
le cadre d'une chaire Unesco (voir D. 1.1.3). 

• Encadrements  

En 2016, les chercheurs de l’Ifpo (co-)encadrent 13 doctorants (4 pour le DÉAMM et 9 pour 
le DÉC) ; ils ont participé à 3 jurys de thèse (tous au DÉC) et ont encadré 36 stagiaires (27 
pour le DAHA, 4 pour le DÉAMM et 5 pour le DÉC). 

 

E PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 
 
E.1  MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE 
 
L’Ifpo participe à la politique d’influence de la France dans l’ensemble de ses pays hôtes 
(Liban, Irak, Jordanie, territoires palestiniens ; ses activités sont actuellement suspendues en 
Syrie).  
 
À Beyrouth, le directeur d’unité assiste régulièrement à la réunion de chancellerie à 
l’Ambassade et à la réunion de direction du SCAC. En cas d’absence, il est remplacé par le 
secrétaire général (adjoint) ou un directeur départemental. À Amman et Jérusalem, ce sont 
les responsables d’antenne qui assistent aux réunions du SCAC ; à Erbil, le responsable 
d’antenne est en contact permanent avec le Consul général et le directeur délégué de 
l’Institut français d’Irak (le SCAC étant installé à Bagdad). L’Ifpo est également représenté 
dans les conseils d’influence des postes concernés (sauf à Bagdad, pour des raisons de 
sécurité). 
 
À Beyrouth, l’Ifpo organise chaque année une série de conférences publiques intitulée Les 
rendez-vous de l’Ifpo destinée à valoriser les travaux de ses chercheurs, visiteurs et 
partenaires auprès d’un public plus large. À raison de deux conférences par mois, le cycle 
accueilli par l’Institut français du Liban permet de suivre l’ensemble des travaux menés au 
sein des trois départements scientifiques, au Liban et dans les autres pays hôtes de l’Institut. 
À Jérusalem, à Amman et à Erbil, l’Ifpo et les Instituts français organisent conjointement des 
cycles de conférences publiques. À Amman, l’Ifpo a également mis en place une série de 
séminaires de recherche ouverts au public en coopération avec le Council for British 
Research in the Levant (CBRL). À Beyrouth, l’Ifpo a co-piloté un colloque de valorisation et 
une conférence publique avec l’École supérieure des affaires (ESA) dont le conseil 
d’administration est présidé par l’Ambassadeur de France et le Gouverneur de la Banque du 
Liban.  
 
En collaboration avec l’Institut français d’Irak, l’Ifpo a obtenu un financement du Fonds 
d’Alembert pour l’organisation du colloque « Patrimoines vivants dans un Moyen-Orient en 
conflit » en mai 2016 à Sulaymaniyah. Également en coopération avec l’Institut Français 
d’Irak, il a obtenu en 2016 un financement pour l’organisation du colloque « Circulations et 
consommations urbaines au Moyen-Orient » qui se tiendra à Erbil en 2017. En 2016, l’Ifpo a 
également participé à la Nuit des idées organisée par l’Institut français. 
 
La plupart des chercheurs sont en contact régulier avec leurs collègues des Instituts français 
et d’autres organismes comme l’AFD et l’AUF pour valoriser leurs travaux et préparer des 
activités communes. Ils partagent volontiers leurs analyses avec les diplomates en poste, 
analyses qui évidemment relèvent du domaine public et qui par conséquent sont, ou seront, 
publiées. 
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E.2 ACTIONS DE COMMUNICATION  
 

Les actions de communication de l’Institut relèvent largement de la valorisation de la 
recherche. Celle-ci prend plusieurs formes, dont l’élaboration d’outils qui s’adressent à un 
public large comme la récente réédition de l’Atlas du Liban ainsi que de sa version arabe ; 
les deux ouvrages ont connu un grand succès en librairie et parmi les experts, décideurs, 
acteurs de la société civile et journalistes travaillant sur les deux pays. Comme les autres 
ouvrages publiés par les Presses de l’Ifpo, et de manière plus générale par les chercheurs 
du laboratoire, ceux destinés au grand public font souvent l’objet d’une présentation et d’un 
débat au Salon francophone du livre à Beyrouth (l’un des plus grands salons du genre qui se 
tient tous les ans au mois de novembre) et/ou au Salon arabe du livre de Beyrouth. L’Ifpo est 
également présent dans d’autres foires et expositions du livre dans la région.  
L’Institut accorde également une grande importance à la diffusion des résultats de la 
recherche par le biais des sites web et des blogs de l’Institut (www.ifporient.org qui 
comprend également les Carnets de l’Ifpo, lajeh.hypotheses.org, etc.), des postes 
diplomatiques, de ses grands programmes de recherche, de ses partenaires, y compris des 
missions de fouilles, et des médias électroniques (orientxxi.info, www.jadaliyya.com, etc.). 
Les principales manifestations scientifiques font l’objet de notes diplomatiques diffusées par 
les postes concernés.  
La communication par le biais des médias électroniques ne remplace pourtant pas les 
moyens de diffusion plus classiques, notamment la presse écrite et les média audio-visuels. 
Plusieurs débats aux salons du livre et conférences publiques ont trouvé leur écho dans la 
presse libanaise. Les chercheurs de l’Institut ont valorisé leurs travaux dans les média de la 
région et au-delà, de la Radio suisse au Svenska Dagbladet, en passant par France Culture. 
Plusieurs rencontres scientifiques ont été accompagnées de débats grand public, parfois en 
coopération avec les Instituts français (IF) dans les pays hôtes et soutenus par le Fonds 
d’Alembert. Rappelons également les cycles de conférences publiques organisées à 
Beyrouth, Amman, Jérusalem et Erbil, souvent en coopération avec les IF et d’autres 
partenaires ; ces conférences ont permis à de nombreux auditeurs (entre quelques dizaines 
et une bonne cinquantaine, selon les sujets) de connaître les travaux menés par les 
chercheurs de l’Ifpo, leurs partenaires et leurs collègues en France.    
Les actions de communication apparaissent dans les listes figurant plus haut sous D.1.3. 

         
 

  

79 
 

http://www.ifporient.org/
http://www.jadaliyya.com/


E.2.1 EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS ETC. (CALENDRIER DE L’ANNEE 
ECOULEE, NOMBRE DE PARTICIPANTS, PARTENAIRES ETC.) 

 
L’ensemble des événements scientifiques ou de diffusion scientifique organisés par 

l’Ifpo ou auxquels les chercheurs de l’Ifpo ont participé en 2016 sont listés dans D.1.3.  
 
 
E.2.2 SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.  
 

En 2016, le maintient et le développement du site web de l’Ifpo ont dû être limités à 
l’essentiel à cause de la vacance du poste de responsable des humanités numériques. Le 
nouveau responsable va prendre ses fonctions en février 2017. 
L’ifpo dispose, en plus de son site Internet (www.ifporient.org), d’un carnet de 
recherche (http://ifpo.hypotheses.org/) et de blogs de recherche comme 
lajeh.hypotheses.org. 
 
 
E.2.3 PRESENCE DANS LES MEDIAS LOCAUX / NATIONAUX / INTERNATIONAUX (INTERVIEWS, 

ARTICLES, TRIBUNES ETC.)     
 

Les chercheurs de l’Ifpo font régulièrement l’objet d’interview dans la presse écrite ou 
télévisuelle. Les principales contributions de cette année sont listées dans D.1.3.2 (« autres 
productions »). 

 
 

E.3  RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 
 
Le rayonnement scientfique local, régional, national et international de l’Ifpo est attesté 

par les nombreux partenariats qu’il a forgés avec les organismes et communautés 
scientifiques au Proche-Orient, en France, en Europe et dans le monde entier, partenariats 
qui le plus souvent ont donné naissance à des réseaux de laboratoires de recherche et ont à 
plusieurs reprises permis de déposer des demandes de financement conjointes. Le 
rayonnement scientifique de l’Institut est également illustré par le grand nombre de 
chercheurs et d’universitaires qu’il a reçus et le nombre non moins important de missions 
qu’ont accomplies ses membres scientifiques. 

    
 

E.3.1 PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE 
COMPETENCE 

 
L’Ifpo contribue à de nombreux programmes de recherche en partenariat avec des 

universités, laboratoires de recherche, fondations privées, directions des antiquités ou autres 
organismes, dans sa zone de compétence géographique et au-delà. Une grande partie des 
programmes est menée en coopération avec des partenaires dans plusieurs pays, raison 
pour laquelle le tableau ci-dessous comprend à la fois ceux dans et ceux en-dehors de la 
zone de compétence de l’institut. Ainsi, il souligne le rôle de passeur, passerelle ou 
médiateur de l’institut et sa capacité à bâtir des réseaux solides et efficaces. 
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Programme Pays / site Liste des partenaires 

DAHA 
Mission archéologique franco-
palestinienne de Samarie Nord-
Palestine (MAFPSNP) 

Samarie-Sébaste, 
Palestine 

Université Al-Qods, Departement of 
Antiquities de Palestine, MAÉDI, CNRS, 
INRAP, Municipalité de Sébastiyeh 

Mission archéologique d’el-
Maʿmoudiyeh 

Palestine Departement of Antiquities de Palestine, 
Gouvernorate of Hebron, MAÉDI, CNRS, 
Labex ResMed 

Mission archéologique 
française de Pétra (MAFP) 

Jordanie Université libre de Bruxelles, Université 
Paris I, CNRS, Departement of Antiquities 
de Jordan, 

Mission archéologique d’el-
Jawzé 

Liban Direction générale des Antiquités du 
Liban, Université Paris I, Agence 
universitaire de la francophonie, IFAO, 
CNRS, Labex ResMed 

École céramique d’été Beyrouth, Liban École supérieure des affaires, Agence 
universitaire de la francophonie 

Fouille de sauvetage SFI 1106 Beyrouth, Liban Direction générale des Antiquités du Liban 
Mission archéologique 
française du Gouvernorat de 
Sulaymaniyah (MAFGS)  

Kurdistan, Irak Direction des Antiquités de Sulaymaniyah, 
MAÉDI, Université de Salahaddin-Erbil, 
CNRS 

DÉAMM 
Archéologie islamique Jordanie, Khirbet 

Dosaq 
Département des Antiquités de Jordanie, 
Fondation Van Berchem, Université de 
Lorraine, IFAO (Le Caire), INSA 
(Strasbourg), Université de Jordanie, 
École nationale d’architecture de Nancy 

Waqf de la mosquée des 
Omeyyades 

Beyrouth OIB, A. Schimmel Kolleg - Bonn 

GeneR Beyrouth Laboratoire ESICMED (Tunis), AUF 
Moyen-Orient 

Baybars Beyrouth / Lyon ICAR (ENS Lyon) 
Le point sur les points Beyrouth IREMAM 

DÉC 
Wafaw Liban, Syrie, 

Jordanie, TP, Irak 
American University of Beirut, IREMAM 
(Aix-en-Provence), CERI (Paris) 

Lajeh Jordanie, Liban, TP, 
Irak, Syrie 

ISM (Lebanese American University), 
LEST (Aix-en-Provence), IFEA 

Patenguerre - OUPO Liban AUF Moyen Orient, Université libanaise 
(département d’urbanisme), Université 
internationale de Sarajevo, École 
Polytechnique d’Alger, IRD (Egypte) 

Percevoir la ville, Beyrouth, 
Lyon (Programme CEDRE) - 
OUPO 

Liban USJ, Université de Québec, Univ. Lyon 2 

Vulnérabilité des populations 
aux risques environnementaux 
- OUPO 

Liban CNRS Liban, USJ, Pacte (Grenoble), 
Isterre (Grenoble), IRD (Liban) 

Atlas du Liban Liban CNRS Liban 
Circulations, 
approvisionnement et 
consommations urbaines  - 
OUPO 

Irak - Erbil Institut français d’Erbil, IDEMEC (Aix-en-
Provence) 

Miroir des sciences sociales 
(programme CEDRE) 

Liban Institut des sciences sociales – Université 
libanaise, AUB, IREMAM, AUF Moyen-
Orient 

Power2Youth Liban, TP American university of Beirut (Liban), 
Université de Birzeit (Ramallah), Instituto 
affari internazionali (Rome), University of 
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Durham (Durham), IRIS (EHESS-CNRS, 
Paris), School of Oriental and African 
Studies (Londres), Forskningsstiftelsen 
Fafo (Oslo), Université de Genève 
(Suisse), Bilgi Universitesi (Istanbul), 
American University of Cairo (Égypte),  
Université Mohammed V-Souissi (Rabat), 
Observatoire national de la jeunesse 
(Tunis), 7ème PCRD (EU) 

Colloque Gaza Inédite TP  Consulat général de France à Jérusalem, 
IF Jérusalem, IMA, Bulac, Institut des 
cultures d’Islam, Mucem  

Active Citizens. Producing and 
Consuming in a Resistance 
Economy Today in Palestine 

TP Université En-Najah, Naplouse, Université 
Bir Zeit, Ramallah 

Séminaire Perspective on the 
Modern and Contemporary 
Arab World, Amman 

Jordanie Council for British Research in the Levant 

Transversaux 
Mission archéologique franco-
koweitienne de Failaka 

Faïlaka, Koweït Service des Antiquités du Koweit, 
Total, Fondation Total 

Azraq Ayn Sawda Reservoir 
Project 

Azraq, Jordanie Département des Antiquités de Jordanie, 
CNRS 

Formation doctorale Reading 
and Analysing Ottoman 
administrative sources 

Amman IFEA 
OIB 
Université de Jordanie (Center for 
documents and manuscripts) 

 
 
E.3.2 ACTIONS MENEES DANS LA ZONE GEOGRAPHIQUE DE COMPETENCE  

Comme le montrent les sections D, E1, E2 et E3, la grande majorité des actions de 
recherche et de valorisation de l’Institut sont menées dans sa zone géographique de 
compétence. Le format du présent rapport ne permet pas de les détailler une nouvelle fois. 
Les voici donc résumées dans le tableau ci-dessous.   

L’Ifpo participe de même à plusieurs campagnes de fouilles dans ses pays hôtes (voir 
liste ci-dessous). Il participe également à la consolidation, à l’aménagement et à la 
restauration des sites archéologiques où il intervient, souvent à la demande des pays hôtes 
qui conditionnent l’octroi de permis de fouille à ce type d’activités. Ainsi à Pétra en Jordanie, 
l’Ifpo et ses partenaires se sont chargés en 2016 de la consolidation du Qasr el-Bint, 
monument phare de la citée nabatéenne et de la restauration des bains romains de Jabal 
Khuthbath. 

À la demande et avec les moyens de la DGM, l’Ifpo a également commandité une 
expertise majeure sur la protection du patrimoine culturel remise eu Département en 2016. 
Le rapport, préparé par Mme Annie Thabte, professeure à l'université Saint-Joseph de 
Beyrouth, est intitulé « Patrimoine culturel immatériel des populations affectées par les 
retombées éthniques et religieuses des conflts en Syrie et en Irak ».  

ACTIONS DANS LA ZONE DE COMPETENCE 

 
Pays 

 
Activités (objet, durée etc.) 

 
Liban 

DAHA :  
- Fouilles archéologiques préventives sur la parcelle Saifi 1106 

(Beyrouth), Ifpo, janvier-juin 2016, 6 mois de fouilles, 2 mois post-
fouilles 
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- Mission d’étude du matériel céramique néolithique et chalcolithique 
conservé au Musée de Préhistoire Libanaise de Beyrouth (Liban), 
Ifpo-USJ, étude céramique, janvier-mars et mai-juillet 2016 

- Mission de prospection dans l’arrière-pays de Byblos, Ifpo, collecte 
et étude du matériel, février-avril 2016 

- Mission de prospection de Tell Qleiaat (Mont Liban), Ifpo, étude du 
matériel et évaluation du potentiel archéologique du site, avril-mai 
2016 

- Participation à la Mission Archéologique Franco-Libanaise du Nahr 
Ibrahim, fouilles et études céramiques, du 30 mai au 12 juin 2016 

- Mission archéologique du Metn, Ifpo, camapgne sur le site d’Ej-
Jaouzé, du 17 juin au 23 juillet 2016 

- École céramique d’été à Beyrouth, Ifpo, 20 juin - 9 juillet 2016 
- Participation à la Mission Archéologique Franco-Libanaise du Liban-

Nord à Tell Arde, étude du matériel céramique chalcolithique, du 22 
au 26 juin 2016 

- Participation à la Mission Archéologique Franco-Libanaise du Liban-
Nord, site de Tell Arqa, étude du matériel céramique chalcolithique 
à Jbeil, 2-12 novembre 2016 

 
DÉAMM :  

- Table ronde Itinéraires arabisants à Beyrouth le 1er juin. 
- Présentations d’ouvrages aux salons du livre francophone et arabe 
- Atelier pour les doctorants animé par S. Denoix (Paris 1) 
- Différentes conférences données au sein des Mardis de l’Ifpo 

 
DÉC :  

- 1ère Journée d’étude du programme Un miroir des sciences 
sociales, IREMAM/AUB/Ifpo/UL, CEDRE, Beyrouth, 20-21 sept. 

- Colloque international How Economics Matter. L’an V des 
Révolutions au prisme de l’économique et du social, WAFAW 
(ERC)/Ifpo/AUB, Beyrouth, 12-14 oct. 

- Séminaire de l’Observatoire urbain du Proche-Orient, Ifpo, 3 
séances 

- Séminaire Une « possibilité de Beyrouth ». Projections utopiques et 
initiatives citoyennes, Ifpo, 4 séances 

- Séminaire Anthropologie et psychiatrie, Ifpo, 3 séances. 
- Enquêtes programme Patenguerre (AUF), avec UL comme 

partenaire libanais 
- Enquêtes programme Un miroir des sciences sociales, avec UL et 

AUB comme partenaires libanais 
- Enquêtes programme LAJEH, avec LAU comme partenaire libanais 
- Enquêtes programme Wafaw, avec AUB comme partenaire libanais 
- Enquête Perception des risques sismiques, avec UL, USJ, NDU, 

AUB, CNRS Liban comme partenaires libanais. 
- Enquête Intégration économique des réfugiés syriens, avec USJ 

comme partenaire libanais. 
 

Jordanie 
DAHA :  

- Participation à la Mission archéologique française de Pétra, 7-27 
mai (chapelle d’Obodas et Jabal Khubtah) 

- Participation au 13th International Conference on the History and 
Archaeology of Jordan, Amman, 21-23 mai (3 communications) 

- Participation à la Mission archéologique française de Pétra, 1-
25 octobre (Qasr al-Bint) 
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DÉAMM :  
- mission archéolologique de Khirbet Dosaq (Jordanie) 
- Conférence de F. Imbert auprès de l’Institut français de Jordanie 
- Conférence de É. Vigouroux auprès de l’Institut français de 

Jordanie 
- participation des chercheurs du DÉAMM à l’ICHAJ 

 
DÉC :  

- Journée d’étude Missions et prédications au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord : Peut-on décloisonner le phénomène missionnaire, 
du XIXe siècle à nos jours, 15 déc. 

- Séminaire mensuel de l’équipe de l’ANR Lajeh, Ifpo, 7 séances. 
- Séminaire Ifpo/CBRL Perspective on the Modern and Contemporary 

arab world, 6 séances 
- Coordination et enquêtes programme LAJEH 
- Enquêtes programme Wafaw 

 
TRANSVERSAL :  

- École d’été Reading and Analysing Ottoman administrative sources, 
Univ. de Jordanie/Univ. Ahl al-Bayt de Mafraq/IFEA/OIB/Ifpo, 31 
août-3 sept. (DÉAM/DÉC) 

 
Irak 

DAHA :  
- Mission Archéologique Française au Gouvernorat de Sulaymaniyah, 

Ifpo, mai 2016 
-  Participation à la Mission archéologique Française au Qara Dagh 

occidental (Kurdistan irakien), fouilles et études céramiques, 26-29 
octobre 2016 

 
DÉAMM :  

- inauguration d’une exposition photographique 
- missions de prospection archéologique et céramologique 

 
DÉC :  

- Enquête Circulations et Consommations au Moyen-Orient. 
Religieux en transition, urbanités « genrées » et économie 
métropolitaines connectées », avec l’IF comme partenaire. Dépôt 
soutien fonds d’Alembert pour 2017 

- Enquêtes programme LAJEH 
- Enquêtes programme Wafaw 

 
TRANSVERSAL :  

- Colloque international sur la protection du patrimoine, 
Sulaymaniyah, Kurdistan d’Irak  

 
Territoires 

palestiniens 

DAHA :  
- Mission archéologique franco-palestinienne de ‘Ain el-Ma‘moudiyeh, 

Ifpo, 14 mai – 2 juin. 
- Exposition photographique Sabastyah révélée. Témoignages 

photographiques de voyageurs et d'archéologues, 5-19 mars à 
Sabastyah ; 23-24 mars à l'Université An-Najah (Naplouse) 

- Mission archéologique franco-palestinienne de Samarie Nord-
Palestine, Ifpo, campagnes d’études et de prospections, 3 mai-8 
juin, puis 13-25 septembre 

- Partcipation à la Mission archéologique franco-palestinienen du 
Chêne de Mambré (Hébron), 9 avril – 1er mai. 

- Journée d’étude « Autour de saint Jean-Baptiste : cultes et 
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traditions », en parte,ariat avec l’ÉBAFJ, 20 octobre 2016 
- Mission archéologique franco-palestinienne de Samarie Nord-

Palestine, Ifpo, étude de la topographie de Samarie/Sebaste, 
octobre 2016. 

- Mission archéologique franco-palestinienne de Samarie Nord-
Palestine, Ifpo, fouille du fortin hellénistique de Maqtal Bil’aish (An-
Naqurah, gouvernorat de Naplouse), 1-15 décembre 2016 

 
DÉAMM :  
- Participation de F. Imbert à la table ronde Autour de St Jean-Baptiste, 
culte et traditions 
 
DÉC :  

- Colloque international Gaza inédite, IFJ, IMA, Bulac, MuCEM, ICI, 
17-21 mars 2016 

- Journée d’étude Active Citizens. Producing and Consuming in a 
Resistance Economy Today in Palestine, Ramallah, 28 mai 

- Enquêtes programme Wafaw 
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ACTIONS EN DEHORS DE LA ZONE DE COMPETENCE 
 
• Au Koweit  

Fondée à l'Ifpo par Mathile Gelin, chercheuse CNRS alors affectée au DAHA, la Mission 
archéologjque franco-koweïtienne de Faïlaka (MAFKF), au Koweït, a répondu en 2011 à une 
demande locale du National Council for Culture, Arts and Letters (NCCAL) et du 
Departement of Antiquities and Museums (DAM) ; le CEFAS n’était alors pas présent au 
Koweït. Elle bénéficie en outre d'un soutien financier complémentaire de la Fondation Total. 
Deux sites de l'île sont concernés par le programme : celui de la forteresse hellénistique de 
Tell Sa‘id, sur la côte sud-ouest, et l'établissement chrétien d'al-Qusûr, situé dans l'intérieur. 
On sait désormais que le premier monument ne résulte pas de la présence d'un puits d'eau 
douce, comme on l'a cru longtemps, car il était déjà bouché à l'arrivée des Grecs (IIIe s. av. 
J.-C.). Occupée de manière continue pendant la période de la présence séleucide, soit 
jusqu'au Ier s. av. J.-C., cette forteresse de brique crue appelle des techniques de 
conservation spécifiques que l'équipe de l'Ifpo, forte de l'expérience acquise en Syrie, 
notamment à Mari, met systématiquement en place, tout en formant les ouvriers et 
partenaires koweïtiens à ces bonnes pratiques. Deux églises dégagées par une mission 
française précédente avaient démontré le caractère chrétien du site d'al-Qusûr et l'on 
s'oriente maintenant vers l'hypothèse d'un monastère, actif entre le VIIe et le IX s. 
L'établissement constitue un jalon important pour l'histoire de l'Église orientale dans le Golfe 
arabo-persique. 
 
• En France 

Les activités de l’Ifpo hors de sa zone de compétence comprennent également la co-
organisation, avec des partenaires comme l’Institut du Monde arabe et le Mucem, du grand 
colloque Gaza inédite, ouvert aux spécialistes et au grand public, qui s’est tenu à Paris et à 
Marseille du 17 au 21 mars 2016. 
 

F PROSPECTIVES 
 
 
F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME  
 
Les perspectives scientifiques pour le moyen et le long terme dépendent de variables dont 
l’évolution est actuellement difficile à anticiper. Le renouvellement relativement rapide des 
personnels de recherche se traduira par le départ de presque tous les chercheurs 
actuellement en poste dans les deux années à venir. Deux des trois directeurs 
départementaux et l’actuel directeur d’unité font partie des personnels qui seront remplacés 
début septembre 2017. Leurs successeurs seront sélectionnés par le CS et nommés par le 
MAÉDI sur la base de leurs projets de direction qui peuvent donner une orientation 
particulière à l’activité scientifique que l’on ignore nécessairement à l’heure actuelle. Sur le 
plan des effectifs, l’avenir est d’autant plus incertain que le maintien des postes de chercheur 
MAÉDI dépend du budget alloué par la DGM et que le remplacement de chercheurs CNRS 
ayant terminé leur mandat n’est pas automatique. Les procédures de sélection et de 
nomination des deux tutelles ne garantissent pas non plus la présence continue des 
disciplines académiques actuellement représentées.     

La deuxième grande inconnue est la situation politique dans les pays du Moyen-Orient qui 
ne cesse d’évoluer. Ainsi, depuis 2011, la Syrie est devenue inaccessible aux chercheurs 
dont beaucoup ont dû se redéployer en termes géographiques, voire thématiques. Si la 
reprise rapide des activités en Syrie est loin d’être acquise, la situation dans les autres pays 
peut également changer de manière à imposer de nouvelles contraintes. Comme par le 
passé, ces contraintes peuvent s’accompagner de nouvelles opportunités. Pour les 
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archéologues, par exemple, le départ de la Syrie en 2011 a été partiellement compensé par 
l’ouverture de nouveaux chantiers dans le Kurdistan irakien. Sur un autre plan, la situation 
politique dans les pays hôtes fut à l’origine d’une réflexion structurée et innovante sur la 
production des savoirs en SHS en situation de conflit.  

Face à ces contraintes, la direction actuelle cherche – et suggère à ses successeurs – à 
creuser encore davantage le triple avantage comparatif de l’Institut et à promouvoir une 
recherche de pointe qui, tout en étant fermement ancrée dans le travail de terrain, contribue 
à faire avancer les débats théoriques et méthodologiques en SHS. C’est en effet la présence 
de spécialistes de plusieurs disciplines, périodes et lieux qui fonde la force de l’Institut. Au-
delà de ses mérites intrinsèques, cette stratégie paraît d’autant plus adaptée que les 
incertitudes évoquées ne permettent pas facilement - ou exclusivement - de définir les 
futures priorités en termes géographiques et thématiques. Dans cette perspective, il s’agira 
de renforcer les programmes interdépartementaux actuels et de favoriser la naissance 
d’autres programmes de ce type, y compris évidemment avec les partenaires dans les pays-
hôtes.  

Le succès de cette stratégie dépend d’une politique de sensibilisation et d’incitation en 
interne qui convainc les chercheurs de développer à partir de leurs propres travaux des 
projets de recherche pouvant renforcer le triple avantage comparatif du laboratoire. Le plus 
souvent, ces projets sont des projets collaboratifs qui profitent de la spécialisation et de 
l’expertise de plus d’un seul chercheur. Évidemment, ils ne sont pas censés remplacer les 
projets individuels des chercheurs, mais plutôt en être un prolongement scientifique 
nécessaire. Le succès de cette stratégie dépend fondamentalement de la sélection et de 
l’affectation à l’Institut de chercheurs prêts à saisir les opportunités presqu’uniques d’un 
laboratoire qui couvre plusieurs disciplines, périodes et pays. Enfin, il dépend de la 
rationalisation des politiques des tutelles dont le soutien, y compris administratif, est 
essentiel pour pouvoir mobiliser des financements extérieurs, mutualiser les ressources et 
surmonter l’impact d’une situation politique parfois difficile dans les pays hôtes.        

L’objectif général esquissé n’empêche pas l’Institut d’identifier des domaines et thématiques 
qui paraissent particulièrement porteurs sur le plan scientifique et qui correspondent à une 
demande sociale légitime ; ces thématiques s’inscrivent en partie dans la continuité des 
travaux actuels. Pour le DAHA, il s’agit notamment de l’archéologie pré-islamique, y compris 
sur des terrains difficiles comme le Kurdistan irakien et la Palestine, avec un intérêt 
particulier pour l’occupation territoriale, la topographie sacrée, l’archéologie funéraire et la 
céramologie comme sources de l’histoire économique et sociétale. Pour le DÉAMM, il s’agit 
du renouveau de l’étude des premiers siècles de l’Islam au centre de nombreux débats 
actuels alimentés par de nouvelles sources ainsi que de l’histoire sociétale, économique et 
juridique du Moyen-Âge et de l’empire ottoman. Les deux départements continueront de 
s’intéresser aux sites archéologiques occupés de manière continue de l’Antiquité au Moyen-
Âge. Pour le DÉC, il s’agit des mobilisations politiques, du fait religieux, des sociétés 
urbaines, des dynamiques migratoires et de leurs effets sur les populations et les États, mais 
aussi de la production des savoirs en temps de conflit. On voit aisément se dessiner de 
nouvelles opportunités pour des projets axés sur la comparaison, l’étude des flux et 
l’interdisciplinarité qui s’intéressent par exemple aux structurations horizontales et verticales 
des sociétés, aux mobilisations sociales (y compris religieuses) et aux conflits qui peuvent en 
découler. Il va sans dire que ces travaux permettront de resituer dans son contexte une 
actualité marquée par l’exacerbation des clivages identitaires, y compris la montée de 
mouvements djihadistes, le renouveau de la question sociale et les conflits inter- et intra-
étatiques dans la région. En fonction des candidatures et des demandes d’association (qu’il 
faudra parfois soliciter, voir plus loin), le droit et l’économie pourait enrichir la gamme des 
disciplines, notamment dans des domaines comme la sociologie du droit où ils rencontrent 
les SHS dans le sens le plus étroit du terme. 
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Davantage que par le passé, la recherche fondamentale menée à l’Institut devra servir de 
base pour une politique de valorisation systématique qui s’adresse à des publics différents 
mais clairement identifiés (spécialistes, grand public instruit, décideurs, etc.). Bâtissant sur 
les acquis, la stratégie de valorisation s’inscrira dans celle des tutelles, le MAÉDI et le 
CNRS. Sans négliger la publication érudite, les conférences publiques et la restauration des 
sites (de plus en plus difficile dans une situation budgétaire contrainte), elle pourra explorer 
de nouvelles voies comme la coopération avec des think tanks spécialisés qui ont la capacité 
d’atteindre des publics stratégiques. 

 

F.2 CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET DE 
CULTURE SCIENTIFIQUE 

En ce mois de janvier 2017, voici les événements scientifiques déjà programmés pour 
l’année : 

DAHA :  
- Mission archéologique à Sébastiyeh (Palestine), printemps 2017. 
- Mission archéologique à el-Maʿmoudiyeh (Palestine), printemps 2017. 
- Mission archéologique à Pétra (Jordanie), printemps et automne 2017. 
- Mission archéologique d’el-Jawzé (Liban), juin-juillet 2017. 
- Fouille de sauvetage SFI 1106, en continu jusqu’à l’été 2017. 
- Mission archéologique française du Gouvernorat de Soulaimaniah (MAFGS), 

printemps 2017.  
- Mission archéologique française du Qara Dagh, automne 2017 (MAFGS).  
- Journée d’archéologie palestinienne, Université de Poitiers, participation de B. Riba, 

K. Tréhuedic, M. Dumas et F. Alpi, 25 février 2017. 
- Journée d’étude, Petra after the quake, Ifpo, Amman, automne 2017. 

 
DÉAMM :  

- Formation doctorale « études critiques des archives, manuscrits et inscriptions 
arabes » : deux sessions du 13 au 17 février et du 22 au 26 mai 2017. 

- Conférence de F. Imbert à l’Auditorium du Louvre le 10 mars 2017. 
- Conférence de F. Imbert à Avignon le 11 mars 2017. 
- Colloque « épigraphie en Jordanie » à Lyon les 15 et 16 juin 2017. 
- Mission archéologique à Khirbet Dosaq (Jordanie) du 9 au 28 avril 2017. 
- Session intensive d’arabe (100h) en juillet à Beyrouth et Amman. 
- Session intensive d’arabe (100h) en septembre à Beyrouth. 

 
 
DÉC :  

- Colloque « Migrations au Moyen-Orient » (programme Lajeh), Amman, 4-6 mai. 
- Colloque « Patrimoines en guerre » (Programme AUF), Beyrouth, 29-30 juin 2017. 
- Colloque « Circulations et consommations urbaines au Moyen-Orient. Erbil, Beyrouth, 

Istanbul, Dubaï, Téhéran » (Fonds d’Alembert), Erbil, automne 2017. 
- Journée d’étude « Citoyenneté au féminin en Palestine », Ifpo/Birzeit, mars 2017. 
- Journée d’étude « Risques sismiques et gravitaire au Liban », IRD/Isterre/CNRS 

Liban, USJ/UL/NDU/AUB, Beyrouth, 29-30 mars 2017. 
- Journée d’étude « Le Golfe et la Palestine », Ifpo / Abu Lughud Institute, Birzeit, juin. 
- Journée d’étude sur la question de transmission de la nationalité aux mouvements 

d’ex-prisonnières palestiniennes. Cette rencontre à l’université de Birzeit, visera à 
réunir les acteurs de la lutte citoyenne féminine en Palestine. 

- Journées d’étude « Réfugiés et construction nationale » Ifpo / British Institute in 
Amman (ex-CBRL), Amman, automne 2017. 
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- Participation aux City Debates, Beyrouth, AUB, 20-22 mars 2017. 
- Formation en Master “Migrations” (AUF/UNESCO), Amman, printemps 2017. 
- Séminaire mensuel Ifpo / British Institute in Amman (ex-CBRL), Amman. 
- Séminaire de l’Observatoire urbain du Proche-Orient, Ifpo, Beyrouth. 
- Séminaire « Une possibilité de Beyrouth. Projections utopiques et initiatives 

citoyennes », Ifpo, Beyrouth. 
- Participations aux Rendez-vous de l’histoire de l’IMA, Paris, 19-21 mai.  

 
 
F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES 

COFINANCEMENTS 
 

Afin de mettre en œuvre la stratégie déloppée plus haut, il s’agira de déployer de nouveaux 
efforts pour trouver des financements extérieurs permettant de créer des postes 
(temporaires) et d’attirer des doctorants et des post-docs, de finacer les activités de 
recherche et d’améliorer les infrastructures, notamment les conditions de travail des 
personnels. 
Dans cette perspective, il paraît essentiel d’investir encore davantage dans les 
enseignements d’arabe de l’Institut qui sont sa principale source de ressources propres. Les 
investissements réalisés depuis 2014 ont permis d’augmenter le nombre des inscrits à 
Beyrouth, d’ouvrir des sessions parallèles à Amman et ainsi d’augmenter le montant annuel 
des recettes propres de plus de cent mille euros entre 2014 et 2016 ; en 2014, les frais 
d’inscription repréentaient 9,21 % des recettes globales du budget MAÉDI de l’Instiut, contre 
20,04 % en 2016. Autrement dit, les retours sur les investissements ont été au rendez-vous. 
À condition d’améliorer les conditions de travail des enseignants et des étudiants, de créer 
de nouveaux espaces de travail et de clarifier la base juridique des enseignements 
dispensés au Liban et en Jordanie, l’Ifpo, potentiellement avec des partenaires locaux, 
pourrait diversifier davantage la gamme des enseignements et augmenter encore davantage 
les recettes. Indépendemment d’une telle stratégie d’expansion, il faut pouvoir proposer aux 
enseignants d’arabe des contrats qui stabilisent leur statut et qui ainsi mettent l’Institut à 
l’abri de départs inattendus pendant l’année universitaire. Bien que politiquement sensible, la 
démarche doit inclure les enseignants de nationalité syrienne qui sont d’un excellent niveau 
et dont certains ont contribué à la réputation mondiale des stages avant leur transfert de 
Damas à Beyrouth.   
 
Personnels de recherche, doctorants et post-doctorants : 
Vues les récentes contraintes budgétaires dues à la nécessité d’abonder le fonds de 
roulement de l’Institut, aucune aide à la mobilité internationale (AMI) n’a pu être octroyée sur 
le budget MAÉDI en 2016. Parmi les bénéficiaires en fin de contrat, seuls ceux financés par 
les SCAC de Bagdad et de Jérusalem ont pu être remplacés. Ainsi, le nombre d’AMI à Ifpo a 
baissé de 12 en 2015 à 4 en 2017. La viabilité de cette option dépend évidemment de 
l’évolution des budgets des SCAC qui ne sont pas nécessairement appelés à augmenter. 
Afin de renforcer l’attractivité du Proche-Orient pour les futurs chercheurs, il paraît 
indispensable d’augmenter le nombre des AMI. Il faudra également essayer de rattacher à 
l’Ifpo des contrats doctoraux et des post-docs financés par d’autres organismes, 
naturellement en fonction de la stratégie scientifique de l’Institut. Cette démarche a porté ses 
fruits par le passé : en 2016, par exemple, l’Ifpo a accuilli un post-doc financé par la Swedish 
Defence University, un autre financé par l’Arab Council for the Social Sciences et un contrat 
doctoral financé par l’INSHS du CNRS. Il est également entré en négociations avec le Labex 
RESMED ; en 2017, il accueillira un post-doc du Labexmed d’Aix-Marseille. Les activités de 
levée de fonds menées par le Cercle des Amis de la Culture française, animé par 
l’Ambassade de France à Beyrouth, pourraient également permettre de créer de nouveaux 
contrats doctoraux ou post-doctoraux.   
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Enfin, il faudra continuer de démarcher des donateurs privés qui peuvent financer des 
contrats doctoraux, des postdocs ou d’autres contrats de recherche. À ce jour, les efforts 
déployés auprès des organismes comme la Fondation Asfari, la Fondation Said et l’Union 
européenne sont malheureusement restés sans suite.   
 
Projets de recherche : 
Indépendemment de ces efforts, il s’agira évidemment de déposer de nouveaux projets de 
recherche aux agences de moyens comme l’ANR, et d’obtenir de nouveaux financements 
dans le cadre d’Horizon 2020. Il faut néanmoins se rendre compte que le taux de succès des 
demandes déposées auprès de l’ANR ne dépasse pas les dix pour cent. Rappelons 
également que les financements de l’ANR ne permettent pas facilement de rémunérer des 
personnels de recherche temporaires ou de financer les infrastructures ; rappelons 
également que ne sont éligibles que les projets déposés par les titulaires de la fonction 
publique, ce qui exclut les chercheurs MAÉDI qui ne sont pas en détachement. 
 
Infrastructures : 
Le cercle des amis de la culture française, évoqué plus haut, a également soumis à ses 
adhérents les projets immobiliers de l’Ifpo à Beyrouth, notamment la rénovation d’un des 
trois pavillons qu’il occupe dans l’Espace des lettres.    
Dans l’ensemble, la levée de fonds serait facilitée par deux mesures que seul le 
Département peut prendre. D’une part, il serait utile d’affecter à l’Ifpo (et aux autres UMIFRE) 
des volontaires internationaux (VI), sans que leur affectation ne se répercute sur le plafond 
fixé par le Département pour le nombre d’agents et d’ETP ; le ou les VI devrait se consacrer 
à la mobilisation de financements dans les pays hôtes de l’Institut. D’autre part, le 
département devrait créer une cellule de levée de fonds au service de l’ensemble des 
UMIFRE qui démarcherait les grandes entreprises françaises et européenes pour lever des 
fonds destinés à l’ensemble du réseau. Ces cellules ont fait leur preuve dans les organismes 
de recherche anglo-saxons et amortissent très rapidement leur coût. La levée de fonds est 
en effet en métier à plein temps.  
 

 
F.4 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES  

 
La forte demande sociale et politique pour le renouvellement perpétuel des savoirs sur le 
Proche-Orient, ainsi que la stratégie scientifique de l’Institut qui en est l’expression, 
nécessitent le remplacement de chaque chercheur dont le mandat arrive à terme. La perte 
de trois postes de chercheur MAÉDI entre 2014 et 2016 a fortement entravé la capacité de 
l’Institut de répondre à cette demande. Le non-renouvellement d’autres postes ne permettrait 
plus à l’Institut de couvrir convenablement les disciplines, les périodes et les sites qui sont 
les siens. Rappelons que la stratégie scientifique ainsi que les attentes des postes 
diplomatiques nécessitent en principe sur chaque site la présence de chacun des trois 
départements scientifiques. Les recrutements sur financements extérieurs sont trop 
aléatoires pour compenser la perte de postes budgétaires ; souvent ils sont aussi fléchés sur 
des thèmes qui n’intéressent que les donateurs. Le Département a reconnu les besoins de 
l’Institut pour les années 2016 et 2017 au cours de laquelle les départs ont été, ou seront, 
compensés. En même temps, le CNRS a compensé un départ à Jérusalem par une 
affectation à Erbil qui renforce cette antenne. Il est essentiel de pérenniser cette politique qui 
devra s’accompagner d’un nouvel effort pour les doctorants qui seront les futurs chercheurs, 
de préférence par le financement d’aides à la mobilité internationale (AMI) en-dehors de la 
dotation de l’Institut. Elle devra également, et rapidement, déboucher sur un mode de 
gouvernance viable et formalisé pour les antennes qui, selon les solutions envisagées, aura 
des implications plus vastes, y compris sur le plan de l’affecttion des ressources huaines. 
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Rappelons également la précarite d’emploi actuelle des enseignants d’arabe qui menace la 
viabilité du stage et ainsi la réputation et les ressources propres de l’Institut.     
Enfin, la qualité de la recheche est fortement tributaire des quatre services d’appui à la 
recherche et des capacités administratives de l’Institut qu’il faut préserver, voire dévélopper. 
Le rapport de la mission d’audit et de conseil qui a visité l’Institut en novembre 2015 a 
reconnu l’importance de ces services, de la formation continue des personnels en poste et 
du recrutement de personnels compétents qui compenseront une partie des départs à la 
retraite. Dans cette optique, il paraît essentiel que les tutelles continuent, comme en 2016, 
de remplacer les agents administratifs et techniques essentiels qui partent ou de redeployer 
les postes, notamment pour renforcer les capacités administratives des antennes. À Damas, 
il faudra au moins assurer un service de base qui protège les locaux et la bibliothèque sur 
les plans pratique et juridique et qui permettra de les rouvrir le moment venu.        
 

 

G CONCLUSION 

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL 
 
Les pages qui précèdent laissent peu de doute sur la productivité des chercheurs de l’Ifpo et 
la qualité de leurs travaux. Tout en accomplissant un travail de terrain dans des conditions 
souvent difficiles, ils participent aux controverses qui animent les sciences humaines et 
sociales et le débat public dans des domaines aussi variés que la protection du patrimoine 
culturel, l’histoire de l’Islam, les scènes politiques de la région ou les dynamiques 
migratoires. Leurs productions contribuent non seulement à une meilleure connaissance du 
Proche-Orient, mais également au renouvellement des approches théoriques, 
méthodologiques et historiographiques. Les disciplines souvent construites à partir de 
terrains européens et (nord)américains se trouvent enrichies par leur expatriation dans cette 
partie du monde. Quant à l’archéologie, l’islamologie et les études arabes qui ont entretenu 
de longue date une étroite familiarité avec les sociétés de la région, elles confirment leur 
ancrage et leur utilité ; elles s’avèrent des pépinières de nouvelles découvertes mondiales 
(comme celle d’une exceptionnelle inscription datée à Khirbat al-Dûsaq), saluées par des 
prix à l’instar de ceux qu’ont reçu V. Van Renterghem en 2016 (Grand prix des rendez-vous 
de l’Histoire du monde arabe pour son ouvrage Les élites bagdadiennes au temps des 
Seldjoukides, étude d’histoire sociale, presses de l’Ifpo) ou B. James (Prix de thèse du GIS 
MOMM pour sa thèse Les Kurdes dans l’Orient mamelouk et mongol de 1250 à 1340). 
L’association, au sein de l’Ifpo, de spécialistes de disciplines, périodes et terrains différents, 
encourage l’analyse d’objets complexes (ou la complexification des objets) dans d’originales 
perspectives interdisciplinaires : le travail mené par l’ANR Lajeh sur les mouvements 
migratoires dans la région en est une illustration éloquente (géographes, sociologues, 
historiens, politistes, architectes, linguistes). Les nombreux partenariats avec les chercheurs 
et les organismes de recherche dans les pays hôtes et au-delà contribuent à renforcer 
davantage la capacité d’innovation de l’Institut, en incitant à la confrontation d’univers 
académiques parfois peu habitués à dialoguer. 

Ce dynamisme est pourtant menacé par les contraintes matérielles : les financements 
supplémentaires trouvés pour l’activité de recherche n’ont pas permis de compenser la 
baisse des moyens disponibles pour recruter des AMI et ainsi pour renouveler le vivier de 
spécialistes de la région. En 2016, le nombre des AMI (qui étaient 10 au 1er sept. 2015) n’est 
plus que de 4 au 1er déc. 2016. La suppression de trois postes de chercheurs MAÉDI au 
cours des trois dernières années n’a pu être compensée par l’affectation, constante en 
nombre, de personnels CNRS. L’innovation ne naît pas toujours de la projection dans la 
durée des projets de recherche formulés par les chercheurs confirmés ou les ténors des 
débats publics ; elle découle souvent de la mise en débat, voire de la remise en question des 
vérités établies par de jeunes chercheurs qu’il faut suivre et encourager.  
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Le dynamisme intellectuel du laboratoire contraste également avec ses infrastructures et son 
modèle de gouvernance. Malgré l’accueil des agents expatriés (et de quelques ADL) en 
poste à Damas et du stage d’arabe, les locaux à Beyrouth n’ont été adaptés et rénovés que 
de manière ponctuelle. Parallèlement, l’architecture d’ensemble de l’Institut doit être 
repensée ; très enrichissante du point de vue scientifique, la présence dans cinq pays hôtes 
(en comptant la Syrie) entraîne de nombreuses difficultés dans le fonctionnement 
administratif et technique. Malgré des efforts substantiels (à l’aune des moyens disponibles), 
le soutien administratif aux chercheurs et les fonds documentaires restent précaires dans 
deux antennes sur trois. Sur le plan technique, un seul informaticien couvre l’ensemble des 
équipements et réseaux des antennes et du siège. C’est surtout la coordination locale des 
activités dans les antennes et de leurs relations avec les postes diplomatiques et le siège qui 
n’est plus adaptée au nombre des effectifs et à la multiplication des démarches. La fonction 
actuelle de responsable d’antenne n’est pas définie, ni formalisée ; les chercheurs qui 
l’assument sacrifient, sans contrepartie, une importante partie du temps qu’ils peuvent 
consacrer à la recherche, tâche pour laquelle ils sont recrutés. En 2016, trois responsables 
d’antenne ont demandé à être relevés des fonctions qu’ils avaient exercées pendant une 
période allant jusqu’à deux ans. Sans faire l’unanimité, le rapport de la mission d’audit et de 
conseil qui a visité l’Institut en 2015 a proposé un certain nombre de pistes qui permettraient 
de développer le stage d’arabe et ainsi augmenter les ressources propres de l’Institut, 
améliorer les conditions de travail des chercheurs ainsi que l’efficacité de l’administration et 
de mieux gérer les antennes.  

 

G.2 INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES 
DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT 
ETC.) 

Les pages qui précèdent font également état d’activités et de démarches que l’on peut 
qualifier de « bonnes pratiques ». Certaines d’entre elles ne sont pas nécessairement 
adaptées à d’autres (UM)IFRE, dont la taille est plus réduite. En font partie la volonté de 
rapprocher les spécialistes de différents sites, périodes et disciplines et de les aider à 
concevoir ensemble des projets de recherche ; de même que les efforts déployés pour que 
les réunions annuelles des départements se tiennent tant que possible dans les antennes.  

L’organisation de formations ou d’écoles d’été (interdisciplinaires) comme « Reading and 
Analysing » consacrée aux documents ottomans est plus facilement transposable. C’est 
également vrai pour les efforts déployés pour associer et héberger des doctorants et post-
docs financés par d’autres organismes (2 en 2016), des Labex ou des fondations privées. Il 
faut surtout insister sur l’importance de concevoir et mettre en œuvre la plus grande partie 
possible des projets de recherche avec des partenaires des pays hôtes qui non seulement 
les facilitent mais qui également les enrichissent.  

Sur le plan de la gouvernance, l’Institut s’est doté dès 2012 d’un règlement intérieur et d’un 
Conseil de laboratoire (CL) qui en 2016 s’est réuni deux fois ; sur invitation du CL, un 
membre du bureau du Conseil scientifique a assisté à la réunion de septembre. 
Parallèlement, l’Institut a formalisé les liens avec les chercheurs associés par des 
conventions renouvelables précisant les droits et les obligations des parties contractantes. 
D’autres efforts ont été déployés pour formaliser les rapports avec les missions 
archéologiques françaises actives dans les pays hôtes de l’Ifpo afin que soit reconnu le 
soutien que leur fournissent l’Institut et ses membres scientifiques. Enfin, un groupe de 
travail interne a rédigé un travail d’équipe pluri-antenne pour fluidifier et renforcer les actions 
de communication de l’Institut afin de faciliter la tâche du nouveau responsable des 
humanités numériques qui impulsera également la restructuration du site web de l’Institut et 
la mise en ligne de ses fonds documentaires.  
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